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ACADEMICIENS
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L A C A D E M 1 E  R O Y A L E
D E S

S C I E N C E S

S E V I L L R

ESSIEURS,
Permettez-moi de Vous dédier cette Partie dunLivre m 

jai taché de recueillir ce que jai trouvé de meilleur fur la
*  G f c 'c n



E P 1 T R E
G e'ogr  h v m v  ,qui eft m e des Sciences a la perfeSiondes- 
quelles mire javante Compagine fe propofe de contribuer.

Ce Diftiomaire, M e s s i e u r s , a un rapport heureux 
avec votre Académie:lv IEdoit, aujf-bien qu Elle, fon état 
prefiní &  fes pvogf h a  Ei^roteMondu Grand R o í  a qui 
nous aims, le bonbeur dappartenir* Commé Elle i i l  nefl 

fb rti de fonanciemie Imgueur > que qrnnd il  a été honoré de 
Eattention de notre Augufte Protedeur.

Comme Votis, ¿ncoufagé-par fes bienfaits, je  tache, a 
votre Exemple, de r¿pondré au but que S a M a j e s t e ' sejl 
propofée en les accordant. S i. ce neftpas, M e s s i e u r s , 
avec un Jueces égal de ma part; cefl , fi je  Vbfe dire, avec 

■ une égalité de zélet Pardonnez ce mot: il  ne déroge aucih 
1 nement a l'idée que je dais avoir &  que Jai effeBivement 
de mon infériorité en tout ce qui regarde le Javoir &  les 
talens tañí acquis, que muiréis.

Souffrez, M e s s i e u r s , que je  vous rappelk ces tems 
nébuleux ou fous un Roi a(fez éclairé pour fentir que Vous 
méritiez fa proteSion; mais irop difirait par dautres foins 
pour vousla cknner íoute entiére, Vous étiez réduits a luu 
terfans ceffe contre un mauvqis goüt défendu par dopinid- 
rres ^Préjugez auxqwls fe  joignoit une- aveugk jalón fie. 
‘Quelles ne furent. point Vos efpérances . quand vous vites 

juccéder a votre premier Proteóleur un Petit-fils de L o u i s  
l e G  r a n d  ! Q u el doux préfage pour votre Acá déme naif- 

jante, que de voir moñter fur le frb n e un jetme- Prime éle* 
vé dans kgoút des Sciences, &  des Beaux Art$,fous les yeux 
dun Monarque leur atni &  hur bienfaÜeur, Prqteéfeur de 
EAcadémie Francos fe  &  Fondateur de toutes les autres Acá- 
démies_ qui fonttant dhonneur a JonRcgne &  ala Frunce.

Vous favez / M e s s i e u r s  , &  íoute EEurope le fa it 
comme Vous 3 par quellc fa ta lité de fe heureufes difpojitions 
furent long-tems inútiles a Votre égard. Rien )ie pouvoit 
étre plus favorable a vos Adverfaires que les léngues con- 
tradiñions que le Roí  ejfuya de la part dejes Ennemis\ 
Vous en foufntes doubkment; &  comme Citoyensfidéles ó 3 
convaincus des jufles droits du légitime Souvefain, &  com
me Académiciens qui voyiez a regret Votre Eiabliffement ira-



D E D I  C A T O I R E;
verfé &  Vos ejpérances reculées, Vos progres étoient re- 
tavdézfair les méfnes can fes qui reíardotent la profpérité de 
l ’Etat. Votre tranquillité éioit attachée a la fiem e, &  elle 
en devoit étre le fruit.

Pourquoi, M  e s s i e u r s , dijfmulerois-jela foiblejfe de 
Votre commeneement ? II ejl de Votre hornear que ton Jache 
que malgré les objlacks qui s'oppojoient a Votre dejfein , une 
conjlance vraiment Efpagnole Vous animoit a ríen point aban- 
denner Eexécution. Vous en goütez maintenant le fruit. Van- 
gez-Vous a préfent de Vos Adver [aires d'une maniére que la 
plus aujlére Mor ale ne peut condamner* Communiquez-leur 
Vos Lumiéres;partagez avec eux les richejfes Philofophiques 
que Vous amajfez: rendez-leur amables ces vfritez qui les 
effrayoienu

Si par une fauffe délicatejfe je  tríabfienois de parler des 
difficultez qui ont retardé les fruits que le Public fe promet 
des travaux de la Compagine, je  croirois dérober au R o í  
la gloríe que mérite lefpéce de réfurreÜion que vous lui de- 
vez-. Serois-je excujable fi je  lai jjois ignorer a mes LeBeurs 
le nouvel arrangement que Ja Prote Bion a procuré a l 1 Acá dé- 
mié i les fonds que fa líber alité a afjtgnez pour faciliter Vos 
recherches $ &  les Priviléges dont i l  Vous a gratifiez , <¿r 
qui feront des Monumens durables de fon amour pour les 
Sciences &  pour les bequx Arts*

Puijftons-nous , M e s s i e u r s , jouir long-tems diin f i  
excellent M o n a r q j j e  ! Puiffent les Sciences je perfec- 
tionner a proportion de íencouragement qurí leur fa it ! Puij- 
fiez-Vous , dignes Emulateurs des Académies qui Vous ont 
précédé dans fordre des tems, concourir avec elles a l'in j 
truIlion du Genre Humain, en faifant jouir bien-iot le Pu
blic des fruits de Votre tra vail! Hátez-vous de nous corn- 
muniquer Vos eludes. S i votre modejlie Vous dome des Con

ferís timides, trouvez bou que je lui oppofe ce beau mot de 
La&ance *:  Aúdendum éft, ut illuftratá Ventas patear, 
multique ab Errore liberentur.

M ais livrez a Vos favantes occupations, ne dédaignez
* 2 pas

* Inílitut. Divin. L. 4.



pas de jeíter les y en x fur ces Effais Géogrdpbiques. Exami- 
nez-les , fur-tout par rapport aux Etats qui. compofmt la 
Monarchte. Réformez Ivsendroits ou ti peut tnétre arri- 
vé de ni ¿cárter de la verité en fuivant de mamáis Quides* 
Jai ofédemander au Roí cette faveur. Je, Pattends de 
Vous. Si Vous rezardez mon Livre, comme un Monumento
que j'érige a fa gloirey Vous naurez point de répugnanee a 
maccorder les fecours & les lamieres dont Jai befoin pour 
y mettre la derniére mahu Je filis avec un trh refpec- 
tueux attacbementj

E P I T R  E D E D I C  A T O  I RE.

M E S S I E U R S ,

Votre tres-humble & trcs-obéiflánt 
Serviteur,

BRUZEN LA MARTINIERE,

Géographe de Sa Majefté Catholique, Secré- 
taire da Roi des deux Siciles & du Confeil
de Sa Majeftd
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i  Itintr.

c&fttgí»,
ItaÜe,

[ U A C E R N I j aficicíi Peu- 
ple de l’Efpagtie Tarrago: 
noi fe, felón Ptolomée *. ib 
avoient chez eux des Eaux 
Minerales accompagnées 
d'itá Bourg. Prolomée ne 
parlé que dii Peuple & des 

Eaux; Se Antonia b enfatt un Lieuqu'il nom- 
me AojívE QuerqjienníE. On ne doure 
point qué te ne foir lc memc Lien. U étoit 
fur la Route de Brúguez i Aftorga, i  Lili. 
M. P. de lapremiété.

i .Q U A D E R N A  D IS T R U T T  A,Bour- 
gade d’Italíc, dans le Bolognefe i  deux lieues 
de Bolognejce ñora &  cette diftancefontre- 
connoftre la Clatemia des Andense qui felón 
tes anciens Itinéraires étoit i  X . M . P. dé 
Bologne. O r X . M . P. Romains vallent 
V IIÍ. Milles d'Italie corñrauns quifontdeux 
lieues. Voycz C lAtéruía. Cette Bour- 
gade eít fur une Riviéie qui en pirénd le nom 
UC QpA&ERNA.

a. Q U A D E R N A , * (la! Rjviérc d*I* 
talie, dans le Bolognefe. Elle á la {bureé 
daos les Montügne 1  rorieñt de l'Idice au- 
tre Riviére qui eft plus confidérable qu'elle, 
&  au Nord d’ilne Bourgade nommée Caífano. 
Elle eduíe vers le Nord un peu Oriental, palle 
& Varígnano qü*ellé laífle H drotte & a Roui- 
ne di Quaderna qu’elle laifle & gauche. Elle 
traverfe Galifarto, & aprés avoir baigné Güar- 
datá > Palazzo di Malvezzi & Palazzo della

Selva t éBé joiot fo  « ir  avec celles de la Ga
liana» 8c eUes vont fe perdre enfemble dans la 
Vallée de M atmorto , au Midi du Pó Sé 
du Ferrarais.

Q tJ A D É S  j (íes) anciea Péupíe de í¿
Gernunie. Tacite dit dans fa Germanie  ̂ :4c.  4i :  
auprés les Hermundtires ,íbnt les Náníques, 
enfláte les Marcomans &  íes Quades; On vott 
daos ¿e meme Auteur que fbüs le Regne da 
Tibére les Sueves qui s’ctoient ébfuis 8c qui 
étoient & la fuite des Rois Maroboduus & Ca- 
tualdan chaíTez de leur Pays, fment placez 
par fes Romains ínter Marum 8c C usum , 
c’eft-a^dire, entre fe March &  le Waag; 8c V, 
qu’on leur donná pour Roí Vanriíus de lá Ra
ce des Quades. e Dominen raáfcha centre les*Dhs.].<íf- 
Quades dé íes Marcomans, & qui il fit íá guer- P 7Si-7í>»- 
reí parce que dans celíe qu’il avoit contre les&c*
Daces, ils ne lui avoient envoyé aucun fecours.
Ces deux Peupfes firent quelques détnarches 
pacifiques qu*il rejetta avec hauteur, il s'obs
tina i  combatiré & Fut mis en íuíte; ce qui 
lui fit faire Une Paix honteufe avec ces Peu- 
pies. Ón voit par les Médailles de Tite An- 
tóniñ f que cet Etnpereur doma txn Roí aux/  spxnhtm̂  
Quades* Cette Nation entra dans la grande l 
Ligue que les Barbares firent contre l’Empire &
Roraaía fous Marc-Aurele , * Pan 166. II y  g 
a apparence que fes Quades avoient paíTé fenw.Vinpeí 
Danube & íáit des progres dans la Patinóme, 
puifque cet Erapereur les en chalíá quátre ans 
aprés, & les for̂ a eux & les Marcomans h 

A repás-5



i. q u a .
repafler leFleuveavec perte. L’ati 174* il etott 
encoré occupé 4 cette guerre lorfqu une Pluie 
miraculeufe íauva fon Armée. Les Quides s cten- 
doíentalors jufqu'au Gran, comme Mr. de Til* 
lemont le remarque fur le témoignaged Eufe- 
be , de Dioti,& de M . Antonio. Les Peres ont 
beaucoup parlé de cette pluie obrenue par les 
Chrétiens. II ne fe contenta pas de les avoir chas- 
fez au del4 des bords du Danube, il mitencore 

nim. 1. vingt mille hommes chez les Marcomans * & 
?'■  chez eux: & ces Troupes * toujours en mou- 

vement, empéchoient ces Pfuples de labou- 
rer, de mener íeurs Troupeaux au Champs, 
faifoient des prifonniers, ótoient toute forte 
de Liberté & de Commerce. Les Quades 
s'en trouverent fi ¡ncommodez qu’ils réfolu- 
rcnt de quiner leur Pays & de fe retirer dans 
les Terses des Semnons. Marc-Aurete qui nc 
vouloit que les harceler leur coupa le chemin. 
II fe foucioít peu de leur Pays & fon defíein 
n’étoit pas qu’ils le quitafíent. lis lui envo- 
yerent des Députez. lis lui ramenerent tous 
les Transfuges avec trpjxe mille Prifonniers & 
promirent de rendre tous les autres qu’ils pou- 

i  a/. Anta- voient encore avoir. b Us obtinrent la paix, 
nm vtifi, ruáis non pas le pouvoir de trafiquer fur les 

Terres de l’Empire, ni d'habiter 4 deux lieues 
pi es duDanitbe. Ce Traite ne dura guéres. Les 
Quades au lieu d’exécuter Ieurs promeíles as* 
fifterent les Jazyges &  Ies Marcomans, qui 
étoient encore en armes. lis chaííerent leur 
Roí Furtius ce mirent en la place un certain 
Ariogefe de leur autorité propre. Marc-Au- 
rele qui prétendoit que c’étoit 4 lui 4 donner 
des Rois aux Quades, fut indigné de leur 
choix, proferivit leur nouveau Roí, loin de 
confirmer la Paix avec eux, quoiqu’ib of- 
friOent de lui rendre entore cinquante mille 
Prifonniers. Ce nombre fait voir, combien 
ce Peuple étoit flombreux Se quels grands a- 
vantages il devoir avoir remporté fur Ies Alliez 
de l’Émpíre Romain. Ariogefe fut pris Se 
Marc-Autelele rélegua 4 Alexandrie en Egy p- 
te. Les Quades ne furent pas foumis pour 
cela, &  firent la guerre aux Romains jufqu*4 
la iftort de cet Empereur. Us firent la Paix 
avec fon fils Commode. Les mémes condi* 
tions de ne point habiter plus prés du Danu- 
be qu*a deux licúes, fe retrouverent dans ce 
Traite. Il tira d’eux treize mille Soldats; 
apparemment de ces Romains prifonniers qu’ils 
avoient voulu rendre 4 fon pere. L ’Hiftoire 
de ce Peuple eft fort obfeure depuis cette E - 

f oré», p. Poctue jufqu'au Regne de Caracalla c qui fe 
?>-4. vantoit d’avoir rué Gaiobomar Roi des Qua

des , fur je ne fai qu’elle accufation. Sous 
f/Vopifcus l’Empire de Valeren, Probusdqu’il avoit foit 
íii VitaPro- Tribun paila le Danube contre les Sarmates & 

les Quades, Se tira des mains de ceux-ci Vale- 
rius Flaccus jeune homme de grande naiflan- 
ce &  parent de Valéríen. Sous Gallien eux 

t Eütyop. Se les Sarmates pillerent la Pannonie e, &  en
fin une Médaille de Numériea parle d’un 
Triomphe fur les Quades. Cluvier en 
comparant Ptolomée avec lui-méme croit 

/Germán. <lue ce Géographe f donne aux Quades les 
Afliiq.1.3. Villes fuivantes, 
e, 31,

E b v r o d v n u m , illitainfi pour Robednmm 
aujourd’hui Bri». ■

Ebnmm, a peu pies ou eft Olmwz,,

QUA.
Mtdoflanium, peut étre Znám*
Cdtmanüa le Village de JCí/w/«**

Il s’en feut bien que Ies autres GéograpbeS 
s’accordent avec lui. Menfo Alting, par exem- 
plc, dérange tout cela, d’ouTon peut con* 
clurre que c’eft quelque chofe de bien foible 
que les conjetures de ces Savans,puífqu’elles 
n’ont pas fatisfait les Critiques Se que ceux-ci 
aprés les avoir vues ont cherché ailleurs ces 
mémes Lieux. On peut dire néanmoins en 
génétal que les Quades occupoient le Marqui- 
fat de Moravie, une Lifiérede la Sílefíe, la 
HauteHongrie jufqu’au Gran, &  de!4 en fui- 
vant le Danube, la parcie derÁutriche qui eft 
entre ce Fleuve &  la Moravie.

QUADIM » Village déla Haute Egypte,' 
fur la Rive Occidentale du Nil au deílous de 
Luxor, entre Eflenay & Dandre. Paul Lu
cas * dit qu’il y  vit plus de deux cens C o -í X0?*®0 
lomnes plus grofics &  plus hautes que cellede j  
Pompée a Alexandrie. Dans un vieux Tem
ple qui paroít avoir été revétu de Marbre blanc 
& noir, il y  a plufieurs Chambres pifltiquées 
dans la muraille oit il y  a des Puits qui ont 
apparemment fervi de Sépultures; ces Cham
bres fonc toutes pleines de Figures, de Bas-re- 
liefs &  de Hieroglyphes gravés fur prelque 
toutes Ies figures. Autour du Temple plu
fieurs Obelifques reftenc encore debout; 
deux entr’autres de Granite rouge &  noir 
avec quelqoes laches blanch«sTde plus de cent 
pieds de hauc,fur quinze pieds de Urge par fe 
bas & pleios de Caradcres Hieroglyphiques.
Entre plufieurs Statues fbrt grandes, rompues 
&  renverfées , on en voít deux de Pierre de 
touche plus d’amoitié en terre qui repréfen- 
tent des femmes. Ce qüi eft dehors a plus 
des feize 4 dix-iept pieds de haut. Les Ara-; 
bes en ont gaté les vifagas Se riles ont une bou- 
le fur leur tere. Un peu'plus faineftungratKl 
Palaisprefque tout-4-£út lous terte j II eft fi ma
gnifique qu’il nepeut manquer d’avoir été k  
aemeute des anciens Rois d’Egypte. Ou 
trouve un peu plus loin un autre Patos plui 
fuperbe encore que fe demier. H y  á quat$
Avenues quirépondent 4 qüatre Portes de plus 
de foixante pieds de haut. On voit fur les 
quatre Avenues de ce Palais quirépondent aux 
Portes une grande quantité de Sphynxrangées 
des deux cótez de l’Allée, 4 deux pas Tune 
de l’autre, les tetes tournées de maniere qu’el- 
les fe regardent; ces Sphynx ont chacuneplus 
de vingt 4 vingt-cinq pieds de Jong. J’ai 
compté dans cette Allée, dit l’Auteur cité; 
cent foixante de* ces Sphynx & dans Ies írois 
autres it paroít y  en avoir autant pour lemoins.
Ce Palais eft foutenu par de belles Colomnes.
Dans une des Sales, pour marquer fe grandeur, 
il fuffit de dire que j ’y  enai compté cent tren* 
te-cinq de Granite &  de Porphyre fi grofics, 
que quatre hommes ne pourroient pas Ies era* 
braflér. Dans un Lieu qui paroít comme la 
Cour de ce Palais on voit ufl grand Etan^ 
plein d’eau, qui fert encore aujourd’hui aux 
Habitaos pour laver leur finge. Ce grand E- 
tang eft revétu de Marbre tout 4 l’entomv 
Plus loin, contre la muraille de ce Palais, font 
deux Statues d’une feule pierre tres-blanche.
Elles ont comme une efpéce d’épée au cótc.
On en voit encore plufieurs autres qui ont



lus de vingt-quatre a vingt-cinq pieds de 
aur. DeU nous entrames dans des Apparte- 

temens qui étoient batís de Porpbyre & íí 
beaux que l’on reffent de la douleur de voir 
tous ces beaux Lieíix abandonnez. Quelqu’un 
prétend que ce Palais eft un des Temples que 
Strabon avoit vus &  dont il fait uneDeícrip- 
tion femblable; ce qui montreroit que cet E- 
difice etoit du tems de ce Géograpbe dans le 
méme état que la vu l’Auteur cité.

Q U A D R A T iE  , au pluriel ancien Lieu 
d’ícalie fur la Route de Milán a Vienne, Ville 
des Gaules : Antonjn le rnet entre Rigomagum 
&  Taurinas. On croit que c’eft preferíte- 
ment C kescen tin o  , dans le Marquifar 
d’Yvrée au Piémont. La Notice de l’Em- 

* Señ. pjrg * met PrafeSlus Sarmatamm Gcntilium 
Quadratis &  EporixJo.

Q U A D R A T U M  , Lieu de la Prendere 
Pannonie ou du Norique Ripenfe, felón la 
Notice de l’Empire b Se non point, comme le 
dit Ortelius, dans la Germanie qui ne s’éten- 
doit point jufques-k. Antonin met ce Lieu á 
XÍ^IL Milles de A i Stmuas, & a XXX. M. 
P. de Gerulata. Entre cette derniére &  Qua
dratum á quinze milles Romains de Pune & 
de l’autre étoic Camuntum. SÍ Carmmtum eft 
aujourd’hui Hambmrg-, comme beaucoup de 
Géographes le croíent, le Quadratum d’An
tonin ne fauroit étre Gurckfeld comme Lazíus 
Pa cru. Car ce Gurckfeld eft trop loin de 
Hainbourg. Les X V. Milles Romains ne val- 
lant que trais milles d’Allemagne. Or Gurck
feld eft bien loin de-la furia Save dans la 
Windifcbmarck, au Confluent de la Riviére 
de Gurck , dont elle prend fon nom &  que 
les Anciens ont connue fous le nom de C or
co v as. Cette Place de Gurckfeld femble 

i Cellar. avoir cié nommée Noviodunum par Antonin c, 
Geogr.Ant. L e Quadrarum dont il eft ici queftion tombe 
p * vers le milieu de Tifie de Schuit , &  paroít 
p‘ * étre aujourd’hui WifTelbourg. 
d Atitanini 2- Q U A D R A T U M , d ancien Lieu de 
Itber. Ja Baile Pannonie entre Novíodnmtm, que nous 

venons d’expliquer par Gurckfeld &  Sijcia i  
X X V III. M . P. de la premiére &  a XXIX. 
M . P. de la feconde. C ’eft apparemment ce 
Quadratum que Lazius a pris pour Gurck
feld. M¡ús en un autre endroit il le prend 
pour Rademamdorjf fur la Save. II fe laifibit 
plus volontiers guider par une reífemblance 
de lettres que par les diftances. Je ne trou- 
ve aucune raifon de croire que ce Quadratum 
foit diíféient de celuL qu’Antonin met fur 
une Route d’Aquilée á Sijcia. C ’eft toujours 
la méme Sijcia dans les deux Routes. La dif- 
férence des diftances ne vient que de ce que 
de Quadratum á Sijcia en droite lígne il n’y  
avok que XXIX. M. P. au lieu que quand 
en partant de Quadratum, on paffoit par Ad  
Tines on faifoit íix milles de jlétour, favoír de 
Quadratum a Ad Fines %IV . M. P. ScdiAd 
Fines i  Scijcía XXI. M. P.

Q JJA D R A Z E S, petite Place d’Efpagne, 
*Cem,Día.felón Mr. Comedle®, au Royaume de Va- 

lence. Elle eft, dit-il, fermee de murailles 
avec quelques fortifications au dedans. Pen* 
dant la Révolte de ce Royaume excitée par 
í’Archiduc contre le Roí Philippe V.lesPor- 
tugais núrent en ce Lieu une Garnifon confís- 
tant en une Compagine de Cavaleríe Se quel- 
que Infanterie, qui faifoient des Courfes fur

QUA.
la Frontiére ; Se elle fervoir comme de Place 
d\Armes H des Miliccs commandées par le Cu
ré qui s’e'toit aquis dans 1c Parí i une répu- 
tation de bravoure Se de conduitc Se s’éioit 
fait une efpéce de Generalat. D. Coréalo de 
Carvajal Brigadier, détaché avec le Régimctn 
de Pacheco & deux censCbevaux, s'approcha 
de cette Place au commenccmenr de Mai 1707.
Se y entra par efcslade. Tous les Portugaís 
qui s’y trouvérent furent tuez & ou prít le 
Curé avec fa Bande.

Q U A D R E A , * Bour gade d’Italie, ómr-f BnutharJ ̂  
le Ferrarais fur le Pó , a deux lienes au des- £ctu- l 
fous de Ferrare. Quelques-uns y chcrchenr le 
C a pu t  Pad i des Anciens que d’autres pía- 
cent a C o p e c  ero fept lieues plus bas.

Q U A D R lG A  , ce mot n’eft que la trs- 
duétion Latine du mot Grec H a r m a , qui 
veut dire un Chariot, & qui etoit le nom d’un 
Lieu de la Béotie. Valere Máxime8parlant de¿! ¡. f, g. 
ce Lieu a changé le nom Grec en un mor Latín.

1. Q U A D R IB U R G IU  M , andenne 
Ville des Pays-Bas. Ammicn Marcellin iS.c.*,
nomme fept Villes que Pon prit en ces Quar- 
tiers-la; favoir, Cajira Hercules, OxadriburgiiiM,
Trkejtma , hlavefmw &c. Tricejirm étoít á 
l’extrémité du Peuple Gugcrni; par confé- 
quent Quadriburgium etoit au commence- 
ir.ent des Bataves. Cela s’enfait naturelle- 
ment; & ce Lieu répond k Burgir.¿tiam de 
Pltinéraire a cinq milles de Tricejima. Al- 
ting explique l’ un & l’autre mot par Burgum 
A d Aquits, en Langue Allemande W ater- 
bu rg  , mot qui con vient bien au Quadribur~ 
giam d’Ammien Marcellin j Quadrii/urgmm 
ou Wdtriburgium, fe reífemblent bien. Les 
Latios n’ayant point dedouble V , W , ont mis 
un au lieu du premier V. Cluvier met ce 
Lieu hors de Pifie fur la Rive Gauche du Va- 
bal; il n’apas fait aíTez reflexión que tous Ies 
Calculs conduífent dans l’Ifleou ce Lieu etoit.

a. Q U A D R IB U R G IU M  , Place de k  
Valerie prés du Danube , felón la Notice de 
l ’Empire ¿ Sea. SJ.

-fg Q U A D R IB U R G IU M  , autre Place 
ou*oans la Premiére Pannonie, ou dans le No
rique voifin du Danube, felón la méme No- 
tice k. Ce qui caufe cette incertitnde, c’eftí Sca.j-3. 
qu’elle eft mife dans leDépartement d’un Com- 
mandant qui s’étendoit fur ces deux pays.

Q U A H O E  , 1 les Hollandois écriventf D’Aüví’íc 
ainíi» mais ils prononcent comme s’il y avoit Guineí‘ 
Q uahou  ; nos Fran ôis qui ont égard á h 
prononciation écrivent Q jjahoe. Petit Pays 
de la Guiñee, fur la Cote d’Or dans les terres, 
au Royaume d’ Aquambou,au Nord de celui 
d’Acara auquel il confine. ™ On en tire de«DeU 
l’or qui fe trafique i  Acara. Croix, A-

Q U A K E N B R U G G E  , n petite Villefrî  ^  
d1 Allemagne au Cercle de Weftphalie, dans Edit* í*of\ 
l’Evéché d’Ofnabrug, fur la RiviéredeHafs, 
aux confins de l’Evéché de Munfter,a neuf 
lieues d’Ofnabrug vers le Nord.

Q U A M B E N , Ville de la Cocbinchíne, 
dans la Province de Quamben, dans la partie 
la plus Septentrionale de ce Royaume &  dans 
les terres; aux Confins des Royaumes de Ton- 
quin & de Laos.

Q U AM SI. Voyez Q uangst.
Q U A M T U N G . Voyez Q u anton. „ 
Q U A N A P O U R . o Village de PIndous- voy»ge des 

tas fur la Route de Surate & Aurengeabad,en- indes c. «■  
A z  «e

QUA. *
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trs Naapoura & Pilpenar, á íix lieués de l’ n̂e 
&  de l’autre Ville.

QTJANGCHEU , prononcez Qjjan t- 
c h e o u , Ville de la Chine,daní la Province 
de Quanton dont tile eft la Capitale &  la pre- 

s títtrtmi, miére Métropole. Selon le P. Martini* dle eft 
Atlas Sinic-de 4. d. z'. plus Occidental que Pekín fous 

les z$. d. lí'- Latitude. Le Lieu oh eft 
préfentement cette Ville s'appelloit J an g- 
c h in g  , appartenoit aux Rois de N a n iv e , 
&  n’étoit remarquable par aucun égard.̂  Hiao 
ayant fubjugué toutes les Provinces Meridio
nales y  bátic une Ville nom mée Qyang-Cheu. 
Cin la nomma Hin h o e i ;Sui l’appella F an- 
c h e u  ; íbus les familles de Tang & de Sung, 
elle fut nommée C in g h a i ; & enfin celle de 
Taiminga lui rendit l’ancien nom de Qüang- 
Cheu. (Quelques Huropéens la nomment 
C antó n  du méme nom que la Province.) 
Le Terrítoire de cette Ville renferme X V . 
Villes entre lefquelles Afacaó nt&point corop- 
tée, quoiqu’elle en íuít effcftivement; favoir,

Quang-Cheu, 
Xunte,
T  unguon, 
Cengching, 
Hiangxan, 
Sinhoei, 
Cing-Yuen,

Sínning,
<£unghoa >
Lungmuen,
Sanxui,
Líen,
Jangxan,
Lieuxan,

Singan,

Ce Territoire eft terminé & l’Orient par 
des Montagnes & ailleurs par la Mer. II eft 
par-tout arrofé d’Eaux ahondantes &  il y  a 
des Plaínes délicienfes &  fértiles. La Capita
le n’eft pas feulement confidérable parfagran- 
deur qui eft de quatre milles d'Allemagne en 
y  comprenant íes Fanxbourgs. Mais encone 
par la beauté des Edifíces Publics, par la mul- 
titude des Habitans , par l’avantage de fa 
fituation ; car quoiqu’elle foit l  quelque dis- 
tance de la Mer,cependant les plus gras Vais- 
feaux ne laiflent pas d’y  arriver, jufques dans 
les grands Canaux dont la Ville eft envi||n- 
née. II n’y a qu’une Porte vers la terrear
me au Nord. La quanrité & le debit des 
JVlürchandiles répondent a la grandeur de cet
te V ille, i) y a un concours perpctuel de 
Marchands. On en enleve Seon y apporte tou- 
te l’année une infinité de Marchandifes.

J ’ai deja avertí que plufíems de nos Euro- 
péens nomment cette Ville Cantón. C ’eft 
ainfi que l’appelle le P. Jacques Miffionnaire 

¿ litros J¿ruite ^ont j’emprunre les détails fuivans. b 
Le Port de Cantón s’appelle V an Pou . Can- 

T. ia. p. ton eft une grande Ville ou plürót c’eft un 
compofé de ttois Villes féparées par de hautes 
Se bclles muradles, mais tellemenr jointes que 
la méme Porte fert pour fortír de l’une&pour 
entrer dans l’autre. Le tout forme une figu
re a peu prés quarrée. Le circuit ne pa- 
roit pas ceder beaucoup leelui de París. Ceux 
qui iont éloignez du centre, marchen: quel- 
quefois une heure entiére en Chaife pour faire 
une vifite. II n’y a cependant ni vuides, ni 
Jardins forc fpacieux. Les Rúes font fort 
longues, droites, & forréis, a la reícrve de 
quelques-unes plus larges, ou l’on trouve de 
diftanre en diftancedes Ares de Triomphe alfoz 
beaux. Les Maifons ne font que des rez-de- 
chauíTée, prefque toutes baríes de terreavec des
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accoinpagnemens de briques &  couvertís dé 
tuiles. Dans les Rúes tout eft Boutiqufe oh 
regne une grande propreté. H y  3 quelques 
Temples dTdoles environnez de Cellüies de 
Bonzes qui ont quelque chofe de fingulier &  
de magnifique. La Sale de Confucius auffi 
bien que l’Académie oh ks Lettrez s affem- 
blent pour faire leur Compofition Ibnt des 
morceaux curíeux. Les Ta-mn, ou Palais des 
Mandarins ont aufíi leur beauté &  kur gran* 
deur, avec différence néanmohs de ce qu’en 
ce genre on appelle beau 8c grand en Europe.
La Rivicre eft chargée le longdesdeuxRiva» . 
ges d’une quantité prodigieufe de Barques i  
rangs tnultíplic2, qui font lesfeuleshabitations 
d’un Peuple infini, 8¿ qui font une Ville 
flottante trés-confidérable j de maniére qu*i 
compter tout ce qui compofe Cantón , on 
prétend qu’il y  a au moins un million d’A* 
mes. Ce qui retid la chote croyable c’tft l’é* 
tendue de la Ville &  la grande multitude qui 
remplit fans ceffe les Rúes oh il ne paioít au* 
cune femme.

Le P. de Premare autre Miffionnaire con
firme ainíl cette idée. c La Ville de Cantón, * L* 
dit-il, eft plus grande que París &  il y  a^1 a‘ 
poiir le moins autant de monde. Les Ruesp' 
font étroites &  pavees de grandes pierres plat
ees &  fort dures; mais il n*y en a pas par- 
tout. Avec les Chaifes qu’on y  loue pour 
peu de chofe, on fe paíTe aifément de Caros* 
fes, dont il feroit d*ailleuis prefque impoffible 
de fe fervir; les Maifons font tres-ba(Tes 8C 
prefque toutes en Boutiques. Les plus beaux 
Quartiers reflemblent a (Tez aux Rúes de la Foi- 
re de St. Germain. II y  a prefque par-tout 
autant de Peuple qu’il y  en a 5 cette Foire aux 
heures qu’elle eft bien fréquentée. On a dé 
Ja peine ü pafter. On voit rrés-peu de fem- 
mes, 8c Ja plüpart du Peuple qui fourmillé 
dans les Rúes font de pauvres gens chargez 
tous de quelque fardeau ; car il n’y  a point 
d’autre commodité pour voiturer ce qui fe 
vend &  ce qui s’achette que les épaules des 
hommes. Ces Porte-faix Vont prefque tous 
la tete nue & les pieds nuds, Il y  en a qui 
ont un vafte Chapean de paille d’une figure 
fort bizarre pour les defendre de la pluie &  
du Soleil. Tout cela forme une idée de Vil
le affez nouvelle & qui n’a guéres de rap- 
port avec París. Quand il n’y  auroit que 
les Maifons feules, quel effet peuvent faire 1 
l’oeil des Rúes entiéres , ou l’on ne voit au. 
cune fenetre & ou tout eft en Boutiques ,pau. 
vres pour la plupart &  fouvent fermées de 
fimples Clayes de Bambous en gnife de Por
tes ? II finir tout dire : on rencontre á Can
tón d’affez belles Places &  des Ares de Triom
phe aflez magnifiques i  la maniére du Pays.
Il y  a un grand nombre de Portes, quand 
on vient de la Campagne & qu’on véut pas- 
fer de l’ancienne Ville dans la nouvelle. Ce 
qui eft fingulier , c’eft qu’il y  a des Portes 
au bout de toutes ks Rúes, qui fe ferment 
un peu plus tard que les Portes de la Ville,
Ainíi il faur que chacun fe retiie dans fon 
Quamer fi tot que le jour commence 4 man- 
quer  ̂ Cette Pólice remedie á beaucoup d’in- 
conveniens; & fiir que pendant la nuit, tout 
eft prefque auífi tranqutlle dans les plus gran
des Villes que s’il n’y  avoit qu'une feule fo- 
mille.

La



La demeurfi des Mandarins , ou YTn-n/en 
a je ne fai quoi quí íurprend. 11 faut traver- 
fer un grand nombre de Cours ,avant que d’ar- 
river au Lieu oü ils donnenr audience &  ou 
ils re^oivent leurs Amis. Quand ils fortent, 
leur train eft majeftueux. Le Tfong-tou, 
par exemple , c’eft un Mandarín qui H l’In- 
rerdance de deux Provinces; le Tfong-tou, 
dis *■ je , ne marche jamáis fans avoir avec 
lui pour le moins cent hommes. Cene fuite 
n’a rien d’embaraflanr : chacun fait Ion porte. 
Une partie va devane lui avec diversSymboles 
& des habits fort particuliers» II y a un grand 
nombre deSoIdatsquifontquelquefois 1 pied; 
le Mandarín eft au milieu de tout ce Corté- 
ge, élevé fur une Chaife fort grande &  bien ■ 
doré? que fíx ou huit hommes portent fur 
leurs ¿paules. Ces forres de marches occupent 
fouvent toute une Rué i le Peuple fe range 
des deux cótez & s’arréte par refpeét jufqu’i  
ce que tout foit palle.

Les Bonzes y font en grand nombre* lis 
ont de longues Robes qui leur defeendent jus- 
qu’aux talons avec de vaftes manches qui res- 
femblent entiérement k celles de quelques Re- 
ligieux d’Europe. Ils demeurent enfemble 
dans leurs Pagoaes comme daos des Couvens, 
vont a la quéte dans les Rúes, fe levent la nuit 
pour adorer leurs Idoles , &  chantenr a piufieurs 
Choeurs d’un ton qui approche aífez denotre 
Pfaimodie. Cependant ils lont fort méprifcz 
des honnétes gens.

Il y  a une efpéce de Ville flottante fur la 
Riviére de Cantón. Les Barques fe touchent 
&  forment des Rúes : chaqué Barque loge 
route une famille &  a,comme les Maifons ré- 
guljeres, des compartimens pour tous les ufa- 
ges du ménage. Le petit Peuple qui habite 
ces Caíérnes mouvantes decampe dés lematán 
tous enfemble pour aller pefeber, ou travailler 
au Ris qu'on léme &  qu’on recueille ici trois 
lois l’année.

¿t Leftrcs * Une Lettre du P. Du Tartre Jéfmte 1
fd:fiantes, Mr. Du Tartre fon Pere parle ainu de cette 

'+1-ViUe : ce n’eft pas une Ville c’eft un Monde 
&  un Monde ou l’on voit toutes fortes de Na- 
tions. La fituation en eft admirable. Elle 
eft arrofée d’un grand Fleuve qui par fes Ca- 
naux aboutít a aifférentes Provinces. Ón dit 
qu’elle eft plus grande que París. Les Mai
fons n'y lont pas magnifiques au dehors, le 
plus fuperbe Edifice qu’íl y  ait c’eft l’Eglife 
que le peré Turcotti Jéfuire y  a fait batir il 
y  a deux ou trois ans (c’eft-a-dire yers l’an 
1699.) Les Infideles s’en étant plaints au 
Viceroi comme d’une infulte que cet Etranger 
fáifoit i  leurs Maifons &  a leurs Pagodes, cc- 
lui-ci leur répondít : „  comment voulez- 
,, vous que je falle abbatre H Cantón une E- 
,1 glife dédíée au Dieu du Ciel, tandis que 
,, l’Empereur lui en fait élever une plus bel- 
,, le encore i  Pekín dans Ion propre Palais ?

La Riviére qui pafle par cette Ville s’ap- 
pelle T a . N os Européens la nomment Si- 
viere de Caxtwt,¿ótame les Etrangers appellent 
la Seine Riviére de Roteen Se la Loire Riviére 
de ATanta.

Q U A N G C H IN G , petite Viílé de la 
Chine 1 dans la Province (de Chaonton ou 
Xantun) au Département de Tungchang troi- 
fieme Métropole de la Province. Mr. Cor- 
neillt ¿crix ce nom Quangching ; más le P.
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Martini écrit Quongching. Elle eft d’ i. d. ¿ Atlas. Sí- 
37'. plus Óccidetnale que Peking, Ü ;<?. d. nenIis* ■ 
34'. de Laritude. II y a tout auprés le Lac 
de H o , ou le Roí Guei noumfíoit autrefbis 
des Grues avec bcaucoup de foiti. Les Chí- 
nois aimeut encore aujourd’hui a nourrir des 
Grues &  des Cerfs; car comme ces Anímaux 
vivent tres-long-tems , á torce de fes avoir 
chez eux &  de les voir fouvent, ils s’ímagí- 
nent que ces Anímaux leur comnrmniquentles 
efprits qui font en eux le principe d’une lon- 
gue vie.

Q U A N G N H IA C j ou QuANi.TA,Bour- 
gade, Riviére, & Province de la Cochinchí- 
ne, dans fa partie Méridionale. Les autres 
Lieux, dont parle le P. Alexandre de Rhodes e e Voyages, 
qui a eu cette Province en fon Département, x' P*11’ c' 
font C h a im i  Bourg, & Port de Mer, & I?*
Baobam Ville. Cette Province eft nommée 
Q u a n g n h ia c , dans la Relation des Míftions 
des Vicaires Apoftoliques rf*. part.

Q U A N C -N A N G , Ville de la Chine,c’ 8* c‘ 
dans la Province d’Iunnan dont elle eft la 
V líL  Métropole. Elle eft de 13. d. 25'. 
plus Occidentaíe que Peking a 24. d. de La-- 
titude. Le P. Martini e la met au nombree Atlas Si- 
des Viíles démembrées de 1*Empire Chinois &  neD̂ t- 
dont le Tonquín s’ert emparé auffi bien 
que de la Ville de Fu qui en dépend. Ce 
Cantón,ou Quangñangeft íituce,eft naturel- 
lemenr féparé de l’Empire de la Chine par 
de grandes &  hautes Montagnes. Ce Cantón 
eft tout en Plaine &  il n’y  a pas un feul en- 
droit qui oe foit mis l  profit. Audi eft-il 
fort peuple; auffi l’a-t-on nommé Terre d’Or 

 ̂ caufe de fa fertilité; quoíque les Chinois en. 
appellent les Habitans des Barbares. Ils ié 
tuent les uns les autres pour le moindre íujet; 
les hommes &  les femmes marchent nuds- 
pieds , ils ont des habits foit courts &  les che- 
veux épars, ils máigent les Infcélcs, les Vers* 
les Serpens &  les Rats. Le Mont L tenhoa 
eft il I’Orient de la Ville fon nom vient de 
Lie», fleur; parce qu’il a la figure d’une fleur 
épanouíe.

1. Q U A N G  PÍN G  i Ville de la Chine,/ Ibídj 
dans íe Pekeli dont elle eft la fixiéme Métro
pole. Elle eft de z. d. 34'. plus Occiden- 
tale que Peking , par les 37. d. 25'. de L?- 
titude. Le Cantón ou elle eft fituée étoit 
du Royaume de Cin du tems des Rois, el
le fut enfuite de celui de Chao, &  de celui 
de Hantan fous la famille de Cin. Le nom 
qu’a cette Ville aujourd’hui luí a été donné 
par Ja famille de Han &  elle l’a confervé 
jufqu’i  préfent. Entre autres Temples confa- 
crez aux grands Hommes, 11 y  en a un de re- 
marquable. ÍIs prétendent qu’un de ces Hé- 
ros apparut &  inílruifit, je ne Jai quel pauvre 
Enfant,qui profita íi bien de íes legaos,qu’il 
devint un excellent Philofophe 3c fut choiíi 
pour commander á tout le Pays. Ce Cantón 
tenferme neuf Villes favoir,

QU A. 5 * .

Quang-Ping, 
Kio-Cheu, 
Fihiang 
Kice,

Cingho.

Hantan , 
Quang-Ping, 
Ching-gan, 
Guey.

a. Q U A N G  P IN G , * autre Ville de la¿ tbk3, 
Chine, dans k  Pekeli Se daos le Rcftbrt de U 

A 3 Ville
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Vüíe de Qüiagpiug. Eüe eft de i .  d. ;o'. 
plus Occidente que Peking & P̂ r l£? 37* 
d. La diíérence des d=ux Ville; de ce nom 
eír que la Métropole eft de 4. minares plus i  
l’Occidem & 15. minutes pías aa NoitJ que 
la Ville qui luí eft fubordonnée & dont ü eft 
id  queftion.

i- QUAS'GSI , quelques-uns deriven! 
Q u a m s i  & QuAiisr. P ro le s  de la Chi
ne dan; fi pañis Méridiotisle sus Confitas du 
Tonquin qui en occcpe une partís. Elle eft 
la X III. dans l’ordrt des Province; de PEm- 
píre. Eüe n’eft» ni £ grande ni fi peuplée 
que íes Pros’mees voifines; Se elle ne pent 
leur erre comparte, ni pour k  beauté, ni potar 
la vivícité de fon Commerce; elle ne laiíTe 
pas d’svoir abondamment mus Íes befoins de 
h vít. EUc a ontt Métropole;, fsns y com
pondré une Ville Miliraire, ce qui avec les 
Vriles qui en dependen! frir quarre-vingt dix- 
neuf Cuez. Mais leurs Terntcires font monis 
étendus & edous pitipiés que ceus des autres 
Provinces. Toare curte Province eft heris- 
iét ¿t Montaje; . a la referve de Ja partie 
Méridionale en toar eft Fort cultivé» rant ¿ 
raufe que c£ font des Pkines,que parce que 
la teme y  eft dan; une plus favorable ex poli
tlón , Se rê oit mí cus ia chaleur viví fian re du 
Soled ; ntai;, cornme on l’a deja áit, une Lifié- 
re de cette Province fsit partie du Tonquín 
qui la cGnquIfe Tur la Chine.
?- Tome la Province a plufieurs grandes Ri- 
v i eres qui l’arroíent. Elle en rê oir plufieurs 
qui lui vjennenr des Conrrées voifices. Les 
fources des autres íbat dans fes Montagnes. 
Toutes ces Rjviéres íé mffemblent pour cou- 
ler eníemble ver; POrient, & fe réuníflent 
pour groffir le Ta qui va former le Porc de 
Quangcheu ou Cantón. Le Qnangfi eft bor
ne au Nbrd par b Province de Qudchtm Se 
par celle d’Huqmang, dont une partie I'en- 
ferrae audi lk rórient- Celle de Quarnon b  
termine a l’O riem & partie au Midi jufqu’au 
Tonquin qui, comme on a deja dit, en pofféde 
une partie confidérable que ÍTunnan termi
ne au Couchant, Dans la Table Géographi- 
que de cette Province, je marqueni les Mé- 
tropoles qui dépendent du Tonquin , & qui 
avec les Ville; de leur dépendance ne font plus 
cenfées de l’Empire de la Chine, que comme 
partios d’un Etat dont le Roí eft Vafíal de 
l’Empereur.

La partie Oriéntale eft plus cultivée que 
l’Occidencale oü íbat des Montagnes rudes ,
6  efearpées &  de vaftes Foréts. L’OHenta- 
le a des Riviéres ravigables, quoique trés-ra- 
pidss. Le Peuple y eft plus policé &  plus 
lourois aux ordres des Empereurs, mais celui 
de l’autre partie eft fauvage. Ce font des 
Montagnards qui n’obeiíTent 1 aucuns ordres. 
Dans les Regiftres Public; ou Pon tienr un 
Etat de tout I’Etnpire, on trouve que cette 
Province a eu 1815719. familles; 1054750. 
hommes , Se qu’elle a fbumi pour ía part 
4;1359- Sacs de Ri;.

Avant k  Conquere de l’Empire de la Chi
par les Tamares, les Miffionnaires n’avoient pu 
avoir d’accés dans cette Province; mais un 
Tañare étant devenu Empereur de la Chine, 
&  quelques-uns de fes Principaux Officiers 
étant devenus Chrétiens; les P, P, Jéfuítes 
profitérent de l’occafion &  fous leur protec-
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non pénétréreat dans le Quangfi; y  precht- 
rent l’Evangile, &  y  gagnerent des Ames 1 
J esüs-C h r is t . Voici la Table Géographi- 
que de cette Province dreflee par le P. Mar- 
tini. L ’O  veut dire a l’ Orient; P a VOcci- 
dent par rapport a Peking. L'Afterique mar
que les Métropoles qui font du Tonquin.

T A B L E  G E 'O G R A P H I Q U E

Du

Q_ U A Sí G S I 

province de U Chine. 

2$mí. Ltngii.

1. Métropole,

Qaeilin, 7  5» 25 54 P-
H incan, 7  51 20 12 p.
Lincbuen, 7  5° 16 7 p-
Yangfo, 7  10 25 '3  ?■
Jungning, 0 7 3í> 2? 36 p.
Jungfo, 7 4* 25 43 P*
Yning, 8 0 2« 0 p.
Ciuen, 0 € 51 16 8 p.
Quonyang, 6  3 5 2<S 0 p.

, Métropole.

L'Ieucheu, S 42 25 10 p.
Coyung, 8 3: 25 *5 P-
Loching, 9 z€ 25 17 P.
Lieuching, 9 8 2 S 15 p.
Hoaiyuen, 9  í 2<? 0 p.
Yung, 5> 16 25 4 í  p*
Laipin, 9 n 24 54 P*
SÍ3ng, © 8 zr 25 2 p#
Vu^iuen, 8 9 25 40 p.
Pin, © 9  5 H 21 p.
Cienkiang, 8 4 S 24 25 p.
Xanglin, 9 2J 25 5 P*

5* Métropole.

Kingyuen, 9 4* 2 J 2 p.
Tienho, 9  4 1 25 26 D.
Sugen, 10 í i 25 5 P*
Hocbi, © 10 38 2S <S D.
Hinching, 9 L 2A i 6  n.
Nanchuen, 
Lypo, 
Tunclan, Q  
Pangri, Q

10 47 
10 25 
10 58 
xo 14

Pjnglo^ 
Cungching ¡ 
Fuchueu, 
H o,
Liepu, 
Sieugin, 
Jungan , 0  
Chaoping ,

4. Métropole.

7 o 6 50fl 27 <S 8
i 5?7 20 
6 45

24 55 p. 
24 52 p.
*4 S P* 
24 17 P*

25 2ff p. 
*5 4S p* 
M í í  p. s5 n p. 
2? I? p. 
25 12 p.

8 p- 
24 47 p.

5. Métropole.

Gucheu t 
Teng,

6  35 24
5  J? 24

2 p.

7 P* 
Yung,



Noms - Longit.
Vung, 7  33
Cengki, 7  °
Hoaicie, ^ *4
Yolin, Ó  7  4°
Pope» 7  55
Pelieu » 7  4 °
Lochuen, 7  58
Hingye,  8 1

Latii* Nmi
H 25 P-
23 34 ?i
24 16 P*
n 5 P* Tjencheui
22 53 P* Xanglin,
*3 35 P- Lung, 0
22 54 P** Qnettc» 0
*3 ip P* Cohoa, 0

QUA.
Longtt. latthí 

II» Métropole*

t i  Jó i 4 t i  pi
i t  io  23 45 p¿
11 9 14 ní p¿
l i  ó  23 50 p*
IO JO 1 ) J í p.

<?. Métropole. * Villes Militaires*

Cjncheu, 8 0 H 55 P̂ Sungen,
Píngnan , 7  3« 24 5 p* Vhyüen,
Quci, 8 37 23 42 p. Fanghoa,
Vucing,

»

8 21 

7. Métropole.

23 33 P*.

Nanning» 9 3« í j  40 p.' Suching, 
Lv* 0

Lunggan, lo  51 23 20 p. Ching,
Heng, 0 9 * 23 40 p*
Yunghiang, 9 16 23 31 p.
Xangou, © t i  30 23 3 P-
Sining, 0 H O M Vé 23 30 p*

Yauglin i
• 8. Métropole. Ganlung,

to  25 ¿4 5 p*1
10 jo  2j 52 p* 
9 55 H  5 P*

Gandes Cites*

t2 25 24 ¿  p*
12 27 24 17 p*
11 jo  24 18 p*

* Forterefíes.

Í 2 47 2} 57 p'
12 57 24 4 p.

Taipiog, 
Taiping» G  
Gauping» O  
Yangli, O  
Vanching, O  
5 0 , 0
Ciuenming, 0  
Sijching, 0  
Chinyuen ,  G  
Sutufig, 
K e la n g , Q

Kkgan, 0  
Lungyng, Q  
T u n e , ©  
Ciingxen, 
Jungkang,

8»
Tolíng,
tu n g ,
Kiang, 0
tope»

12 20 23 20 p*
12 20 23 28 p»
12 24 23 38 p*
II 53 23 30 p.
II 44 23 25 p.
II 35 43 48 p*
II 5« 23 23 p.
12 6 H 30 p.
XX 33 *3 38 p.
11 45 *3 13 p*
n 4* 23 2 7- P*

55 >3 2tf p.
12 48 »3 *5 ;P*Xx 45 47 F-IX í« 43 42 p.
12 0 43 J2 p.
12 3« 23 3*  P-
12 5 n 42 p.
II 35 n iff p*
XX 3° 20 *5 P*
12 5i *3 12 p.
12 2 tf *3 13 p.
12 5 20 p.

• 9, Métropole.

Sonúngi 
Suming, 0  
Xangxe, 0  
Hiaxe, 
Píngciangi 
Suenen,© 
Chung, 0  
Sipiog, 
Salín,

12 7  í j  8 p; 
12 14 22 57 p. 
12 15 22 40 p* 
12 o 22 58 p. 
12 17 2J 6 p. 
t i  55 25 8 p.
xx 48 25 o p. 
IX O 22 48 p, 
12 5 21 JO p.

* 10. Métropole.

Chingan ¿
Fulao,
Tucang,
Fuagy,
Qtieixun»
Hjanguu,

11  55 24 o p;
11 20 24 O p.
12 IO 2 4 Ó p.
11 24 6 p.
12 1 4 1 5 JO p.
II 4J 2} 5<í p.

2. Q U A N G S Í, * Ville de la Chine,dans
la Provínce d’Iunnan dont elle eftUneuvíéme m 
Métropole. t ile  eft de 13* di 35*. plus 
Occidentale que Pekín fous les 24. d. 14 . 
Quoiqu’elle foit originairement de la Provínce 
dTunnan qui eft de la Chine, elle eft néan- 
mólns cenfce partie du Tonquin autli bien 
qué les trois autres Villes de fon Territpire.
Elle étoit anciennement du Royaumede Tien¿
Sons la Famille de Haiu, elle fue du Pays de 
Y ech eü  ,  &  le Cantón oh elle eft s’appdloic 
Ciangho. Sous la Faniille Tanga,  elle 
s’appelloit K m t. Ce non* quelle a an)óur« 
d’huilui a été domné par la Familled’íuen. U ’ 
y  aauprfo de la Ville vers le Nurd le Moni 
Faco ,  &  dans la Ville méme íl y  a le Mont 
C hvn  siEN,fur lequel étoit le Collége de la 
Ville*

3. Q U A N G S I, Ville du Tonquin, C ’eft 
la méme que celle de l'Anicle précédent.

Q JJA N G -SIN , b Ville de la Chine ,dans M  Ibid,: 
Provínce de Kiangfí dont elle eft la troifiérae 
Métropole. Elle eft de xi'. d. plus Oriéntate 
que Pekín par les 28. d. 3<5\ de Latimde.
Elle eft fituée entre des Montagnes fbrt épiif- 
fes te fbrt hautes, qui ne laiílent pas d’érre 
cultivées; car elles font coüvertes de Villages 
&  de Maifons de Campagne. C ’eft daos ccs 
Montagnes 1 l’Orient de la Ville que la Rí- 
vicre de X an g iao  a fá iburce, d’ou elle 
coule au Nord de h  Ville* Cette Ville eft 
aux Confins de trois Provinces favoir Kiangfí, 
Fokien 8c Chekiang , delá viene qu’elle a éeé 
iouvéht inquiétée par les Vóleurs quifejettent 
dans les Montagnes &  s’y  cachent aifement.
11 eft poumnt bien aifé de s'y défendre parce 
que les Défilez font étroits j &  l’Émpefeur de 
la Chine y  a eu des Gardes en certains tenis*
On y  fabriqué beaucoup de Papier. On ne 
íaít nufle part aiUeurs de meiHeures Chandelles 
de fuif dé Bceuf. íl  y  a fept Villes dans ce 
Territoirc favoir,

Opangíln 3 Queiki,
Joxadj



s
Tosan* Jenxan ,
Jeyangj Jungfung,

Hinggaíi.

Ce Cantón appartenoit anciennement partie 
bük Rois d'U» partie aux Rois de $u, 8c 
du teros de la Famille de Cin,il étoit du Pays 
d’Hoeikh La Famille de Han le nomina Ju
ta a s , celle de Tang &  de Sung l’appeílerent 
S in c h eu  * Se celle de TairoiDga Q u a n g -
5IX.

Q U A N G T E , grande Cité de la Chine, 
daos k  Province de Kiangnan , ou Nankíng. 
Elle eft de i. d. jo', plus Oriéntale que Pe
kín, a j i . d. j i ' .  de Latitude. Elle a dans 
fon Territoire une autre Ville nommée K ien- 
p i n g . C ’eft une de ces Vilks que les Chi- 
nois défignem par le mot Cheu, Elle efteon- 
fidérsble & riche en foye. Elle confine á des 
Montagnes fort liantes, mais trés-agréables : 
les plus rtmarquables íbnt H eng &  L in g . 
Celle de Heng , au Couchant de la Villé s’é- 
leve au deílus des núes. U ne laiffe pas d’y 
avoir a fon foramét une fource d’eau qui cou
le co ntinuelle roen r. Celle de Ling n’eft pas 
moins haute & a une Cote trés-difficileltnon- 
ter &  dont la peate eft de i j. Lis. Sur cet- 
te Montagne eft une Cáveme a l’entrée de la- 
quelle on voú une Status de pieffe qui repré- 
fente un Bonze. Le Peuple croit que c’eft le 
Bonze lui-métras qui fue ainfi Métamorphofé.

Q U A N T IA , nom d’une Riviere de la 
Gaule Belgique, il en eft parlé dans k  Vie de 
Ste. Auftreberthe. C ’eft la méme que la 
C a n c h e . Voyez ce mot.

Q U A  N T O , Pays fort étendu dans l’Em* 
pire du Japón, dans l’Ifle de Niphon, entre 
le Pays d’Ochio au Levant 8c celui de Jet
e e n  au Couchant. II eft bomé au Nora & 
au Sud par I’Océan Oriental. Tout ce Pays 
eft tres-fertile mais fort monragneux &  con- 
tient,  felón Cardin neuf Royaumes ouPrinci- 
pautez favoir»

QUA.

Caí t
Conzuque, 
Jdzu, 
Mikawa,

Nivata ]
Sangami, 

Sumnga, 
Tatomi,

Xinano.

avec des Villes de mémes ñoras.
Q U A N T O N jleP . Martini écritQuANG- 

t d n g , les Fran̂ ois modernes dans leurs Re-* 
kticns éenvent plus fouvent C antón. Les 
Fran^ois donnent méme cp nom a la Capitale 
&  premiére Métropole de la Province , dont 
íe vrai nom eft Q u ang-cheu. Ainfi au lieu 
de C antón ou Q u a st o n  Ville de k Chi
ne dans k  Province de laquelle on lui donne 
maí-á-p ropos le nom, Voyez dans ce Diékion- 
naire 1* Arricie Quang-Cheu. Refte á parlet 
de la Province qui s’appelle Quanton. Elle 
a le douzicme rang entre les Provinces de la 
Chine. C ’eft d’ailleurs une des principales & 
des plus riches de tout Y Empire; elle eft bor
née au Nord-Oueft par le Quangíi, au yrai 
Nord parle Huquang, au Nord-Eft par' le 
Kiangs & ]e Fokien , au Midi par l’Océan , 
&  au Couchant par le Tonquin. Son nom 
doit fe prononcer, non comme le mot Ouon- 
tité, mais comme nous pronon ôns le Latín 
CxomitAs, comme s’il étoit écrit Otante»;

il fignifie large a l’Orient. Elle a dix Villes 
Métropoles qui en ont d’autres fous elles, au 
nombre de íoixante-treize. On y  compte 
583560 familles &  1978012 hommesi Elle 
paye pour tribut au Souverain 1017772 Sac? 
de R is, &  57580 poids de Sel, fans parler des 
droits qui le leveor fur les Vaifleaux &  fur les 
Jorques. Elle a en abondance tout ce qui 
eft. néceííairc a k  vie. Les Denrées de fon 
propre cm,fes Fabriques, & fon Commerce 
qui eft trés-grand y  atórent aifément d’ail- 
leurs rout le refte. Il y  en a une partie en 
Montagnes, &  une partie en Plaines fur-tout 
au .Midi. Les Campagnes font £¡ fértiles en 
Ri$ & en Bled que l’on y  femedeux foisl’an, 
¡c que les MoiSons y  font coujours trés- 
abouaantes. Les rígueurs de l’Hyver ne s’y  
font jamais fentir, cela a donné lieu auProver- 
be Chinois : que dans cette Province il y  a 
troischofes extraordinaires ¡ ¡Un Cíel fans nei- 
ge,des Arbres toujonrs verds,&  des Honunes 
qui crachent le fang. En effet il n’y  neige ja
máis, les Arbres n’y perdent jamais leursfeuil- 
lcs, & les hommes máchent l’Areque& leBe- 
thel qui teint leur fabve en rouge. C ’eft £ 
ce fujet que l’Abbé de Choifi, toujours plai- 
fant dans fes idees, diioit que ceux qui má- 
chent de ces feuilles ont k  bouche comme 
l’auroit un homine i  qui on viendroit d’ar- 
racherles denrs.

II s’y  fait un Négoce perpctdel de tout ce 
qu’on peut imaginer de plus précieufes Mar- 
cnandifes: on y trafique une quanrité incroya- 
ble d’O r , de Diamants 8c autre Pierres de 
prix , de Feries, de Soyenes, d’Etaim, de 
Vif-argent, de Sucre, de Cuivrej de Fer, 
d’Acier, de. Nitre, de Bois d'aigle &  aúnes 
Bojs de faitear. Les Canoas de, Fufil que 
Ton fbrge avcc ce fer ne1 crevent. jamais quel- 
que forte chaige qn?on leuj .íLinoc; toiit au 
plus ib  fe crevaíTent &  fe fendent fans bleffet 
perfonoe. On attribuc cette bointé au Char- 
bon de Bois dont on fe fert pour les fotgei,  
&  qui adoudt le fer, au lieu que le Charbon 
de terre lui comrauniquc des Seis &  autres 
quabtez qui le rendent encore plus aigre qu’i) 
n’eft naturellement.

On a .dans cette Province quantitéde Fniits 
pareils á ceux d’Europe, conune Ies Greña- 
des, les Raifinsjes Poires, Ies Noix les Cha- 
taignes , &rc. On y  en a auffi quantité 
d’autres qui font particuliers au Pays. En
tre autres il y  á un Fruir que Ies Chináis 
appellent les Portugais Jambo* &  les
Hollandois Pomprfmoes (prononcez Pemple- 
moHx.,). II vient comme les Limons fur des 
Arbres épineux, mais plus grands. Les fleurs 
en font. enriérement femblables &  bknchés, 
d’une odeur trés-agréable & on en tire par 
la diftilation une Eau defenteur délicieufc. Ce 
Fruit eft plus gros qu’une tete d*homme,l’é- 
corce eft de la couleur dé celle des Citrons, 
mais la chair tire fur le rouge. Le goüt 
tient de l’aigre 8c du doux, &  ne reíTem- 
ble pas mal ¿ celui d’un Raifin qui n’eft pas 
encore bien mur. On en tíre une liqueur qui 
eft une efpece de Limonade. Ce Frutt ftis- 
pendu dans une Chambre fe conferye toute 
une année.

Les Habitans de Quanton font fort indus- 
trieux. Ce n’eft pas qu’ils aient le génie 
propre i  inventer ,  mais ils ftwcent avec

une

QUA.



Une fjwtvellleufe facilité ce quí leur vient de 
l'Europe par les Pdrtugais de Macao, foit 
Orfévrerie íbic Broderie, foit tout ce qu’on 
veut., ils: font; des. figures &  des fleurs. A- 
vec leur Verre qu’ils font ¿vec du Ris pour 
la pías grande partie,ils font des Yerres con* 
vexes/ ou concares fans avoir belbin de les 
polír avec des Bafíins. lis font monedes 
Prismest qut i  la véritc n’otit pas la perféc* 
tion des notres, mais qui en approchenr. 
Cependant ils ne connoiffoient pofot le Ver* 
re avant que les P. P. Jéfohes letir eufient 
appris i  fo faire» lis font des Machines i  
roues &  i  reflort j maisils n’ont pu éneo* 
re parvenú k fairc des Mootres» lis travail- 
lent des Ouvrages de filagramme.en font des 
Chaíntt, des fioites Se autres baga relies fort 
joUes : !c -ct qu’il y  a de remarquable, c’eft 
que cela eft i  trés-bon marché; parce que 
les Ouyriers dépenfent peu pour líur nour- 
riture, &  fe contentcnt d'un gain tr¿s»léger.

Le Viceroi de Quanton tient le premier 
líeu filtre les Vicerois : i l  ne demcure pos 
dans la Province,mais & Caoching, dañscel- 
k  de Quangíii qui eft aulíi de fon Départé- 
ment, quoiqu4fclle ait auflí fon Viceroi partid 
c  ujier. Comme les YóleUrs courent fou» 
vent les grands chemins de Quanton» on a 
foumis i  ce Viceroi la Provinct voi(íne,afm 
que fon amonté étant plus étendue, il puis- 
fent moins échapper aire mefures qu il prend 
pour les réprim er.Le Grand Amird (Há¡± 
tu) réíide i  Quangcheu, ■ Uñe des fonc- 
tioos de ;fo, Chargeic’eft de Honner h  chaíTe 
aux Pintes <&. d’en netoyer la Mer.

Cette Próvince1 ne fot jointe & l’Empiré 
Chinoisque fur ia fin dé lá fomille de Cheu 
&  on la nommoit aupársvant le Royaume 
de K anivev Elle ne hit paslong-tems (bu- 
roift aire Chinois &  ne voulut recormoirre 
poní fe»- Maíu<s» que les Rois'de Nanive. 
Mais Hiaou de la fomille de Han1, h : foumit 
en perfonñe; &  depuís ce tems-li elLt a íté 
tttachée i  l’Empíre Chihois. On y  ahondé' 
en Canardsj on les foit ¿done par la cha- 
fcur dcs Fours ou par celle du fumier. Ib  
folien? les ceñís pour les garder; non pos en 
les mettant dans le fê ’ou daos kfaumuré,ce 
qui nC feroit d’aucun eifbt: mais en Ies em* 
patant avec de la erare; ou de Pargile melée 
de feli dore le fel penétre la coque, Se l’oeuf 
ainfi ~ prepare eft uñe nourriture ■ qui n’eft 
ni desagréable ni roal-faine. On voit dans 
cette Province une Rófe íáns odeur qui chao- 
ge. de coukur deux fois par joro ; elle eft 
rouge le matin &  bhnche le íoir; ellerient 
fur turArbre.

jNm i,
*T*ungúon»
Cengch'mgí 
tíiangxan* 
Sinhoei, 
Cingyúen, 
Sinning * 
^unghoa, 
Lungmuen i 
Sanxui f 
Lien» ©
Jangxan, 
Lienxan, 
Singan, 
Macao ,

Q . Ü A .
Ltítghi Latii.
3 12 22 50 P*

-3- M 2Í H P‘
3 3 9 22 3« P*
4 18 22 3° P-
4 $ *3 45 P-
4 3 9 22 18 P*
3 29 *3 30 P*
3 IÓ *3 35 Pk
3 *3 33 P¡
4 48 H 5r P*
4 *5 0 P‘
4 S8 H 38 P*
3 49 22 40 P*
3 10 22 19 P»

4. Métropole,

Xaocheu,
Locfong,
Ginhoa,
Juyuen,
Ungyutíl,
J°g«»

í  4  ̂ H  P*
4 7 2S 7 p»
3 49 S5 7  P*
4 y *4 41 p¿ 
i  15 44 zS p* 
3 4<S 44 1 p«

3» Métropole,

Naúgiung, j  16 4 t i i  p.
3 23 28 8 p.

4* Métropole.

i  4« %% p p.
i  48 23 p* 
i  y ¿J ¿  p; 
i  iy  t% 20 p. 
x Jt 23 4y p̂  
x i y  xj 33 P-'
* f  25 4 í  P* 
1  fr H  Í9 p‘  
x  xp, 23 o p¿ 
3 <f 2 3 4 p :

f. Métropole.

Hoeicheu^ 
Eoló, 
Haifung; 
Hoyueñ,  ̂
Lungchuen t 
C h a lló ,

H oping,
Changmng,

Chaocheu í
Chaoyang,
Kíqrang,
Chinghiang,
Jaoping,
Tapu ,
Hocilaí,1
Chinghai,
Puning,
Pingyuen,

i  o 23 30 p, 
x 33 23 20. p;
1 28 23 54 p. 
1 ytf 24 15 p. 
i  j í  24 22 p .
0 44 24 o p.
1 4<> 13 4 p* 
1 o 24 10 p* 
o 30 33 40 p, 
o jo  24 20 p»

T A B L E  G E 'O O R A P H I Q J J E tf. Métropole;

du

Q j f~ A  K T O X j  
Prcrumc Je U Cbbu,

Nmm* -1 banfft. L ttkl

1. ViDe Métropole.

Quañgch*u¡ 4 1  q  ty pí
Xuitte# : 4  itf 13. i t  f*

Suhoei, 
Sinhine i 
Yangcnuni 
Yangkilng, 
Caomíflg ,  
Genping, 
Teking. ©
Quartgning) 
íungehuen,
C a r a s  s

4 41 x j jó  
4  40 23 45 p.
4 yy 26 6 p.
í  3 i °  P-
4  yo 1 i  ú p ;
5 3°  8 P*1 ,
4 49 i i  40 p.
5 i» »i U  P- 
5 ó n  55 W
.5 3°  *3 37 P- ,
1 3<í 24 8 p.

B  ̂ JtSmh



lo QUA.
Nom. JjmgiU

y. Métropole.

Lmit.

Caocbeu, j  40 21 33 p.
Tienpe, 21 30 p.
Sin y, f 41 23 M P-
H oa, Q f  sá 23 1.0 p.
Vuchuen, 5 4 ? 21 37 p.
Xecbing, J sS 

8. Métropole.

28 4O p»

Lincheu, 7 11 22 O p.
King, 0 7 í í 22 t8 p.
Lingxan, 7 >5 2J í> p.
Xiben, 6 jo 

p. Métropole.

22 20 p.

Luicheu, 6 10 t8 58 p;
Suiki, 6 ZD 21 l8 p.
Siáfien, 7 5

lo. Métropole.

20 40 p.

Kiungcheu. 19 40 p.
Chingyu, 7 3 19 44
Lincao, 7 10 19 48 p.
Tinggan,
Veuchang,

6 58 19 2 6 p.
6 zo 19 20 p.

Hoeirung* 6 4^ 19 20 p.
Lohoei, 6  25 19 lo  p.
Cfieu, 0 8 0 19 57 P*
Cbanghoá » 8 16 19 21 p.
Van,' Q í  25 iS 52 p.
Lingyuí, tí 51 18 24 p.
Y a y , 0 , 8 1 18 13 p.
Can gen, 8 39

.Grandes Cites.

19 % p.

V O tiu g , Q  5 9 H  *5 P»
Tunggan» 4 23 20 p.
Sining , % z?

FortereíTes.

23 23 p.

Teaching, t S 24 10 p*
T u n g, Q 1 n 14 T7 p.
Hanxat}, 1 10 2 5 p-
Cinghai, 1 14 23 2 j  p.
líia^u , 1 29 13 12 p,
Kiejíe, 1 49 22 50 p.
Hiung, 6 30 11 30 p.
Jqncfiing, 5 4 9 23 4J p.
Ciuntiog, 8 10 19 3® p*

QJJAQUA , les Hollandoís ont
donné ce nom & quelques Peuples d’Afrique 
en Gqipée. lis habitent !e Pays d’Adow & 
font fqpmis au Roí de Sacoo. Ils s’étfndent 
depuis la Cap de la Hou jufqu’au Cap de Ste. 
Apqlline en tirant vers le Cap des tpop¡ Pqin- 
tes. Lp npm dp Quaqua leur eft venu de ce 
qu’eii abordant ceux qui arfivent che^eux ils 
ont topjours i  I? boiuche ce mot qqt veut di
re hi&t vtnf ou quelque chofe d equivalen!. 
Ces Hpllandois íps (fiftinguent en Quaqxas de 

fix  Bandes, & en QutUjuas de cwq B/indcu Ce 
lurnom eft pris des Piéces de coron dont fts 
s’habillent & qu’ils trafiquen r. Les unes font

tayaes de cinq Bandes, les autres de fix. Cei 
Bandes ont fix pouces de largeur plus ou 
moins &  fes Piicesont environ de longueur 
trois aúnes de Franee. Ces Pagnes lont d’unc 
tres-boune teínture &  fe vendent bien par ten
te la Core d'Or. Les Quaquas ont l'exté- 
rieur fort grofiier i ce font néanmoins les 
Peuples les plus raifoanables &  les plus polis 
de la Cote. Lorfqu’ils viennent trafiquer 
dan* les Vaiffeaux étringers quí íbnt & Tañ
ere * ils mettent leurs irains dans l’eau & en 
biflent tomber quelques goutes dans leurs 
yeux; eípéce de lerment par lequel ils jurent 
qu’ils aimeroient mieux devenir aveugles que 
de tromper ceux avec qüi ils viennent ne
gocien lis haiífent Tyvrogncrie &  ne boi* 
vent point de Viü de Palme, quoiqu’il y  ait 
chez-eux beaucoop de Vin de Patmiers* Leur 
Boiflbn eft une hqueur appellée Vin de Bor
da», ou Vin de Tambe, Sí ils la mélent avec de 
l'eau pour en modércr la forcé. Leur prin
cipal Commtrce confifte en ces Piices de co
tón qu*on appelle ordinaircment Robes dé Qm - 
qua. Liles font compoíées, comme on a ait, 
de cinq ou fix bandes coufues enfembte.
Les Habitan* du Cap de la Hou font grand 
trafic de celles de fix Bandes. lis les vont 
quefir chez des Peuples leurs voifins, plus en- 
foncez dans les terreí, & & qui ils donnerrt 
du Sel en échange. Ceux-ci alíurent que les 
Peuples & qui ils portent ce Sel, remontent 
pour le vendre fi avant dans le Pays, qú’énfin 
ils rencontrent des Peuples blancs, móntez,  
fur des Anes ou fur des Mulets, &  qui ont 
des Lances pour armes; mais qui ne font pas 
fi blancs que les Hollandois. Cela reflemble 
lux Maures dé Barbarie. Les Négres clian- 
gent volontiers ces Robes pour de TAcorí, 
ou des Brafielets d’Ambre jauoe. lis eftimenf 
fort peu le Corad *¡ outre ces Robes ou n****3 
gnes ou tire de ce Pay» quanrirtf d'Yvoire. p/acGu¿T 
Les Négits affurtnt que le pays eft tdlcmenr líe. 
rempli d’ Eléphans, que les Habitans dü HaUC 
Pays font obligez de creufer leUrs Maifón* 
dans les reveis des Montagnes de de faire Ies 
Portes Seles FenStres extréiaement étroitesSe 
baíTes. Ils employent toutes fortes d'artífi
ces pour éloigner ces Anímaux de leurs Champ*
&  fes faite tomber dans les piéges qu’ils leur 
tendent, ob ils les tu?nt. Ils ajoutent que 
laraifon pour Iaquelle ils ont tánt de dems, 
eft que les Eléphans quíttent leurs dents tous 
les trois ans & qu’ils en trouvent beaucoup 
plus dans les Foréts qu’ils n’en arracfient eux- 
méflies de ceux qu’iís tuent. Le Coton &
T Indigo viennent naturelíement & fans culture 
dans tout ce Pays. 11 eft rare d’y  voir une 
femrae dont les cheveux ne foient ornez de 
petits ouvrages d’or fondus &  battus au mar- 
teau; on les appelle Menilles, nom qui répond 
au mot BijoH. On en voit de pluíieurs fortes.
Etles font pour l’ordinaíre aíTez minees & as- 
fez légeres , maís la quantit¿ que les femmes 
en mettent fur la tete en fait un objet confi- 
dérable. L ’or des Mmiiles eft toujours trés- 
pur &  n’oblige point íl la preuve ordinaire 
que Ton fáit de la pondré d’or par TEau Re
gale b. Le Gouvernemeñt des Quaqua a cela t 06 ̂  
de commun avec celui de quelques Indiens. Cr0“ 1,c* 
Chacun eft obligé par une des Loix fondamen- 
tales de 1 Etat de deineurer daos h condifibn 
oít il eft né. Ceux qui font de race de Péf*

cbeurs
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theurs ne peuvent embraífer d’aiitre métier; 
perfonne ne peut vendre de l'Aeoá ou des 
Robes que les Marchandsde profeiTion. Quant 
á la Religión de ce Peuple , elle eft pleine de 
Superftitidns abfurdes qui le portent quel- 
quéfois á fácrifier des hommes.

Q U A Q U E  » , MontagDe de l’Amérique 
Mérídionale au Pérou , dans l’Audience de 
Quito vers le Popayan. La partie Occiden
ta l de cette Montagne eft fous l’Equateur au 
bord de la Mer Pacifique, mais fa partie O - 
rientale s’éloigne de l’Equateurd’en virón quin- 
ze minutes. Au Couchant de cette Monta
gne eft une Anee qu’on appelle I’A c u l  de 
Q jíaqpe.

hCttn,Di£t. Q p A Q Ü I b , Bourgade de l’Afnérique 
Mérididnale au Pérou dans la Province de 
Collao. Elle eft q>roche de Cepita. Les 
Rois du Pérou y  avoient anciennement un 
Palais & les Efpagnols y  onc aujourd’hui un 
Temple &  une Ecóle ou Ton inftruit la Jeu- 
nefíe Indienne desVertus du Chríftianifmei,

§. Cec Article eft de Mr. Comedle qui 
cite De Laet Ind. Occidentales 1. n ,.c .  5. 
Les lieux de Otuiqui & de Cepita font en ef- 
fet écrits de la forte dans cet Auteur. Mais 
dans la Carte du Pérou qui eft dans le méme 
Livre on lit Gaaqai Se Zcpita. Mr. de l’ Ifle 
écrit Optra, ce qui eft.apparemment une faute 
du Graveur. Cette Province de Collao $ft 
autour du Lac de Titicaca dans l’Audience 
los Charcas.

Q Ü A R A N T E  , Bourg & Abbaye de 
France au Bas Languedoc, au Diocéfe de Nar- 
bonne, fur une Montagne i  trois petítes licúes 
de la Ville de Narbonne du cote de Beziers, 
L ’ Abbaye eft de l’Oidre de Cfceaux. Be- 
renger qui vivoit en. 1027. ea fut le premier̂  
Abbé. Du haut de cette Montagne on volt 
deux Villes. favpir Narbonne &  Beziers, Se 
T Abbaye de Qyarante; ce qui a donné lien & 
ce Dnfton du Pays, que de cette Montagne 
on volt Quarante &  deux Vilies ; plaifan- 
terle fondée fur cette équivoque. M fs. Bau- 

(Dia,Edí£.(jran¿ c Comeiiie d donnent cette Abbaye 
i  l’Ordre de St. Auguftin. Mr. Piganiol de 

t Defrr.de la Forcé c la donne 1 l’Ordre de Cíteaux. 
laFrancc. Q U A R I » OU CuAB.1 J Ksú«£9J. Voyez
T ‘+-p.»31.(2;Av a r i.

Q U  ARE A T E S , anden Peuple de )a Gau- 
/I.3.C.4. Narbonnoife, felón Pline K Le R .P .  Har- 

douln conjeture qu’ils occupoient les Dio- 
céfes de Senez & de Digne, en Provence.

Q U A R IS  , ou C uarjs Knúaftt , Ville 
t  Lá.c. 1 i-d’A íle, dans la Baétriane, felón Ptoloraée

Quelques Exemplaíres portent Cavaris &  fem- 
blent infinuer que c’eft le Eras Oriental du 
Zariafpeí en ce cas cé ne feroit pas une Ville, 
mais une Riviére. Peut-etre auffi que Ptolo- 
mée a íínoplemetit voulu dire que Oaaris étoit 
á l’Orient du Zariafpe, ou tout au contraire 
que le Zaríafpe paflé a l’Orient de cette Vil
le : tant il eft vrai que ce Paífage a été mal- 
traité par les Copiftes qui l’ont obfcurci.

Q U  AR Q U EN  I  , anden Peuple de la 
h 1.3.c.i¡).Gaule Ttanfpadane , felón Pline h. Il étoit 

dans le pays qui eft aujourd’hui l’Etat de 
Venife , vers la Marche Trevifane &  le 
Frioul.

Q U A R Q U E R N I, le méme que Q ua-
CERNI.

Q U  A R T A P IE R Y , FortereíTe avec Gar*

qua. u
ruíbn qüelqiic part vers la Méfoporaníie» felón, 
Guiliaume de T yr cité par Orteliush 1 Tiiefaui.

Q U A R TE N SIS. On lit dans la Notice 
de TEmpire au Dépárternerit du Commandant 
de la fcconde Belgique k Prafdias Clajfis Sam-k Seíh 6í. 
brica in Loco Oudrtcnjl jive Horncnji, Quelques 
Exemplaires portent Eqmtts au lieu de {rafee- 
tas ; mais ce n’eft poinc en cela que gít la 
difticulté. Il s’agit ici du Commandant d’une 
Flote, défignée par le mot Sambrica. Cette 
Flote étoit fur une Riviére & il y a beau- 
coup d’exemples de pareiUes Flotes deS Ro- 
mains. Pancirole explique ce mot de Sam- 
brica par le Samanbriga de Ptolomée, comme 
fi c’étoit Amiens.Mais cette Ville étoit-elle de la 
Seconde Belgique ? S'il étoit d'un Ouvrage 
écrit dans la bonne Latinité la difficulté fe
roit plus grande , mais la Notice a été com- 
pofée dans la decadente de cette Langue &  
dans urt teihs ou beaucoup de mots étoient 
changez. Je fuis perfuadé qu’il s’agit de la 
Sambre Riviére nommée Saris enbon Latín,
& Sambra en Larin du tnoyen áge. Le 
Moine Aigrad dans la Víe de St. Ansbert, E- 
véque de Rouen, appelle cette Riviére Sam-» 
bra : il dit, jUtum montem (Hautmonr) Mo- 
nñftermm .filian in Territorio Hainoenji fupcrSam- 
bra Flavio. Fulcuín 1 appelle Sambrinm Pagas ¿ Geñii 
le Cantón qu’arrofe la Sambre. Ces Auteurs 
n’ont pas inventé ce mot, ils l’ont trouvé deja 
en ufage, 3c peut-étre y  éíoít-il depuís tres- 
long-tems. Ainfi Clafu Sambrica peut bien á- 
voir été une Flote fur la Sambre. Refle i  
chercher ou étoient les Lieux Ottartenfis &  
Homenfu. Car Ortelius croit eft-la
pour marquer que c’étoierít des Lieux diffé- 
rens. Ce n’eft pourtant pas 1’ ufage ordinaire 
de cette particule, qui quetquefoís ne figni- 
fie que diveríité de noms. Quoiqu’il en íbit 
voici fa conjeture. II prend Hmtenjis Locas 
pour Hora, Capifale d'un Comté de méme 
nom, fur le bord Occidental de la Meufe , vis- 
i-vis de Ruremonde j & Oaartenfis pour 
W eért , petite Ville íituée au Couchant de 
Hom. II prétend que c'eft l’ufage des Flam- 
mands de changer le W  en g Latín, comme 
W il h e l m , G u illelm u s  j d’oh il infi-1 
nue que Q uarteiisis ,ou ce qui reviene au 
méme Gaartenjis, a été mis potir W e r t e n - 
sis. La conjeture eft iñgénieufe, mais Í1 
refte une difficulté; c’eft que ces Lieux font 
bien avant fur la Meufe &  bien loiii de la 
Sambre.

Q U A R T U M  , Maifon de Campagne ap- 
partenante á Poli ion. Martiál dit dans une de 
fes Epigrammes rai j»

IB. V. iS.

jin  Pótlmis ilatee carrit ad Qfvtrtam ¡

C ’eft-i-dite, va-r-il II la belle Maifon de 
Pollion nommée Quartam ? Ce nom eft en 
méme teros la marque de fa diftance de Ro- 
me; d’ou elle étoit & quatre milles Romains; 
c’cft-i-dire i  trois mUIe deux cens pas Itali- 
ques, qui font envíron une lieuc commune. 

Q U A T R E  M E T IE R S , ou 
Q U A T R E  OFFICES. Voyez au mot 

A m b a c h t  l’Article IV . A m b a c h t e n .
Q U A T R E  VILLES FORESTIERES. 

Voyez Forestieres.
Q U A T U O R  S IG N A N I, Sumom qutf 
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les Romains avoient donné aux Tarbelliens* 
V oyez T arbelli»

Q U E .

Q U E 'A Q U IL L E , Monfr. Comeille éerit 
ainfi le nom d’une Ville qu'il nousdéfignede 
cette maniere : Qut^ttiUt , dit-i) , Ville de 
l’Amérique dans la Nouvelle Efpagne , efl: 
fitude fur une Riviére de Ton menas nom, dans 
laquelle on entre par deux Embouchures. En 
deux endroits Ies plus larges de cette Riviére*, 
qui peur avoir une detnie lieue d’érendue, il 
y  a deux trfcs-bonnes liles. La Ville de 
Quéaq trille fait prefque tout le tour d’une pe- 
rite Montagne , fur laquelle lont trois Forts, 
dont deux font commandez par le plus grand 
&  qui tous trois commandent la Ville. Le 
grand n’eft fort que du cóté de la Riviere Ce 
les deux petits qui íbnt dans rabbaÜTement 
de la Colline, qui regarde la méme Riviére, 
font environnez chacun d’une muraille fort 
minee , mais fort haute par dehors. II y  a 
comnauriication de ces deux demiers avee l’au- 
tre par unChemin fermé des deux rangs de 
PaüíTades remplies de terre &  garnies de Pier- 
riers. Les Magazíns & Poudre font au milieu 
des Forts Se aífez légérement bátis. La Ville 
eft entourée du cóté de la Riviére par une 
muraille de quatre pieds &  demi de nauteur 
& de trois d’épaifíVu.. Les Rúes en font 
fort droires & les Paroiffes y  font belles. 
Les Couvens font auffi trés-beaux. La plúpart 
des Maifons font báties de planches &  élevées 
fur des Piloris, l  caufe que dans la faiíbn des 
pluyes, qui eft depuis le commenctment de 
Janvier jufqu’á la fin d’Avril, les Habitans 
en font tellement incommodez, qu’ils font 
mémes obligez de taire des Ponts & des Le- 
vées dans Je* Ruespour éviter l’eau & la tan
ge. Leur feul Negoce eft la Cacao qui fert 
1 taire le Cbocolai. Les Flibuftiers s’étant 
rendus maitres de cette ViUe en 1680. iH la 
trouverent pleine de diverfes fortes de Mar- 
chandifes. Il y avoit beaucoup de Perles & 
de Pierreries, une tres-grande quantité d’ar- 
gent &  du moins foiXante & dix-huit mille 
Piéces de huir, Ceux qui avoient pris la 
fuite par la Riviére , avoient emporté leurs 
plus précieux effets. Les Flibuftiers envoye- 
rent leurs Canots pour les pourfuivre; mais 
comme ils ns le firent pas aífez-tót, on prit 
feuk-ment un Paan d’argént de vingt-deux 
mille Pitees de huit & un Aigle de Vermeil 
qui avoit fervi de Tabernacle a quelque Egli- 
fe. II pefoit foixante-huit livres & ttoit par- 
laítement beau , taru á caufe du travail, que 
pour deux groffes Emeraudes qui for- 
moient fes yeux. II y  avoit alors dans le 
Port quatorze ou quinze Barques, Se fur les 
Chantiers deux Navircs du Roi d’Efpagne, 
qui étoient prefque achevez. Ces Flibuftiers 
en prenant la Ville de Quéaquille y firent fept 
cens prifonníers tant hommes que femmes. 
Le Gouvemeur , qui étoit du nombre avec 
fa famille , convint avec eux pour fa ranzón, 
pour cebe des Habitans, pour la Ville, pour 
le Fort, pour le Canon, & pour les Navi- 
res, de leur payer un nrillionde Piéces de huit 
en O r ,&  quatre ccns Paquets de Erine, La 
Maifon de ce Gouvemeur étoit fí ornee & 
fi remplie de riches Meubles, qu’il s'en voit

IX QUE.
peu en Europe de plus magnifiques» Leí 
femmes de la ViUe font trés-belles &r,fí l’on 
en croít la Relation, d’une vertu affez peu 
auftére. Cette Ville dont une partie fnt 
brülée en ce tems-li n’eft p45 éloignée de 
l’ífle de Puna.

$. Mr. CorneiUe cite RaveneaU de Lus- 
fan, Voyage de la Mer du Sud en 1688» 
La demiere circonflance qu’il eri tropíe, auroit 
du luí taire connoitre qu'U s’agífloit daos tou* 
cela d'une Ville, non de la Nouvelle Efpa
gne dont Pifie de Pufia eft bien loin, mais 
du Pérou. L ’orthographe de Qu e a o u il ib  
l'a empiché de recoftnoítre que ce nota 
avoit été défigurc par un homine, qui vou* 
lant écrire a la Frangoife un mot qui lui étoit 
nouveau , faute d’avoir jetté Ies yeux fur u- 
ne Carte, a fuivi & peu pres ce que fa fanta* 
fie lui repreféntoit de la maniere dont il l'a- 
voit entendu prononctr. Le vrai nom em- 
ployc dans les Caites de Meflrs. Sanfon &  de 
rifle eft G uayaquil. Cette Ville eft ef- 
feéBvement fur le bord Méridional d’une Ri
viére qui tombe dans la Baye de Guayaquil* 
Voyez G uayaquil.

Q U E A T U M O  * Cap Se Bourgáde de la 
Grece, fur la Cote de l’Archipel, al'extrémitc 
Méridionale de la Cóte Oriéntale de la Pres* 
qu’Ifle, qüi forme le Golphe de Vote* Le 
Cip eft le méme que le Sepias des Anciens* 
On le double,loiíqu‘en fortant du Golphe de 
Volo, on veut gagner le Detroit qui eft entre 
l’Ifle de Sriato &  la Prefqu’Ifle du Conri- 
nent, pour pafter dans le Golphe de Theífa- 
lonique. M r. Comeille,guidé par Mr» Maty, 
dit que ce Cap eft a TOrient de Démetriade; 
il devoit dire prefque au Midi. E dome fi ce 
ne feroit pas %/£antinm. Ces deux Villes,dit
il, étoient peu éloignées l’nne de l’autrc. II 
n’auroie pas fait ce doute, s’il avoit pris garde 
qu‘*s£<wtium étoít aflez avant dans le Golphe 
de Volo , &  que Sepias étoit hors le Golphe 
& pres du Cap. Cela leve le doute.

Q U E B E C , Ville de l’Amérique Septen- 
trionale, dans la Nouvelle France, au Cañada 
dont elle eft la Capítale, furia Rive gauche du 
grand FleuvedeSt.Laurent. Voicí l’idée qu’en 
aonne le Sr. de la Potberie dans fon Hiftoire 
de l’Amérique Septentrionala. Nous n’avonsA 
point de connoilfance de l’Etymologie de1 
Québec. Les Sauvages qui y  habitoient, 
lorfque les Fran̂ ois vinrent s’y établir, l'ap- 
pelloient Stadaka. On tient que fes Nor- 
mands qui étoient avec Jacques Cartier á & 
premiére découverte de la Nouvelle France, 
appercevanr au boutde l’Ifle d’Orléans, dans 
le Sud-Oueft , un Cap fort éievé qui avan- 

ôit dans le Fleuve, s’ecriérent en leur Patois 
Qué bec ! pour Quel bec! Se qu’i  la fuite du 
tems le nom de Québec lui eft refté. Je ne 
íuis pas garand de cette Etymologie. Qpoi- 
qu'il en fo it, ce Lieu eft devenu la Capitate 
de la Nouvelle France. La firuarion eft trés- 
incommode par l’inégalité du terrain, mais la 
vue eft des plus belles qui fe puiffent trouver,
& la firuarion des plus commodes pour le 
Commerce. Il y a un grand Canal large d’une 
lieue Se demie, qui s’étend depuis la Cóte de 
Beauport jufqu’  ̂ la Pointe de L éVi , qui 
efl: dans la Seígneurie de Lausoh , qui tire 
fon nom d’un Confeiller d’Etat, qui a été 
Gouvemeur General du Pays, La ViUe a

QJCJE.
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une bonne Rade Sí un bon Fort. He Ffeuve 
a quatre Bnis vis-a-vis de c'ettc Vil le. L ’un 
va atz Sud de l’Iflí d’Orléans, qui a prés 
d’une lieue de Urge; le feeond , au Ñora de 
cette lile» defcend au Cap Tourmente r U 
Rivtére Saint Charles fáít fe croifíeme; Se fe 
quaíriéme vient de Montréal > i  finíante llenes 
«mielitis de Québec. Ce fut*lk que Cham- 
plain fit d’abord alliance avec les jHgo»skl»t.
L’unión devint fi étroite qu’il fe troica obli- 
g¿ de prendre leurs inreréts contre les Iro- 
quoís, qui Faifoicnt U guerre 3 toutes fes Na- 
tíons de FAmérique Septentrionale» A il y 
batit une maniere de Fort kmi-Cóte. Les Afe 
gonskins qui étoient les tnaítres de tous ces 
Quartiers, étoient Fort nombreux; íls ont éié 
infcnfíblcment détruits par fes froquoís; il eri 
relie encore quelqués familles qui font erran
teŝ

Qjiébec eft au 4IÍ. d. 40'* de L amuele: il 
eft fe Siége d'un Evéque immédiat de Ro
lare * le Séjour du Gouverrteur Généfaí, U Ré- 
fidence de l’Intendant, le Tribunal d'un 
Conléil Souverain, Se la Retraitre de plü/íeurs 
Conünunautez Religíeufes ; il y a Haute Se 
Bailé Ville. La Baile Vilfe e(l fur le borddu 
Fleuve, au pied d’une Montagne de quatre- 
Vingt toifes de haut, 8c une Falaife de vingt- 
hutt t nommée le Stm m Mnueíot , parce 
qu'il en tomha uú du haut en bas. Les Mai- 
fons y font de pierre de taille, bien báties; les 
Marchands y demearenr pour la fíicilirc du 
Commerce. Elle efl li bornée de ce cóté-fe 
qufetle ne peut s’agrandir. Elle eft défendue 
par une Pfete-foraíe dan* fe mtlieu qui,bat I 
ffeur d’eau ,  de forte qu'il eft difficíle aux 
Vaiffeaux fíe pafler firns ctre incommodez. 
On y  voit la Chapelfe de Nitral)ame dei 
VittoirtSj qui fut bátie en a Orion de graces de 
fe fevée du. Si¿ge des Angkrn. Le Général 
Phips y  vint en 16^0, ávec toutes fes forces 
de fe. Nouvclfe Angletenr; mais fe Comte de 
Frontenac » qui étoit pour Ion Gouvemeur 
Gcnéral, défit fes Troupes dans une defeen- 
te que firent fes Anglois k Betuporr, Se lui 
fit fever bonttufemenr fe Siége de Q u ^ c » 
avec pCrte de plufieurs de fes Vaiffeaux, Se 
de plus de huir cens homntes d'équrpage, 
dans fe Fleuve. II y  a un Chemin de la Bas
le 1 fe Haute Ville, qui vá infenfibfement en 
tournant; les Charettes Se les CarofTes néan* 
tnoins ont bien de fe peine k rnonter. Le Pa- 
tais Epifcopal eft fur fe Cóte. C'eft un grand 
Batiment de pióte de taille > dont fe principal 
Corpa (fe logis 1 ávec fe Chapelfe qui doit faite 
fe tnilieu, regarde le Canal ¡ i! eft accampa
gue d'une Arle de foixanrc Se douze pieds (fe 
kmgueur,  avec un Pavillon au bout, fcmttant 
un Avant-corps du cóté de VEll. E t dans 
I’ Angfe que fait ,fe Corps de logis avec cette 
Arle, eft un Pavillon de fe méme haureur, 
couvert en forme d’Impériafe, dan* feqnel eft 
le grand Efcalien Le Rez-de-chaufTée de fe 
principale Cour étant plus elevé que fes au* 
tres Cours &  le Jardín ,  fait que dans cette 
Aife,fe Rcfedoire, Ies Offices, & les Cttifi- 
nes font en partie fous terre» toutes voutées 
de Briques Se ne prennent jour que dn cóté 
de FEft. La Chapelfe eft de foixante pieds 
de kmgueut, fonPomil eft de l’Ordre Com- 
pofite, batí de belfe pierre de taille, quí eft 
une empece de Marbre brute. fies dedañs font

magnifiques par fon Retable d’Autel, dont 
les ornemetis font un raconrci de celui du 
Val-de-Grace. II y  aiiroít peu de Palais E- 
pifcopau* en Francs qui pufTer.t l’égaler en 
oeauté, s’Ü étoit fíni. Tous les Curez de fe 
Carnpagne qui ont des affaires parnculiéres k 
la Ville, y  trouvent leur Chambre , & man¿ 
gent ordinaírement avec l’Evéque , qui fe 
tfouvé prefque tous les jours au Réfeétdire;
La Cátíiédrale eft a la Haute Villei C ’eft un 
afíéz grand Vaiíléau, Le Chapitre étoit 
eompofé dans fon conimencement de douze 
Chánoínes Se de quatre Chdpelaíns; Í1 eft 
réduít préfentemetit I neuf, fans Chápeíains, 5 
caufé du peu de revenu ; fe reunión d’uné 
Abbaye 5 ce Chapitre n’étant pas encore bien 
réglée. II y  a Doyen, grand Chantre* 
Théologal, Grand-Penitentier , Se Grande 
A rchidiacre. Le Séniinaire cíi tout proche j 
Mr. de Laval ancien Evéque de Québec en 
éft le Fondateur. II eft fur fe Plate-forme de 
fe Poíníe qui dortna le nom de Québec. La 
face qui regarde le Canal y accompagnéé de 
deux Pavrlfons, fbmie 1a plus belíe vue de fe 
Ville. L ’Aíle gauche oii eft renfermée 1a 
Chapelfe, a deux cens vingt pieds de long,
&  fe fergeur du Bátinlent eft de trente pieds 
en dehors. La Chapelfe avec fe Sacriíiie a 
quarante pieds de long. La Sculprurequel'on 
eftime dix mílfe écus, en eft trés-belle; elle 
3 écé faite par des Séminarifíes quí n’ont rien 
épargné pour mettre l’Ouvragedans faperfec- 
tion* Le Maítre-Autel eft un Ouvrage d’Ars 
cbiteélure k fe Corinthienne; les diurailles 
font revétues de Lambris & de Sculpture, dans 
tefquelfes font plufieurs grands Tableaux. Les 
omenrerís qui les accompagnení fe vont termi- 
riet fotis fe Coroiche de la Voute qui eft 3 
Pans % fur lefquels font des compartimens en 
Lozange, accompagnez d’Ornemens defculp- 
tore peinn Se doret. Cette Maifon a coüté 
environ cinquante milleEcus.LorfqueMr.de 
Laval en fit l’Etabliíícmenten illuire-
férva Ies Dixmes de toutes les ParoiiTts, a fe 
charge de nourrir Se d’enttetenir tous íes Cu* 
rez , tant dans les Cures que lorfqu’ils fc- 
roient appellez au Séminatre, ayant fe droit de 
Ies retíref comme il le jugeroit k propbs, & 
d'en faire venir de France auxfraisdélaCom- 
munauté. Les Curez étant pour lors amovi
bles Se revocables, le Roi les a fixe¿ depuis 
par les Dixmes dont ils jouiflérit; de forte que 
confirmant la méme annéel’Etabliílancntde ce 
Séminaire, ti luí en accorda fe treiztéme pour 
les farres fubfifter. Mais comme par fe fuite 
du tems fes Curez ont eu bicti de la peine & 
vivre de feurs Dixmes,Sa Majefté feur donne 
huit mille francs tous fes ans fur le fonds du 
Treforier Général de fe Marine» que l'Evé* 
que letlr diftrikue, felón feurs befoins. Ainíi 
fes Cutcz font préfentement fixes, íls jouís- 
fent du revenu de feurs Dtxmcs, &  ceux qui 
onr de fe peine k fubfifter ont un fupplétnent. 
Mr. de Laval prévoyant que fe Nouvelle 
France ne pourroit peut-étre pas aflez fournit 
de Su jets pour remplir toutes les Cures., réu- 
nit fon Séminaire avec celui des Miflions é- 
trangéres de fe Rué du Bac k París, ce que le 
Roí confirmaren 1676. Le Champ du Sei- 
gneür eft valle dans ce Pays, il y  a de quoi 
s’occuper, II y  a tretite deux Ecdcfíaílique$ 
attachez k cette Maifon, fcpt MifGonnairesdans

QUE. l}
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Mifliflipi j quatre dans I’Acadie, huitFre-

re5 Sí autant de Donnez, qui font des per- 
formes atraehee5 pour tout: leur vie i  une 
Coinmunauré , ou íls font íes fonétions de 
Domeftiqnes. Le revenu fixe neft que de 
treizc cens livres de rente. Mr. de Laval y 
i  attaché la Selgncurie de Beattpré, ce qu’un 
Arrét du Confeil d'Erat confirma, en accor- 
dant a ti Sém.natre dans ce teros Ies Dixmes de 
tomes Ies Cures. Les Penfíons de queíques 
Ecc! embiques , & le revenu ¿es Chanoines 
qui viven: en comen un contribuent auffi á la 
fubíiílancc- lis ont quatre-vingt Penfíonnat- 
res qui vont au Collcge ¿es Jefuites, Leurs 
hafcits font uniformes, ayant un Capot bku 
S la Omdienne , fur lequel il y  a un paflé 
poil bbnc, d'étoffe; les Caves font d'une 
grande betuné. On díroit en Hyver que ce 
feroit un Jardín ou toutes Ies légumes font par 
ordre comms dans un Potager.

* Le Cháteau eít fur le bord ¿'une grande 
Cote , efe arpee de trente toifes. II eft irré- 
gulier dans ía forrífícatión, syant deux Bas
tión s du coré de la Ville, fans aucun folie. 
La Maifon du Gouverneur General efe de 
cent vingt pieds de long , au devane de la- 
quelle eft une TerraiTe ae quatre-vingt pieds 
qui a la vue fur la Bailé Vílle & fur le Canal. 
Ce Báriment eft fort ajrdable tant pour íes 
dedans que pour fes dehors, í  caufe des Pa- 
villons qui formen*' des Avant-corps des Ar- 
riére-corps. Il eft á deux étages, í! y man
que encore un PavÜIon de trente-trois pieds, 
de lor.g. I! y a une Batterie de vingt-deux 
embrafures a cote de cette Maifon , partie 
dans l’enceinre & partie au dehors, qui com- 
mande la BafTe Ville &  le FTeuve. A  quatre 
cens pas au-dcííus efl le C ap av D ia m a n t  
de quatre-vingt toifes de haut, fur lequel efl: 
une Redóme qui commande le Fort, laHau- 
tc V.íle & toute la Campagne. Ce Cap eíl 
remplí de Dianjans ¿am fes Rochers. II y  en 
a d’aíTez berax, & s*i\s ávoíent la fermeté du 
vrai Diamant on s’y tromperoit aifément. Au- 
de.Tous du Cap, en tiran: au Nord-Ouefl á 
i’extrémité de la Haute Ville,eít un Cavalier 
revétu de pierre , fur lequel on peut mettre 

■ plufieurs Picces de Canon, qui commandent 
la CaiTipagne, & dans le milieu duquel eít un 
Meu. n. On a fait un nouveau Baílion qui 
met la Ville a 1‘abri de l’infulte des ennemis. 
Le Gouverneur Généml a douze mi lie franes 
d’apointement, trois mille en qualité de Gou- 
verneur pavticulíer, & autant pour 1c fret de 
fes Provifors qu'il fait venir de France. II 
a Iiuit m:’!e fept cens quarante-huit Üvres 
pour fi Compagnie des Gardes, compofée 
cí’un Capitaine, d’un Lieutenant, d’un Cor
rerte, & de dix-fept Carabins. La Garniíon 
du Cháteau > que les Fermiers du Cañada en- 
tretiennent, eít compofée de deux Sergents Se 
vingt-cinq Soldats. Ils ont trois mille fept 
cens foixante Sí dix livres, & quatre cens 
quatre-vingt livres pour leur bois 8c leurs 
fouliers.

Le Couvent des Récolets eíl tout vis-á-vis 
le Cháteau. Leur Eglife eít belle. Elle eíl 
entourée en dedans d’une Boifurede Noyerde 
huit á dix pieds de haut.Le TableauduMaí- 
tre-Autel eft un Chriíl que Ton ddcend de 
la Croix, fait par le fameux Frere Luc qui y 
demcuroit pour lors. La Maifon eít bien ba-

QUE.
tie. Le Cloitre eft trés-beau, tout vitré, apee 
les larmes de pluíieurs paticuliers. Il y  man
que encorc quelque Corps de Logis. La Nou- 
velle France leur a obligarion de V Etabliffement 
de la Foi. #

e Les Jefuites arriverent á Québec en i Ótfj» 
ils ont une Maifon a la Haute Ville* Le Col* 
lege a été fonde par le P. Gamache qui fit 
préfent de vingt mille Ecus. L'Eglife eft fort 
propre. Le Platfond efl: en compartímens de 
pluíieurs Qjiadres, remplis de pluíieurs figures 
& omemens qui font une belle fymétrie. Le Jar
dín eft grana,accompagné d’ün ptftit Bois de 
haute futaye,ou il y  a une trés-belle avenue.
Ils enftignent les Humanitez, la Philofophie,
& la Thcologie. Ils font préfentement plus 
de cinquants Reügieux dan; la Nouvelle 
France*

d Les Hofpitaüéres y  vinrent en itfjp . El*^ P-1/1, 
les ont un trés-beau Báriment de pierre de fail- 
!e, accompagné de deux Pavíllons qui coüte 
environ quarante fix mille Franes, &  il en 
íaudroít encore dix mille pour l’achever.

e Sa Majefté créa un Confeil Souverain* p. atfo. 
en ifitíj. pour vuider Ies différens des Parti- 
cuüers &  prendre connoiíTance des Interéts de 
la Colonie.

Le Palaís eft \ la Haute Ville, dans un fond 
au Nord-Oueft; il confifte dans environ qua
tre-vingt toifes de Bátimens ,qui femblent for- 
mer une petite Ville. L ’Imendant y  a fon 
Appartement, & les Magafins du Roi y  ont 
leur place. La Chambre du Confeil eíl afléz 
grande ; il eft compofé du Gouverneur Ge
neral, de l’Evéque, de l’Intendant, de fept 
Coníeillers, d'un Procureur General,&  d’un 
Greffier en Chef. Le Gouverneur Général 
en étoit autrefois le Chef. Son autorité étoit 
trop abfolue dans un Pays ou l’on ne peut a- 
voir des nouvelles de la Cour qn'au bout de 
dix mois. Quand les Confeillers ne donnoient 
pas dans fon fens ,  ou qu’ils s’éloignoient de 
fon avis, il les changeoit ou les exiloit : maic 
la Cour a extrémement bomé fon pouvoir. II 
n’eft que Confeiller Honoraire, Ü efl au bout 
d'une Table ronde, l’Evéque á fa droite,qui 
eít aufli Confeiller Honoraire, &  l’Intendant 
qui fait lafonétion de Préfident, quoiqu’il n’en 
ait pas le títre,a fa gauche. Les Confeillers font 
placez felón leur ancienneté; ils entrent tous 
en épée au Confeil. Aprés qu’un Confeiller 
é fait fon rapport fur une Affaire Civile, le Pro- 
cureur Général donne fes Conclufions. Quand 
ils’agit duCriminel, il Ies donne cachetees au 
Raporteur avec les opinions. L ’Intendant 
recueille Ies voix commen âm par le Rapor
teur, prend á dnoite ou i  gauche les avis j tu
ques au Gouverneur General qui dit le fíen;
& l’Intendant de méme, qui enfuite prononce 
1’Arrét, Le Confeil nommpit dans íes com- 
mencemens des Conutufláires pour prendre 
connoiíTance des Matiéres Civiles. II y  a pré
fentement une Prevóté depuis 1677. Elle eft 
compofée d’un Lieutenant Général , d’un 
Lieutenant Particulier, qui eft anffi Lieute
nant Crimine], &  d’un Procureur du Roi.
Ils vont en épée á leur Aflémblée; le Habatas 
la Robe noire feroient quelque chofe de trop 
embarraflanc pour des perfonnes quipeuventfc 
trouver tout d un coup obligez de fe batre 
contre les Iroquois. En KÍ95. Mr. Des- 
chambaux Procureur du Roi de hjurifdi&ion

dé



tfe Mófftréál ío&mahdóferih ;Batáiflón. Tóus 
lis G&nfeí liéis crtít teirtt Ecus de gageS. Le pre
mier a ctnq cero' Ffbfrcs drángméntaíión * & 
fes déux qui le ítnvérít atit éncore chacun ¿in- 
quatíte £ cü5. Lé Lieüt'eníaht Général efí payé 
fw  fes cbargés indi'fpeníábles du Tays, par 
leí Éerifiiers d’Gceideflt. Le Lieuréóánt .Pár- 
tiddier a -du Rol qoatré céns livres , &  fon 
Pfocureur cent Eóus; lis rendent tóüs fejiis- 
riite fatis épiees: Ü n‘y  á point d^Avocats ni 
dé Proéureurs. Cháctin pfeide fa caúíe foi-mé- 
me* Vil ñe veut avoir feeours i  des Huifliers 
quifonr l’un &  Vaiitré dü mieux qu’ils peu- 
vent. Au refleje né voipus qu’il y  aitgrénds 
Próce¿ dans le Pays,- duirroins ils ne durent 
pis longitefns. ■ II y  en a rrés-ped pbur fe 
Gorñffierce, carcomme ií tonfífttwi Caftors, 
que l’bñ met au Btkréáü de la ftefrbé* dorit 
oh tiré des Lettres :de Cbarige páyabfe' en 
Eran ce , fes démele z quí ÍUrvierinent' entré les 
Habitaos jtte fonf pas dé fi grande confécj ue ri
ce j potír empéther les Jflges de Vappliquer 
d'ailléurs au Comtnerce, qnieft perínis Utoút 
le monde , ;  fes révenus des forres n*éréht'pas 
fuflifanS poür entréténi’r Jeurs familles.. Lé 
Pays eft tfop mide pottr y  jomr efe 'tbtifes tes 
oommodiréz dé la vfeí

* II íaut ajautet a Cette Defcriptióti íes Re-i 
marqués fuivatifos prifés' de La Hontari. Les 
Marchands démeürent i  la Bifle VÍlle 4 caü- 
lé de la cortimodité du'Port fe lotig duqiJél 
ils oflt íait batir dé ' tfos-belfes Máifons 4 
ftois étagesj d’une.pierre auflt duré qhe fe 
Marbre; la Viflé HaUté n'eft ni rooins bellé 
ni moíns peuplée. La VÍlle manqué ¿le déux 
chores efíentielles qui font un Qtiai &  des 
Iwtificauons; l l  feróit facile d’y  TairéTüh 
&  l’autre; car les pierrés fé r'rouVeñt fúr lés 
Lieux-mémes. Elle ¿ft érivirodnée dé plu- 
fieuw fource» d’eáu vjve, la tbeiljédré du 
atonde í mais fíúté d<r quélque perfonne qui 
eütehde aíféz l’Hydroratique poiir les cóh- 
dtiire i  quelqüeS placéS oh l'oíi pqurroit é- 
fever des Fontaities lictipléS Oü j áiíMantes, 
ch*rnn eft oblig¿ dé boire.de reaii de Pilits. 
£és gens qui nabitent aü bord du Fleuve 
dans la Baile Vilfe ne reífenrent pas íá irioi- 
dé tant de froid qut ceux de la Hauté. Ils 
ont tíutre ceta la cOfniiiodité de Taire tráns- 
portér ea Batteaü jufqués devant feur Maifón 
fe Bled,le Boisi ¿  les aurres Provifions né- 
ceflidres. Si ceux dé la Haute font plus ex- 
pofez aux vents froids de l’Hyver , ils ont 
aufli 1c pláiíir de jou'ft du fiáis en Eré. 11 
y  a fix Eglífes dans lá Hante Ville; la Ca- 
rhédrale, fes Récollefts, fes Jefuités fes Hos- 
pitaliéres, fes Urfuüne?. La Honran ne dit 
point qu’elle eft la Outre leis 'í ’ri-
bunaux &  Officíers done on a parlé, ií y  a 
eocore 1 Québec un Grand Prévot &  un 
Grand Maítré des Eaux &  Taréis. Les Voi- 
tures dont on fe fert pendant l’Hyyer á la 
Vilfe &  i  la Caínpagné font des Traíneaux 
quí íbnt tiréZ par des ChevauX qut fenv 
blent érre infenubles au froid. Üans fes Tri- 
bunaux quí conooifTertc..des Oiffércnds Sedes 
Procés, la maniere dé proceder eft fort lim
pie. Chacón y  plaide fa caufe, les Procés 
font bien-tót finís Se it rí’én coüte ni fraix 
ni épices aux Partfes.

Q U E D A , Royaume d’Afie dans lá Pres- 
qu’Ifte au de-li du Gangé * i  TOriént dé

C ^ Ü E . . 5
Téñtrée Septentrionale du Detroit de Malaca. 
II a lé Ko.yáutne de Lígór au Nord, celui dé 
Paraae á rOrienr, celui de Pera au Midii ftr le 
Detroit au Coucharlr. ' Sa Capí rale ■ porte fe 
réeiáe'jtoni; U y  a dáñs la Viile de Queda 
fept oífíidSt rhilíe habit.ms, &  environ vingt- 
milfe dans tout le Royaume. L ’entrce dé !a 
Rivjére par laquelle oh arrive il la Capiralê  
éft il (f. d. id*, de Latifude Ñord.‘ On voit 
au Nord-Eft de I’entrée,! dsüx pu trois lieues 
dans les terrés, la Montagríe de l’Éléphanr. 
Elle eft ainfí appellée, parce que de loin cíle 
a la figuré dé cet Animal, ti n’v a que des Vais- 
Íeaux mediocres qui puiflént paiter la Barre 
fur laquelle il n‘y a que deui Hraífcs & dé- 
mie en háute Marée. Le Roi eft tributaire 
dü Rói de Siain. Les Habít aos íorit Al alais 
5c fuívent tóus lá Sedé Mahométane des 
Tutes & des; Mogolsl Leurs Maiíohs fd¿| 
báties de Bamboux & elevas fur des PiÍHcrs 
á quatré bu cihq pieds dé rérre'. a canfe de 
l’ hurtiidiré. Le Roi ¿c quelqués-Uns des plus 
Richés ont des Máifons de planches : leurs 
vétertrens fnrtr femblables Lccüx des Malais dé 
Malaca, de Jor , & de Sumatra. Ils ont 
prefqúe tous les cheveux longs. Une Píccé 
de roile ou de foyc leur entoure la tete fans 
la co'uvrir etinérément. íls portent toujours 
fur eux leur C ryi c’eíl: un Poígnard fort rran- 
charit, lorig de quínze i  dix-huit pouces & 
lárge de deux. Pluíieurs font faits en 
figuré d’Ónde & ont des PoígncSs d’or. íls 
ont aufli des Zdgayes & quel'ques Moufquets. 
LéurS' Boucliérs fotit rohds & fort légers; ils 
Ont deü* piéds &  quelques pouces de diams- 
iré ; ils font V\*épreavé du Sabré & du Pifto- 
leí. ' Il y  a Hdús té Táys píufíédrs familles 
f  éílués.dé fe Cdte dé Coromaódél : il eft aifé 
de íes díffiflguer, parce qü’iís font plus noirs 
&  plúS rirtúdés qué les Maláis. fc>ii y  trouve 
áuífif qaelques Cfaíiióis qui y  font véntis dé 
Siáttipar rént.

Ce RpyáUfné tí’eli: pás péüplé. íl  eftpfein.dé 
grandes Tóréts óix 1‘oft voit quantité dé Bu fies 
«uVagés, dÉlépháhs, dé Ceffs, & de T i- 
grés. Gn y  prehd tes felépbaiis cbímtie dans 
le Royáunie de Siam Se c’eft un de princi
pare révenus du Roi. Lé plus grand qué 
í’Autehr cité y  áit vu, aVoic fix coudées & 
demie dé háut. Les Pláines font coupées de 
plufíeúrs Cariaux quí les réndent fértiles en 
dífFéfentes efpécés de Ris. Outre les Fruits 
ordinaíres qui yiénnent dans les índes, la ter- 
re y  produit d’elle-tnétiie pluíiéurs fiuits ex- 
cellenSjincbtmus aux autres parties du Monde, 
parmi íéfquels fe Mangouflan &  le ¿?«ráwfont 
Jes plus eftimez méme des Européens. Le 
R oí né leve aucun tribut fur fes Sujets. Jl a 
des Mines d'dn Etaim qui eft aufli Mane que 
celui d'Angleferre, máis quin'en a pas la fo- 
lidité : il'erí faie fibriquer des Piecesde Moñ- 
noye qui peíént une livre &  qui ne valent 
que fépt* foís. Il fáit bártre aufli dé petites 
Piéces d‘or rondes de bas áltíi, (Tune ligne Se 
demie de dianietre, fur lefquéífes font gravéis 
des lettres Arabes. On en dónne cinq pour 
un Ecií d’Efpagne. Une petíte Monnoye de 
Cuivre qui be vaut qu’un de nos deniers, a 
cotírs pártiír fe Peupte. tes Vivres. y  font 
fort boiis 5c i  vil prix. Les Marchands {fe 
Su rite vieñnent y  cKerchér de 1* Etaim qu’ori 
appelfe Citin aux índes. Geux de !a Cdte de



Coromarde!, v porrent des ToÜes decotoo, 
&  ils en rapportcnt da CaHn , de l’O r en 
poudrs &  des Eléjpbans.

§. c « í  eft tire d’one Lettre du P. Twi- 
feodier Mifliomuie Jefuite, écrirckxo.Jan* 
v k r  17 11* EUe eft imprimcc m j f n p  XI.

* p- ?>■ dc5 Lcíttís Edifisnres *.
Q U  EDENAU, Bourgade de Pruffe dar» 

fe SsmbaDíi, supres Sr au Nord de Kónigs- 
i r.Mr:-.'<v,bfrg b. II y a une EgUfe bañe, fous Fin* 
Di«tí- vocaticm de 5t. Jatques, oa daos le tems de 

U Caiholícité, les gens de Mer appoitoient 
quandté d’Offrindes * pour accompÜr ks 
vtCtix, qtí’ils avoient faits i  ce Saint Apótre, 
dans les périls de la navigarion.

Q U E D L IN B U R G  , c’cft ainfi qae l'é- 
( H-.iW.tr, crivent les Alltmaads c. Nos Franjáis cornac 

?• Mflh. Baudrind, & Baillei écrívenr Que*
* >h d elin bo ü rg* Mr. Comedle écrit bien

Q jtedl iübourgj VTUe, Abhsye, Se petit 
Etst d’ Altemagné, au Cercfc de Saxe entre les 
Principautet de Halberftadt Síd’Anhalt. La 
Ville de Quedlinbourg eft la feule qu’ fl y  
ait dans le Diftriñ de i’Abbaye, &  il y  a 
une Fióle illuftre. L ’ Abbaye fut fondée par 
Mathiíde, Reine d’Aliemagne, avec Henri 
I’Oifelnir fon man. Elle s’y  retira,y mou- 
rut &  y  fut en terree, auprés dé lui dans l'£- 
glife de St. Serváis. L ’AbbeíTe eft aujour- 
a'hui Princefle de 1’Empire. EUe Sí les Dames 
qui pofledent 1’Abbaye, font de la Religión 
Luthéríenr.e. Aurore de Konísmarg, fameufe 
par l’ ufage quelle a fait de fa beauté & la Cour 
d’ Augufte II. Elefteur de Saxc Sí Roí de 
Pologne, étoit AbbeíTe de Qpedlinbourg & 
Luthérienne. Mr. Bailkt femble croire qae 
cetce Abbaye foít toujours Catholique. Voící 

i  Topogr. fes termes <*. L’Abbaye fübfiífe toujours quoi* 
d« Siíflti, qUe tout fem[j|e Luthérien autour d'elle. Il 

s’eft trompé en cela. Ce.qu’il ajoute eft plus 
jufte. L'Abbeílé eft comptée pour la premiérc 
entre les PrinceíTes de I'Empirc; c’eíM-dire 
entre celles qui n’ont ce titre qu’i  caufc de 
leur Abbaye. II fe tint un Concíle a (Tez cé
lebre en 1085.dans l’ Eglife de Quedlinbourg. 
La Proteftion de 1’Abbaye , étoit autrefois \ 
l ’Eleéteur de Saxc, inais elle eft aujourd'hui 
i  l’Elecicur de Braadebourg, qui poflede le 
DiocSfe de Halberftadt, oii elle eft (ituée.

QUEENES C O U N T Y , c'elU-dire le
* Eratpréf. C omte ' ce la R eihe e, Contrée d'lrlande 
rie i irlande. j ans ^  province de Leinfter, & l'un des XI.

' Comté z qui la compofent. Les Irlandois
l’appellent en leur Langue L ease, II a le 
Comté de Kilchre  ̂ l’E ft, le Comté du Roí 
ou Kings-Connrj, avec Tiperarí qui eft de la 
Province de Mounfter , au Nord &  i. 
I’Oueft; &le Comté de Kilkenny au Midi. 
II a 3 y. milles de long Sí 31.de large.C'eft 
un Pays marécageux Se rempli de Bois. On 
le divife en fept Baronnies; favoir,

Pormeh-mch, Slevrtwrgíe.
Stradbally, Cullinah ,
Balliadam, Maryborough,

Se Upper-OíTory'.

Il y  a une Ville qui tient Marché public, ft- 
voir M artborough Sí trois qui envoient 
leurs Députez au Parlement, favoir Port-Ar- 
lington, Maryborough, & Ba h in ek ill .

Q U E E N ST O W N , Ville dlrbudc dans

QUE.
b Prorviuce de Leinfter í ,  au Comté de b f  Ibiá. 
Reine , drmr elle eft b  Capitak. .C’cft k  
roétneque M ar tbo r o u g h , c’eft-i-diie le 
Bourg de Mane. EUe eft Capitak du Comté, 
Chef-lieu d’une fiáronme , jouít d’un Mar
ché public & envoyc deux Députez au Par> 
lement Se n’a d’aillcurs ríen de ictmrquable.

Q U E E T U M O . Voyez Q u e a t o m o .
1. QJLJEICHEU , pronuacez Q u jt- 

c h e o v, Province de b Chine , b  quator- 
ziéme dans 1’oFdre des Provinces. C ’cft b  
plus incultc Sí b plus iogiate de tornes les 
Contrées de cette extrémité de l’ Aíie. Elle 
eft hériííee d’affrtuíes Montagnes inacceffi* 
bles. Ii femble. dit k  P. Manini, que toutes 
ks Morttagocs foient Tenues, commc de con- 
cert, fe reunir en ce Cantón. 11 ne biííe pas 
d’étre bkn peuplé, nuis par un Peuple auffi 
inculte que le Pays. Ce font des gens qui 
n’ont re911 ni ks Loix , ni les Mceurs des 
Chinois; ils vivent daos ríndépendance, Sí 
font divifez fous des Seigneurs partículiers,
Sí par kurs courfes harcellent fouvent ks 
Chinois, qui occupent les endroits de la Pro
vince , les plus propres i  ene cultivez. Ib 
foor b Guerre ou b  Paix, felón leur capu
ce, nuís ils n'admetrent point les Chinois 
chez eux. Les Chinois habitcnt dans des Vil- 
Ies, dans des Forterefles, Sí dans des Cítez,  
ou il y  a des Gamifons: ces Fortereftes ne 
different point des Vílics, linón en ce que 
k  Soldat y  eft melé avec k  Bourgeois i Se 
ceb eft neceflaire, pour teñir libre le grand 
chémin , qui mene  ̂ b  Province d’Iuonan.
Les Empereurs y  ont de tems en tems en
voyc des Colomes, Sí méroe encore pluíieurs 
Mandarins, ttuuvez en ñute, y font rcl^uez 
avec route leur fámillc.

Le Qjieícheu n’étoit pas autrefois compté 
entre Ies Provinces de PEmpire, il étoit divi- 
fé entre k  Suchuen, le Huquang Se Ies aú
nes Provinces voifines. La Famille de Tai- 
minga fut la premiére qui k  réduifit en 
une Province particuliére; parce que celle de 
Juen y  avoit ¿levé, beaucoupde Forrs 8c de 
Citadellés. II a la Province de Suchuen aut 
Nord &  partie au Couchant; la Province de 
Huquang i  l'Orient ; JeQuangfi au Sud-Eft,
& l’Iunnan au Sud-Oueft. II n’y  a que 
huit Vilks Métmpoles , qui méme ne íont 
pas fort grandes, dix Citez, quatre Villes Mi- 
litalres > &  autant de Citez fous elles; mais 
quantité de Chateaux Sí de Fonereffes , dont 
quelques-unes font aulfi grandes que des Ci
tes. Dans Ies Regiíírcs de l’Empire Chinois 
on ««npte 43301. farailles íóumiíes I b Do- 
minatíon Chinotíé, 1313^3. hommes. Le 
Tribuí en Ris ne pafle pas 47ÍÍ58. facs. Elle 
fournit 3900. Piéces, faites de fil de Chan- 
Vre Se d’herbes. Cela ne fuffit pas pour l’en- 
t retí en des Garniíons; l’Empereur fburnit le 
refte pour confcrver cette Province, qui lili 
eft d'autant plus néceffaire, que c’cft le feul 
paíTage qu’íl y  ait. pour aller l b Province 
dTunrtan. Les Chinéis difent que les Mon
tagnes du Qjieicheu font riches en Or,en Ar- 
gent, en Vif-argent &  autres Minéraux pré- 
cieux, On poureoit profiter de tout ceb en 
fubjuguant ks Montagnards, mais on s’m 
épargne b peine ; parce qu’i¿ le tirent eux- 
meracs, & le donnent pour avoir leurs be- 
foins , comme k  Sel Se autres <hofs que

QUE.



Q U E .
fcurs Montagnes, ne leur foumiflent point. 
Entre ces Montagnes, íl y  a des Valides dé- 
lieieufes arrofées par- de grandes Rivieres, 
dont qudques-unes víennent des autres Pro- 
vince*, Se les autres ont leurs fources dans ces 
Montagnes. Si l’on pouvoit cultiver cette 
terre en fútete , elle promet une ahondante 
moitíon j i  ceux qui entreprendroient ce tra- 
vail. On ne laifle pas de trouver dans le Pays, 
tout ce qui eft néceífaire á la vie. Les vi- 
vres y  font a has prix. II n'y a que la Soye 
&  le Bylíe qui y  manquent, Il y  a en abon- 
dance de la chair de Vache & de Pbrc. Les 
Chevaux de ce Cantón, font les meilleurs de 
toute la Chine , auffi bien que ceux de Su- 
chuen; Se il n’y a nulle pare ailleurs ent de 
Vif-argent.

T A B L E  G E 'O G R A P H I Q U E  

D u

Q^U E I C H E U 

province de la Chine,

Noras. Longit. Latir.

1. Métropole»

Queiyang, 11 45 N c\ 0 "F

FortereíTes qui dépendent de U Villc»

Kinkíun , 11 52 a5 51 p.
JVloqua, 11 45 *5 37 P-
Tahoa, n  4 S 25 20 p.
Chingfan;
Gueifan,

i t  32
xi 32

25 53 P- 
*5 53 P*

Fangfan> 11 40 25 48 p.
Hungfan , 11 31 25 42 p.
Golungfan i 11 3<S 25 34 p.
Kinxefan , 11 55 25 43 p.
Suolungfan, 11 15 2J 30 p.
Lofan j 11 24 25 35 p*
Talungfani i i  44 2 5 44 P-
Sixochingfán , 11 2 25 32 p.
Xangmakiao.* 21 3 M 45 p*
Luxan,

O0“H 25 30 p.
Luían» 11 9 25 23 p.
P’ingiá , 11 57 X6 0 p.
Moniang, 11 30 25 2<í p.

2. Métropole.

Sucheuj 9  a 27 53 P*

FortereíTes.

Tufo» 8 20 27 51 p;
X jki, 8 46 27 14 p.
Hoangtao* 8 33 *7 a5 P‘

3. Métropole*

Sunaii^ IO 20 27 59 P*

FortereíTes,'

Vuchuen, 10 41 28 38 p.
Inkiang, x° , yt 28 5 p.

q y  e . I
Nom Longit. Latit.

Xuitekiang i 10 20 28 34 P*
Many, 10 40 27 50 p.
Langki, 10 10 *7 5 5 P*
Jeugki, 10 14 28 18 p.

4. Métropole.

Chinyuen, 9 n *7 34 P*
Xikien, 9 35 27 50 P.

FortereíTes.

Cirtyung, 9  4° 27 30 p.
Pienxiao, 9 30 27 10 p.
Inxui, 9 10 27 34 P-
T'aiping, 8 58 27 40 p.

5. Métropole.

Xecien, 9 4a

FortereíTes.

27 55 P-

Miaomini 9 Sí 27 58 p.
Lungciuen, 9 55 28 15 p.
Cochang, 9  55 

6. Métropole,

27 42 p.

Tunggin, 8 45 28 20 p.
Senglcij 9 15 28 22 p.
T ik i, 9 1<S

FortereíTes.

28 40 p.

Tauanxari* 8 49 28 31 p.-
UIo, 9 3tf 28 35 p.
Pmgteu, 9 5 28 40 p.
Pingnan » 9 20 28 48 p.
Pingchai, 8 58 

7. Métropole.

28 23 p.

L'Iping 8 35 2(5 42 p.
Jungqung* 8 50 íg  Í 1 p.
C u » 0 , 9  1 27 0 p.
Húng, 8 iy

FortereíTes.

16  27 p.

Tanki, 8 3<J 27 2 p.
Pacheu, 8 41 16  55 p.
^aotie, 9  *5 2 6 44 p.
Síxan, 8 34 26 27 p.
Huul, 9 y 27 15 p.
Leangfaí, 8 3 6 27 11 p.
Geuyang, 8 45 27 6 p.
Sinhoa, 8 5¿ 27 18 p.
Chunglin i 9  14 27 6 p.
Cheki, 8 19 27 13 p.
Lungli, 8 y<5 

8. Métropole.

a7 9 P-

Tucho, 0 10 3 a5 55 p.
Toxan, G 9  19 *5 55 P-
Maho, G 9  58 16  31 p.
Cingping, Q  10 0 z6 53 p.

fJatmC  NeW i
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Nom. Loagit.

Fortereíles.

Lath,

Pangxui, 10 18 16 1$ p.
Pinglang, 10 0̂ z6 1 ; p.
Pingcheu, 10 44 2 6 2 p.
L otung, 10 10 26 5 p.
Hokiang, 9 45 2$ 40 p.
Loping, 10 55 2(5 50 p.
Pingtingj 10 20 2€ z 6 p.
Fungning, í> 4a 28 48 p.

1. Grande Cité.

Pugan, 0 *3 5 25 27 p.

2. Grande Cité.

Jungning, Q i i  20

FortercíTer.

25 2 p.

M o y o , 1 2 «0 2 5 5 p.
Tinging, ia  15 2 4  4 z p .

3* Grande Cité.

Chinning, Q 12 j

Fortereífes.

2} 0 p.

Kaog^o, 1 1 5 0 2 5 7 p-
Xeuiing, 12 7 *5 23 P-

4- Grande Cité.

Canxun, Q 12 <5 35 p-

Fortereíles.

N íngeo, 11  ifi n  - 2 5 p.
Sipao , 11  14 *.» 37 p*

1. Ville Militaire.

Puting, 12 7 2(5 4 p.

2. Ville Militaire,

Sintien,

Siaopingfa,

Forterefle.

10 J9 16 19 p.
Paplng, 10 41? 26 z6 p.
Cheuping, 11 6 z£> 13 p.
Cheuhing, I l  II 26 40 p.

3* Ville Militaire.

Pingyue» 10 32 27 0 p.

Yangy,

Fortereífes. 

10 11 2(5 4̂^  p.'
Lop’ing^ 10 39 17 19 p.

4- Ville Militaire.
Lungli, n  9 i<S 27 p.

Fortereífes.
Pingfa, 10 59 . 0. p,
T  apingft, 11 iS py

QUE.
Lwgit.

Fortereífes.
Latit. -

Picie, U 6 243° P'
Gudeing, 11 58 2(5U P*
Ganchoang, 12 *3 2(5 2 p. ■
Cingping, 10 5 -7 3P*
Pingpa, 10 J7 9 P-
Gannan, I 2 45 41 P*
U fa , U 5° 26 35P*
Hinglung, 9 í* 7̂10 P*
Chexúi, 12 57 27 0 P*
Caili, 72¥ 27 6
Jungning, 11 42 2731P-
Xúitúng, 1 1 37 17 20 P-
Lokeu, 12 50 21 20 P*
Xangrang, U 4S 3(5, 12 P*
2. Q U E I C H E U ,, Ville de la Chine dans

la Province de Sucbuen, dont elle eft la íixié-
me Métropole a.Glie eft de 8. d. plusOc--"1 Atlas SU 
cid:nt.ile que Pekin.Sa Latitude eft de 3 i.d.5 . není' 
Cetre Ville eft une des plus Occidentales de la 
Province, fur le bord Septentrional du Kisng;
& comme c’eft la premicre déla Province , que 
Pon palle en venant de ce coré la , il y a une 
Dnuane , oü l’on paye les Droits pour les 
Marchandtfes qui entrent- Ce Pafíáge rend 
cene Ville riche &  célebre. Soir Territoire 
comprend treize Villes, ou Cites favoir,

Qneicheu,
Coxan,
Tachang,
Tanmq,
Juniang,
V an,

C ’ai,
Ta P *  
Simiing, 
Eeangxan, 
Kíenxi,
T  unghian^

Taiping.

Tout ce Cantón, paífe pour trés-fertüe; aníR 
les Chínois n’y  íaiflsnt ríen qui ne foit cul
tivé avec foin; excepté vers le Nord, ou des 
Montagpes. de roches dérobent a 1’ AgricuTfti- 
re un affez bon efpace de terrain. Ces Mon- 
tagnes ne laiflent pas d’etre habitées par ún 
Peuple fauvage & qui vit indépendant. II 
y  a des Puits fatez, des Oranges, des Ci- 
trons , du Mofe &  des Perdrix en quan- 
tité. Il y  a troís fameufes Pagodes. Sons 
VEoipereur Iu , ce Cantón étoit diviíé en 
deux parties, dont une appartenoit au Pays de 
L e'ang , & l’autre a celuí de K isto. Sons 
la Famille de Cheu, certe Ville fut du Ro
yanme de Juro ; fous celle de Han, on l’ap- 
pelU I ungminq ; faus celle de Tanga Ivtj- 
g a n , &  enfuite Qttekhm , nom qui a été 
confervé jufqu'á preferir.

5. Q U E IC H E U . Voycz Q e iit n g .
Ce nom Q u e ic h e o u  , eft la méme dio- 

fe que Q u it c h e o u  dans les Lettres Edi
tantes.

Q JJE IL E S, o u C h e ii.es, en Latín C a- 
l y s s  Riviére d’Efpagne en Arragon ¡bBtndrand, 
aux coalans de la Vieille Caftille. Elle a fa re^‘^- 
fouree asi Moni Cays , &  courant vers le 
Nord Oriental, elle paite a Tara^one, entre 
dans la Navarre, laifte Cajottpie ü l’Orient,
&  va fe perdre dans l ’Ebre á Tudele, qu.’el- 
le aurofc auffi.

Q U E IL IN  , Ville de la Chine dans la 
Province de Quaagü, dont* elle eft la Capi- 
tale, Se premiére Métropole c. Elle eft^deí Atlas Sí - 
7. d. $2". plus Oceidentale que Pekín-;'parncní;

: les



Ies a y. d. $4'. Ce Cantón avant que d*éíre 
foumis & l’Empereur de la Chine , appartc- 
noit a la Seigneurie de P e gao , &  c’étoit 
les demieres terres qui en dépendifíent vers 
le Nord. C ’étoít auíTi la Frontiére du Ro- 
yaurae de $u. La Famille de Cin,les ayant 
toutes fubjuguées, appella ce L ícuQ u e il ín ; 
Leang, le nomma Q u e ic iíe u ; la Famillede 
Tanga l’appella K ib n lin g  j celle de Suen 
C in g kian g  ; & celle de Taíminga, rétablít 
Tancien nom Q y e il in . Ce notn viene de 
Q u e i , forte de Fleur qui eft commune dans 
toute la Chine i mais qui vient la en plus gran
de quantité qu’en aucun endroit; Queilin veut 
diré une Foréc de la Fleur nomroée Qrni, Elle 
vient fur un grand Aliare , dont la feuille 
reflémble k celle du Laurier , &  du Cannel- 
her i la Fleur eft petite , de couleur jaune, 
&  s’étend en forme de petites grappes; To- 
deur en eft agréable,  &  aprés qu’elle eft 
édofe fur l’Arbre meme ,dle dure fon long- 
tems fans fe flétrir. Des qu’elle eft tombee, 
l ’Arbre en moins d’un mois en repoufle 
d’autre. Elle répand un agréable parfum dans 
tout le Pays d’alentour. C ’eft la méme Fleur 
que les Tures trempent dans du jus de Li
món, &  dont ils teignent le crin de leursChe- 
vaux y les Chinois en font des Gateaux, qui 
flattent le gout Sí. Todorat. Le nom de 
Q uei eft aufíi commun & la Rivicre, auprés 
de laquelle Queilíng eft fitué. Elle coule 
dans des Vallées,fort étroites, ce qui augmen
té fa rapidité. II y  a neuf Villes dans ce Ter- 
ritoire, favoir

Queilin, Iungniog,
Hinggan, Iungfo,
Lingchuen ,  Yning,
Yangfo, Cineq. O .

Quoniang.

La Ville eft grande &  ornée de beaux Edifi- 
ces. C ’eft la Réfidence d’un Viceroí , & 
d’un Seigneur defeendu de la Famille de Tai- 
minga. (Cette demiére circonftance peut avoir 
été changée, y  aiant environ un Siécle que 
le P. Martini écrivoit). Durant la guerre par 
laquelle les Tañares conquirent la Chine,un 
Parti des Chinois, qui n’avoíent point enco
ré été fubjuguez, choifit pour Eropereur 
Junglie,qui tint ferme quelque tems dans ce 
Canton-li, 8c fit tete aux Tartares. Sa me
re, fa femme, Se fon £1$ avoient re^u le Bá
teme , &  lui méme fávorifoit, beaucoup les 
P. P. Jéfuites. C ’eft le méme que Yum- 
lié. II remporta d’abord quelques avantages 
fur les Tartares, mais enfin il fut vaincu; 
comme ou peut voir dans l’Introduétion & 

!go. l’Hiftoire de l’Afie *. On prend aufli dans 
ce Cantón un Oifeau, dont les couleurs font 
fi belles, que les Chinois en melent les plu- 
mes avec la foye. On tire auffi de certaines 
Pierres, dont íes Lettrez &  les Ecrivains fe 
fervenr,pour broyer leur enere,avec laquelle, 
ils écrivent avec le pinceau. II y  a a Quei
lin rrois fameux Pagodes.

Au Nord Oriental de la Ville eft le Mont 
Q u e i ,  qui tire ce nom de la grande quan
tité de Fleurs nommées de méme. Les Ar- 
bres qui les produifent, n’en fouffrent point 
d’une autre efpéce parmi eux. Le Mont 
Ly au Sud-Eft de la V ille , ne reffemble 
pas mal ¡t un Eléphant.

QUE. QUE. *
Q U E ISS, Riviérede Siiéfie t>, elle a faá 

fource au Duché de Jauer, au Couchant destín. 
Frídberg: delá elle coule  ̂ Greiffenbourg, 
paffe dans la Luface, ou elle arrofe Lauban, 
rentre dans le Duche de Jauer auprés de 
Nauburg qu’elle bdigne, Se continuant ion 
cours vers le Nord, elle va fe perdre dans le 
Bober, dans les foffez de Sagan au Duché 
de ce nom.

Q U E I T E , Ville de la Chine dans la Pro- 
vince de Honan, dont elle eft la feconde Mé- 
tropole c. Elle eft d’ 1. d. j i ' .  plus Occi-* Atlas Si- 
dentale que Pekín, par les 35. d’. ro'.de La-aenf* 
titude. Son Territoire eft fermé au Nord par 
la Rivicre Jaune, &  au Midi par le Fleuve 
H o a i. ' Cette Ville ne le cede a pas une de 
la Province , ni pour la beauté du pays, ni 
pour la fertilicé du terroir , ni pour la falu- 
brité de l’air. C ’étoit autrefois la Réfidence 
des Rois de Su n g . Du tems des Rois, ce 
Cantón fut divifé en trois &  partagé entre 
les Rois de C i , de $v 8c de Q u ei. Mais 
la Famille de C in , ayant aboli tous ces Ro- 
yaumes, le nomma X a n g k ieü , celle de Han 
C iu y a n g , celle de Sung In g tien  , &  les 
Rois d’ Utay lui donnerent le nom d’aujour- 
d’hui. II y  a dans ce Territoirc neuf Villes, 
qui ont tout en abondance, 8c qui font ex- 
trémement peupléesj favoir

Quei te, Iungchíng,
Ningling, Iuching,
Loye, Ciu O»
Hiaye, Hiaoching.

Xcching.

Il y  a dans ce Cantón des Oranges de tou
te efpéce, &  des Grenades d’un goüt ex- 
quis. C ’eft méme l’abondance , & la bonté 
des Grenades qui donnent le nom & Xeching.
Elle a trois Pagodes qui fe diftinguent des 
autres. Ce Cantón eft fbrt uní 8c en Plaine, 
il n’y  a que de petites Montagnes, encore 
font-elle* en petit nombre, & les Géographes 
Chinois qui fe contentent de les nommer, 
n’en diíénr aucune particularité.

QJJEIXO M E. Voyez K ism ic h .
Q U E 1Y A N G , Ville de la Chine dans la 

Province de Queicheu, dont elle eft la Capi- 
tale, 8c la premiére Métropole. Elle eft de 
i t .  d. 46', plus Occidentale que Pekín par 
les 16. d, de Laticude. Son Territoire eft 
plus uní, que tout le refte de la Province, 
aufii eft-il plus habité. Anciennement les 
Habitans de ce Cantón, .étoient appellez Si- 
nany  , c’eft-i-dire les Barbares du Sud- 
Oueft i parce que ce Cantón étoit fitué 
ainfi par rappoit a l’ancienne Chine, &  qu’il 
appareenoit á l’ancien Royanme de L ou- 
quei. Sous la Famille de Han , il fut 
fubjugué par TEmpereur Hiaou v u , 8c on 
en fit une Seigneuríe, noramée C ian g eo .
La Famille de Sung, le remit en Province,
&  y  ayant batí une V ille ,y  mit une forte 
Gamifon. La Famille d’Iuen ayant conquis fa- 
cilement ce Cantón, le nomma Sunjuen,c‘eft- 
i-dire favorable í  Iuen.La Famille deTaimin- 
ga donna i  ce Lieu, le nom qu’ il porte au- 
jourd’hui, &  Téleva au rang de Ville &  de 
Métropole , lui fubordonnant dix-huit For- 
terefles, dont quelques-unes valent bien des 
Villes pour la grandeur. Ces Places font 

Queiyang Métropole.
C  1 " Aw-
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Q U E ,
Kî rjun, 
jijo'¡XA, 
'Tabsii, 
ChúgtJli) 
Cuajan, 
fa n g fa n, 
H m gfji,
Coírnig, 
Kinse j

Si-uiung t 
Lofan,

SiMchixg , 
Jangua, 
Laxan, 
Lufan, 
Pwgfa,
Aú ohiang.

L e-5 Chinois nomment beautoup de Peup’es, 
qui opt amrefois habité cetce Conrrée, &  ils 
«porrear de grands détails de leurs mamrs. 
Ces licux ne prirent les ufages de la Chine» 
que /bus la Familb de Taiminga, & plufieurs 
des habitans, devinrent du nombre des Let- 
rrez. Les Taitares de la Famüle d'Iuen, ont 
elevé un magnifique Temple hors la Ville, 
au Midi, A l’Orient de Queiyang eft le 
M ont T ungeu , on Fappelle Timbale de 
Cuivre; parce que quand il doit pleuvoir,on 
y  enrend un bruit , pareil i cduí d'une 
Timbale que Ton írappe. Le Mont N a- 
N tiA N c, au Nord de la Ville, eft íi roide, 
que peu de gens ofenc y  monter. Le Mont 
Venpi qui eft au M idi de la Ville eft ifo- 
]é , il a la figure d'-un Angle ifofcele , 8c fie 
termine en une cime fort pointue.

Q U E L A IN E S  5 Bourg de France , en 
A n jo u , á troís lieues de Craon, & de Chá- 
tcau-Gontier, On y  tient tous Ies ans une 
Fuire confidérable.

q u e l p a e r t s q  
q u e m a d a s , 
Q U E M E N E S, J

(Les liles de) Voyez 
au mot I see. ’

Q U E  NEC ou Q u en en a , Conrrée d’A- 
frique dans la Barbarie, le lon° de la Rivié- 
re de Zis, prés du Mont Arlas, &  d’un 
Chemin étrok, long de quinze lieues, Elle 
confine au Nord a celle de Matagara. Le Sr. 
de fia Croix dans fia Relation de 1’ Afinque * 
la met dans le Biledulgerid, qui ne s’étend 
pas ju fiques fifi a beaucoup prés. Voici com- 
ment il la décrit. II y a trois principaux 
Cháteaux entre Fez &  Sugulmefle. Le pre
mier eft Z ebel , fitué fur un haut Rocher, 
á l’entrée de ce chemin étroit: de fiorte que 
fes creneaux fiemblent toucher le Ciel: le fe- 
cond eft G a s t ir , íitué a cinq lieues, au- 
deífious, íhr la pente d'une Montagne 8c 
prefique dans la Plaine j ie troifieme qu’on 
appelle T aiharacost , eft fur le grand Che
l í n  a huir lieues de Gaftir, en defcendant la 
Riviére. Tmit le refte de cettc Contrae n’eft 
que Villages ou méchans Hameaux. La di
fiere de grains eft grande en cetre Conrrée, 
le terroir ne produit que des dates , qui nc 
font pas fort botines; excepté fur les bords 
de la Riviére, ou Fon fieme qnelque peu 
d Orge & de Millet. Mais les habitans ont de 
grands Troupeaux de Chévres, qu’ils enfer- 
ment l’Hyver avec eux dans de valles Caver- 
nes,qui leur fervent de FortereíTes. Elles font 
hautes 8c un la croupe des Rochers. L ’entrée 
en eft ¿traite, & le fentier taillé dans le roe 
&  fi petit, que deux hommes le pourroient 
deíendre contre une Armee. Cela n’empéche 
pas que ces Peuples ne fioient Sujers des Sei- 
gneurs de Garciluin & les autres des Arabes. 
II y  ee a pourtant de libres.

Q U E .
§. Comme le Sieur de la Croix a travaiílé 

fur d’andens Mémoires, il íant avertir que 
Garciluin & le Pavs dsQuenec, font partís 
des Etats de Maroc.

Q U E N N E  (La) Riviére de France dans 
le Nivernois. Si on en croit Davity &
Mr. Comedle qui le fuit,e!le vient des Etangs 
de Sr. Martin de la Btetonmére . paíTe par 
St. Sauge , forme quelques bons Erangs, fait 
moudre quelques Moulins, vient a Suanci» re- 
tourne a Montigni fur Canne &  á Savigni,
& fie jette dans 1’Arron, auprés de Coulonges 
fous C.'ercy. Jlrs. Sanfion dans leur Carte de 
la Généralité de Moulins abrégent bien le 
cours de cetre Riviére á laqtielle le nom de 
Ruiííeau fuffiroit. I!s en mertent la fiource 
á Montigni fur Canne,la font pa/Ter a Savig
ni, á Sr- Graden, á Cercy-la-Tour* aprés 
quoi ils la font tomber dans í’Aron , auprés 
de Coulonges fious Cercy; d’ou elles vont en- 
fiemble grofiir la Loire auprés de Décife.

Q U É N T A V IC , Q u e n t o v i c , Quma- 
'vietts, Oj*ento‘ivims, pour Ouantitt Picas i de 
mor a mot le Filtage de la Canche, V ille ma- 
ririme de France en Picardie, dans le Pon- 
thieu, a FEmbouchure de la Canche. Mr.
Piganiol de la Forcé b en parle ainfi : Il y ¿ Ddcr. de 
avoic autrefbis dans le Ponthieu , une Ville ÍJ. Fran̂ ', 
& un Port appetlé Otuntmvkus, Oucntavi- 
cw, &c. Elle étoit vis-a-vis Eftaples dans 
Fendroit, oh eft aujourd’hui le Monaftére 
de St. JoíTe , oix Fon voit encore beau
coup de ruines. Les Armales de St. Ber- 
tin difent que Fan 84;. une Armée de 
Normands defeendit dans un Lieu de grand 
Commerce , appellé Q u en to vic . Cette 
Ville étoit auífi célebre pour les Monnoyes, 
puifiqu’il eft dit dans les Capirulaires de 
Charles le Chauve, in nalie alie Maneta finí 
niji in Pfdatio nofiro in Onantouvico 3CC.

Q yE R Á S Q U E  ,en Iralien C h e r a sc o ; 
en Latín Clarafinmi Ville d’Italie, en Pié- 
mont,dans laProvince de Querafique, au Con- 
fluent de la Sture & du Tanaro q II y ar Thcatr. 
bien de l’appsrence que fon nom vient de Ca- Sabaud. £c 
rafeo, ou Caiarajco , ou Car afeóte, anclen p^™ont’ 
Cháreau(, dont il eft parlé dans les Bulles6̂ C’a,p' 
d’Eugéne III. en *153. &  d’Adrien IV . en 
1156. en faveur d’Anfielme Evéque d’Afti j 
& que la Ville de Querafique, s*eft formée 
des ruines de ce Chotean •, de maniére que 
coníervant fon nom avec quelque change- 
ment, il s’en eft formé une Ville vers l’an 
t iz o . Dans ce tems-la,le$ Habitans d1 Afti 
faifoient une rude guerre h ceux d’ Alba. Ces 
derniers &  fur-tout ceux qui dcmeuroient 
dans des Cháteaux, & dans des Maifions de 
Campagne, ne fe trouvant pas en fureté con
tre les incurfions de leurs Ennemis, choifirent 
au ConBuent des deux Riviéres, nommées 
ci-deftus un terrain aifié á fortifier. Ils y 
éleverent une Ville , qu’ils entourerent d’une 
muraille, felón la maniére de fortifier les Pla
ces qui étoit ufitée en ce tcms-la. On li- 
fioit autrefois fur la Porte de la Ville ce vers 
Latín:

Clarajci Porta Jltnt jílba vtribus orta-

Quantité de Seigneurs y  batirent &  s*y loge- 
rent; la p'üpart fatiguez du Gouvernement 
tyrannique des Seigneurs particuliers , qui

avoient



üvoíent lifurpé la Domination des Lieux de 
leur demeure, Certe Ville ne fut point for- 
mée pour ainfi dire á bátons rompus, comme 
la plupart des autres. On commen^a par 
choiílr un Lieu fain &  commode, bien expofé 
au Midi. On trâ a Ies mürs en quarré. On 
laiífa au tnilieu une belle Place, & on y  jetta 
les fondemens d’une haute Tour, appuyée de 
quatre Pilliers, d’oíi comme du centre * on 
voit le long de quatre grandes Rúes, pereces 
en droice ligue, íes quatre córez de la Ville, 
&  les deux Portes diamétralement oppofées. 
Luchin V ik onti Seigneur de Milán, quí le 
fut quelque tems auffi de Querafque , batir 
la Citadelle qui eft quarree. Les Baílions, 
les Foffez, les Demi-Uines & autres Forrifi- 
cations modernes íont des Ouvrages, qu’a faic 
íaire Chriftine Fran^oife , Ducheffe de Sa- 
voye, mere Regente &  Tutrice de fon fils 
Emanuel II. & par-!a, elle en fie une des plus 
fortes Clefs du Pays de ce coré la; auffi en 
ify o . les Efpagnols ne purent-ils s’en ren- 
dre maícres, comme íls s’en étoient fíat tez, 
lis en leverent encore le Siége l’année fui- 
vante.

Son Territoire peut avoir neuf milles de 
diamétre , &  confine Novel, íl Benne & 
á Cavaler Maggiore. II étoit autrefois plus 
grand, avanc qu’un Lieutenant de Jeanne 
Reine de Naples , lequel coimiiandoit en 
Piémonr, en eüt démembré une partie, en 
faveur de Contad de Bra, l'an iy<í j .  Mais 
ce Cantón ne céde aucun de fes voiíins en 
ferttiité. La Plaine produit du Bled en abon- 
dance,& les Collines qui font agréablement, 
variees fournífTent du Vin. On y a de l’un 
&  de l’autre a revendre, &  Ton en fait un 
bon Commerce. .On y a aífez de Bocuf pour 
le labourage Se pour la boucherie. Les eaux 
qui coulerít; en ce Cantón y  foumiíTent une 
peche ahondante deTruitcs, &  d’une forte de 
PoiíTon , nominé Temolo en Lombardie Se 
Umbre en Savoye. L ’air y  eft trés-pur &  
trés-fain. Ce fut le motif qui fit choifir 
cette Ville en i t í j i .  pour y  teñir le Con- 
gres, qui devoit rétabhr la Paix enere le Pa
pe, l’Empereur, les Reís de Fraoce &  d’Es- 
pagne, &  le Duc de Mantoue. II y  avoit 
deux ans» que le Píémont & les Lieux voi- 
fins, éprouvoient les ravages de la pefte,Que
rafque en fut exempt. On y  compre íept 
mille Arries, tant Genrilshommes que Mar- 
chands, Artifans Se Laboureurs. Les Habi
tan* ont de belles difpolitions pour les Elu
des Se pour les armes , pourvu qu’ils fur- 
montent k  pareffe a quoi Íes porte l'abondan- 
ce oü ils íont de toutes chofes, On en voit 
des preuves lorfqu’ils font transplantez hors 
de chez eux.

Cette Ville s'érant formée, comme nous 
avons dit, devint íi puiflante en peu de tems, 
qu’elle fut en état de faire tete aux Habi- 
tans d’A fti, d’Alba, Se de Quiers; &  de fe 
coníérver une indépendance. Elle fit avec 
eux la Paix en 1177. á des conditions tres- 
favorables , &  ils la reconnurent pour une 
Ville líbre. Elle continua de s’accroítre, fit 
des Loix , fe gouverna elle-méme en Ré- 
puhlique, &  enfin fe donna aux Empereurs 
d’Allemagne; mais elle fut forcee de fe fou- 
mettre á Charles I. d’ Anjou, Comte de Pro
vence, Se R oí des deux Siciles, a qui elle

QUE.
fit fermenc de fidélíté en 12do. Les Siícces- 
íeurs de ce Roi en joui'rent jufqu’a k  Reine 
Jeanne I. Cette Princeffe n’ayanr pas en roía
te i artentíon ncceílaire it la confervation de 
les Etars 5 les Habitaos de Querafque i  I’exem- 
ple des Villes voifines, fe donnerent a Amé- 
dée VI.Comte de Savoye, furnommé le Com
te Verd, & a Jacques de Savoye, Prince 
d Achaie l'an 13 -̂6. Ils ne jouYrent pas long- 
tems de la douceur, qu’ils s’étoient promife 
fous ccs Mairres. Les agirarions de l’Iralie 
les firent paíTer en peu de tems íous la Do
mination du Marquís de Montferrat, de Lu- 
chin Vifconti, Prince de Milán , enfuitc de la 
Reine Jeanne pour la feconde foi-s, & enfin 
de Galeas & de Jean Galeaz de Viíconti.Va
len tiñe filie de ce dernier, porr a en dot Que
rafque &  aurres Contrées voi fin es a fon mari 
le Duc d'Oriéans , done les SucceíTeurs en 
furent fruftrez par l’Empereur Charles V . 
qui le donna avec le Comte d’ Aíh a Char
les III. furnommé le Bon,Duc de Savoye, 
en faveur du mariage de ce Duc avec Bea- 
trix de Portugal l’an 1531. Cette Ville fut 
attaquée plus d’une fbis dans les guerres des 
Framjois &  de la Maiíbn d’ Aucríchej mais 
enfin la Paix de Cambrai en 1519. en aííu- 
ra la poffeffion a Emanuel Philiberr, fils de 
Charles, & fa pórtente la poffede depuis ce 
tems-U. Viétor Amédée lui donna le titre 
de C ité, en fit une Capitale de Province, & 
la Réfidence du Gouverneur, qui juge en fe- 
conde inftance des apels qu’on lui porte des 
Sentences du Podefta»comme du Gouverneur 
on peut appeller au Confeil fouverain de T  u- 
rin. Pour le Gouvernement Civil de la Ville» 
on choifit tous les ans, trois Sindics , vingt- 
huit Confeillers, Se huir Maítres des Comtes. 
Le Gouverneur de Qiierafque eft toujours 
une des Perfonnes les plus diftinguées de la 
Cour. II coramande la Bourgeoifie & la 
Garnifon.

Querafque eft du Diocéfe d’ Afti pour le 
Spiritue!. La Ville a fept Eglifes Paroifliales, 
dont quatre font dans l’enceínte de la Ville, 
&  trois dans le Territoire. La plus ancienne 
de toutes, fous l’Invocacion de St. Pierre Apó
tre , eft qualifiée la Prevóté de St. Pierre de 
Manzano; parce que ce titre y  a été transiere 
de ce Lieu-R; c'eft un Bénéfice Confifto- 
rial,&  celui qui en eft pourvu, a la Croííe 
&  la Mitre aux Fétes folemnelles. On y con- 
ferve le Corps de St. Virginius Martyr, 
donné par le Pape Urbain V III. Les autres 
Paroiíles íont celle de St. Martin, deííervie 
par un Archidiacre, celle de Sr. Grégoirc 
deftervie par un Curé, Se celle de Ste. Mane 
du Peuple defiende par les P. P. Auguftins 
de la Congrégatíon, nommée de l’Obfervan- 
ce de Lombardie. Hors de la Ville font 
l’Eglife de St. Bernacd de Narzolé, celle de 
1’Aflbmption, de Royere, &  celle de Nó- 
tre-Dame de Capelazzo. Cette demiére eft: 
entre Ies mains de Prétres féculiers. II y  a 
outre cela trois Couvens d’Ordres Mandiants» 
íávoir la Madeleine, poflédé par des Domi- 
nicains, que Charles II. Roy de Naples y  
établít; des Carmes > Se des Cordeliers nom- 
mez Obférvantins. Les Religieufes de Ste. 
Claire, ont aufti un beau Monaftére. II y 
a d’autres Chapelles partículiéres, un Hópital 
pour les Malades, unMoat de Piété &  autres 
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Lieux deftinez,«íx Exercices de la Charité, 
en ver s le Procbin.

La P r o v in c e  d e  C h e r a s c o  o u Q u e - 
rasq u e  , Conrrée du Pieroonr,aux environs 
de la Ville dont elle Porte le nom. Elle a 
au Nord la Province de Quien; au Levant 
l'Albefan; au Midi le Fofíano; & au Cou- 
chant le Savilían. Qye/afque en eft la feule 
Ville.

Q U E R CU S C A P I T A , c’eft-l-dire Ut 
t orttl **tes de ^eta *, ípo? t. Les Athéniens 
Theíiyr. nommoient ainfi le méme Lieu que les Bceo- 

tiens nommoient T r ia  C a r it a , les trois te- 
h Incaliiop. jfSptóáí, felón Hérodote K Ce Lieu

étoit i  Fentrée du Moni Cythxron, en al- 
< 1. j. hnt á Platées. Thucydide e en fait aufli 

mention.
Q U E R C U S F L E T U S , le Chine Jes 

pleurs. Voyez A ll o n -B achut.
Q U E R C U S M AM BRE'. Voyez M am- 

b r e '.
Q U E R C U S , c’eft4 -dire le Chine; Faux- 

bourg de la Ville de Chaleédoine.
Q Ú E R C Y , (L e) Province de France 

¿ Defcr, de dans Ja Guienne-Mr. de Longuerued en parle
la Frasee, a¡n(i .
p,‘ 17 *' Le Quercy eft borne du cotí du Septen

trión par le Limofin ; & l’Orient il a la 
Rouergue; au Midi le Tara le fépare du 
Haut Languedoc; &  a l’Occident il a l‘A- 
genois Se le Périgord.

Le nom de Q jjerct ou C a u o u r c in , 
comme les Ancíens le nommoient celui de 
fa Capirale, C ahors , font venus de Cadttr- 
€tf Peuple célebre dans les Commentaires de 
Céfar , par fa valeur &  pour avoit tenu 
jufqu'Ü l’extrémité le partí de Vercingentorix. 
Ce Peuple alors étoit du nombre des Celtes, 
mais Augufte 1’artribua 1 l ’Aqm'taine ; Se 
depuís fous Valenrínien , aprés la divifion de 
la Province en deux, c‘eft-A-dire en premiére 
&  feconde » les Cndstrci furent mis fous la 
premiare Si fous la Métropole de Bourges. 
Les Viíignt5 s’en rendirent les maitres dans 
le cinquiéme Siécle, Se ils en furent dépos- 
fédez au cotumencemem du Sixíéme, par les 
Fran^ois. Les Rois Fran^ois ayant partagé en
tre cux l’Aquitaine, le Quercy édhut aux 
Rois d’ Aufftafic, qui ont pofledé ce Pays» 
jufqu’au declin de la Race de Clovis,lors- 
qu’il n’y  avoit plus qu'un PrincC qui avoit 
le titre de R o í; mais dont l’autorité étoit 
entre les mainsdes Maires du Palais. Eudes 
Duc d’Aquitaine dans le commencement du 
huitiéme Siéde , fe rendir maítre de Cahors, 
córame de tout le refte de 1‘Aquitaine, & 
fes defeendans ont etc en poffeffion du Quer
c y , jufqu’au rems du Roi Pepin, qui con- 
quit toute rAquitaine.

Les Rois de la France Occidental , de- 
puis Charles le Chauve jouírent du Qjier- 
c y ,  jufqu’au Regne de Louís d'Outitmer. 
Ce fut alors que Ies Comtes de Touloufe, 
qui s’étoient rendus abfolus dans leur Com- 
té , s’appropriérent le Quercy. Le Comte 
Guillaume en étoit ablolument le rtiaitre vers 
l’an 980. puifqu’Ü donna l’Evcché de Ca
hors I Bernard Se Combom, comme Aímoin 
de Flcury qui vivoit vers l’an 1000. Faifare 
dans la Vie de fon Abbé Abbon. Sur la fin 
de l’onziéme Siéde, Raymond de Saint Gil-

»» QUE.
les, frere de Guillaume, Comte de Touloufe* 
eut en partage le Comte de Quercy , qu’il 
laiífa l  fes filies Bertrand & Alphonfe. Les 
Defeendans de Raymond de Saint Gilíes 
s’érant déclarez Proieéteurs de la Sede des 
Albigeois, furent privez de tous leurs Etats,
Se quoique le demier Raymond y  füt réta- 
bli, il en perdit néanmoins quelque partie;
Se on luí ota le Quercy qui fut ajugé i  
Saint Louís, par une Sentence que les Lé* 
gats du Pape, &  le Comte de Champagne, 
rendirent l’aftnaS.Ce qui ne peut s'enrendre 
que de la Seigncurie di rede & du haut Dó
mame; parce que la Seigneurie urile de la Vil
le de Cahors ¿c du Comté de Quercy, avoit 
été donnée ¿t l’Evéque ,en laquelle Geraud de 
Barras, Evéque de Cahors, fut maintenu par 
un Jugement rendu l’an 1241?. En la mé- 
me année il av«ua par un aéfce, qu’il tenoit 
du Roi tout le Temporel de fon Egliíé. Sr.
Louís ceda la Ville de Cahors &  le Pays de 
Quercy á Henri IIL  Roi d’Angleterre Se 
Duc de Guienne,par le Traite de l’an 1259. 
mais la Guerre ayant recommencé entre Phi- 
lippe le Bel, & Edouard II. le Quercy, fut 
repris par les Fran^ois. Raymond Pauchelli,
Evéque de Cahors, tranfigea avec le Roi 
Philippe, Se 1’aíTocia en pariage % la Seigneu
rie de Cahors &  du Pays de Quercy , par 
un Contradi pifie au Moís de Février l’an 
Ul‘. Le Roi Jean fot contraint, par le Traite 
de Bretigny, de ceder aux Anglois le Quer
cy en toute Souveraineré, & ils en jouírent 
h ce titre jufqu’au Regne de Charles V . qui 
reprit ce que fon pere avoit perdu en Aqui- 
taine. Depuis ce tems-U le Quercy eft de- 
meuré uní á la Couronne de France.

La Senéchaufleé de Querci eft compofée 
des Préfídiaux de Cahors & de Montauban *.« ;
Celui de Cahors eft de la crcation des Pré- U  Pera 
Ediaux, fous le Roí Henri II. fon Reflort ? cC:r’ ^ 
s’étendoit fur tout k  Quercy , avant le d é - Z p ^ J ' 
membrement qui fot fait en 1552.pour com- *' 
poftr, celui de Montauban. II y  a íix Sié- 
ges dans le Quercy, ou la Juftice fe rend au 
nom du Senéchal: favoit,

Cahors, Lauzerte,
Gourdon,

Montauban, Martel.

Le Senéchal de Querci,  n’a d’autres droits 
que celui de convoquer le Ban &  l’Amére- 
ban , de commander la Nobleílé convoquóe 
&  d’affiíter í  l’Audtence Senéchák, fans y  
avoir yoix délibérative. Il avoit autrefois fix 
mille livres d’apointemens; le quart en ayant 
eré retranché, ila jou’i de 4500. livres par 
an, jufqu’  ̂ l’an xtícíy. ou 1666, que fur l’a- 
vis de Mr. Pellot, tés Apointemens furent ré- 
duits i  douze cens livres, outre laquelle fom- 
me on luí attribua celle de trois cens livres 
fur Ies Greffes du Préfidial de Cahors.

Le Quercy íé divife en H aut  &  en B as.
Les prmcipaux lieux du Haut Quercy font

Cahors Capitafe,
Souillac, Gourdon,
Lauzerte, Roquemadour,
Martel,  ̂  Figeac,
St. Cere, Cadenac.

Les
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jíCora.Dift, 
De Laet > 
JmJ. Occid. 
I.5. c. 7.

1 Zetler • 
Saxon. To-
pogr.p.i ó̂.

c Hufattr, 
Geogr. p, 
S61.

Les principaux
Q U E .

lieux du Bas Qtiercy font

Montaubaa , 
Moiííác, 
Negrepeliíle , 
Cauflade, 
Caylus,

Montpezat,
Molieres,
Réalville la Fran^oife, 
Burniquel, 
Montrícous, 

Montclar.

Cahors &  Montaubaa font des Evéchez.

QVJERET A R O  , Bourgade de l’Améri- 
que Septentrionale1, au Méxí que, dans le pe- 
rk Pays de Xilorepeque, au Méxique propre. 
II s’y  trouve une Fontaine dont l’eau, quand 
elle fort de fa fource,échauffe tout ce qu’on 
luí fait toucher. Loríqu’elle eft riéde elle eft 
merveilleule pour engraiílér le.Bétail quí en 
boir. Entre la Bourgade de Que re taro & 
celle de St. Jean, il y a une Campagne Ion- 
gue de neuf licúes & large de deux , dans la- 
quelle paiflent plus de cent mille Boeufs ou 
Vachés, dix mille Chevaux & deux cens mil
le Brebis, tant elle ahonde en excellens Pátu- 
rages. ;

Q U E R I G U T , en Latín C h e k a c c u * 
t u  w , Cháteau de France dans le Donnczan. 
Voyez au mot D onnezan .

Q U  E R IM B A , petite Ifle d’Aírique dans 
l’Océan fur la Cote Oriéntale d’Etíiiopie. 
Voyez Q u ir ím ba .

Q á J E R N F U R T , Ville d’AIlemsgne dans 
la Thuringe, ou comme dit Zeiler b entre la 
Saxe &  la Thuringe, dans une Seigneurie á 
laquelle, ella donne fon nom. Il y a un Chá
teau» Bruno demier Córate de Qjiernfurr, 
naourut fort age en 1496, Ií fot precede par 
un fils, &  par mt neveu, qui luí auroient 
pn fuccéder », mais faute d’héritiers ce Córate 
paila á VArehevéché- de Magdebourg; quoi 
qu’entre les Maifons de Quemfort Se de 
Mansíéld, il y  eut un Tráte,en verm du- 
quel ces deux Máfons fe devoient fuccéder 
l’une á Vautre. Quernfurt eft enfin venu á 
la Matfon Ele&orale de_ Saxe par la Paix 
de Fragüe en 1635. Se il appartient á pré- 
fent & la Branche de Saxe Weíflenfels, á 
titre de Principauté. Les principaux Lieux 
font

Querfort i Guterbockou Juterbock,
Dam ouThatn, Borck.

Cette derniére Place eft au Roi de Pruflé. 
Outre ces quatre Villes, qui ont appartenu 1 
l ’Archevéché de Magdebourg c, il y  a par- 
ticuliérement la Principauté de Querfort, & 
Fon a régle par la Páx de Weftphalie, que 
l’Arehevéché de Magdebourg appartiendroir, 
aqx Eleéfceurs de Brandebourg, más que la 
principauté de. Querfort , appartiendroit aux 
Elefeurs de Saxe. Et. c’eft en vertu de ce 
Traite que la Branche de Weiffen&ts en 
joui’t. On y  compre encore préfenteraent 
quatre Bailliages en Thuringe, favoir

*
S aXENBOVRG.¿ W e n d e l s t e iíí ,
H e l d r ,u n g e n ,  Sih ic h e n b a c h .

§. On dit Q uerfurt Se Q uerkfurI’,
Q.U ERN  H A M E LN  ,  c’eft la raéme

QUE. »}
Villé que H am eln .

Q U E R N H E IM  , Abbaye d’Allemagne 
en Weftpháie, dans la Principante de Min- 
den d. Les Daraes qui pofTedmt á préfcntf/ H’reÍHtTí 
cette Abbaye font Proteftantes. Geogr, p.

Q U E R O L  (La Vallée de) Cantón de laí"°+‘ 
Cataiogne dans la Cerdagne , á Fextrémité 
Septentrional & á Fentrée des Défilez par ou'
Fon paíTe en France e. En Latín Q u er o lii , M
V a l l i s , felón Mr. de Marca. Elle érait i.,:,
alors á FEfpagne, Elle eft dans la pavtie de 1 - . p.
la Cerdagne, qui eft préfentement á la Fran-f^1
ce. 11 en eft parlé dans les anciennes Ordon-
nances de Louís le Débomaaire, de Charles
le Chauve & autres aétes de ces tems-lá. Olí-
ba, fameux Jurifconfulte & Avocat du Roí
au Confeti de Barcclone,s’eft figuré qu’eilé
avoít re^u ce nom du Roi Charles, qui fe
mettoit á couvert de l’irruption des Sarra*
zins, en quoi il fe trompe. Il eft plus cxaét
dans la Defcription qu’il i’át de cette Vallée y
qui s’étend douze mille pas, entre de hautes
Montagnes; Se dans ce qu’il dit de fa beauté Se
de Fabondance du Bétaü, que Fon y nounit,
ainfi que du Commerce qui s’y fait entre les
Fran ôts & les Eípagnols. Oliba croitde plus
que la Tour,nommée parle Peuple d e  Sa r -
dagna y qui eft fur le PaíTage de le Cerdagne
en France, a été appellé Centama quod opHS jit
¡ncolaram totms Comitatm; parce qu’elle avoit
éré bárie par toute la Province de Cerdagne
á fraíx communs. Mr. de Marca l’en re-
prend, 8c dit que fí cet Atiteur avoit lu Fan-
cienne Hiftoire de Fexpédition du Roí Wam-
ba par Julíen de Tolede f , il y  auroit vu yAuRrruríI
que le vrai nom de cette Tour eft Sordo-  ¿e
n í a  ; nom. qui n’a ñen de commun avec ceux ne.T, 1. p.
de Certiagne., au Ceretatiia. 11f*

Cette Vaftée eft nooimée Gira/ dans les 
Cartes de Sanfón &  la Tour, Torre di Cer-

Q U E R Q U E L E N  , Ville d* A frique dans 
un Royaume de méme nom. C ’eft lámeme 
que GUARDALA , CüEXGEELA, & HuER- 
GüF.LA. Voyez G u a r c a l a .

Q U E R Q U E N E Z  , lile fovmée par la 
Mer Méditerranée fur la Cote de Tripoli, en 
Barbarie s. Elle eft devant les Estaques, & il f Marmol . 
y a beaucoup de Hameaux de Bereberes,gens Afn̂ ue. T. 
méchans &  pauvres; toüs les environs font %l ' 6,c"far 
des ierres feches, &  le courant de Feau, y eft 
íi fort que Ies Vaifleaux á rames, ont de la 
peine á y  aborder. Elle eft des dependan ces 
des Gelves. Quclques-uns de ces Bereberes 
font gens de Mer &  fi grands amis des 
Tures,qu’ils vont en courfe avec eux. Cette 
Ifle Se la Fortereíle qu’on y  trouve ont été 
long-tems ícumifes aux Chrériens. L ’an 1510.
Le Comte D. Pedro de Navarre étant alié á 
Tripoli » aprés la défaite des Gelves , en 
parrit avec le refte de la Flote quí étoit de 
íbixante voiles, &  chargée de huir mille hom- 
mes de guerre, réíblu de faire tout le mal, 
qu’il pourroit aux Maures; mais il fot fur- 
pris d’une tempéte qui fit périr beaucoup de 
Vaifleaux, & l’obligea de retourner á Tripo
li, ou il en rallia environ trente 5 de forte 
qu’il fe remít en Mer, avec cinq mille hom- 
mes dans la méme réfolution. fl fot attaqué 
d’une autre tempéte qui luí enleva en core dix 
Navires, &  enfm étant arrivé en l’Ifle de

• Ciuer*



Querquentzqui étoit deferte, &  oíi 3  n’y 
avoit que quelques Gabanes de Beigers, par- 
ce qu’on y envoye paítre tous les Troupeaux 
de la Contrée , il y  voulut ravitailler íes 
Navires, 11 s’y fourtut d’eau, y ayant trouvé 
trois Puits, Se fe rembarqua le 14. de Fé- 
vrier. Un de fes Colonels appellé Vionelo, 
lili ayant demandé pírmiíTion d’aller netto- 
yec ces Puits, afin d’y faire de l’eau dont il 
avoit grand bsfoin 1 elle luí fut accordée. 
Ainfi ce Colonel prit quatre cens cinquanre 
hommes d’élite, &  étant alié aux Puits, il 
fit íl bien que fur le midi, ils étoient nets 
&  en bon étar; de forte qu’il tira tout 1 l’cn- 
tour un grand Retranchement pour empécher, 
que les ennemis ne rattaquaflent. Le Comte 
D . Pedro de Navarre alia Ies vifirer fur le foir, 
&  a b priére du Colonel il le laiíb b , pour les 
garder avec fes troupes ; mais il étoit arrivé 
que, dans le tems qu’on les nettoyoit,un de 
fes Sergens qui avoit á effectuer quelque or- 
dre, en fot batru currageufemenr. Cet hom- 
me irrité, alia rrouver la nuic quelques Mau
res qui s’étoient recirez dans un coin de 
l'líle, & leur dit qu’íl vouloit fe faire Maho- 
métan & leur metrre en main tous les Chré- 
tiens qui gardoient les Puits. Ils vinrent ians 
bruit lbus fa conduite &  tuerent les Semi- 
nelles qu’ils trouverent endormies, aprés quoi 
étant entrez dans le Retranchement , oü la 
plupart dormoient en toute afíürance , ils 
tuerent tout, a la referve de trois,dont Fun 
fut envoyé au Roi de Tunis, l'autre au Seig- 
neur de Gelves, & le troiliéme demeura par- 
mi les Morts Welle de fíx coups. La-deffus 
arriverent vingt hommes qui étoient allez la 
nuit querir des vivres l  la Flote, &  qui en- 
tendant le hruit íe cacherent dans des Buiflons. 
AprSs ce camage les Maures tírerent quel
que coup d’Arquebufc en figne de réjoüis- 
lance. Cela oblígea les troupes de mettre pied 
á terre «au point du jour. Il y eut quelques 
rícannouches, apres lesquelles les Maures fe 
retirerent; & le bleíTc s’étant trainé vers les 
fiens malgré les blefliires qu’il avoit raques, 
leur raconra tout ce qui s’éroit pafTé.

Q U ERQ U EN N /E AQU^E. Voyez 
Q u a c f .r n i  &  Q u e r q jje r n i.

Q U E R Q U E N S IA , Place de la MeTopo- 
tamie, aux environs d’Edeífe, felón Guillau- 
me de T yr, cité par Ortelius.

Q U E R Q U E T U L A N I , anden Peuple 
* L 3. c. j-.^'Iralic dans la premiére Légion, felón Pline a. 

Ce font les C o r c u t u l a n i  de Denys d’Ha- 
licarnaíle. Voyez ce mot.

^  QUERSONN ESE , en Latín C her- 
so nesus : les Grecs onr dit Sro; & 
%ip7áyi)fo;: ce mot fígnifíe une Presq.ue- I s- 
u ,  une P e'n in s u l e ; c’eft-á-dire un Lieu 
entouré de la Mer,comme une lile, mais pour- 
tant attaché i  la Terre-ferme par un coré, ce 
qui cmpéche que ce ne foit une lile entiére- 
ment; & c’eft ce que figniGe notre mot Pres- 

en Frantjois Se P enínsula  , en Latín, 
pour pene Infula , de mot & mor Prefju l/le •, 
le mot Péninfule a été aufli adopté dans nc- 
tre Langue. Les Italiens difent P eni s o l a ; 
les Efpagnols Pe ü is c o l a  & Pe n ín s u l a . 
Nousavons deja remarqué ailleurs, que la 
Langue Arabe n’ayant point de mot particu- 
íier pour fignifier une PrefquTfle, elle fe fert 
de Gfww, ou avec l'Article qui fig.

*4 QUE,
nifient fjmplement une lile» lorS méfflé qu*il 
eft queftion d’une Prefqu’lfle. Les Savans en 
introduifant ce mot dans la Langue luí ont 
confervé fon Orthographe primitive, prife de 
la Langue Grecque, &  ont écrit C herson-  
nese, en lui confervant néantnoins la pro- 
noncíation du Ch ou % des Grecs \ qui eft 
aífez femblable a notre Q* i mais comme les 
Perfonnes fans lettres pronon^oient ce mot par 
le Ch Fran^ois, comme dans cherchar, Mr. 
d’Ablancourt ofa fixer la prononciation en 
écrivant ce mot par Qh Q̂ uersonnese. II 
fut imité par Mrs. de Tillemont, de Tour- 
rcil, &  autres Ecrivains illuftres qui écrivent 
Q uersonnese; de forte que certe Ortho- 
graphe a aquis un ufage affez refpedabte, Se 
l’Editcur au Didionnaire de Trevoux en 
iy z i. a eu tort de dire que Mr. de Tille
mont contre l’ufage générat Se la raifon de 
1‘Etymologie écritQueríonnefe. Mr.de Tille- 
mont, n’eft ni l’Introdudeur de cette ortho
graphe , ni le feul qui l’ait fuivie. II eft vrá 
que quelques Savans, ont tenu bon pour le 
¿A, de ce nombre font Mr. Rollin dans fon 
Hiftoire Arderme b, &  Mr. de Boze dans^T. 3. 
fa DiíTertation fur les Rois du Bofphore Cim- f e, 
menen; mais quand l autre orthographe n au-j- ĉad. Ro- 
roit eu pour Partiíáns que Ies trois Ecrivains y ale des 
nomniÉZ» dont deux étoient des plus illus-!nícr' Ti 9> 
tres Académiciens de 1‘Académie Fran^oife,^' ~ 
cela dévroit bien fuffire pour la rendre res- 
pedable á I’Auteur d’un Diftíonnaire. Mrs. 
d’Ablancourt» de Tillemont & de Toureil,  
ne feront jamáis foup^onnez d'avoir ignoré que 
le mot Cherfimefi, s’écrit en Grec par un %.

Les Grecs cmployoient ce mot de Qucr- 
ronefe ou Queríonnefe en des occafions, oh 
nous ne l’employerions pas aujourd’hui.Com- 
me ils n’avoitnt que ce mor pour fignifier 
une Prefqu’lfle, ib í’employoient non-feule- 
ment pour les grandes PrefquTíles pour les- 
quelles, il femble préfentement refervé; mais 
encore pour des Places lituées bien avant 
dans les terres. II fuffifoit pour cela, qu’el- 
les fuflent dans un terrain qu’une Riviére, 
ou un Lac, ou un Etang entouroit de trois 
córez, pnur que ce fut une Cherfonnefc.

Le P. Lubin obferve que la Cherfonefe de 
Syrie c,ríétoir autre chofe que la Vílle d’ A-f Mere, 
paméc. Les Macédoniens qui s'y étoient éta-Géogt-P* 
blis, lui avoienr donné le nom de Pella, nomlfil‘ 
d’une Ville de Macédoine, de méme que les 
Efpagnols, les Anglois & autres Peuples de 
l’Europe, ont donné Ies noms des Villes de 
íeurs Pays  ̂ des Villes de I’Amérique, ou ils 
fe font pbcez. Le Fleuve Oronte entouroit 
une partie de la Ville d’Apamée. Elle avoit 
de 1‘autre cóté des Prairíes fort grandes, mais 
tellement entourées de Marais, que l’on ne 
pouvoit y  entrer, non plus que dans la Ville 
que par une ChauíTée, ce qui donnoit J cette 
Ville, la figure & en méme tems le nom de 
Quírfonefe.

Etienne le Géographe donné jufqu’i  íept 
Villes,ou Líeux particuliers,nommez 
ffíí, Qjthrronese. Selon luí il y  avoití

i * Q U E R R O N E SE  , Ville dans la 
PrefquTfle, auprés de Cuide. Mais Cnide 
étoit elle-méme dans la PrefquTfle de la Do
nde entre le Golphe de la Doride , Se le 
Golphe Céramique. Mais le Pafláge d’E- 
lien, rapporté pour fbnder cette Ville, me

fiit

QUE.



a l.j.c. 6.
b Píripl. 
Pont. EilJC.

QU E.
ha  triirtiáre que le Grammairien Herraolaüs 
n’air mís li  á fon ordinaire, une bérife de íá 
fa ôn , %effouíTiot KvíSov. Cela ne dit
point, qu’il y  eut auprés de Cnide une Ville 
nommée Kerronefe.

». Q U E R R O N E S E , autre Ville dans la 
Thrace; Etienne cite fur celle-ci Hccatée. II 
paroít qu’elle étoit dans l’Ifthme.

Q U E R R O N E S E , Ville de la Tauri- 
que. On cite li-deflus Hérodote dont le 
PaíTage, n’eft pas fort décifif pour p ron ver, 
qu’il y  ait eu une Ville de ce nom. On y  
voit feulement que le Peuple de la Taun
que , s’étend jufqu’á la Cherronefe nommée 
Mon tagne ufe. Habitat Táurica gens ad Chtr- 
ronefum upjue qut ajpera vocatur II y  avoit 
la Querfonneíé Taurique,dont nous parlerons 
cí-aprés. Ce n’eft point d’Hérodote , mais 
de Ptolomée * &  d’Arrien b que nous apprc- 
nons, que dans la-Querfonnele Taurique, il 
y avoit une Ville nommée C h erso n n ese , 
entre le Promontoire Parthenium &  le Front 
du Belier autre Promontoire.

4. Q U E R R O N E S E , Ifle voifme déla 
Crete. Elle a dit l’Auteur une petite Ville, 
nommée comme elle. U n  paíTage de Xenion, 
la met entre Cttofus &  O. . . .  Ce dernier 
nom manque dans le Livre d’Etienne á la re- 
ferve de la lettre initiale , &  on conjeéture 
que c’eft Oaxus. Voyez la remarque ci- 
aprés.

y. Q U E R R O N N E S E , Ville de la Li- 
bye. EUe eft appellée C h e r r u r a  par 
Alexandre dans fon tioifiéme Livre des Affai- 
res de Libye.

tf. Q JJE R R O N E SE , Promontoire de la 
Lycie.

7. Q U E R R O N E SE . II y  avoit, felón 
le méme Etienne, un Lien nommé ainfi, ap- 
paremment un Promontoire, auprés de la Vil
le Cárronite. Berkelius doute s’il ne faut pas 
lire Corónide.

Telles font les Querronefes d’Etienne. A  
l’égard de la quatriéme, il y  avoit dans l’Is- 
le de Crete, deux Promontoires faíts en for
me de Piefqu’Iíle, &  que Ptolomée. appelle 
par cette raifon, C hersonesüs. Celui qui 
eft au cote Occidental, eft nommé par fes In
terpretes Punta di Corinto, & n’a aucun rapport 
avec la Querroneíé 4. d ’Etienne. Mais dans 
h  partie Oriéntale, il y  avoit un Lieu que 
Ptolomée place au fond d’unGolphe, je dis 
un Lieu» car Ptolomée ne dit point expreífé- 
jnent, fí c’étoit un Cap ou une Ville. II y  
a bien de l’apparence, que c’étoit une Pres- 
qu’Iíle, comme le nom le fígnifie, &  Orte- 
lius dit que c’étoit un Promontoire. Les In
terpretes de Ptolomée veulent que c’ait été 
une Ville, &  c’eft fur ce pied-lüt qu’elíe eft 
_repréfcntée dans les Caites dreflées fur les T i
bies de ect Auteur, Elle s’y ttouve effeétí- 
vement fur une méme ligne entre Gmffití, 
.qui eft dans les terres 8c O lui ts , qui eft 
au bord de la Mer. Ainfi c’eft O i.u lis  , 
qu’il faut reftituer .dans Etienne le Géogra- 
phe, &  non pas Oaxus, comme le veut Ber- 
jtelius, qui n’a pas été heureux dans fa con
jeture. Mon but n’eft pas de donner ici une 
longue Lifte, de toutes les petites Prefqu’Is- 
Jes, auxquellcs les Anciens ont donné le nom 
-de Quérfonnefe. Le nombre en feroit trop 
-gtand, puis qu’il n’y  a point de Prefqu’Ific

QUE. 1j
 ̂ hquelle les Grecs ne l’aíent du donner. Je 

me contenterai de rapporter ici les principales 
Prefqu’Ifles ou Cherfonnefes. Onpourroitmé* 
me dire que I’A friqj/e toute entiére eft une 
grande Prefqu’Ifle , qui ne tient au Conti- 
nent de l’Afie que par l’Ifthme de Suez.

i/A rabie eft eíle-méme une grande Pres- 
qu’ifle entre h  Mer Rouge, 8c le Golphe 
Perfique.

l ’A meriqaje eft un cofflpofé de deux 
grandes Prefqu’ifles qui fe tiennent lieu , 
1’une II l’autre de Continent. II en eft de 
méme de la Grande-Bretagne, qui fe rétrecis- 
fant entre les Golphes de Forth &  de la 
C lyd, forme du refte de l’Ecoífe, une aflfez 
grande Prefqu’Ifie , compofée de quanrité 
d’autres. Mais,comme je vicns de dire, mon 
but n’eft point de parcourir ici toutes les 
Prefqu’Iíles de l’Univers. Je ne veux que 
choifir celles que les Anciens ont nommées 
Cherfonefe ou Querfonnefe. Ainfi je ne par- 
lerai point ici de l’Efpagne, qui eft vérita- 
blement uneQuerfonefe, ni de l’Italie entiére, 
ni de la Prefqu’Ifle en de$a du Gange, que 
les Anciens terminoient, en un Angle beau- 
coup plus obtus, ou ce qui revient au mé
me , dont ils fuppofoient les cótez, beaucoup 
plus courts qu’ils ne font effeSivement. Je 
ne parlerai point du Pelo po n n e se  , dont 
on peut voír des Defcriptions fuffifantes, fous 
ce nom, & fous celui de M ore 'é. Je m’at- 
tacherai principalement, aux quatre Querfon- 
nefes fitmeuíes dans les Ecrits des Anciens ; 
fávoir la Q jjersonnese C im b r iq u e  , la 
Q uersonnese  d ’ O r , la Q u er so n n ese  
T a uriq jje  » Sf la Q u erso n n ese  d e  
T h r a c e . J’ai deja traité la premíére au 
mor C im b r e s , ainfi il me refte áparlericí 
des trois autres.

La Q uersonnese d ’O r. Les Anciens 
ont ainfi nommé » ce que nous appellons la 
Prefqu’Ifle de Malaca, entre les Golphes de 
Bengale & de Siam; mais á ce que nous ap- 
pellons ainfi, il faut joindre encore une partie 
de la Cote Ocddentale de Siam , &  peut- 
étre quelque cbofe de celle du Pégu. Car 
fur la Cote Ocddentale de la Querfonneíé 
d’O r, je trouve le Port de T a c ó l a , qui 
me paroít étre celui de T a v a y . Ptolo
mée eft celui des Anciens qui nous donne 
le plus de conno i fian ces de cette Prefqu’ifle, 
encore ne faut-il pas s’attendre qu’il en ait 
mis les pofitions , conformcment a I’idée 
qu’ 'en donnent des Miflionnaires, favans Ma- 
thématiciens, qui ont examiné ce Pays, tant 
par Terre que par Mer; tant le long des Co
tes que dans 1’ intérieur. Ce qu’il en dit ne 
laifle pas de fuffire, pour faire voir qu’on 
connoiftoit du moins imparfátement cette 
Prefqu’Ifle de ion tems. On peut mettre 
entre les idees chimériques qu’on luí en 
avoit données, un Fleuve qu’il place dans 
l’Ifthme,qu’il conduit l  B'ALONCA,&qu’il 
partage enfuite en deux Branches, dont ¡a 
plus Oriéntale coupe l’Equateur &  va fe jet- 
ter dans !a Mer fous le nom d’ATTABAs, 
au Sud*Eft de l’Ifle,entre Colí,Ville mariti- 
me, fituée prefque fous l’Equateur , 8c le 
Promontoire M a l ¿eu  C o lo n . L ’autre Bran
che fe partage encore en deux : l’une nom- 
mée C hrysoana  , va au Coucbant fe per- 
re dans la Mer , en dccl de l’Equateur 1 

D  l’au-



1’sucr: tounn; vas le Midi p r  fe milita 
de i'líls , íí nomine Palaxdas, Be cou- 
p ís t 1’E.qaatíur , srroíe une Ytlfe de méroe 
T*rsn quklfe, un pro svact que de fe -jetttr 
d a s  b Mer. Cette Rívié^ efe une pare 
kn^grasdoa, Ptoíomée mee su Midi b  Yilfe 
Msrchsnde, qu’il nom os Sa b a n a ,  Sc qui 
ae doít paí aveir éte' biso bio de l’endroit, 
oü efe preterítKat Malaca. Sur h  Core 
Orierñak, sa Nord de Coli, ¡1 icer b  Vilk 
de Pesim pia-Qudqufs Auteurs fe fací imaginé , que 
cette Cberfon&ef: d’O r , éro¡t l’Ophir de 
Salomón. lis onr cru máme pouvoir sífe- 
guer en preuve ck mots de Jofephe - , m 

Pxjs ds F ¡xds , esmere ¡UfíTirfsií Sepkir, 
a prtjbs ¿i Torre a O r. On s’eft figuré que 
par b  Teñe TO r, il emendoit ce que Proío- 
rnée a ení’uite , aotnmé k (Jierfógxzjé etQr, 
Voyez O ? H i R ; Articfe oü nous examíneos 
Us íennmsns des Aneierts 3c des Moderaes,

a i  QU E.

fur l’Ophir di Silctnoo.La Q cERSOSESE T-AURiqUE » CftER- 
so n eíc í T acsica . Les Aacíens om  =ir¡h 
DQEniné h PrefquMiíe de C rime'e , dans b 
Perite Tartarie. Voyez Caí mee. K oos 
svons remarqué dans cet Ardele que fes 
Anciens la nommoieru adS Sctthica  , 
Scyrhiqne , C im m ekia , Cimmérienae, & 
P oética  , Potinque. Ptoíomée = ue b  nom
ine que Taunque. Se appelk ánfi les Lieux 
qui la borneo?. Elle efe, dir-il, terminé: per 
le Lac Carciratc jufqu’au Marais de Bycé, 
joigrsnt íequeí efe iTithme; i¡ diferidue aáii 
fes Rívags de b  Querfocefe le loog da 
Ponr-Euxra, du Bofphore Cimmérien & du 
Palas Meoadf.

Aprés PIfehme fe laog du Ffeave Carci- 
—re, oa rroav; fur fe Ponr-Euxin

Ycyez au mor C r íx e  e fon érat modera:.
lía Q uérsov.vese de T h s a c e ,  Pres- 

quTÜe d’Europe entre la Msr de Mannora 
autrefois la Propouride; FHeifefpont, í’Ar- 
chipel, autrefois la Mer Egée; & fe Golphc 
de Méganift autrefois Meboás Simes. Elle 
ñcQt a b  Tíusce par le Nord-Efi ; elle a b 
Propocdde a TOriect ¡ fe Detroit des Danda- 
nelles oa THdlespoQt aa Sud-Efe Se au Midi; 
rArciüpel au Sad-Oucfe; & le Golpbs de Mé* 
gariífe au Nord-Oueíl & su Notd. Ptolo- 
més oa a mal coo^u le giíemect; il appeíie 
Couenaat ce qui efe k  Nord-Oueft, Midi 
ce qui eít fe Sud-Oueít, &Orieot ce qui efe 
fe Midi & fe Sud - Efe. Ayíc ce correctif il 
y me* ainíl íes Licux fuivins.

La Querídnefe, dir-il ‘ jefe bornée par une 
Ligae qui k  f¿pare de k  Thrace , & qui
va aepuis le Golphe Alébnis jufqu’á h  P ro  
pontíde: &  dtla par une parné de b  Propon- 
ede qui va jufqu'a GaJlipoli; &auCouchant 
elle a fe re fíe du Golphe Mekrus fur leqad 
on trouve

C-xrdia Yilíe Be AfaftstjU Promontoire.

Au Midi elle s k  Mer Egée oa i’Archipefe 
fur fequd elle a une Yille 3c un Promontoirc, 
favoifj

QUE.

EUm  Y Ule Se fe Cap qui efe suprés.
A l’Orient elle a f'Hdlefpoat ou fopt fes 

Yilfes de
Se Stjhs.

E t eufuite b  ViSe de GaHípoíi.
Dans les Tenes il y  a deas Vilfes,

; c. i».

Exp&arU, Vilk , Le Ftszí tía BíUer, Promoutoirt,
Le Pot des Sjm~ >
EzTihemxm Pro- Curax Promontoirc,

UKítltOlTí j
Cuním eefi, L’Embouchure de
Lc Port de Cents, Théadsjü,

£ t  Nymphée.
Le long du Bofphore Cunmérien.

Tj TÍSaCJ. , P&ZiíAptA ,
Sc fe Promootoire Afjmffchtm.

Le loog du Falo; Méoñde
Exrrkezixm , La Chedcoefe deZf-

«ÍM,
& Rerzdixm.

Les \uOs Creéis dans les Terres íbot
Tíepkrsl, JIxtMztk ,
TstfSn.%) &¿tr¿rchi,
FtfiigUy Ê iUEixm
Fsarijftx, Cpt*7K ,
Crmneerisem, 7¿x»s,
PcriAcr*, Ar9Q¿U ,
Bctsx, ’T&h&xi.

CriihiA,

Teife efe Fidée que Ptobmée noas a kiCee 
de b  Querfonefe de Thrace. Du tena que 
Prüftrate regnoit a Athéoes,ksDolonques an
exen Peapk de Thrace occjppoien: cette Pres
era’I ib , & fes Thraces Abfynthfens voifius 
fort ficheux nfi ceCbient de les y  harcefer par 
feurs incmfions. Cem-la pocr denüére res- 
fource sbviferenr d’icvoqaer ApoSon Sc en- 
voyetent a Delphes une Ambaíkd: folemnelfe 
demaoder a 1’Oracle ene voye pour fordr 
d’uQ état fi viofent La Pythie répoodir que ̂  Híraco* 
Miltiade fils de Cypfde Athcaícn fes en ó-í. <s c.t+- 
reroit. lis fe foHÍcÍKreiK,Hs k  preíferent tant, 
qu'íl partir accompagné d’une troupe de Vo- 
lonraires. A feo srmée on 1‘élat Roí de b  
Quírfoncfc. Ce Miíóade étott Oucle du 
fsmeux Miltiade qui gagos b  Batailfe de Ma- 
ratfeoo. 11 voulut d’¿xard mettre b  Qucríoo- 
nefe a couvert des invafioas ordásires des Ab- 
fyatbiens; 8c, pour mfeux ranpiir Iktteme de 
íes nouveaui Suj«5, il bárit une muralfe df- 
puis U Vilk de Cardie juíqn’á b VüfedePac- 
tye , b  prtmiere fur fe Propontide & íTautre 
fur k  Mer Egée. Cette munilfe fet en di- 
vers ttms tantót abttóttoe, tantoc relevé:.
L ’incka Miltiade mourut bns enfáts; deux 
de fes nevem luí fuccéferent I*un apres ’kutie.
Le fecoad nominé Miltiade comme loa On
de efeaya de terribles rtvers. Lb  Scythes No* 
mides fe chaíTertnt, & fes Doloaques fe réo-

bli-



bfirent; mais ü troís ans defá, rechaffé par 
les Phéniciens qui étoient au fervice de Da- 
rÍus,il fe retira dans Athenes & fe vangeano- 
blement á Marathón. La Viéloire de Myca- 
le rendir depuis la Querfonnefe aux Athé- 
niens. lis en jouírent paifíblemenr & par le 
confeti de Péneles y  envoyerent une Colonie. 
Quand Lyfander eut derruir Athénes,les ha- 
bicans de cene Prefqu’Iíle fe mirent fous la 
proteiílion de Lacédémone; & quand Conon 
fiis de Timorhée eut relevé fa Patrie, ils re- 
tournérent fous la dominarion des Athéniens 
leurs premiers Maírres. Sous les Lacédémo- 
niens, Dercylide leur General , que les Cher- 
fonnéfiens avoient appellé d’ Aíie,avoit rérabli 
la muradle ; mais les Thraces encore aprés la 
forcerent de nouveau. , &  Cotys Roí de 
Thrace conquitla Querfonnefe fur eux. Cher- 
foblepte fiis de ce Cotys s’en accommoda enfin 
avec eux & la leur ceda. Cene Prefqu’Iflene 
laida pas de demeurer expofée aux continuellcs 
íncurfíons des Thraces, qui fur le plus léger 
prétexre íe jettoíent fur ce Pays. L ’ unique 
moyen de les arréter, c’étoit de percer l'Ifth- 
me. Le moindre petit trajet eut été pour eux 
une Barriere infurraontable; ils n’avoient ni 
VaiíTeaux ni Bátimens armez en guerre. A- 
thenes prenoit fort á cccur la fureté &  la tran
quilicé de la Querfonnefe. Philippe promít 
qu’en faveur des Athéniens & de leurs Colo
ides, il perceroit l’Ifthme á fes dépens. Cela 
eft encore á faire. On fe contenta feulement

4 1 . 4 .  c .  1 1 .  d e  r e b a t i r  l a  v í e i l l e  m u r a i l l e  d o n r  P l í n e  a  p a r 

le comme'd’un Monument qui fubfíftoit de 
ion tems.

Juftinien ,dont les Batimens publics étoient 
la paffion dominante, fit travailler ü cette mu
radle, Procbpe parle ainfi des Ouvrages qn’ily

i  . E d i l i c .  f i t  f a i r e  J e  m e  f e r v i r a i  d e  l a  T r a d u é t i o n

1.4. C. 10. Mr. Couíín : Dííbns maíntenant quelque
chofe des íoins que le méme Prince ( J uftiníen) 
á pris de fbrtifisr la Cherfonneíé. Elle s’avan- 
ce a l’oppofite d’une partie de la Thrace & 
femble erre préte de fe joindre i  l’ Afie. Elle 
a un Promontoire de la Ville d’Eleonte (c’eft 
YElatts de Ptolomée) qui s’étend Ü l’endroit 
meme ou fe forme le Golphe de la Mer Noire. 
(fe crois que le Traduéteur fe trompe. L ’en- 
trée de l’Hellespont ou eft Eleonte eft bien 
loin de la Mer Noire,ít moins qu’il ne veuil- 
le regarder le Bofphore, la Propontide, & 
THeílespont comme des partiesdecerte Mer.) 
II s’en faut peu qu’elle ne íoit une Ifie 8c il 
n’y a qu’un Ifthme fort étroit qui l’enempá
che j c ’eft pour cela qu’elle a été appellée Cher- 
fonneíé. Les Anciens avoient báti fur cetlfth- 
me une muraille, qui pouvoit étre prife fans 
peine & qui étoit auffi bailé que fi elle n’eut 
été faite que pour endone un fardin. Ils a- 
voient eleve aux deux córez de ÍTfthme deux 
Moles íi foibles & fi méprifables, qu’ils fem- 
bloientplus propres a faire entrer l’ennemi qu’a 
le repouífer. lis s’maginoienr cependant que 
ces muradles 8c ces Moles étoient imprenables; 
&  i fur cette imagination, ils n’avoient élevé 
aucune Fortification dans la Cherfonnefe, bien 
qu’elle eüt le chemin de trois journées en lon- 
gueur. II n’y a pas long-tems que les Enne- 
mis en parcourant la Thrace tenterent d’entter 
dans 1*Ifthme , qu’ils chaiferent Táns peine 
ceux qui le gardoient & paíTerent la muraille. 
Juftinien, qui vcilloit avec une applicatioa con-

Q JJE .
tinuelle au bien de fes Su jets» fit abatré entié- 
rement la vieille muraille,fans en laiífer le moin
dre veftige, &  en fit élever au méme endroit 
une autre, d’unfc hauteur & d’une largeuf 
fort rsífonnable. Au deífus des Creneaux ¡1 
fit faire une Galerie voutee, afin que les Sol- 
dats fuíTent & couvert, & au-deífus de cette 
Galerie, il fit faire un autre rang de Creneaux, 
afin de doubler le nombre des Soldats. Aux 
deux bouts il fit conftruire deux Moles,&  il 
les fit élever i  une hauteur égale 5 celle des 
muradles. II fit nettoyer les foíTez & Ies fit 
creufer d’une largeur & d'une profondeut 
extraordinaires. Il y mit de plus une Gamí- 
fon fort nombreufe 8c capable de garder la 
grande muraille &  de repouífer ceux i  qui il 
prendroit envíe de l’attaquer.

Aprés avoir pourvu de la forte a la fureté 
des avenues, il ne négligea pas pour cela les 
fortifications du dedans; mais il les mit en é- 
tat de réfifter, au cas que la grande muraille 
fíit prife par malheur. II fit fermer pour cec 
eíFet la Ville d'APHRODisiAS qui n’avoit 
jamais été fermée. II rebatir entiérement cel-* 
le de C i b e r is  qui étoít en ruine. II la peu- 
pla de nouveaux habitans. II y  conftruifit 
des Bains, des Hópíraux & d’autres Edifices 
qui font la beauré des Villes. II fit encore 
entourer de fortes muradles la Ville de Calli- 
pole (GallipoliJ que les Anciens avoient tout- 
Sl-fait négligée par la confiante qu’ils avoient 
eu dans la muraille de la Cherfonneíé. II y  
fit auffi batir des Caves & des Greniers pour 
renfermer les provifions néceífaíres aux gens 
de guerre. II y  a a l’oppoíite d’ A bidé un®
Ville fort ancienne, nommée Sefte (Seflos) , qui 
eft coimnandée par une Collíne & qui n’avoit 
autrefbis ni fortifications ni murailles, L’Em- 
pereur y a fait batir une Citadelle qui eft de 
trés-dtfncile accés &  qui palle pour impreña- 
ble. II y  a proche de Sefte une autre Ville 
nommée Eleonte ,oü il s’eleve unRocherfort 
vafte &  détaché de la Mer, au haur duquel 
Juftinien a fait batir un Fort. lien a fait cons
truiré un autre a cote de la grande muraille 
d’une maniere fort folide, ainfi il a pourvu i  
la fureté des Peuples de la Cheríbnneíé.

O utre  ces grandes Querfonnefes, il y i  
eu diverfes Prefqu'ifles, ou Caps, ou Lieux 
nommez Cherfonnefes, par les Anciens.

i ,  C hersonesi E xtrema e ,  ou Jecvtolsm. 
Promontoire Tiuerfonnefe , Cap de l’Arabie1,6* c- 7- 
Heureufe, au Pays des Léanites, joignant le 
Golphe Léanite d’un cote, & la Ville de Mal-
leade de l’autre, fur le Golphe Perfique.

a. C h e r s o n e s i  E x t r e m a autre Cap 
de l’Arabie Heureufe, fur le Golphe Arabique, 
en aprochant du Golphe d’ jElana; entre le 
Village de Raunathe &  celui de Jambie.

j .  C hersonesüs Parva , la Paite 
Querfonnefe , Promontoire d’Egypte fur la
Mer Médíterranée , felón Ptolomée*; elle* 1, c.f- 
étoit fur la Cote dans le Nóme Maréote, entre 
Plinthine & Aléxandrie; il la nomme Paite, 
pour la diftinguer de celle qui fuit.

4. C hersonesüs Magna, ou la Grande 
Querfonnefe, Promontoire d’ Afrique dans la 
Marmarique, íélon Ptolomée entre Axylisy ibid- 
Yillage & le Port de Phrhia.

j .  C h ersonesüs, Promontariunti Pro
montoire de l’Eubée fur fa Cote Oriéntale»

D  z felón

QUE. í ?



,I.¡, C. i;, rdon Plolomcs”. Se! Interpretes diferir que le 
non moderne de ce Cap eft C abo d O ro.

6. C hersonesus  , Promontoire de l'iíle
il.4, í. j. de Malrhe, felón Prolomée \  On tient que

c’eft: préfentement la Cale de Sr. Paul; ruáis 
ceux qui l’ont dit en premier lieu n’ont pas 
fait reflexión que le mot de Cale ou Calle, 
fignifie une Baye ou une Anee, chofe direc- 
tement oppofée á un Promontoire. En com
paran! Prolomée avec la Carte de Malthe, i! 
eft clair qu’il a entendu par Querfonnefe la 
Prefqu’ifle qui termine l’ Ifle au Nord-Oueft, 
&  ou eft la Rade &  la Pointe duFrioul, entre 
I’Ifle de Cuming & la Calle de Melleaa.

7 . C hersonesus, Promontoire du Pélo- 
¡t.'.j.c.íí, ponnefe dans l’Argie, felón Prolomée c. So-

phien croit que le nom moderne eft Phanar. 
Elle eft dans le Golphe SaroniqueentreTrcE- 
zéne &  Epidaure. Voyez M ethan a .

8* C h e r so n e su s  , Promontoire de la 
¿l. á-c. 4. Perflde, felón Prolomée ¿. Arrien 4 en parle' 
# la ludí- auflí; mais il nomine Mefembría le Pays oíi 
Ci;- eft certe Prefqu’Iíle; c’eft du moins cequ’as- 

fure Ortelius.
9.  C h e r s o n e s u s  , Promontoire de Si- 

cile, entre le Long Promontoire & Syracufe. 
C ’eft ce qui m’empéche de dire comme Fazel 
que c’eft Au g us t a ; quoiquecetteVille foit 
fur un Promontoire, IVlais cela ne fufifit pas, 
il faut que V- Promontoire nommé Ckerfiwcfas 
par Prolomée foit au Midi de Syracufe, &  alors 
ce ne peut étre que h  Prefqu’ Iíle,qui forme 
au Midi le Port de Syracufe, & au Nord ce- 
luí de Lognina.

10. Le méme Fazel cite le quatriéme Li- 
vre de I'Imerprcte d’ Apol!onius,oii il trouve 
une autre Cherfonnefé de Sicile; ce doit étre, 
felón lu í, la Pointe de Milazzo.

i r .  C h e r s o n e s u s , Promontoire d’A - 
/Diilog. fie dans la Troade, felón Lucien I, qui dit 
f ; -  p; qu'Héüé y  fut enterrée.
Amiltl.
1OS7. J e  n e  parle p o in t i c i  d e  ee lle  d e  C r e t e ,  n i

d e s  a tu re s  d o n t j ’ai p a r l é d 'a b o r d ,e n  r a p p o m n t  

Ies C h e r fo n e fe s  d o n t  E t ie n n e  le  G é o g r a p h e  

f a i t  m e n tio n . J e  f in ira i par c e tte  u n iq u e  re 

m a r q u e .  L e s  a n c ien s  G r e c s ,  o n t é g a le m e n t 

d i t  Qtterronefe & Qtierfennsje , la d iíF é re n c e  

n ’ e f t  q u e  dans les le t e r e s ; c ’ e ft d u  r e d e  le  

m é m e  m o t  S í  la  m é m e  í ig n if ic a t io n . 

g a jrn .D iít . Q . U E S A C ,  o u  Q tjez ac s ,  V i l le  d e  F n n -  

Duáe¡ns, c e  e n  L a n g u e d o c ,  d an s le  G e v a u d a n  a u  D i o -  

viiSés'de*5 c ^ e ^ e M e n d e . E l l e  e f t  rem arq u ab le  p a r les 
France, ra v a g e s  q u ’ elle fo u f r í t  en 1 5 6 $ .  d u ra n c  les 

g u  e rre s  d e  R e l ig ió n . L e s  P ro te fta n s  ru 'in e re n t 

les E g H fe s ,  b rü le re n r  u n e  fam eu fe  I m a g e  d é la  

S r e . V i e r g e ,  &  e m p o r te r e n t  p o u r  prés d e  tr o is  

c e n s  m ares d ’a r g e n t, ta n t  e n  R e liq u a ir e s  q u ’e n  

V a f e s  fa c re z .

Q U U S K O , Mr. Baudrand dit : Ville de 
h  Grande Tartarie, prés de l’Oby. Elle dépend 
du grand Duc de Mofcovie» &  eft il deux 
journées de Narime &  a quinte de Mafcoskoye 
§ L e  vrai nom de cette Ville e ft K e t s k o i  ,  

elle eft dans l’Emplre Ruffien dans la Síbérie, 
fur la Rive Oriéntale de l’O b y , qui y  re$oit 
la Riviére de Keta. C ’eft de cette Riviére 
que cette Ville prend fon nom. On peut 
remarquer que les principales Villes firuées 
ainfi fur des Riviéres forment leur rióm de 
cette terminaifon K o y , ajoutee au nom de la 
Riviére : 7 obol Riviére , TohhkíJ Riviére:

1S Q U E .
jlettifid , Jemfeskos- Kem, Ketskoi: Selinga s Se- 
iingaiskoi: & ainli des autres; quelquefois le 
mot Koit fe joint au nom du Peuple.

Q U E SN O Y , h  ( l e )  petíte Ville des Pays- ¿  Pi^anid 
Bas, dans la Flandre Frangolle, entre Cambray 
& Maubeuge:fon nom Laún eft Ownrcetum & pranc¿ 3 t  
Cafntmm. Elle eft fituée dans une grande Plai- 7.p, 470. 
ne. La Place eft fort irréguliere &  compofée 
de huit Baftions. On y  entre par trois Por
tes & les Rúes en font alfez bien pereces. La 
grande Place eft un quarré long devant le Cha- 
teau. Ce Chacean eft un vieil Edifice de peu 
de défenfe & aífez négligé. Le foífé de la 
Place eft extrémement large & plein d’eau, 
excepté du cote de la Porte de Valenciennes,
La parrie de la Ville qui eft de ce cote la a 
ion enceinte particuliére : fes Ouvrages, fon 
FoíTé & fon Cnemin-couvert dans ce Foífé,font 
placees vis-á-vis des Courtínes, huit demi-lunes 
& deux Contrefcardes conftruites, l’une fur un 

■ Baftion, Se l’autre fur une demi-lune. Le 
Chcmin-couvert & le Glacis font comme aux 
autres Places. Le cote de la Porte de Forét 
n’eft pas fi bien fortifié que les autres, parce 
qu’il eft couvert de deux Etangs qui en font 
les défenfes naturelles. Ces Etangs forment 
une inondation & font féparez l’un de l’autre 
par une folide Sí forte Digue ou Chauíféede 
ma§onnerie des mieux conftruites qui íé 
voyent. Les Alliez prírent cette Place en 
1711. & les Fran̂ ois la reprirent l'année d’a- 
prés. On compre dans le Quefnoy environ 
6jo. feux & 2680. habitans. Il y  a au 
Quefhoy un Bailliage creé en 1661, & quide- 
voit étre compofé d’un Baillyd’honneur,d’un 
Lieutenant Civil &Crirninel,d’un Lieutenant 
Pamculíer, de quatre Confeillers, d’un Pro
cu reur du R oí,d ’un Avocar du Roí & d’un 
Greffier. La méme choíé devoit étre a Aves- 
nes, mais il y  a, dit l’Auteur cité, fi pende 
perfonnes qui foient capables de remplir ces 
Charges que la plüpart n’ont pas été acbetées.
Les Charges de grand Bailli d’Avefnes & du 
Qjieínoy font poífédées par les Gouverneurs 
de ces deux Places &  les Jugemens font inri- 
tulez de leur nom.

Il y a auffi au Quefnoy une Jurifdiéton 
pour avoir foin de l’adminiftration de la Fo- 
réc de M orm all. Cette Maítrife particu
liére eft fous le Grand-Maítre des Éaux Se 
Forets de Picardie, de Flandres & de Hainaut.
Elle eft compofée d’un Maítre Particulíer, d’un 
Procureur du Roí & d’un Garde-Marteau, 

Q U ESTO R IAN EN SIS , ou plutót 
Q u /Esto r ian en sis, Siége Epifcopal d’A- 
fríque,dans laByzacéne. LaNotice Epifcopa- 
le d’A frique nomme de cette Province Viko- 
riams Ouafiorimenjis. Entre les Evoques qui 
foufcrivirent la Letrre qu’ccrivirent ceux de 
la Byzacéne,qui étoient au Concilede Latran 
tenu fous le Pape Martin , on trouve Stepha- 
nm Spes i» Dea , Epifcopm Sttn&<t Ecclefa 
Oítufiorianenfis,

Q U E V IL L Y , Village de France enNor- 
mandie 5 une lieue au-detíous de Rouen fur 
la Seine, il étoít fort fréquenté avant la révo- 
cation de l’Edit de Nantes. Les Proteftans 
qui etoient en grand nombre a Rouen avoient 
leur Temple \ Quevilly. Il y a deux Villa- 
ges de ce nom le Grand Quevilly, ou étoit ce 
Temple, & le Petit Quevilly qui n’eft qu’ü 
une demie lieue de Rouen.

Q U E.

QJJELJL-



Q U E .  Q U I .
Q U E U L H E , Bourg de France, dans la 

Baflc Auvergne, i  une des fources de la Soulée 
& fíx licúes de Clermont vers le Couchant.

Q U E X IM I. Voyez K i s m i c h .
Q U E Y A N G . Voyez Q u e iy a n g .
Q U E Y R A N E , petite Ville de France, 

dans le Dauphiné, environ á trois lieues de 
Vaifon vers le Couchant.

Q U E Y R A S , Bourg de France ,en Dau
phiné dans les Montagnes, environ a quatre 
lieues de Brian^on & a fix d’Ambrun.

q u  i .

QIJIANSI. Voyez K i a n g s t .
Q U IB E R O N  , petite Prefqu’Ifle de Fran

ce en Baile Bretagne, dans I’Evéché de Ven- 
nes,au Nord de Bellifle; mais au Conrinent, 
auquel elle eft attachée par un Ifthrae. II y 
a au Midi une petite Ifle nommée p o i n t e  
de Q u i b e r o n . Le Canal qui la fépare de 
la Prefqu’Iíle s’appelle p a s  d e  Q u i b e r o n .

Q U IB O , ou C aboya  Ifle de la Merdu 
Sud, fur la Cote de la Province de Veragua, 
dans la Nouvelle Efpagne, au Couchant du 
Golphe de Panania. Elle efl, felón Dam- 

a Voy ages pier * & 7- d. 14'. de Latitude Septentrio- 
t . 1 c. 8. nale. Elle a environ fix ota fept lieues de 
P- “ 7- long & trois ou quatre de large. Les terres 

font bailes, il la referve de celles qui font 
au bout, du cote du Nord-Eft, II y  a 
quantké de grands Arbres fleuris de plufieurs 
fortes , &  de bonne eau á l’E fi &  au
Nord-Efl: de l’Iíle. II y  a quelques Bé- 
tes fauves &  forcé gros Singes noirs, dont 
la chair efl: bonne & íáine. Il y  a aufli quel
ques Guanos & Serpens. Au Sud-Eft de la 
Pointe de l'Ifle 11 y  a un fond bas qui s’étend 
demie lieue en Mer , &  a une lieue au Nord 
de ce fond bas,ily a unRocher á environ un 
mille (Anglois) de la Cote, qui fur la fin de 
la Marée paroít au-deflus de I*eau, A  ces 
deux endroits pres il n’y a aucun danger de 
ce cote lá ; les VaiíTeaux peuvent aller & un 
quart de mille de la Cote & mouiller a 6. 8. 
10. ou 12. braífes d’eau , fur un fable bon 
&  clair.

Cet Auteur donne le nom general d’ ÍSLts 
de Q u is o ,  Ü plufieurs autres Ifles, dont les 
unes font au Sud-Oueft, les autres au Nord 
&  au N ord-Efl de ceíle-ci, comme l’ Ifle 
de Q u i caro  , celle de Ranchería, celles de 
Canales & Cantarras, Elles font, dit-il, tou- 
tes féparées par des Canaux &  on peut ancrer 
tout á l’entour. Elles ne font pasmoins riches 
que Quibo en Arbres &  en eau; mais Qui
bo eft la plus grande &  la plus remarquable; 
car quoique les autres ayenr des nonas, on ne 
s’en fert néanmoins prefque jamais que pour 
les diftinguer. Le Capitaine Swan donna á 
plufieurs de ces Ifles les noms des Marchands 
Anglois auxquels fon VaiíTeau appartenoit: 
nomenclature frivole &  que le Pubilc n’a- 
dopte point, fur-tout quand ces noms font 
donnez par des Etrangers,^ quicespaysn’ap- 
partíennent aucunement, &  qui n’y  font que 
fur le pied de Paflagers. Mr. de l’ Ifle necon- 
noít de ces liles que celle de Q u ic a r o .

Q U IB R IC H E  , Mr. Comedle d it: Vílle 
du Royanme de Barca dans la Barbarie : elle 
cft fituée fur la Cote du Golphe de laSydre: 
on l’appelloit andennement B eren ice . La

qui. ^
Cara vane de Maroc y fait proviiion d’eau 
pour paffer le Pays de Barca & allerá Aléxan- 
drie joindre la Caravane de Téman. Voyez 
B in g a z i &  B erenice  6.

Q U ID A L E T . Voy cz A leth .
Q U ID IE N SIS, Sicge Epifcopal d’Afri

que, dans la Numidie, felón Ortelius; mais il 
íe trompe, ce Siége étoit de laMauritanie Cé- 
farieníe. La Notice Epifcopale d’ Afríqueran- 
ge fons cette Mauritanie Tiberianíu Quindien- 
fis'ySc la Conférence de Carril a ge nomine/V/j- 
Cus Epijcopm Ecdejm Qttidienjls. On conjec- 
ture que c’eft la méme Ville que Q u i z a .
Voyez ce mot.

Q U IE N N E  , t> petite Riviére de France ¿Cars.Did. 
en BaíTe Normandie, dans le Cócantin. Elle 
a du moins autant d’eau que la Dramme ,a  la- ¿raph! mL  
quelle elle fe joint entre St. Marhurin & Cor-nuíc. 
niére, aprés avoir palle par Ménil-Cauthois, 
les Sepr-Freres, Compigni & Landelle. La 
Qiienne a deux fources proche le Bourg &  
l’Abbaye de St. Se ver.

Q U IE R S , grande Ville d’Italie au Pié- 
mont, á cinq mille pas de Turin vers l'O - 
rient, dans une Province dont elle efl la Ca- 
pirale, & Ü laquelle elle donne fon nom. On 
croit que c’eft la méme Ville que Pline ap- 
pelle C arrea Po t e n t ia , entre PoUenria Se 
Fornm Fnlvú. Ceux qui prétendent qu’elle 
a eu fon nom Latin Carittm , (l’Italien efl:
C h ieri) qui vient de Cara filie de Numérien, 
laquelle naquit en cet endroit, ou de Carin & 
de Carus, Céfars, n’appuient leur fentiment 
fur ancun témoígnage de rAntiqmtc. On 
peut convenir que la Ville efl trés-ancienne, 
fans orner fon antiquité d’ Híftorietes. II y  a 
en ce Lien beaucoup de chofes qui fentent le 
tems des Romains ; mais il faut avouer aufli 
qu’on ne trouve aucun Ecrir oit il (oh bien 
diftinéfcement parlé de certe Ville avant l*an 
1154. Lorfque Fréderic Baiberoufle , par- 
tant de Verceil pour Turin ,profcrivit les Ha- 
bitans de Quiers, Oppidanos Caira, pour par- 
ler comme Othon de Freifingue, & les Ha- 
birans d’ Afti; parce qu’ils avoient méprifé le 
Commandement qu’il leur avoit fair de rendre 
Juílice á leurSeigneurGuillaume, Marquisde 
Montferrat; & qu’ayant menéune Armée pour 
les punir de leur contumace il vint a Quiers 
fCairam) qu’il trouva remplie de vivres,mais 
íans habitaos , ccux-ci s’étant retirez dans 
les Montagnes,i! détruifit plufieursTotirsqui 
y  étoíent & mit le feu á la Ville. Elle fe re
leva de fes cendres &  fot rebane plus bdle 
qu’elle n’avoit été. Car bien que le méme 
Empereur, étant cinq ans aprés a Occimiano, 
donnát a CharlesEvcque de Turin, Prélat qui 
tenoit le parti de Fréderic contre le Pape,
Quiers &  fes dépendances, ou pour parler en 
Latín de ce tems-lü (Curte?» de Cario, cum Ple
be &  Cafielh &  Mercatis PXtfiriUo,') Milon 
Cardan Succeüeur de ce Prélat, ne trouvant 
pas dans les Habirans de Quiers toute la fou- 
miflion qu’il vouloit, fit démolir les Tours 
qu’ils avoient relevées Se par-láilJescontraignit 
a lux préter le ferment de fidélíté. Mais les 
chofes revinrent a leur premier état, Quiers fe 
repeupla, devínt un trés-grand Village , & mé
me on le fortifia. Cette Place ayant mis ordre 
i  fes afFaires, foir en forme de République, foíc 
au nom de l’Empire, elle fe gouverna quel- 
que tems fur le méme pied que la plupart des 

D  3 autres
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surtes V ite  de la Lombardie, qui toutes s!ar- 
rogeoient le droit de fairu la Pan ou. la guer
ra * & de fe faire & elles-mémes de nouvelles 
Loix. DeÜ eft venu, que quoiqu’elle n’ait 
jamáis eu d’Eveque Se que pour le Spirituel 
elle sit toujours ¿té foumife i  l’Evéque ou i  
TArchevéque de Turín , non feulement les 
Souveraitis,mais mérae des EcHvatns dejaan
sien* & eftimez ne Pont pas crue indigne du 
titre de Cité*

La Ville efl furle penchant d’une Colline, 
expofte a i’Orient &  au Midi, su pied des 
Jilontagnes qui étoient autrefois cenfées faire 
par ríe du Montfemt , dsns un terrain fort 
agreable, & dans un air doux & falubre. EUc 
eft entourée au Nord &  au Couchant de 
Cóteaux couverts de Vignes & d’Arbres fhií- 
tiers ; au Midi & a l'Orient, il y a la plus belle 
vue du monde fur une belle Píaine,; & commele 
terr i toire fournit abondamment toutes les comino 
dités de la vie, les Habitans vivent agréablemenr. 
Cetre abondance ne les rend point négügens, 
comme cela n’arrive que trop íouvent ailleurs; 
au contrsire, comme ils font induftrieux, iis 
travaillent leLin,la Laine,la Soye & en font 
des Toiles & des Ecoffes qui fe tranfporrent 
ailleurs. Ces Efprits f¡ propres a la Méchani- 
que, ne le font pas moins a PEtude des Scien
ces , quand ils font tant que de s’y appli- 
quer. Ils sufli dans les armes. Il
y  a peu de Villes dans la dominatíon de Sa- 
voye & de Piémonr, qui puifTe fe vanrer, 
d ’avoir produit tsnt d’hommes qui fe font 
díftinguez , dans les Etudes & ü la Guerre. 
Le nombre des Familles nobles qui y  font 
domicíliées eft tel , que Pon y comptoit il 
y  a prés d’un fiécle, jufqu’a vingt-deux Che- 
valiers de Malrhe, dont quelques uns étoient 
Grandí-Croix; íans compter ceux qui étoient 
á Makhe ou ailleurs. Plufieurs de ces gen- 
tilshommes > lont Seigneürs de tres-belles 
Terres ; quelques-uns ont 1 la Campagne des 
Cháteaux avec des Tours; d’autres ont de 
fort beaux Palais , qui marquent combien 
ceux qui les ont élevez, étoient riches.

La Ville eft entourée d’une muradle , H 
Pantique, flanquee de Tours & munie d’un 
foíTc. Il y avoir autrefois une Citadelíe, 
nommée L a. R o c h e t t a  , que Pon a de
móre dans le XVII. Siécle. II y avoit aufti 
trois autres Forts, Pun au-deífus & les deux 
autres au-deftous de la V ille; mais ils ont 
érc démoÜs duran* les guerres. La Ville a 
fíx Portes, qui répondent i  autant de Quar- 
tiers. L'une aboutit au Quartier , nommé 
DcU' Nrmt , peut-étre a caufe qu’il y  avoit 
en ce Lien, un Amphithéatre pour les Jeux 
publics: les autres font appellées de Novo  ̂ de 
F¿iyro, de Moreto, de ¿élbafana, de Giáldo. 
De ces Portes, on va par des Rnes, oíi il y  
a de tems en tems de bellos Maifons & des 
Tours,en quatre grandes Places, qui fervent 
tant aux Marchez qu’on y  tient deux fois 
par femaine,qu’aux promenades des Perfonnes 
de qualité, Ces Tours ont été élevées dans 
Ies tems des guerres civiles. Chacun s’y  re- 
fugioit & y mettoit á couvert, ce qu’il avoit 
de plus précieux. Ces diíTentions fínirent 
en 1555. Tous fe réunirent fous un méme 
Sindi c , & pour óter le pretexte des trou- 
bles que caufoit la préféance , il fut reglé 
qu’elle fe donneroit non í  l’ancienneté de la
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race, inais á I’áge de chacun. Cette Pacifi- 
cation confirmée par 1‘autoiité du Souverain, 
s’eft maintenue jufqu’á préfent. Cette Ville 
s’étoit donnée des Pan 1547* i  Amédée de 
Savoye, nommé le Córate Verd , &  \ Ja
ques de Savoye,fon Coufm, appellé le Prin- 
ce d’ Acha'ie. Elle avoit été auparavant á 
Jeanne Reine de Naples.

La grande Egliíe qui eft une Collégiale» 
s’appelle Santa Marta de ScaU , c’étoit an- 
cíennement un Temple confacré \ Minerve* 
ü ce qu’on croit. Les dignitez du Chapirre 
font le Prevót, l’Archiprétre & le Chantre. 
Les Dominicains & les Francifcains ou Freres 
Mineurs ont de beaux Couvens en cette Ville 
ou ils font, dít-on, établis depuis le tems mé
me de la fondarion de leurs Ordres. Les Her- 
mítes de St. Auguftin ont en haut un Cou- 
vent; plus haut encore eft celui des Freres 
Mineurs Obfervantins. Leur Eglifé eft íous 
l’Invocation de St. George; il y  a aufti d'au- 
tres Freres Mineurs de Pétroite Óbfervance 
fous l’Invocation de Notre-Dame de la Paix. 
L ’Eglife qui étoit fous le titre de St. An- 
toine Abbé a été donnée par Mauríce Comte 
de Savoye aux P.P. Jéfuites,qui ont toutaupres 
un Noviciat Se un Collége pour la Jeuneííe. 
On a auffi ü Qiiiers des Clercs Réguiiers de 
St. Paul ou Bernabites , & des Prétres de 
l’Oratoire de la Congregación de St, Phílip- 
pe de Ncri. L'Ordre de Malthe y  a une 
Commanderie dont le titre eft Sr. Léonard. 
L ’Ordre de St. Maurice y  en a auflí uneTous 
le titre de Sr. Jacques. Les Religieufes de 
l’Annonication ont leur Chapelle dans le Quar- 
tier des Arenes. C ’eft une grande dévorion 
que nourrifíént quantité de Mirarles qu'on 
dit qui s'y font. Il y  a a Quiers un Hopi- 
tal pour - les Malades. On y a íbin des En- 
fans-trouvez, & on y recoit les PaíTans; dans 
une autre Maifon nommée ¡a Maifon del’Au- 
tnoné on donne, felón un ufags trés-ancien, 
des vivres & des habits aux pauvres gens. 
Outre cela il y  a fíx Confrairies de Lai’ques, 
qui s’aflocient pour des amvrespics, & la Con
gregaron du Sr. Sacrement. Ajoutez une 
Communauté de femmes nommées les Hami- 
lie'ei; une Maifon d’Orphelines pour l’cntre- 
tien des petites filies qui ont perdu leurs pa- 
rens. II y  a trois Couvents de Religieufes. 
favoir le Monaftére de St. André, Ordre de 
Cifteaux; le Couvent des ClariíTes, & celui 
de Ste. Marguerite, fous la Régle de St. 
Dominique. Tout cela eft dans la Ville. Les 
Capucins font dehors, & au haut des Colli- 
nes vers le Nord fur le Chemín deTurm,on 
voit l’Eglife des Carmes avec la ParoííTe de 
Notre-Dame du Pin : outre cette ParoííTe 
qui eft hors la Ville,il y  en a deux dans la 
Ville méme, favoir la Collégiale & l’Eglife de 
St; George des Freres Mineurs Obfervantins. 
C ’eft i  ces trois ParoiíTes que le Peuple,tant 
hors la Ville cjue dedans, recoit Ies Sícremens. 
Ce Peuple fait environ treize mille ames.

La Ville eft gouvernée par un Lieutenant 
du Souverain, comme Prince de Piémont. II 
Juge tant du Civil que dn Criminel. II a 
fous luí un Juge qui eft ü fa nomination &  
qui doic etre un des plus hábiles Jurifconful- 

f 1 y  a outre cela un Tribunal de quatre 
Nobles,de deux Marchands &dedeuxBour- 
geois qui font nommez par leurs Corps res-

peftifs.



pe&ifs. On appelle a eux des Sentences du 
Juge infcrieur, &, de leur Sentence on appelle 
encoré au Lieutenant du Souverain, ou Vi- 
caire. II y  a auffi dans la Province de Quiers 
une autre forte de Magiftrat, favoir le Réfé- 
rendair,e qui connoít des caufes qui concer- 
nent les Finances du Prince, ou qui lui font 
renvoyées par le Confeil Souverain. L ’air de 
Quiers eft fi bon qu’on y  transfiere l’ Acadé- 
mie de Turin dans des tems de contagión.

La P r o v in c e  de Q uiers eft bornée 
au Nord par le Haut Montferrar, a l’Oríent 
par le Comté d’Afti, au Midi par la Province 
de Carmagnole, &' au Couchant par le Pó, 
qui la fépare de cette Province & de celle de 
Turin, Les Principaux lieux font,

Quiers, Riva,
Montcalier, Villa nuatva d’A fli,

&  Poírino.

Q U IH R ZL  Voyez C a r i  si a cu s.
Q U IE T IS  F A N U M , Temple confacré 

au Repos, dont Rome paycnne avoit fiútune 
Divinité* II étoit hctrs de la Porte furnommée 
Collina, felón St. Augufíin au Livre de la 
Cité de Dieu, dans le Chemin notnmé Via 
Lavicam, felón Tite-Live L. 4. Martien 
croit qu’il étoit oü eft aujourd’hui 1’Eglife de 
St. Píerre de St. Paul &  de St. Marcellin. 
Ortelius, de qui eft cet Arricie jufqu’ic i, croit 
qu’il étoit plus loin de Rome.

Cet Arricie múrice plus d’une remarque. 
Premiérement Porta Collina conduifoir é la 
Voye du Sel Fia Sitiaría, &  poínt du tout 
1 la Voye Lavicane. Or Tite-Live qui devoic 
connoítre parfaitement ces Lieux dit bien ex- 

* L 4.c.+i.pre(Tément * que. le Temple du Repos étoit 
in Fia Lavicam. Jam Confuí Fía Lavicona ad 
Fanttm Quieta erat. En fecond lieu il faut 
di re Marlien qui a décrit l’ancienne Rome, 
&  non point Martien, ou Marcien de qui il 
n’eft point ici queftion. En troiíiéme lieu, il 
ne s'agit point d’une Eglife (bus l'Invocation 
de St, Pierre, de St. Paul &  de St. Marcel
lin , mais bien d’une Eglife érigée en mémoi- 
re de St. Pierre, Exorcifte, &de St. Maxímin, 
Prétre martyrifé en cetendroit, fous l’Ero- 
pire de Dioclérien. L ’Auteur de la Deferí- 
zaonc di Roma moderna, parlant de l’Eglife de 
Ste. Héléne Se de cclle de St. Pierre &  de St, 

é p. ¿03. Marcellin, hors de !a Porte Majeure, dit : * 
Due miglia in arca Lmtgi delta detta Porta di 
Roma sella Fia Labicana, f i  trema quefiaChie- 
fa  contigua ad tota Torre detta Pig n a t t a k a  
la qmaU Coftantino Magno dedico a la Sha San
ta Madre quale era Siata imfepolta , Effendo 

Ji quefla Scoperta cérea, Pansa 16 j; 1. fm appres- 
fo reftaurata da Urbano FU L &  e Ficina al- 
Poltra Pieciala Chiefa Ü. Cemeterio de Santi 
Martiri Pietro e Marcellim Cbiamato da.̂ fn- 
tonio Bofa mella fita Roma Satteranea ad D VAS 
L a u r o s . C/eft-a-dire : Environ \ deux 
milles de cette Porte de Rome (la Porte Ma
jeure) dans la Voye Labicana on trouve cette 
Eglife de Ste. Héléne) tout joígnant une 
Tournommée P ig n a t t a r a . LaquelleEgli
fe Conftantin le Grand dédia l  fa Ste. Mere 
qui y  avoit été inUumée. Ayant écé decou- 
veite vers Tan 16 $1. elle fut enfuice rétablie 
par le Pape Urbain V III. elle eft voifine d’u
ne autre petite Eglife &  du Cimetiére des Sts.
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Martyrs Pierre Se Marcellin; appellé par Bofius 
dans fa Rome fouterraine ¿lux Deux Lauriers 
a d  D u as L a u r o s . On voic parla que cet
te Eglife & ce Cimetiére font fur la Voye La
vicane ce qui convient au Quietis Fanum de 
Tite-Live ; &  qu’ils font auprés de l’Eglife 
de Ste. Héléne, qui eft édeux milles de Rome 
&  de la Porte Majeure. Voye? Q u in t a n ^ .

Q U IE T O , petite Riviére d’Italie en Is- 
trie, dans 1 Etat de Vcnife. Elle a fe fource 
dans Ies Montagnes aux confíns de la Carnío- 
le, auprés de Pingúeme, d’oíi coufent vers le 
Sud-Oueft elle pallé 1 Sdregna, 3: s'étant en- 
fuite chargée d’un RuilTeau elle fe repite vers 
l’pccident, traverfe l’Iftrie,palle entre Emo- 
nia Rouinata &  Baftia, & va fqrmer a fon 
embouchure dans le Golphe de Venife un 
Port nommé Pon de Ouiéto; au Midi de fon 
embouchure eft une Pointe appdlée Pu n t a  
d ’ A brega . Voyez I ster a,

Q U IL A , Riviére d’Afrique au Congo, au 
Royaume de Loango. Elle coule entre les 
Provinces de Cilongo &  de Loangiri & arro- 
fe Katte &  Kaye, & fe perd enfuite dans 
l’Océan, entre le Cap de Cilongo &  le Luy- 
thcec.

Q U IL L A N  , petite Ville de France en 
Languedoc au Diocéfe d’Alet, I deux lieues 
Se un demi quart de lieue (Heues de Lan
guedoc) &  au Midi de la Ville d’Alet, fur la 
Rive Occidentale de l’Aude que Pon y  paífc 
fur un Pont, atíez prés des Confins du Dio
céfe de Mirepoix. C ’eft une Baronnie. David 
dit qu’elle appartient á l’Archevéque de Nar- 
bonne.

$ Mr, Baudrand dit Q u il l a  ; Mr. Cor- 
neille dit Quilban , petite Ville, Se fair im- 
médiatement apres un autre Arricie de Onilld 
Bourg. C ’eft le méme Líeu nommé O v il 
lan  par Mr. de l’Ifle dans fe Caree du Dio
céfe de Narbonne.

Q U IL L E B E U F , c petite Ville de Fran-e Mémoír« 
ce avec Síége d’Amirauté en la Haute Ñor- í«r 
mandie, Diocéfe de Rouen, &  dans le petit j j0+!culcn 
Pays du Roumois, dont elle eft Capí tale, en 7 
Latin QuiUebovium. Elle eft fituée fur la 
Seine, entre Caudebec & Honfleur, é fept 
lieues au-delTus du Havre-de-Grace, & a trois 
de Ponteau-de-Mer 8c du méme cote. Cette 
Ville étoit alTez confidérable fous le Regne de 
Lou'is XIII. maís fes fortificatious &  fes mu
radles ont été rafees. Son Eglife Paroiffialc 
porte le titre de Nótre-Dame. La grande Ruc 
eft bltíe fur le Rivage, au pied d’une Roche 
vive , Se efearpée en précipice. Ses autres 
Rúes font du cdté du Matáis, ou eft l’Hó- 
pital; &  ces Rúes s’élevent en partie fur fe 
penchant de la Cote. Au pied de ta Roche 
Pon voit une Plage limonneufe , qui eft uq 
affez bou mouillage pour les VaiíTeaux, qui 
montent é Rouen Se qui en defeendent. Il y  
a trés-peu de terre de febour fur fe Paroijfe 
de Quillebeuf. Les femmes &  les filies y font 
de fe Dentelle, Ies hommes s’occupent ü fe Pe
che, dont 1a principale eft celle de l’Eperfent, 
lis péchent aufli des Flondes, des Plies, des Li
mantes, des Carfeis, des Sofes, des Alozes & 
d’aiitres poiíTons. lis ont des Chafíe-marées qui 
les portero: ^Paris. Le paífagedu Havre\ Quil
lebeuf eft en réputation d’étre diffirife pour les 
VaiíTeaui, i  caufe de la quantúé des Bañes de 
fable qui s’y  forment &  qui changtqt de pla

ce,
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c e , ce qui obligé les Vaifleaux étrangers k 
premire des Pilotes de Quilkbeuf, oü iln ’y 
a qu’un Lieutenant Particulier pour adminis- 
trer k  Juftice & la Pólice. Ies autres pro- 
cédures fe font k la Vicomcé &  au Bail- 
liage.

Mr. Baudrand lili donne pour nom Latín 
H e n r i c o p o u s .  J ’ai appris fur les Lieux 
que l’ancien nom de Quilkbeuf eft Arkar- 
vilU , Haricxrvillt , ’ou Errkarville, ce qui re- 
vient I YHtnrtcofdis de Mr. Baudrand.

Q U IL U G A , Oe Pays de) Contréc d’A- 
Jrique dans la partie Occidental de la Cote 
de Guiñee k l’Orient de la Province de 

• Vatftr, Bolm * ,  & au Couchant du Royaume de 
Afriquc, p-Quoja* dont cette Province & celle de Bolm 
iJ‘2‘ dépendent. Ce Pays eft traverfé par la Ri

viére que les Naturéis nomment M aQu a l- 
b a r i  & les Portugais R io  d a s  G a llin ha s. La 
Riviére des Poules k cauíe de k quantité de 
Poules qu’ils trouverent Tur fes bords. Les 
Peuples de Quilliea ont une Langue particu- 
liére & fort diferente de celle des autres Né- 
gres. Le Roí de Quoja y  envoye une efpé- 
ce de Viceroi pour les gouvemer. On faic 
chez eux un grand commerce de Peaux.

i .  Q p IL M A N C I, ( le) grande Riviére 
é Dt n/it d’ A  frique dans l'Ethiopie b. Elle a fa four* 
M,ÍS' ce auprés de Bochae au Royaume de Narea, 

dans 1‘Abiffinie & faifant prefquc un Cercle , 
vers le Noni & l'Orient, comme pour enfer- 
mer dans une Preíqu’Ifle la Réfidence diiRoi 
de Gingiro, dont elle féparelesEtatsde la Na
trón des Galles. Tufques-li cette Riviére fe 
nomine Z esb’e; déla elle palie chez lesMa- 
racares qu’elle laifle k l’Orient, traverfe la Li-

«íe Equinoxiale , baigne le Pays des MolTe- 
yes, Cafres trés-barbares, Se coupant enfín 

la Core de Zanguebar , elle fe perd dans 
l ’Océaa au Royaume de Me linde, au Midi 
d’une Place nommée comme elle Q u ilm a n - 
c t .  Quelques-uns la prennent pour le R ap
t o s  ou R apgus des Anctcns.

z. Q U IL M A N C I, Ville d’Afrique , au 
Zanguebar, fur la Cote du Royaume de Mé- 
linde , au bord Septentrional de l’Embou- 
chure de k Riviére de Quilmanci, k huk 
ou neuf lieues marines au Midi Occiden
tal de Mélinde. Cette Cote eíl aux Portugais. 

r Le t . u  Q U IL O A  c, IÍIe, Ville, Fort, &  Ro- 
Hii- yaume d’Afrique dans l’Ethiopie au Zan- 

guebar, fur la Cote de Mélinde, au Midi; 
Conqueíl. k l’ Embouchure des R  i vieres de Cuabo & 
det Pona- de Quifíma Jugo. Le milieu de l’ífle eft 
gais. t . i. x ^ujt Jjgj.cz yingt minutes de Latirude 

Méridionak, Les Portugais en íirent la dé- 
couverte en 1498. mais il n’y aborderent 
pas pour cette fois. C ’étoit alors une Ville 
opulente, fameufe par fon Commerce avec 
les Indes Se habitée en parrie des Chrétiens 
Abiffins. Mais deux ans aprés Cabral y  a- 
borda. Cette Couronne étoit alors ufurpée par 

j  f. iáj, Ibrahim qui chercha a lui tendre quelque 
piége. II difiera fa vengeance jufqu’k fon re- 
tour des Indes. En 1501. l’Amiral Portu
gais ayant établi deux Comptoirs a Sofala &  k 

e p. i3j, Mélinde,tombi fur Quiloa , prit Ibrahim c , 
prifonnier & ne le relacha qu’aprés qu'il fe 
íut reconnu Va (Tal de la Couronne de Portu
gal Se qu’il eut promis un tribuí annuel de 
deux mille Miticals d’or. En 1506. Almei- 
da qui alloit etre Viceroi des Indes le detró-
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na entiérement Se donna la Couronne k Ma- 
homet Anconin, qui auparavant fit ferment def P-31 -̂ 
fidélíté au R oí de Portugal. Il fit batir k 
Quiloa un Fort qu'il fallut détruire enfuite.
Le P. du Jarric Jéfuite dans fon Híftoire des 
Indes Orientales parle ainfí de Quiloa * Ti 1,c*
„  Aprés qu’on a pafle le Mozambique, ti-1 ̂ *
„  rant au Nord, l’on trouve l’Ifle &  la Vil- 
„  le de Quiloa, Capitale d’un Royaume ap- 
„  pellé de méme nom. Il y  en a qui difent 
„  que c’eft k  Ville appellée Rapta de Ptolo- 
„  mée, qui dit que c’étoit jadis la Capitale 
„  de Barbarie , d’oü auffi a été nommé le 
„  Promontoire Raptum combien qu’il la met 
,, au feptiéme degré de Latitude Auñrale &
,, on la trouve au neufviesrrts. Quoiqu’il 
„  en fo it, cette Ifle eíl trks-fertilc &  abon- 
„  dante en díverfes fortes de fruits &  de vi- 
,, vres propres k la nourriture de l’homme.
„  L’air y  eíl auiTi fort bon. Le Roí de Qui- 
„  loa étoit jadis Seigneur du Mozambique,
„  quand les Portugais commencerent de na- 
„  viger en ces Qtiartlers-lk : mais depuis 
„  pour les torts qu’ils y avoient re$us, ils 
„  l’envahirenr , Se y bátirent une Citadelle,
,, comme auffi a Quiloa 1 mais ayant d’au- 
„  tres Lieux plus commodes fur cette mesme 
„  Cofte , ils razerent ceíle-cy quelque tenas 
„  aprés par le commandement du Roi de Por- 
„  tugal. Les H^aitans font payens pour la 
,, plus-part , bien qu’il y  en aye auffi‘forcé 
,, Mahammetains. Ils font blancs de couleur 
„  &  vont veílus honneftement de díverfes 
,, fortes de draps , tant de lame que de foye.
„  Les femmes portent des Chaisnes Se des 
„  Braflelets d’or. Ils BaftiíTent leurs Mai- 
,, fons de pierre , de bois &  tels autres ma- 
„  teríaux que nous, mais avec une belle Se 
„  magnifique ftruéture.

Le V ie vx Q U IL O A  , &  le Royaume 
de Quiloa font en terré-ferme, au Midi de 
la Riviére de Cuabo.

Q 1JIM B A IA  h, Montagne & Volcan ¿e^Cura.DiéU 
1’ Amérique Méridionak au Popavan , avec,0^ ^  
une Province nommee de meme c>lJ
La longueur de cette Contrée eft de quínze 
lieues &  fa largeur de dix, depuis la Rivié
re Cauca jufqu’aux Andes. On voit au 
haut un Volcan qui exhale une fumée fort 
épaifle Se il en defeend pluíieurs petites Rí- 
viéres dans lefquelles il fe trouve beaucoup 
d’or. Cette Province eft prefque toute cou- 
verte de grands Rofeaux dont les Sauvages 
font -leurs Maifons &  parmi lefquels fe re- 
tirent des Lions fort grands &  un Animal 
Se un Ohuca qui porte fes petirs dans un 
Sac, Il y  a auffi plufieurs Cerfs, des Lapins 
& des Guadaquínayes un peu plus grands que 
des Liévres & d’un fort bon goüt. L ’air y  
eft fort fain &  n’eft ni trop froid ni trop 
chaud. Les Efpagobls y  vivent long-tems Se 
font rarement malades. Les Abeilles qú’ort 
y  voit en fort grande quantité font leur 
miel dans les trones desArbres &  au milieu 
des Rofeaux. Comme il y  pleut la plus 
grande partie de l’année , íes chemins font 
fort mauvais de tous cdtez k caufe desMa- 
rais & de la boue. La Ville de C a r t h a - 
g o eft de la Contrée de Quimbaia. 

Q U IM PE R -CO R E N TIN .Voyez K jm-
PER.

Q U IM PE R L E ', Q U IM P E R L E Y * ou
Q uim-



Q uimpf.r i.ay  ; pétite Ville de France dan? 
la Bañe Bretagne au Pays de Cornouailles , 
DiocSfe de Quimper-Córentin, fur le Ruis- 
feau d’Ifotte , $ deux lieues. de la M er, i  
trois de Port-Louis, Se i  huit de Kimper.
Il y  a 1 Qiiimperlé l’Abbaye de Sainte 
Croix, de I’Ordre de St. Benolt. Elle fot 
fondée par Alain Cagnart Comee de Cor
nouailles le 14. d’O  ¿tabre 1029. dans un 
Lien qui s’appelloit Anaurot. II luí donna 
Belle-Ifle & plufieurs autres Terres. L ’Ab- 
baye eft au Cóuchant de la Ville, Se la 
ViUe elle - méme eft aux confins des Evé- 
ebez de Kimper & de Vannes ; au fond 
d’un Golphe que forme la rencontre de la 
Mer & de deux Riviéres qui fe joignent i  
cette Ville. L ’une eft appellée l’ Ifotte &  
l’autre Elle.

QIJIN A , ancierme Ville de l’Afríque, 
felón Ptolomée, Kmvxt C uina  ou Q uina..
II en fait une Colonie. Voyez A r r a pes . 

QJJINAM . Voyez Q u in h in . 
Q U IN C H E , ( l a ) Riviére d'Allemagne 

dans la Suabe. Voyez K in t z ig  qui eft fon 
vrai nom.

Q JJIN D A , ou C w in d a , Kwv5«, Forte- 
reflé d’Afie, dans la Cilicie au* de flus d’ An- 

« 1.14.p. chiale, felón Strabon. C ’eft ou, dir-il a, les 
Macédonieos gardoíent les Trefors. Eumenes 
les enenleva aprés qu'U eut pris le‘s armes 

b T«éuA. contre Antieone. Plutarque b dit qu’Eumé- 
titrHomm.nes etit ordre de taire la guerre a Anngonus 
Illuft. T. y.avee l’Armée qui étoít en Cappadoce &  de 
p. prepdre dans le Trefor Royal qui étoit ü

CyndeS) cinq cens talens pour rétablir fes pro-; 
pres .affaires &  d’en prendre pour les frais 
de la guerre autant qu’il en auroit befoin^Ce 
pafláge a determiné Ortelius a mettre Quin- 
da dans la Cappadoce. Mais je ne fais fur 
quoi fondé, M r, Dacier aprés avoir nommé 
Cyndes cette Forterefle .dont ,on viene de 
parler, '  l'appelle C hindes dans la Vie de 

c  lb!d.T.7.Demétrius c. Voici le pafláge. Dans fa P*+'3* route il fot fouvent forcé de relácher Se de 
prendre terre. U  relácha fur-tout en Cilicie , ou regnoit alors Püftarcus i  qui les autres Rois l'avoient donnée-j>our fa part,aprés 
la défaite d’Antigomts (Pere dé ce Demé- trius); ce Pliftarchus étoit frere de Caffan- 
die. Croiant done , que fon Pays avoit été 
fort maltraité par cette defeente de Dcmc- 
trius & youlant fe plaindre de Séleucus de ce qu'il fe raecommodoit avec l’ennemicommun, 
fansla participation des autres Rois, ilfe mit en chemin pour l*aller ,trouver. Demetrias 
informé de fon depare s’éloigna de la Mer & fit une courfe jufqu’á la Ville de Cuindes, ou 
ayant trouvé douze cens talents qui étoíent 
un refte du Trefor que fon Pere Antigonus 
y  avoit laiffé,il les enleva &  s’en étantrctpur- 
né en toute diligeacc , il fe rembarqua trés- 
promptement &  fit voile vers la Syrie. Je 
crois que Q uinda  , G u in d a  ou C y n d a , 
eft une méme Ville,aux Confins de la Cilicie 
&  de la Cappadoce. .Suidas dit que la Ville 
d’Anazarbé 9 été anctennement nommée Cw/'»- 
da ou Quinda &  enfuite Dtocéfarée.

Q U IN E LE F , ou Q u in a  lar , Riviére 
d’Afrique dans la Barbarie. Voyez A za
frán.

Q U I N C E , o u Q uingf.y , petite Ville 
de France en Franche-Comté, d’environ 470,

QUL
perfonnes. Elle eft fituée dans le Bailliage du , p¡£aK¡0i 
milieu , fur la Louve Riviére qui groflit le ^ U Farct.

. Doux &  eft le Chef-lieu d’un petit Bailliage 
auquelelle donne fon nom. II y a une P a r o i s - T* 
fe avec Familiarité , c’eft-ü-dire des Ecclé- 7 
fiaftiques qui ont entr’eux une forte de Con- 
grégation qui les attache é la ParoiíFe j il y  3 
auífi i, Quingey un Prieuré &  une Maifon 
qui appartient aux Dominicains & oít ils 
n’ont qu’un ou deux Religieux. Cette Ville 
eft preíque ruinée par le pafláge des troupes.
La Grotte de Qiiingey eft tres-remarquable.
Voyez au mot G ro tte  ou elle eft décríte.

Q U IN H IN  f , Contrée d’Afie dans la C o-f Lt p. A- 
chinchíne. C ’eft la Province la plus Méri- ̂ x/ nclrt 
díonale de ce Royaume. Elle a plufieurs v0yag ’ 
bous Ports de Mer & eft arrofée de grandes 
Riviéres navigables.

Q JJIN IM IN IO , Ifle de l’ Arcbípel. Mr.
Baudrand dit Ouiniminio , lile de Grece¿ Ed. 170?. 
dans l’Arcfiipel &: une des Cyclades entrecr
íes de París &  de Nio i elle eft fort petite 
n’ayant que trois mílles de circuir, & eft á 
cinquante milles de Sdile vers le Midi. Se- 
lon cec Auteur c’eft VOliarus des Anciens. Il 
y  a bien des fauces dans ce peu de mots. En 
premier lieu Parts n’eft point le nom d’une 
Ifle de ce Pays-lá, il a Taris doute voulu di
re Paros. 2. Entre Paros & Nio, il n’y a point 
d’Ifle. 5. Il y  en a encore moinsau Midi 
de Délos á la díílance de cinquante milles; 
car Délos Se .Sdile, c’eft la méme chofe. 4.
Pas une de ces marques ne convient á YOlia- 
rtts des Anciens. 5, Oliarns n’eft point diffé- 
rente d’Antiparas. Voyez ce mot.
' Q U IN N IB E Q U IN , Q .U IN IBEQ U I, 
pu KiNipEsi ; Riviére de l’Aroérique Sep- 
tentrionale, fur la Cote Occidentale, entre la 
Nouvclle Angleterre Se l’Acadie, qu’elle fépare 
i  fon Embouchure. Le Pays qu’elle arrofe 
eft partie de la Nouyeíle France &  partie de 
l’Amériquc Angloife h. Elle fe jette dans \ühcbampUm 
Mer du Nordá vingt-cinq lieues vers l’Oucft Voyâ cs t 
de celle de Pentagouet. Vis-l-vis de fon Em--^311* *■ í-c' 
bouchure, il y  a une Ifle qui s*eleve douce-+’ 
ment en boflé, ce qui la fait appeller 1’Isee 
de la T ohtüe. Entre cette Ifle & le Con- 
tinent font des Rochers cachez fous l’cau &  
des Baflés, &  la Mer y  briíe fort. On trou- 
ve une petite Ifle de chaqué cóté de l’Hm- 
bouchure de cette Riviére. II y  en a plu- 
ficurs autres le long des Rivages. Elle eft trés- 
dangereufe á remonter pour Ies VaiíTeaux, i  
cauíe du peu d’eau, des grandes Marees Se 
des Bañes, qui font dehors Se dedans. Le 
Terroir qu’elle lave d’un cÓté Se d’autre eft 
rude , &  tout couvert de rochers. On y  
voit quanrité de petits Chénes & fort peu de 
terres labourables. Les Sauvages qui habitent 
cette Cote font en petit nombre. Dans I’Hy- 
ver au fort des neiges , ils vont chafier aux 
Elans & á d'autres Bétes, dont ils fe noums- 
fent la plupart. du tems. Ils prennent pour 
cela de grandes Raquettes qu’íls s’attachent 
fous les pieds, Se vont ainíi hotnmes Se fem- 
mes Se enfans dans la neige íáns enfoncer, 
chercher la pifte des Animaux. Quand ils 
l’ont trauvée, ils continuertt á marcher, jus- 
qu’i  ce qu’ils apper^oivent la Béte. Alois 
íls tirent deflus avec leurs ares, ou la turne 
avec des épées emmanchées au bout d’une 
demi-pique. . Qiiand ils ue vont point á la 

E chas-

QUI- „



QXJl. Q U I.
cbafls i!s viven* d’ un Coqñitfege q*u s'iqqíífle 
Coque, Lear habilktncw cft fe* l’Hyver de
bnftnes foarrures de Caílors S¿ d filar». Cham
para rarppoíteque rangeant la Cót? de'POdéft, 
ií  paíü par quantité d’ííles jufqu'i celfe qu’ils 
nomment ckr h Tortas * qi» eft i  d\x Heuesde 
Quiímibeqaiñ- í l  Refuté qu’l  lfenrróe de 
cetts Riviers í y  l  deox flWyetmeí lile*, 
l ’ une d’un core &: Kaatre de PauEfe > *  q u i 
trois ou quatre Cens pas 10 tfedáflí, Ott Krt- 
eonrre dsux Rochéis &ns bofe , mili avee 
qoefqus peti d'hefbe. Il morrilla Kancrt a 
cmq era fix braflés d’eaa & ayaat fait qad- 
qúes 1 tenes, il vi? din» Cínóts de Sfeuvages 
qui éreriertt verías chsfler áux OifeaUx. Ces 
Sauvjggs le goidererft, le feifant pafler (aprÜs 
qn'íls%ttferit feit fept ob huk lieues, } par 
certaines liles, des Detroíts 8t déS Ruifleaüx qui 
fe de'cbargenr daos la Rivíére. Ií vit 1% de 
belfes PrairieS , cotdyam uñe ifte qui peut 
ávoir qiiatre lieues de long. lis le ffienerent 
oii étoit leer Chef avee viftgt-ciñq ou trente 
Sauvagés. Ce Chef fifér que Cbaiuplain 
eut moiíillé l’aficn;, vine 1 lui darts mi Canot 
un peu íéparé de díx atures, ótí étoient ceux 
qui 1’actompagnOknr , &  lui témoigna fou- 
haiíter fon aliianee , difartt qa'il éfivdyeroit 
círrrhcr detfX autrés Cípiraines Sailvages 
qui ctorent dañs íes ierres, l'uii nomrtté Mar* 
chin & i’atitte Sazinotí, Chef de la Rivíeré 
de Qnmnibequiri. Le Isndémáin ces Sativa* 
ges en ddeendan* fe R iviéft, le rttenerent 
par un ature ehertiífi qu’il n’étoit vénu, poní 
atter a im Lie ; &  paflant par des liles, ifs 
laifíerent chacoíi uñé flédie prés <ftm Cap, 
peffúadei qüe á'ils y  manquoient, fls ne

rufroient évker quelque milhéur. Par de* 
ce Cap on paila avee grande peine un Saut 
d'cau fort étrort, &  les Siuváges portértue 

kurs Cartots pár terte, n< lis pouvañt paffer 
i  la «¡He. Ib  vinrenf enfuite au Lac j long 
de trías í  qtiatté lieues, SE oh il y  a quel- 
ques TíleS* Deux Riviéres y  defeendent , 
cede de Qitirmibtquin qaí Ticnt du Nord-Eíl, 
&  Lautre du Nord-Outíl. Ón vi par la 
Rivicre de QutBñibequin au trávers des ter- 
Fes jiifqu'S Qiiéfeec, environ cinquante lieues, 
fáns paflef qu’iíri tWfet dé tírre dedeux lieues; 
on enrre énfoité dár» tiñe aatré petire Riviere, 
qai va fe jetter dais fe gíand Ffeuve de Saint 
Latir en o.

Cette Rivíéré éft etlfe du C hfne, 
dont la fouree suffi*Uieíi que «Be du 
Qumnibequin eft ati Pays des EtéeLeifiirá, 
Céite Rivíéré aü teñe eft fofftiée dé deux 
Riviéres quí fe jói^nént sapr&s de St. Geor- 
ge , Colonie ’ Angloife. L í pli» Méridionafe 
eft nommée fur une ñouvefle Cárté Kitiibtki. 
Cependant ce fi’éft point cefle-Ü que Chaftr- 
plaiii a voulu déctire. C ’eft cétfe dü Nórd; 
on pour mieux dire de l’Oríent Cela ft 
comprend ai fetaéót par fes Lát?s ddnt íl fáit 
mentido. Et en méme teffls, óft voit que 
ces Lacs font Voifins de tttui qui tient lieu 
de fburce á la Riviért du Chífle qui tombe 
daos le Fleuve de St. Laureut un peu au-des* 
fus de Qtiébec.

(LU lN O CU N I , (tfé R oya ti me dé) 
Pays du japón dañs lá patrie Méridionafe de 
Jetfengo. 11 tíre fon noifn de fa principóle 

* EJ- i7°í- Ville, felón Mr. Baudrand *.
Q U IN Q U E  C Q L L fiS , Lieu patticu*

lier du Pcloponnéfe dam la Lacome I ftpt 
Stades de la Ville de Lacédémone. On y  fai- 
fek du Vin qui eft vartré par Athénée &. h Qrttfii,

Q U IN Q U E  ECCLESTjE  , Ville deTi,eíaur- 
Hongríe, Voyez C inci.E glise5 au mtít’E-
GLISE.

Q U IN Q U E G E N T IA N r , anden Peu- 
pfe d’ A frique. Eutrope c dit qu’ils in íé s- '® 'c' ‘4- 
ítrieut l'Afriqfle fch» l’ Empire de Díodétien.
Orofe d les nomme aufti de méme. Aureliusé I 7-c.tf. 
Viéfor dit : ATktrooes Qmiupugefttam. Jor- 
naudés e dit : Poftyttxm. . . . Maximimni 
Hereulmt irt Africa Quin t̂egcnfianos attrtvis- 1 ‘ *

Jet, Les Hiftoriens Crees , l’Anteur de U 
Métapfunfé Grecque de í’Hiftorre d’Eutrope,
Zonanc &  autres Grecs drvifenr ce mot n&m 
mwr ytwftxf&t rip 'Aípptxfy narttT̂ vruv. II íém- 
ble que par le nom Q*inq>ttgentutni, ils aient 
enteodu cinq Tyrans, auxquels fe nom de 
Gerrtfenm ait été comrmin. Quelques favans 
Modérnes ont era que par Quincpugcmuini 
il falloít entendre fes Habiraos de la Peatapofe 
formée de cinq Villes qui faífoient aurairt de 
Peupfes. C ’eft la penfée de Scaliger F &  d t f Eufcb. 
Tanaquil le Févre , comme le dit Madame*1'
Dacier fe fiBe dañs fort Commentaire fot Eu- 
rrope. C ’étoit auflfi la penfée de S y  Ib urge, •í,*dPaca- 
ccrome il fe marque dan* fes Notes; quotqueniu®' 
daos urp Lettre 1 Orteltus il ait marqué qiVil 
n’en étoit pas fort fur. Les fireres Valois 
dans leurs Notes fur Ammien Marcelliti M L 
n’accordent pas á ScaKgef que les Quinqué-?' 14l* 
gemían) íment les habitaos de la Pentapole, ou 
re qni reviene au méme,les Peupfes de la C j*  
rértáiqtíe. Seton lui fes Quinquegmtidtti é* 
toíetit des Barbares plscés au de-la des bornes 
de l* Afrique, comme fe témoigne Julias Ho- 
nótfuj, añcieti Autctir, qu’ fitniciTs 9 copié.
Ce o’dft pas que Julios Hónoriüs ait dit mut 
cela í mais dañs fes Extmirs enD*autrtS liftrt 
On Voií ce!fe-cí: Qcemi Meridiam OpptíLtquá 

Jim j par l’Océan il emcnd la Médftefrar¡éé¡ 
or entre ces Villes íl ntet Zfipptme, TáBrac*y 
Jfpora Regio, Rujficode, Cnüi, Salda Quique- 
gentiam , Rnfucturn , Tipajh, Cafaren , ütc- 
Par ob Í1 Temblé qti'íl ait marqué la place de 
ce Peu pfe, fu ppo fe qu’il l’ait noinme en fort 
rmg, choíe i  laquelle ti y  a bien de l’appa- 
rtnce.

Q U IN SA I i,ou  R ingsv ,  Marco Paofoi Bmdrmé 
fe Vánitien a dormé ce nom i  fe Capirale deEdit* I7°f 
fe Chine, & dit qu’eíle avoit cent mitles de 
tour 5c dotize milfes de long, foixante Ponts, 
quatm cens foixanre &  dix Portes &  des mu- 
rtilles oü douze Chevaux de fiont pouvoient 
courir. On ne voit dans toute la Chine au- 
Cun veftige d’une Ville auffi vafte. Qyel- 
ques-uns ont era qu’il a voulu parfer de 
Pékipi ; ftwis te P. Martifli prétend que c’eft 
de H asígoheu I préfenc L ingan , fe- 
quelfe ayant été fe Siége des Rois de fe 
Chine vers l’an 1500. peut avoir été appel- 
lée Kiñgfky c'efl>í-dire, Ville Royale. V o
yez ces Anides.

Q U T N T , Bourg de firance en Dauphi-F 
né dans fe Valen fino is fur un RnifTeau quíAtlaí* 
fe ¡erre dans fe Drome, au Nord-Oueft Sr 
I  «rviron deux lieues de fe Vtlie de D¡e.

Q U IN T A , Ville du Pont 1, felón Ñ i-l onda
cetas. Thiiaur.

Q U IN T A N A  , Bóurg d’Efpagne dan* 
l’fiftremadure, au Nord d’Eftttena en alianr i  /

Vil-



Villa Nova qui eft fur fe Ri*e de la Gua
diana, <,

Q U I N T A N A , Lieu de la Seconde Rhe- 
tíe. II y avoit Garnifon Romairie. La No- 

* Scít./y. tice de I’ Empire porte * Pr<efeUns JiU prima 
Plavle Rhctorttm Otiintanis. C ’eft le máme 
Lieu dont parle Antonin dans fon Itmeráire , 
oü il le nomme QHinti/tttds, éntre Ovildbis & 
Anguja, VtnddicHm, á X X t V , M. P. de Boto* 
dormí 8c á XX. M, P. Á'jétgHjht. On 
croit que c’eft K intzen . Voyez ce mot.

Q U IN T A N A S , ( a d) VoyezaumotA d  
PArticle A d  Q uin tan as .

i Qrttiii Q U I N T  A N íC A  b, Riviére de la Secon-
fhe&ur. ^  Éugippius fait mention de cette

Riviére dans la Vie de St. Severin.
Q Ü IN T I. Voyez Ü r it .
Q U IN T IA N A  P O S IT IO , felón O rto 

lius , Quintiamm, felón l'Edition de Ber- 
tius ; Antonin dans fon Itinéraire Maritime 
rtomme ainfí une efpéce de Rade ou d’ Abri 
oü les Vaifleaux qui fuivoient la Core de 
Tofcane pouvoient aborder. Ce Lieu étoit 
i  III. M. P. de MaltMwm, ü V I, M . P. 
de Regí, 8c á environ XXX VIL de Porto 
Hercole.

feOffi-Dia. Q U I N T i  A N O , Bourg d’Italie dans PE- 
yagederi-*tat 1’Eglife au BreíTan fur la route de 
t#lie. gli Orzi Nuovi environ a XX. milles de 

Brefeia. II y  a Un Cháteau báti Pan 1135. 
L ’Oglio paflé par ce Bourg. On y  faie 
beaucoup de toiles.

Q U IN T IA N U M  , St. Optat dans Ion 
i  1. '-c-iM-íiftoirc du Schisme des Donatiftes d nomme 

entre les Evéques choifis par Conftantin 
pour juger la caufe de Donat &  de Cécilien, 
ZoticHt a QttintiagQ , Zotique de Quintm- 
mtm. Ürteíius a foup^onné que cet F.vé- 
ché pourroit bien étre Omntian* (il devoit 
dire Quintiano) dans te Breífeo. Mr* du 
Pin , dans fes Notes fur St. Optat dit Quin- 
tianum, Ville de lá Rhéúe; c’eft maintenant 
un Víllage du Brelfan nommé Kintzen. On 
voit qu’ií a lu négligemment les Géographes 
qu’il confultoit. Kintzen eft en Baviére &  
n‘a ríen á démeler avec le BrefTan, Qiiintianó 
efe dans le BrefTan, mais il n’eft point dans la 
Rbétie Sí eft trés-différent de Kintzen; ce 
dernier eft en Alletnagne , l’auire eft en Italie 
8c il y  a bien des Provinces entre-deux.

Q .Ü IÑ TÍLIA N O  , Hermitage d’ítaíie 
afTez prés de Rorae fur la Voye Flaminienne.. 
II porte ce nom,parce qu’on prétend qu’il 
eft báti fur les ruines de la Maifon de Cam- 
pagne de Quintitianus , mais conrnie le re- 

« Voyage marqué le P* Labat e , it s’en faut bien qu’il 
J lBJeT* n’en occupe tout le terraín, tous Ies environi 

font pleins des reftes de ces Bátimens fuper- 
bes. On y  voit encore quantiré de voutes qui 
foutenoient les TenaRes oü éroient Ies Báti- 
mens Sí les Jardins, &  d’efpace en efpace les 
reftes de 1‘Aqueduc qui y portoit Peau. On 
y diftingue encore Tans peine bien des endroits 
oü il y  avoit des Portiques foutenus par des 
Colorines, 8c dans d’autres des amas confus 
de Murs 8c de Piéces d’Archítefture. On 
en a tiré bien des morceaux &  on n’a pas 
core tout pris. Ce Palais avoit une vue char- 
tnante. II avoit le Teverone á lá gauche , 
Tivoti» la Pille de Aítccruv, & tout le pays 
jufqu’aux Montagnes de Paleftrine. Il voyoit 
en face la Ville de Rome» ainfí que tout le pays

QU i.
jufqu'á h Mer, 8c avoit a fa drbité la Sabine.
La Voye Flaminienne qui paífe par cetendroit 
eft encore aflez enuére en bien des lieux & 
fur-tout dans ceux qui fe font trouvez Kors 
de la portée des endroiis oü Pon bátit- 

Q U IN T IN , Ville de France en Bretagne , ^ s 
dans un Valloti, á trois licúes de St, Brieu. fezfuríes 
Elle a cinq gros fauxboutgs ?c une Eglife Lieux e» 
Paroiífíale fous Pfnvocation de St. Thurieh & 'í°+* 
unie á la Coilégiale de Notre-Dame de St* 
filin, ou Pon conferve une Ceínture que Pon 
croit avoir été celle de la Sainte Víefge, On 
la porte le jour de l’Aflbiliption en Proce ilion 
á St» Thurien, Il y a á Quintín un Couvent 
de Carmes 8c un Hópital 8c dans chaqué 
Fauxbourg une Chapelle. II y  a un Chá
teau báti fur le modéle du Paldís d’Orléans, 
ou du Luxenbourgá París. Les muradles en font 
trés-épaiffes & on y  voit de trés-helles Ca
ves. Le Commerce de la Ville confífte en 
Toiles & la petireRiviére de C o y  qui y pas- 
fei va delá fe décharger dans la Mer au Fort de 
Legué prés de St. Brieu. Il y a proche de 
Quintín une grande Fotét de mémehom. Oñ 
Pappelloit autrefois Cotras» Quintín eft une 
ancienne Barónnie qui fut crigéc en Duché 
Pan 1691. en faveur de Gui de Durfort.

Ces derniers mots ne font point affez 
exaéts. Le Duché de Quintín fut érigé par 
Lettres Patentes du mois de Mars KÍ91. en 
faveur de G i’i-Nicolas de Durfprts* Ces Let-? ®tJt  ̂
tres furent regiftrées au Parlement de París le [” ™ ” , 
13. du méme ínois. Le nom de Quintin n’en p. jy4.Bc 
a pas été plus célebre pour cela, car le Duc 364. 
qui -étoit Maréchal de France, deja connu fous 
le nom de Maréchal de Lorge, obtint en Dé- 
cembre 1706. des Lettres Patentes par les- 
quelles le nom de Quintín eft changé en celui 
de LorgeS.

Q U IN T Ü S , Lieu párticulier d’Italie au- 
prés du FUttve Sáleme, oüVítigés tuaThéo- 
dat aü rapport du Comte Marcelliti dans fe 
Chronique- Ortelíus le cite humáis je n’y  ai 
point trouvé ce paífage; Le mot Fleuve tn’eft 
íbre fufpeét.

QU IPIA , Lieu d’Aírique en Barbarie au 
Pays de Tunís avec un Port fur la Médiier
ran ée. Mr. Baudr^nd * ajoute que les Ara-' F<J'L 
bes le noifiment A c e ib ia . Voyez ce mot. 1Jcí*

QÜIR» (la T erúe de) quelques Géo
graphes npmment ainfí un Pays des Terrcs 
Auftrales découvert par Ferdinand de Quiros 
en i6c6. Cet Efpagnol partí de Litha au 
Pérou, prit ía route versle Couchantj en s’ap- 
prochant infenfiblement du Tropique du Ca- 
pricorne, qu’il paífe vers le a ío . d. de Lon- 
gitude. Il trouva lá une I ftc vers le 24. d* 
de Latitude Méridionale, &  l’ayant reconnue 
il repafta le Tropique; & pouflant versl’Oueft 
vers les 242. d. de Longitude, il trouva une 
íuite d’Ifles quí s’étend jufqu’au 237. autout 
du 20. d. de Latitude Méridionale; ce foné 
les Ifles de St. Fierre. De-lá continuant fe 
route jufqu’aux Ifles de St. Bernard qui font 
au 10. d. de Latitude Méridionale Vers les 
128. d. de Longitud^, il fuivit vers le Cou- 
chant, vit l’Jfle de la Belle Nation &  quel- 
ques-autres; & revenant enfin au 15. d. de 
Latitude, il trouva vers le 187. une Teñe 
qu’il nomina T eére  A ustrale  du St. 
E s p r it . II y entra dans un Golphc for
mé par la rencontre de deux R i vi tres, if 
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jppeDa ]¡ Go!pb£,LE G olphe de St . J ac
o t e s  & d s  St . Ph i l i f p e H nominai’ une 
d£5 Rj vi eres ~j$rdd*t ou Jüxrd&pt , 8c 1 sutre 
St - Sautecr : entre ieurs Embonchurcs 
eft un Port qu‘i! Domina Patrio de la Per a 
Ctmz, ; dsvant cettí i  erre font din Y liles, 
don* l’ iíne fu: áp-peHée Nueftra Señora de 
U Luz, ou de Noire-Dame de U Lmnterc. 
C/sft cstTí Terre Auftrale du St. Efprit que 
queiques-uns appellertt T erse de Q u ir . 
Elle eft 3ínfi Dommée asm les Cartes de 
MdTrs. San iba & aurres, qui auroient bien 
da achfverfe nom de Oarros, puifqu’ils'vou- 
teieíir ñire honneur á celui 1 qui on en 
doií h découverte- Ces Mtíírs. confondtnt 
les liles vo;fines de cette Terre avec les Is- 
les de Saloman , c ’tft une fáute. Mr. de 
ÍTÍle les diftingue tres-bien. II donne auífi 
i  cette Terre ion vrsi nom, qui eft T  erre A as
tral e du S:. Efprit.

Q U lR óN D íE S , ( les) anden Peuple 
de F Amérique Mcriuionale au Midi du Ps- 
taguai, su voifinage de la Ville de Buenos- 
Ayres. lis font errans Se changeot fouvent 
de place a la facón des Scythes. lis logent 
daos des Gabanes par Vilíages. C 'e ft, dít 

a inOccid.De Laet *, une Narion furicufe, agüe, vail- 
¡•'4.C y. lante &  qui a jutiefois caufé de grands dom- 

mages aux Efpagnols. Ce Peuple étoit An- 
tbropophage ; c’eH-J-dire qu’ils mangeoient 
leurs ennemís qu’ilí avoient faits prifotmiers; 
ce qui ctoit commun á prefque tous les Peu- 
ples de TAméríque.

Q.UIREMSIS , ou Q u ir ien sis , Siegue 
Epifcopal dont i’Evéque Diogéne foufcrivit 
au Concite de Chalcédoine tenu fous l’Em- 

h OfttHi, pereur Marcien *>. Dans l’Hiftoire de ce 
Concile inférée par l’Abbé Fleury dans fon 

f i. i i . ^,4. Hiftoire Ecdéfiaftique £, on trouve Dicgéne 
de Cyzique , mais je ne faurois dire s’il n’y 
avoit que ce feul Diogéne au Concile , parce 
que je n’ai poim les A&esmles Soufcripñons 
du Concile.

Q U IR IE U  , perite Ville de Trance au 
Bas Dauphiné dans le Viennois, fur une hau- 
teur auprés du Rhóne, aux confins du Bu- 
gey, a deux ligues de Cremíeu , a cinq de 
Belley & i  fept de Lvon.

QÜ IR IM  BA , liles d’Afríque fur la Co
te Oriéntale de l’Ethiopie au Zanguebar. El- 
les s’étendent le long de la Cote depuis le 
Cap del Gada, c’eft-a-dire depuis le io. d. 
jufqu'au n .  I’efpace de i .  degrez en Lítitu- 
de. On diflingue entre ces liles celle de 
Quirimba, !a plus grande,qui donne fon nom 
aux aurres & oü eft un Fort nommé de má
me j au Nord de celle-lü font entr'autres cel- 
les d'lF.o ou O i b o  , de M a t o m o  , de 
M a c o  loo  , & de M a l i n d e  ; au Midi de 
Quirimba font celle de Fubo; & les liles du 
Euftigc ou du Fouéré, ainfi noramées, parce que 
les P°rtugais allant pour la premiére fois recon- 
tioure cette Cote, 8r ayant un Pilote qu'íls a- 
voient pris a Mozambique, s’apper ûrent que 
ce p&rfide en les engageant dans ces liles cher- 
choit a faire périr !eur Flotte; ils le chatierent de 
fa trahifon en le fuftigeant rudement avec des 
cordes & le forcerent de Ies conduire ou ils 
vouloient. Li Croix dans fa Relation de 1*A- 

d T.4. frique <¡ dit qu’elles s’étendent pendant plus de 
vmgc lieues , il devoit diré au moins trente 
grands milles d’Allemagne, qui reviennent i
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dnqnante Eeoes de 25. au degré. Il y  en a, 
dk-iljde grandes &  da petiies , &  quelqucs- 
unes font plus prés ds la Cote que les autres. 
Les Canaux qui les feparent ont íi peu de pro 
íbndeur & de largeur qu’ils font guéables 
loríque la Marée eft baíTe- Qyoique chaqué 
iOe ait fon nom partículier, les Portugais leur 
ont donce  ̂toutes «luí de Quirimba,qui eft 
la plus grande & la plus peuplée. í l y  J 
vingt-cinq Maifons bien baries, éloignées les 
unes des autres comme des Métairies. Elle 2 
l’Egliíe au mtlicu &  un Précre Dominicain 
envoyé par l’Archevéque de Goa, afind’y  
dire ía Meífe. Tous les habitaos font égaux 
& ont chacun leurs affaires &  leurs Efdavesá 
part. II y  a une autre Irte qui n'eft pas fi 
grande , ¿  en general la plúpart de ces liles 
n’ont pas plus de deux ou trois milles de Cir
cuit. Elles font extrémement feniles en Fruits» 
en Dates,en Oranges,enCirrons,enRjÍfins, 
en herbes potagéres , &  ahondantes en Pátu- 
rages pour le Bétail, tant gros que menú 
qu’oo y  voit en quantiré. On y trouve dei 
Pulís d’eau fbiche, &  on y  peche de fbrt 
bon Poiffon. Il y  2 beaucoup de chaflc, de 
Pigeons ramiers &  de Tourttrelles, &  les ha
bitaos re^oivent d’Onnus du Froment > du 
R is , & des Confitures feches. Ces liles 
étoient anciennement occupées par les Arabes 
& on le connoír aux Mafures des Maifons qui 
étoient baríes de chaux, de pierres &  de bri- 
ques ; mais dans les premieres navigations 
des Portugais, ils ne fe contenterentpasde pil- 
ler ces malneureux, fous pretexte qu’ils étoient 
M ahora étans, ils étendírent encore leur cruau- 
té jufqu’i  faire mam bafle Fur eux fans épar- 
gner ni age ni fexe. L ’Auteur cité auroit du 
dire que les Portugais ne traiterent ainfi ces 
Arabes Mahométans, qu’aprés avoir ¿té plu- 
fieurs fois i  la veiUe de périr par la mine 
qu’ils pottoient aux Portugais, &  que ces A- 
rabes eurent formé avec ceux d< la C6te une li
gue pour faire périr ces Errangers. Cene bar
barie , pourfuit - il , fut caufe que ces Ifles 
demeurerent defertes pendant plufieurs années, 
jufqu’á ce qu’enfin quelques Portugais de 
Monbaze , de Mozambique & des Quartiers 
des Indes les plus voi fines s‘y vinrent habi- 
tuer. Chaqué famille prit d’abord poíTeifion 
d’une lile , batir une Maifon , fe fournit 
d’armes a feu &  acheta des Efclaves pour les 
occuper i  FAgriculture &  contribuer á leur 
défénfe fous la proteétion du Gouvemeur de 
Mozambique, qui leur envoye tous les ans 
un Juge pour les accorder fur leurs diffé- 
rens.

Q U IR IN A L , Montagne de Rome. Vo- 
yez R om e .

Q U IR IN ALIS P O R T A  , 1’une des Por
tes de la Ville de Rome. On la nommoit 
auffi Collina Porta.

Q U IR IQ U IN A . Voyez Av iq u ir in a .
Q U ISA M A , ou Q jhssam â , ou C his- 

sama , Province maritime d’ Afrique , au 
bord de la Coanza qui la borne au Septen
trión. Elle tient le premier rang dans le 
Royanme d*Angola dont elle faít partiS 
Elle eft fítuée par les onze d. de Latitude 
MéridiGnale , ce qui íans doute doic s’en- 
tendre de fa partie ía plus Méridionale,bor
née par un détour que le R ío  M oreno  
fait vers le Midi, avant que d’arriver ll la

Mer.
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Mer, Car fa Latitude prî e le long de !a les exefcent au maniment des armes hhnches; 
Mer commence au f .  di. i j ' .  & finir au Car pour íes armes á feu on ne fe prefíe pas de 

a Le P. I* ' io» th $0'. “ Les Porrugais depuis leur leur en eníéigner rufage,dc crainre qu’iís n’y 
G*í,*lat Conquere en ont fait un Gouverneiiient finís deyinffent trop hábiles & qu’ils ne Ies tour- 

pieOcrid.* le noIÍI Capitaineiie, felón leur conmine. naífent á la fin conté leurs Maitres. C ’eíl de 
T. 1. p- 60. Les Péuples de cette Provincé fe flattent ces Nairs que les Porrugais font: la plus gran

el’une efpéce de liberté &  d’independan ce j de Dartie des Carnifons de leurs Fortereílesj 
mais Ies Offiders que le Confeil de Loanda auífi confervent-ils cette Provincé avec beau- 
y  envoye, ont foin de leur faire fenrir le coup d’attention. Elle va, dit le P. Labat , 
joug de l’autorité» de maniere qüe pour les (car une accufation de cette nature mente bien 
desabufer entiérement , ils agifíent avec eux de n’étre pas avancée fans Garant, & je ne fais 
plutot en Maítres qu’en Goüvemeurs, Tou- méme lí cet Auteur eft d’une autorité fuffi- 
te. cette Provincé eíl monragneufe, diffidlc, fantcpour en étre cru, ) elle va* dit ce Pe
tras - peu cultivée & par cette raifon peu re , jufqu’ü fe mettre peu en peine de leur fa- 
fotimie des chofes néceíTáires á la vie. Ce Int. Ils les laiflent vivre dans leur ancienne 
qn’elle a de meilleür ce font des Mines de Religión, fans lesínquiéter, peut-étre, dit- 
Sel ahondantes. Ce Sel eft touf différent des i l , pour adoucir la chofe , ont-ils éprouvé 
autres Seis. On le tire d’une profonde Val- qu’ils euíTent perdu leurs peines tant i  caufe 
lee oh les Payfans vont creufer la terre &  de l’attachement extraordinaire qu’íh ont re- 
en tirer une eau faumache qui fe congéle & marqué que ce Peuplc avoít aux Cérémonies 
peu pl'és comme l’Alun. lis en font: des de fon Cuíte impie , qu’a caufe du voifinage 
briques de quatre Palmes ou deux pieds des autres Nations Idolatres, qui Ies foutien- 
huit pouCes de longueur, larges &  épíiífes drcient , fi on vouloit les géner un peu trop 
de cinq á fix pouces, qu’ils échangent con- fur cet arricie 3 ce qui pourroít caufer des 
tre 1’HuiJe, ta Farine flt les autres chofes dont revoltea trés-dommageables aux interéts déla 
ils ont befoin. On prétend avoir expérimen- Couronne de Portugal. Ón les laiffe méme 
té que ce Sel eíl meilleür que le Sel ordi- jouír aíTez tranquillcment du Priviiége qu’ils 
«aire pour les ufages de la vie. Les Méde- ont de nommer au Vicerat ceuxqu’iís veulent 
cins difent qu’il eft excellent dans les reme- avoir pour Gotivernems. Ils vivent done, 
des, 3c qu’il eft diurétiquej on en debite u- felón la Seéte des G¡agües. íls font fourds 1 
ne grande quantité dans les Marchez. Les l’Evangile. Les Miflionnaires y  ont perdu 
Marchands le pOrtent dans tonte 1’EthíopÍe leur tems jtiíqu’ü préfent. ll n’y a que la 
&  ^ trouvent un profit confidérable on l’ap- crainte de perdre le Commerce avantageux 
pollo ordinairement le Stí ou la Pltnrt de Q&i- qu’ils font avec les Chrétiens &  dbnt ils ne 
Jama ou de Cbijfama. La Cire & le Miel fe peuvent fe pafTer, qui obtige ceux qui font les 
trouvent abondamment dans les Foréts. Cela plus adróles 8c les plus fourbes, a feindre de 
convient trés-bien i  la parefle desNégres.qui tems en tems des difpofitions a recevoír la 
trouvent de quoi vivre Be commercer, fans fe foi; mais fans jamais les cfFcétuer. 
donner aucune peine pour élever les Abeillcs L ’Auteur cité fe contredir- Comment veut-
qui 1c font; auffi n’ont-ils que cestrois Mar- il que fon accorde eofemble cette indifFérence 
chandifes. Ils n’ont point de Zimbis ou C o -, des Portúgais pour le lálut de ces peupIes , 
qpilles qui leur tiennent lieu de Monnoye cou* avec les efforts des Míffionnaires qui y  fonc 
rante dan* le Pays. Ils manquent encore d'eavi tout ce qu’ils-fltuvent & qui n’y peuvent 
douce,parce que depuis la moitié du mois de étre employez que par les Porrugais , Souve- 
Mai juíqu’i  la fin d’Oétobre , il ne tonaba rains de ce Pays-IH ? Voudroit-il que les Par
pas une goute de pluye i 8c parce que leurs tugáis envoyaífent des Armées pour extermi- 
Montagnes arides &  toutes de roebers , ne ner ce Peuple des qu’il refuferoit de fe con- 
fourniflent ni Fontaine ni RuifTeau. Ceux vertir a la vue des Miflionnaires qui vont 
qui font voifíns de la Coanza y vont cher- chez luí ? Les Porrugais ne font-íls pas fuf- 
cher del’eau avec un danger continué! d’étre fiíámment juftifiez de cette prétendue indif- 
dévorez par les Béies feroces qui fe rencon- ference par le foin qu’ils onr de foumir des 
trent toujours en grand nombre au bord des hommes Apofloliques ,qui annoncent I’Evan- 
grandes Riviéres. Ils s’exempteroient de ce gile á cette Natíon. lis font leur devoir & 
travail & de ce danger s’ils íaifoient des Ci- attendent fagement que la miférícorde de 
ternes; mais ils n’en ont pas l’ induftrie. Les Dieu ouvre Ies yeux de .ee Peuple, pour re
plus hábiles &  les plus laborieux font des Au- connoftre la Vérité. Ils ne méritent done 
ges de bois, oh ils confervent tant qu’ils peu- point le reproche que leur fait ce Pere dont 
vent les eaux de pluye. Ib fe fervent pour le foible eft une mordacité dont il gare tous 
cet efifer du tronc de l’Arbre qu’on; appelle fes Ouvrages.
Alicenda dans le Pays. II creít d’une gran- Q U ÍSN A , Kjviére de la Preíqu’Ifle de 
deur &  d’une grofleur demefurée. II eft lé- l’Inde en dê a du Gange au Royaume de 
ger,fe coupe ¿c fe creufe aifétnent, chofes qui Golconde. ÉFe fe rend dans le Golphe de 
conviennent parfáitement a la pareffe des Né- Bengale an Nord de Mafulepatan, fi on en 
gres. Malgré ce fecours, qui ne leur manque croít Mr. Baudrand* Mr, Comeille dit 
que par leur indoknce* ils fouffrent trés-fou- d’aprés les Canes de Saníon qu’il cite, 
vent les demiéres extrémítez de la foíf. II qu’elle a ía fouríe vers la Ville de Bisna- 
eft vrai que comme ils y  font plus accoutu- gar &  qu’elle traverfc une partie du Royau- 
mez que d’autres , elle leur fait beaucoup me de ce nom. TI ajoute que lorfqu’elle 
mmns de peine. eíl entrée dans celui de Golconde , elle fe

Les Portúgais tirentde cette Provincé beau- jette daiB le Golphe de Bengale I Mafule- 
coup de Soldats. Ces Peuplcs font naturel- patan.
lement braves. Leurs Maítres ou Gouvcrneurs Mr. Baudrand fe trompe en metrant
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l’embonchtue de cera Rivirá au Nord de co fue la mude Chauffije qm roupim a  U c
JVlafulepatjni c’eft tout le conrraire. Elle eft en divers fens paffe par plufieurs Villes (¡tuces 
au Midi. Mr. Cernedle, trompé par Mrs, dans ce Lac, étabíit entr’elles une eommu- 
Sanfon, a cm que la Riviéiequi,íelon eux, nication , 5t aboutit l  la Capitate de l’Empire, 
paíTe auprts de Bisnagar ou Chandegri, entre dont elles font en quelque maniere les Faux- 
dans le Royaume de Golconde Se va finir l  bourgs. Quitlavaca.dit Solis dans fon Hiftot- 
Mafulepatan. Elle n’approche pas de cette re de la Conquéte du Méxique e, étoit i  la* M-e-* 
Ville ni de ce Royanme. Ces Auteurs l’ont moitié du cheroin de Tezeuco a Iftacpali- 
fans doure confondue avec la Riviére de pa; c’étoit un Bourg d’enyiron deux mille 
Ottoehgm, qui a fa fource au Royaume de Maifons. Les Eípagnois le nommerent alors 
Golconde dans fa partie Septentrionale, dans V e n e z u e l a , c’eft-á-dire 
des PJjines ou deferres , ou dont les habita- ce qu’il étoit bati dans l’eau du grand Lac. 
tions ne nous font pas contiues; 5c qui aprés II ne faut pas confbndre ce Bourg rklrcc 
ivoir ferpcnré vers le Sud-Eft tombe dítns u- un autre nommé Qmukvaca dont parle le 
ne autre Riviere, au Nord déla Ville de Be- niéme Hiftorien. Quiilavaca étoit dans le 
zoar. La Riviére qui la re$oit eft formée de Lac méme fur la Chauflee &  Quatlavaca &  
deux autres, favoir la Penna & la N e r v a , toit hors du Lac.C*étoit,dit Solis,un Bourg* *• /■  c-»»- 
lefquelles fe joignent en un méme lit au- fort peuplé & fort par ía fituation, entre des 
de (Tus de Golconde, Capitale du Royaumede Ravines profondes de plus de huir toifes, qui 
ce nom; d’oü ferpentant vers 1‘Orient &  s’ap- fervoient de foffé 1 la place Se de conduite 
prochant toujours du M idi, elles re$oivent aux Ruiffeaux qui defeendoient des Mónta
la Riviére de Mouzi qui vient du cóté du gnes*
Nord, & enfuite une autre Riviére dont le Q U I T O , Royaume de 1‘Amcrique Mé- 
nom n'eft point marqué par Mr. de l’Ifle, ridionale , & mainrenant annéxé au Pérou 
&  fe perdent dans le GolphedeBeogalca l’O- dont il fait partie. Ce Royaume, felón 
rient de Venlbouchure la plus Oriéntale du GarcilafTo de la Vega '  a foíxame Se dix 
Coulour, au Midi de la Ville de Mafulepatan. licúes de long 5c treme de large. II n’eft c_ 7> 
Voyez tout cela redrifié dans la Carte desCó- pas moíns peuplé que fertile. L ’Inca Tupac 
tes de Malabar & de Coromandel par Mr.de Yupanqui Roi du Pérou, aprés avoir vécu 
l’Ifle. enpaix quelques années, réfolüt de s’aflujet-

< ti.ifo f. QUISO * , ( le) ou la Q uISa , Riviére tír ce Royaume qui avoit fon Roi particu- 
d ’ Aíie dans la Mingrelie. Elle pafle á un Üer & indépendant, mit furpied une Armée de 
Bourg de méme nom Se ferend dans la Mer quarante mille hommes,& fe rendir  ̂Tumibám- 
Noiré, a foíxante & dix milles de la Bouche du bafar la Frontiére de Quito, d'ou il envoya dc-U 
Phafe, felón Mr. Baudrand. On tient que une Députationau Roi, pourlefommer de le re- 
c’eft la Cijja des Anciens. connoítre pouf fon Seigneur, Se de recevoir

Q U IT A  VA * ou Q uite  ve le R oyau- la Religión du Pérou qui confifte dans le 
me du Q uita va ou du Q uiteve , 1c mUt Cuité du Soleil. Ce Prince répondit qu’é- 
dé Quité ve n’eft pas un nom de Géographie, tant Souverain lui-meméil n’avoif pas be- 
mais un nom de dígnité. C'eftle titre que foro de reconnoíírt un' Supérieur, qu'il étoit 
ptend le Roi de Sophala , qui eft maítre datis fes Etats, qu'il fe irouvoit bien 
le nom propre de fon Royaume. Voyez So- des picux que fes Ancétres avoient adorez ,  
p Mala . favoir de grands Arbres & des Animaux fau-

Q U ITE O A  , Ville d’ Afrique dansl’E- vages, dont les uns lui donnoient du bois 
tat de l’Empereur de Maroc, aííéz avantdans P°ur te chaufer &  les autres de la chair 
les Terres 5 l'Orient & a un trait d’Arbalérre pour fe nourrir. L'Inca ayant re$u cette 
de la Riviére de Dras, dans la Province de réponfe ne voulut ríen précipiter, mais fans 

h Ak: ni f^ra'- Marmolb la décrit ainíi: c’eft une gran- quitter fon deíTein,il réfolut de fubjuguer ce 
Tom i. de Ville de plus de trois mille Maifons, elle Royaume lentement &  en gagnant le terrain 
7-c. 11- a été bañe par les anciens Numides dans une peu i  peu, afin d’avoir le loifir'd’aquerir 

Plaine & a d’un cóté un Chateau fur unTer- l’amitié du Peuple par íes careffes , fáns en 
rre un peu relevé. Les habitans font Bérebe- venir & une grande eífufion de íáng. fl ne 
res, & parlent Africain. On les appelle com- pu£ pourtant éviter quelques efcartnouches 
munément Dormí* Se ils font partagez en di- & quelques combats pendantdeuxansqu’ilfut 
verfes Communaurez, dont chacunea fon nom lui-méme i  la tete de cette entreprife. Voyant 
particulier pris de la famille, ou des Contrées qu’elle étoit plusdifficilequ’iln'avoitpenfé ,i l  
ou ils errent. Les Arabes d’Uled-Celim a- uppella fon fils Huayna Capac, alors ágé de 
voienc coutume de regner en ce Pays & en vingt ans , lui ordonna de venir avec un 
tiroient tribut; mais il eft aujourd’huí au renfort de douze mille hommes, lui dnm,^
Cbérif: (c’eft la poftériré de ce Chérif qui le commandement de fon Armée &  lechar- 
rtgne a Maroc). Il a deux cens Chevaux &  gw de conrinuer cette conquéte avec quel- 
trois cens Arquebufiers dans la Ville, avec ques Capitaines qu’il lui iaiíTa. Huayna Ca- 
quelqucs petítes Piécesd’AmllerieauChiteau. Pac l’acheva en trois ans s’avan̂ ant peu i  
Il y  a quantité de Dates en ces Quartiers & Pcu dans le Quito Se offrant toujours la 
c’eft de-& que vient 1‘Indigo dont on teint Pa>x- Le Roí de Quito rectdant toujours I  
les fins Draps & le Lie dont on fait en Afri- mefure qu’il perdoit du terrain, fut fi fen- 
que une teinture pour la Laine fine, i  laquel- fihle‘á ces malheurs qu’il en mourur. Ses 
le il donne une couleur de Nacarat qui eft Capitaines & ce qui lui reftoit encore de 
eftimée en ce pays-lsu fes Etats fe donnerent ü Huayna Capac qui

Q U lT L A V A C A  , Ville de la Nouvelle les rraira avec une grande bonté. Charmé 
Efpagne, ou plutót Bourg de 1’AmériqueSep- de ce Pays qui étoit fa premiérc conquere, 
temrionale au Méxique dans le Lac de Méx¡- d s'y affeñionna entiérement. II y  fit batir

ua
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QUI-
un- Temple au¡ Soled &  une Maifon pour 
la  Vierges choÜKStc’étok une Cnromatiau- 
té oti vívoient des cfpéees de Veftales Péru- 
viennes, £1 y  ¿leva des Aqueducs y &  vou- 
lut que ce Pays pour Ies Ornemcns &  pour 
la. fcdiííces publks fot íembhhle aax plus 
belies PíQvinces de PEmpíre. Apres quel- 
ques autres Conqueres motos importantes, i! 
retouma a Cuíco olí ctoit la Cour. Son pre
mier mariage avoit etc ftériJe. IL prit deux 
autres ferames, dont il eut enfuite pour fils 
Huafcar &  Mancos Son pere mourut quel- 
ques aimées apees, Htiaina-Capac étant Ém- 
pereur du Pérou âprés avoir donné quelque 
tems 4 l’arrangement des affatres de P Empire, 
fíe un voy age au Quito ,  epouk k  filie 
du Roí, &  ptéferant ce féjour 4 celui de Cus
ca,oh íes Ancetrcs avoieoc réfide, il y  fut 
long-tems a Pembelbr. II y tranfporta une 
partie de fesTrefors%&  voulut que ee Royan
me, qui étoit fe Conquere, demeurat leparé 
de fon Empire, en fcveur d’un fils nominé 
Attahualpa, ou Attabalipa, qu’tl eut de fon 
maríage avec la PrinceíTe de Quito. IT mou
rut dans un voy age qu’il fit ¡i Cuíco, &  cette 
dsíünatio» caula entre Guafcar foo Succeffeur 
Se Attahualpa défigné Roí de Quito , une 
mesintelligrnee qui degenera en une guerre. 
Les Efpagnols qui arriverent au Pérou pour 
en faire k  Conquere, trouvant les deux freres 
divifez , les vainquirent d’autant plus faeile- 
ment.

Les Efpagnols ayaot conquk le Pérou, 
partagerent ce Paya en di verfes Audiences Ro
yales. Qtúto fut une de ces Audiences. Elle 
eft bornée au Nord par 1c Paparan , Se au 
Midi par l’Audknce de Lima. Elle comprend 
trois partics confidérables,  favoír le Q o it o  
proprement d it; los Q u iz o s , Se los Pa$a- 
MOREs.La Córe da Quito ,  s’éajnd depúis 
Punta de Manglares , &  finit & Punta del 
aignja, á la Pointe de l’Aiguiíle* Les prin- 
cipaux Lieux marítimes fents

St- Jago ou Puerto Guayaquil!
Viejo,

St-Micbel de Col- Payta, 
lan,

II y  a deux liles remarquabfes, fevoir,

L ’Iflede k  Plata, L ’I0e de kPufia- 

Dans les tenes font

Quito Capitale, 
Tacunga, 
Riobamba ,

Cueriza ou Bamba, 
Loxa o u k  Zarza, 
Zamora.

« Jnd.Oc- De Laet a parle ainíi de ce Pays ; La tem- 
ci(LLiox.6. perature de cette Province eft plus froidevque 

chaude, de forte que les Habitaos ont quel- 
quefois befoin en Hyver. II dure depuis 
Oétobre jufqu’en Mars avec de fréquentcs 
pluyes, oíais fans neige, fi ce n’eftduis les 
Montantes des Andes. IL y  a grande abon- 
dance de Vaches Se de Brebis qui y  nml- 
tiplknt admirablement ; roais il n’y  a pas 
errad nombre de cene efptce de Brebis, que 
Ion appellc du Péroa, parce qu’étant cra- 
ployées 1  poner des Lardeara trop lourds, 
dies y  pénflcdt par trop de tcavail. O n  y

Q U L  }3>
trouve des Oifoaux de toutes fortes &  en 
quantité i  mais peu de PoilTon de Ríviére; 
en récompenfe on ne manque point de Pois- 
fqn de Mer que L*on fale. Les Indicos font 
d’affez belle taille , 3c ont beaucoup d'io- 
duftrie , apprenant facilement tous les Mé- 
tiers que leur montrent les Efpagnols, aux- 
quels ils payenr tribut. Leur prindpale oc- 
cupation. eft de carder Se de filer la lame, 
3c du cotoa qu*ils achettent , &  dont ils 
font un mélange duquel ils font du drap. 
Leur habtllement commun eft une chemife 
fítns manche, aufti large en haut qu’en bas ; 
ils vont les bras nuds &  les jambes núes, 
Sí laiffent croitre leuis cheveuz , qu’ils 
nouent par treffes pour n’en étre point in- 
commodez.Ils ont beaucoup de Salpétre, qu’ils 
tirent de phifieurs endroits ou la terre fe 
trouve marécageufe, &  dont ils font de bon- 
ne pcoidie ít Canon. Ik ont auffi du fouf- 
fre cxcellent, qui n’eft pas moins clair que 
du Salpétce, 3c qui eft de couleur d’or. Si 
on en brille un petít morceau i  k  chandel- 
le , il rend une odeur de fouffre, avec une 
fúmée verte, qu’it n‘a point du rout avant 
que d’étrc enftammé. On le tire des veines 
qui font proche des Mines d’or.

Q U I T G , Vilte du Pérou dans la Provin
ce I laquelle, elle donne fon nom, & dont 
eSe eft La Capitale. Les Efpagnols l’appel- 
lent San t  F ran cisco  e el  Q u it o , St. 
Fran ôis du Qniro, Elle eft fituée dans une 
Vallce,bornée da cote du Hord Se du Cou- 
chattt par des Montagnes fort dioites, qui 
s’étendent d’une faite contmue,depuis Puer
to Viejo fur k  Mer du Sud, juíqu'i Car- 
thagéne fur la Mer du Nord. Le Terroir 
eft fablonneux 8c fort fec, Se ouvtc au tra- 
vers de k  Ville une grande crevaíTe fur la
quelle, on voit pUifietiFs Ptmcs; fes Rúes y  
font krges Se droites. II y  a quatie Places 
dont l’une eft devant PEglife Cathédralc,  
&  deux autres devant les Cóuvens des Do- 
mintcains &  des Francifcains Ontre cette 
Eglife Cathédralc, il y  a encore deux autres 
Eghfes, Pune dédiée 4 St. Sébaftien, & l’au- 
tre 4 St. Blaife. Cette Vilte eft fort bien 
fortifiéc, Se munie de zout ce qui eft né- 
ceffaire pour une bonne defenfe. Elle eft ha>- 
bitée par un mélange d’Eípagnok , de Por
tugal , &  d’autres Euiopéens Se d’Indiens. 
C ’eft le Siege d’unEvéqae qui reconnoít Li
ma pour Métropole. L ’Evéque demeure 4 
Quito &  a un fort beau Chapitre de Cha- 
noines. Son Diocéfe s’étend fur plus de cin- 
quante miHe Iodiens tributaires , rqaartis en 
quatre-vingt-íept Départemens. Cenx quide- 
njcurent prés de la V ilk font plus civils, Se 
ont plus d’adreíTe Se d’induftne, que le refte 
des Peu pies da Pérou. Ils font de moyenae 
taille , A  adnnnrz au trtvaiL Le T  reforíer 
du Roí Se les autres Officiers Royaux; ainfi 
que lePréfídem &  les Oficien de PAudience 
Royale , font leur réfidence \ Quito. On y  
appone fe V in , PHuile, les Epiceries &  au- 
tres Marchandifes dé PEurope par k  Mer 
da Sud, premiértment en remoatant la Ri- 
vicre de Guayaquil &  enfuite par Cbariots. 
Les Indicos y  tíennent auffi leurs Foinrs de 
leurs Marchez, Sí y  vendent leurs denrées 
fans poíds ni mefure certaine, tuaís par'échan- 
ge. Ces deorées font outrt fes Fruíts, Se les



4 o  o y  i*
Animaux, des Fromages de Brebis, de Vaches, 
&  de Chévres. lis vendem aufli des Habits 
de coron, & du Drap de toute forte, des 
Bonnets, des Cordes de Navire,de la Laine, 
du Lin & du Cuir.

Q Ü ITR O S, Ville de la Turquie en Afie 
fur la Mer Noire,avec un Port trés-profond, 
ou les Vaifleaux font a l’abri de tomes fortes 
de venes; mais l’enrrée en eft fort difficile, 
&  il n’y a que les Pilotes du pays, & ceux 
qui ont fait plufieurs Voyages fur cette Mer, 
qui la puiílent bien trouver. lt paroír qu’il y 
a eu anciennement de fuperbes Batimens au- 
tour de ce Port.On y  voit encore grand nom
bre de Colorines, le long du Rivage, & jus- 
ques dans la Mer, quoiqu’on en ait traspor
té plufieurs ü Conftantinople. AíTez prés de la 
Ville du coré du M idi, eft une haure Mon- 
tagne, d’ou il fort une quantité de fort bon- 
ne eau, qui forme dans le bas une trés-belle 
Fontaine.

§. Si Mr. Corneille eüt marqué de qui 
il a emprunté c« Ám ele, en fuivant la trace 
du Voyageur, on eut pu dire plus particu- 
liérement ou eft ce Port, & quelie Ville de 
rAntiquité y peut avoir du rapport.

Q U IVIRA, Province de l’Amérique Sep- 
tentrionale, au-dela des Montagnes, oü prend 
fa fo u r c e  la Riviére des MaíTouris,  au Cou- 
chant des Siaoux , de l’Oueft au Nord du 
N o u v e a u  Méxique. Ce Pays eft íí peu con- 
nu, qu’il y auroit de la témérité il en donner 
le moíndre détail. Ce que De Laet en a ha- 
Zardé, n’eft d’aucune certitudc. Mr.. Cor
neille par diftraétion le met dans l'Amérique 
Méridionale.

QUIXOS (Los) , Province particuliére 
du Pérou dans fa partie Septenmonale , & 
dans TAudience de Quito. Ce Pays eft bor
ne au Nord par l’Equateur, il POrient par 
la R i viere des Armazones , au Midi par los 
Pa âraores, & au Couchant par le Quito pro- 
prement dit. Les principaux Lieux font

Bae£*, Avila,
Sevilla del Oro ¡ Archidona.

La partie Oriéntale de cette Province, s’ap- 
pelle la Canelle, par ce qu’elle produit desCa- 
nelliers. La Province de los Quixos,  comme 
on l'a remarqué, fait partie de TAudience de 
Quito. Le Viceroi du Pérou y  envoye un 
Gouverneur,dont la Réfidence eft 1 Baê a, 
Le Pays porte peu de Mays, & le Froment 
n’y  vient point , maís i! n’y  a aucun fruit 
au Pérou, qui ne fe trouve dans ce Cantón. 
Les fruits de I’Europe y  viennent en ahon
dan ce*, aíníi que les herbes potagéres. Cette 
Province appartient & TEvéché de Quito, fes 
Habitaos naturels dont la plüpart éroient 

k Ind.Oe- déja Cbrétiens, lorfque De Laet a écrivoit 
cid.l io.c. vers le milieu du fiécle paíTé. ont une Lan- 
,<S* gue particuliére. lis entendent néanmoins la 

Langue qui eft communeau Pérou. Le Pays 
de la Canelle a des Foréts de Canelliers,ou 
des Arbres qui font de la grandeur d’un Olí* 
vier j & qui produifent de pttites bourfes 
avec leurs fleurs * qui érant broyées, appro- 
chent de la Canelle pour le goüt Se pour 
l’odeur.

¿ ], i.c.C. Q U IZ A , Ville de la Mauritanie Céfa- 
rienfe. Pomponius b Méla dit, Qniz^Cas-

Q U I .  Q U O .
telltim, Quiza Forterefle. Pline c ditQ ttizji* Lfc.». 
Xemtana Peregrinarían Oppidum; Xenitana eft 
ici un furnom pris de ii Langue Grecéjue 
dans laquelle Eboi , veut dire un Erranger; 
ainfi les deux móts qúi fuivent Peregrinorttm 
Qpptditm , la Ville des Etrangers , ne font 
qu’une explication de ce furnom. Ptolomée d J l 4‘c-a* 
donne Bsw£ft ou Kwí¿?ei, pour une Colonie ;
&  Antónin qui en fait un Municipe, la met 
entre PortusMagnm & Arfinaria á XL. M.
P. de Tune & de Tautre. Quelques Savans 
foup^onnent que c’eft cette Ville qui eft 
nommée Q u id ie n s is  , dans les Notices 
Eccléfiaftiques. Nous avons parlé ailleurs de 
l’affinité du Z  &  de la fyllabe di. On croit 
que le nom moderne eft A res g o l .

Q U IZ lN A  ou T eu zin , Montagne d’ A- 
fríqne dans la Province de Garet, au Ro
yanme de Fez c. Elle rpuche é celle d'Az-« MnrmeL 
gangan vers le M idi, & s’étend depuis le Afrique. T. 
Deferí de Garet jufqu% la Riviére de No- ■̂ 4-c-l0+- 
cor, par Tefpace de plus de quatre lieues.
Les habitaos font riches &  belliqueux, & 
ont d’un cóté de grandes Plaines, ou ils re- 
cueillent quantité d’orge , &  nourriíTent 
leurs Troupeaux. Ils ne payent aucune cho- 
fe pour les terres qu’ils labourent, parce qu’ils 
font plus puiflans, & ont plus de Cavallerie, 
que les Gouverneurs de Tezote , de Velez 
Se de Mégée n’en ont tous enfemble. Ils 
aiment fort Ies habitaos de cette derniére 
Ville » parce qu’ils favoriferent la révofte 
d’un jeune bomme de la race des Almoha
des qui s’en rendit maítre. Les Béníméri- 
nis les traitoieiít fort bien dans le tems qu’ils 
regnoient dans Fez, íl caufe qu’ils étoient, 
comme eux d’entre les Zenétes. La Mere 
d’ Abuzayd, troifieme Roi de Fez, de cette 
branebe étoit de cette Montagne , &  filié 
d’uñ Gentil’homme confidérable.

; Q . U  O .

Q U O A Q U IS (les) Peuples fauvages de 
1’Amérique Septentrionale f dans la LouTfia- fCírt». Diíi. 
ne. Les hommes font extrémement bazanez,^0“v-,ĵ e' 
&  ont les cheveux noirs Se aíTez beaux, le „¡ér.CSept, 
vifage plat, les yeux noirs, grands, bien fen- 
dus, les dens trés-blanches, le nez écaché, & 
la taille libre &  dégagée. Ils ont des Cor- 
felets d’un double cuir a Tépreuve de la fle
che, & depuis la ceinture juíqu’au genou, 
ils porrent une efpéce de Culotte de peau 
d’Ours, de Cerf ou de Loup. Leur tete eft 
couverte d’une maniere de Turban, fait des 
mémes peaux, &  ils ont des Bpttines de peau 
de Bceuf, d’Elan ou de Cheval tres-bien pas- 
fées. Quant i  Téquipage de Cbeval, ib fe 
fervent de Selles , faites de plufieurs cuirs, 
ajoutez & collez les uns fur les autres. Leurs 
étriers font de bois , & leurs brides, &  les 
mords font de dents d’Ours ou de Loups. Les 
femmes qui ne font pas moins bazanées que 
les hommes, portent en maniere de Chapead 
un riflu de Jone ou de Catines différemment 
coloré, &  leurs cheveux tan'tót cordonnez, &  
tantót nouez. Leur Corps eft couvert d’uñe 
vefte, d’un tiíTu trés-fin jufqu’l  demi cuis- 
fe. E ’les font chauflees a peu prés comme 
les hommes avec des Bottines & fieur de jam
be. A deux lieues de terre de ces Sauvages, 
eft une trés-belle Riviérc, fur les bords de

la



faquelle paillértt dcnombfeúx ‘1'roUpeauX dé 
Cíbolas. Ce font «fes Bceufs dtane gsoffeur 
exrraordinaire , bbffus depuisle thígnon du 
coa jufques au mílicu du des. I)s paiíFent 
daos ■ canias Se s'intoupcnt quelquefois 
Jufqufi  quinze ccns. Vokb de quelle ma- 
niéreon en fait la tíhaflei Comme i!s font aú 
fliilim de cescarm«dan$: des Forfs ímpené' 
trables, les Saavages Tone un grand circuir 
•toüt 4 rentémr , &  -y mettem le feu par di- 
vérs endroits ,  fur-tout quand le vene fouffle 
-un peu plus fort qu’4 Fórdimirejils excitent 
un grand incendie. Tout l!air eft d’abótd 
reraplt de furoce qui fechange en flíunfnfc 
en un moment. La rapidité du feu jointe au 
bruic que fait cette Forct fragüé &brúl#nte^ 
jerre 1’épouVante dañs le Trpupeau. Ces igros 
Bceufs effrayez. commencent 4 fuir, &  les

Q  t í  O » ^ *¡rt
Habitaos font prefque toujours en querelle , 
avec les Seigneurs de Hondo, qoi íonten* 
coré plus avánt dañs les rerréL On fcs prend 
pour des brutaux , dit Dapperk, maisilsné* 
font pas fi fots que l’on crok, &  qüánd ifep.*f*7 
vont au Quoja pour vendré quelque chofe añ 
Roí óü áux Séigneurs de fá -'Gbúf , iíj favérit 
bien dfre letirs raifoñs. Gfecuh de ces Rc^ 
yaumes tributaréis, hmir Eoím ,' Ctim * QniL 
tig* &  Carredsbo* forit góuvérneít pár desVi- 
cerois, que le Roí de Quoja y  étívoye. On 
y  fait grand Commérrefoj fe Rio daS'Oa- 
Ünhas, &  oírles ya qüérifr£féc desCanoa 
dansñk Pays de Ckmxíotfou, Se mente 
celui de Hondo.

Les R-ivieres, .quiranrofent ce Pays, font 
Rio de G amboas au Nord-Oueft du Pays 
de Boirn, Rio de M adre-Bo Mb a , qui tra-

Sauvages perchez d’íntervalle en intervalle fqro yerfe ce Cantón, Se vient de celui de Citan 
des arbrés, dardent lesuns, &  tirenL.fuf t̂effi Les Portugais le nomment Rio das Palm as* 
autres Se en fontjjg£gpjftfe boqtíteriei*  ̂ « » de Sbí&Se R  /Cé « rfier nom luí vient 

Q U Â r ' r « 
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prSs
4  quatre de Ch&ésu-^ónthier. iLeft Temar- { verfez par 1á .Riyiére de MÁ<tua l  b a r i , que 
quable par un grosMarché qú¡ s’y  tienttou- ltó P q r t u ^ ’npmnsebt <Sa l l in a s  , Ri* 
tes les femainesj^lparjuiilFóire
tous les ans. j m'A  iyi& r jBÓffíiW^ÉÍfdí «Cáte vers^fOrient, on en-

Q U O D A D K ^ U lO  ¿ Péuptes < ||poja proprcment
1‘Amérique SeptfiDÉ^íte^dans la LouiJ^tei; ^
lis font joints a v ^ ‘áeüíí ;̂^átÍQns i®  ^
Vapgitoche &
de la Ri viere rouge nomtti

ineau

parce qu’elle jetee un Wfilé-qUi; la rl 
comme du fang. Ces^^uli Nátiqj 
une méme Langue, & ^ ^ fo i¿ ftp i 
par Villages, mais par namtatWls^ai 
goces les unes des autres. Leu! 
fórt béltes, ils ont la Peche &  la" 
abondance» mais it y  a fort peu de Bceufs. 
Ces Peuples font une guerre cruelle a leurs 
voifíns, auffi leurs Villages ne font ils guares 
peuplez. Pour tous Ouvrages ils font des 
ares & des fleches, dont ils trafiquent aveo 
des Nations éloígn¿es... lis ont tous de fort 
beaux Chevaux , Ies hommes Se les femmes 
font piquez au vifage, & par tout le Corps. 
C 'efl parmi eux un trait de beauré.

Q U O JA  (Le Royaume de) Pays de 1*A- 
frique dans la Guinée fur la Cdte dans fa 
partic Occidentale. Il s'étend depuis Sierra 
I.ior-i , jufqu’4 la Cóee des grains Se com
prendí

Le Royanme de Q u o ja  proprement dit

de JB o l m , 
C i l m ,

1 Tribu- 
J taires du 
r ii Q u t l l ig a * (R o í de b a

I C a r r o d o b o u . j Coja.

par une grande 
le Royaume de 

pngt ou vingt &  une 
de 20. au degré.) 11 

F Occidentale, s*ap* 
f Oriéntale Q u o ja * 
fignifient le Pays di 

de Quoja; les Veys étoíent 
ütans aé la Contrae. Ils font 

ínren petit nombre, & n’ont plus que 
quelques méchans Villsges tous ruinez , les 
Carous qui les ont fubjuguez les ont prefque 
réduíts i  ríen. Le nom de Qnoja Bercoma 
faic connoítre que ce Cantón efl originaire- 
menr l’ancienne Patrie des Quojas. Ces deux 
Canrons font feparez par la Riviére de Mag* 
wiba.

En revenant au Pays de *Quilliga pour 
examiner la Cote de Quoja, ontrouvepour 
premiére Riviére le M en o ch , nommé par 
les Portugais R ío  d e  N on o s ; plus loin eft 
une Embouchure commune a deux Riviéres 
qui s’y rendent; celle du Nord-Eft eft h  
P l is o g u e  , qui traverfe le Lac de M as- 
sa g  oii eft une Ifle; l’autre Riviere qui eft 
Oriéntale 4 fon cgard s’appelle Mavah. Un 
Cap nommé C a bo  m o n t e  fépare l’Embou- 
chure de ces Riviéres de celle de la M a g w i- 

nommée par les Portugais R to  n o v o .

Le Royaume de F o L G iA ,d ’oix font venus 
les Caroux qui font préfentement les maítres 
de ce Pays.

On appelle auíli tout ce Pays le R o- 
t a u m e  des C a r o u s  du nom des Vain* 
queurs. Nous avons rappórté cette invaflon 
4  l’Artide C a r o u s . Voyez ce mot. Voyez 
autn aux mtfts B o l m  &  Q u i l l i g a  ,  ce 
qui regarde ces Arricies. C il m  eft un Pays 
peu conuu, dans les tenes, veis la (buree de 
Rio das Palmas. De mémé C a r r o d o b o u  
eft au haur de la Riviére das Galhiuas; fes

C ’eft cette Riviére qui fert de bornes entre 
Vey-Bercoma Se Quoja-Bercoma. Ce' dérnier 
Cantón n’a qu’une Riviére fans reputation 
Se fans nom que nous lachíons. II finir 4 
une Poínte de terre qui eft au Couchant de 
la Riviére de St. Paul. Cette Riviére coule 
entiérement dans le Pays de Gebbé , remar* 
quable par le Cap nommé C a bo  m íse r a* 
d o  ; ce Pays fait partie du Royaume de fol- 
gia, doít font fortís Ies Carotíí, qui ont 
conquis tout ce qui eft 4 l'Occident jufqu’l  
Sierra Liona. Au Nord du Royaume de 
Coja entre luí &  la grande Forét* dont on a 
parlé* aux enviroos au Mavah dans les ierres # 
^  P font



^  o y a  o * * #
jone Ies Gilaveys; ils prennent ce nom parte Croix, les Plantes &  les Animauxdu Pays.dé
jque .chaííezdf leur pays par le Roi 'de Hour Cójanles mee ti rs, les ufagesde ce  Peupíe:j; 3c
d o , ils ibnc venus Vérablir l  fextrémite Scp* le, nom des Villages de «teí Cote.
tcnrrionale du Pays des Weys. Leur nom ■■-. QUON", Ville de la Chinc dansla Pror
proprc eft GaU, qu'ils ont joínt i  celuidu .vince,de;Suchuen,au-I?éparrernent de Chinga
Pays cju’on leur a abandonné. Ils dépendenr ru * premiére Métropole de cette Province.* si-
du Roí de Quoja. Les, Galas qui Ibnt Elle eft de 15. d, $4'* plu* Qccidentale que*«y".
reftez au Pays dependenr du Roi de Ma- Pvkin,par leS 3p. d. 55'. de Latitude s elle eft
non, 8c (ónr htuez entre liü » &  telui de I une des evtrémitez du C ingchinc; ,  Mon-
Jtíondo. Ce Royaume de M aKou  (lesHol- tagne qui couvre plus de fnille üs de terrain,
Jandoís écrivent Manoe) eft daos les,tenes au Se que Ton compre pqiir la cinquiéroe entre 
Jsford du Royaume de Folgia. Il a loa Roí les Monragnes de la Chine. Elle eft au Cou- 
particulier nommé Aíctuü Manon. chant &  & peu*du Fltuve Che,á .l'£ft Nord-

$. On peut voir dans Dapper, ou dans la Otieft de Chingtu.
i t .

f i n  d e  l a  l  e  t  t  r  e  Q,
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Á  A B . Voyez R.ahab.
x. R A A B , ou R ae, 

en Latín Arrobo, Ri- 
vicre qui a fa íourcé* 

- dans la Bafle Stírie au 
Nord de Gratz Se qui 
aprés étreentréedansk 

Bafle Hongríe , &  avoir mouiíle le Comté 
de Sarwar ou de CaftekFefrat, va fe jetter 
dans le Danube , un peu au-deflous de Raab 
óu Javarin» Les deux principaux Lieux qu’el- 
le arrofe fontSarwai Stjavann. Dans fa cour- 
fe elle groflit fes eaux de celles des Riviéresde 
Feiftritz, g. deSava,g. de Laufnitz, g. de 
Alarczal, d. &  de Rabnitz. Au-deflous de 
Sarwar elle fe divife en deux Bras:Ie gauche 
appellé Rabnitz forme une lile de fept milles 
Germaniques d’étcndue, qu’on appelle I’I slé 
de R aab. Cette Riviére eft devenue cdlé- 
bre par la Viftoire que les Impériaux Se les 
Fran^ois qui étoient allés au fecours de l’Em- 
pereur Léopold retnportérent fur fes bords 
prés deSt. Gottard en 1664.

3. R A A B , aurrement J avakin  , en La
tín Jaurinum, Ville de la Bafle Hongrie , dans 
le Comté de Javarin, dont elle eft le Chef- 
Lieu. Elle eft íituée i  l’endroir, oh les Ri- 
viéres dé Raab &  de Rabnitz fc joignentpour 

bEi.’Brm», aller fe jetter daos le Danube *». C ’eft une 
Voy. de p]ace tres-forte. Elle a deux Ponts ,  l’un 'du 

cóté de l’Áutriche Se l’autre du coré d'Albe-Vicntic í  
Urift p*
jff, Royale, ou Stulweüleniburg. Raab paroít

de figure quarrée. II y  a fept Baftíons * 6u 
feulement quatre avec trois Boulevards, ou . 
Ouvrages élevez, d’oul’onpeut tout voir. Sur 
le premier Baftion éft batí le Cháteau ou Ra
íais du Góuvemeuri Le fecond eft furlebord 
du Danube. Le múfleme eft place furia Sain- 
te Montagne , &  lorfqué les Tures le firent 
teuter par le moyen d'une Mine, un homme 
qui fe trouvoit i  cheval fur ce Baftion, fot 
emporté par l’effort de lá paudre jufque dans 
le Danube, ou ni lui ni fon Cheval n’eurent 
aucun mal. Le quatrieme Baftion eft celui du 
milieu, & íl regarde la terré du ¿oté de l’O- 
rient. Le cinquiéme s’appelle le Nouveau 
Baftion : le fixiéme eft le Baftion Imperial;
&  le feptiéme qui eft fur le bord de la Rivié
re de Raab» fe nomme le Baftion de Hon
grie. Le Cháteau n’eít pas fort confidérable c. . y  T r it i, 
L ’Eglife Cathédrale en eft proche. AuprésEpift. trine* 
du Raab eft l’Eglife &  le Couvent des Fr3n-rarWjP l+7- 
cifeains.' L ’Egliíe Se le Collége des Jéfuites 
font fur lá Place publique, A  ces deux Edifl- 
ces font d’une grande magníficence. Au de- 
vant de leur Eglife ils ont élevé une Colonne 

 ̂ l’honneur de la Ste. Vierge, dont on y  
voit la Statue. Les maifons des Parriculiers 
ne font pas magnifiques; mais auffi elles ne 
peuvent pas erre dites laides ni mal propres, 
reproche que Von fait a jufte titre aux Rúes 
de cette Ville,parce qu’elles ne font pas pavees.
Il y a au deli du Rabnitz un Fauxbouig qui 
eft trés-grand.' On voit aux environs de cet- 

A  te



¿ EJ.BrsPn, v i l  le * une grande Píame & ncn ne la 
Y- 37* commande, fi «  n’eft une petite Montagne, 

qui en eft pourtant aflez eloignee > &  qu on 
pourroit aifément faire fauter par le moyen d’u- 
ne Mine. II y a au déla une petite Tour 
dans le milieu de la Campagne , & d’oü l’on 
peut facilement áécouvrir l’approche de 1 En- 
nerni. Sinan Bacha aííiegea Raab , íous le 
régne du Stilran Amurath II í. Il y  perdit 
beaucoup de monde &  on lili tua douze mil- 
le hommes dans une feule atraque. A la fin 
la Ville fe rendit par la mhífon du Comte 
d’Hardeck, qui en etoit le Gouvemeur, & 
qui fut pour cela decollé a Vienne- On re- 
prit la Place peu d’années aprés. Le Comte 
de SchwircKnbourg &  le Comte de Palfi la 
furprirent la nuit & fircnt un grand camage 
de rous les Tures qu’ils y trouverent. Lear 
Gouverneur fut tué fur le Baftion de Hon- 
gríe. On voit une partie de la Porte qu'on 
rompit par le moyen d’un Petard, qu’on gar- 
de encore dans l'Egliíé Cathédrale, comme un 
Monument de cette Vié'toire.

RA ARSA , lile de la Mer d’Ecofle 
Atlj5* Pune de ceües qui font i  POccident de ce 

Royaume. Elle eft íituée au Nord , aflez 
pi es de 1’Ule de Skia, Se gít Nord-Oueft Se 
Sud-Eft, Cette lile eft longue de íépt mi lies 

t Hrlrides &  large de deux. Davity c dit qii’il y  a 
beaucmip de Cerfs dans fes Forérs,

R  ABAcAL, Repacíale i Bourg dePortu- 
i  Délicesde gal, d dans la Province de Beir.i» !  quatre 
Portugal, licúes de Coimbre. C ’eft au deíTiis de ce 
P- 7íu- Bourg qu’eft la partie la plus hauce des Mon- 

tagnes a p peí lees Anfidianttt, ou Sera eCjinpaon̂  
autrefois Tapiatus-Mons,

R A B  AH, Ville des Indes, felón d’Her- 
t fcibiiot. belot c, U remarque que l’Auteur du Mir- 
Otieat. cat dit, que l’on trouve beaucoup de Cam- 

phre dans cette Ville Se que l’on en tire des 
Arbres qui croilfent dans fon terrotr. 

R A B A N N A . Voyez N a b a s n a . 
i . RABASTENS , Ville de France dans 

le Haut Languedoc, au Diocéfe d’Alby , fur 
le Tarn, a íix lieues de la Ville d’Alby. Son 

/ Tiginiol, nom Latín eft Cajimm Rabaflenfí f. Elle eft 
Deícr. de la ancienne; mais la V ille & le Chateau font au- 

+‘jourd’hui fort délabrez. Les Rúes de Rabas- 
tens font fort écroites. C ’eft la troifiéme Vil
le de l’Albigeois. On y  fait quelque Com- 
merce, partí culi érement des Vins qui* croiflfent 
aux environs & qui font bons. II y  a plu- 
fieurs Couvens & un Collége. Les Faux- 
bourgs font aflez confidérables.

i .  RABASTENS , Bourgade de France 
dans la Gafcogne, au Diocéfe de Tarbes. 

g Mitfftio!, RA B AT 3 en Latin Rabacha, grande Ville
Deícr. du d’ Afrique E, qui fut autrefois comprife dans 
dePez™!*.*aMaunranieTingitane, & qui eftaujourd’hui 

j. en la Province deTremecenan Royaume de Fez, 
entre la Ville de ce nom & celle de Tánger,! 
irúngt-cinq lieues de la premiére , & !  vkigt 
& une de l’autre. Elle eft íituée fur ia CÓ- 
te de l’Ocean, a 1 Embou chure de la Riviére 
de.Burregreg du coré de 1‘Ocrident. Elle a 
été bátie par Jacob Almanfor, felón ce que 
Abdulmalic rapporte. D’autres attribuent fa 
fondation ! Abdulmumen, qui h nomina Mé- 
hédie. Quelques-uns la prennent pour l’Op- 
ptdftm de Ptolomée. Cette Ville a un fort 
Cháteau, que la Mef borde d’un cóté &  la 
Riviére de l’autre; Se quoiqü'elíe fo beau-

z RAA.  RAB.
coup plus petite que M aroc elle luí re flan- 
ble pour les Bátimcns. Son fondateur b  fit 
conftruire pour y  demeurer l’Eté , afin d’é- 
tre plus proche de FArmée qu’il envoyoit en 
Efpagne. Elle fut nommee Rabat , comme 
qui diroit Fauxbourg , Se achevée en peu de 
tems. Quoiqu’il y  eut de grands Palais Se de 
fort grandes Mofquées, avec pluíieurs autres 
Edifees pour l’omement de la Ville, il prít 
tant de foín del’embelUr, qu’a peine celle de 
Maroc Pemporroit-elle. La Tour de fa prin- 
cipale Mofquée eft route femblable !  ¿elle de 
la FortereíTe de cette derniére Ville, &  a la 
Tour de la grande Eglife de Seville. Aufli 
ont-elles été faites, dit-on, par le méme Maí- 
tre, quoique l’Efcalier de celle de la grande 
Mofquée de Rabat foit plus Jargc que celui 
des deux autres Tours : quatre Chevaux

Íjeuvcnt motner de front jufqu’au hauf. On 
a tient la plus élevée de toute 1*Afrique.

On y  découvre un VaifTeau de vingt lieues 
de loin. Dés que cette Ville eut été bátie,
Jacob Almanfor y  mit toutes fortes d’Artifans, 
de Marchands, de Dofteurs, &  les entre- 
tint !  fes dépens. H y  demeuroit depuis le 
commencement d’Avril jufqu’!  la fin de Sep- 
tembre, Ces avantages y  attirérent tant ae 
gens de toutes parts, qu’elle devint une des 
meilleures Ville d'Afrique.l Comme l’eau des 
Puits &  celle de fa. Riviére font corrompues 
parle flux de l’Océan,ce Prince fit venir fur 
des Arcades une Fontaine éloignée de quatre 
lieues, Se on en repartit l’eau dans les Places, 
dans les Mofquées &  dans Ies Palais. Tant 
qu’il vécut la Ville augmenta toujours, mais 
aprés fa naort,fa guerre des Almohades &  des 
Bémmérinis n'y iaifla pas fa dixiéme partie des 
babitans. Le grand Aqueduc fut toqt rom- 
pu, &  on ruina pluíieurs Temples &divers 
Palais. II n'y a pas aujourd’hui plus de fix 
cens feux dans trois Qpartiers proche du Cha- 
teau» Tout le refte eft réduit en Clos &  en 
Jardinages. Ees Chaviens pofledent tout le 
Pays d’alentour &  s'étendent jufqu’aux Cam- 
pagnes qui font au^Lcvant du Fleuve,ou il y  
a de beaux Páturages. Le Cháteau n’eft bon 
que pour réfifter!  un coup de main; il ne 
vaut ríen contre le Canon, parce qu’il n’a 
point de Rempart, Le Port de la Ville eft !  
demi-lieue plus haut le long du Fleuve.

R A B B A , Ville de la Faleftine, dans la 
Tribu de Juda. II en eft parlé dans Jofué^. ¿ ip. Cq, 
Peut-etre eft-ce fa méme qu'Are^ba ou ̂ rabbat 
Se encore la méme qu’Arbée ou Hébron. Au 
lieu d’Arabba on peut lire Rahí/a, la Grande, 
dans l’Hébreu.

R A B B A T ,ouR abbat-A mmoíí , R ab-  
bat-A mmana , ou fimplcment A mmana , 
ou Rabbat Filientm Ammon, nommée depuis 
Ph iladelph ie  , Capirale des Ammonites,
Ville íituée au del! du Jourdain. Elle étoit 
fameufe Se confidérable dés le tems de Moyfe, 
qui nous dit qu’on y  montroit le Litdeferdu 
R oí O g David ayant declaré la guerre; Deut. 1H. 
aux Ammonites1, Joab General de fes trou-n. 
pes»fit le Siége de Rabbat-Ammon, &  lebrave 
Urie y fut rué k , par 1‘ordre fecret que ce* a. Reg. 
Prince avoit donné qu’on l’abandonnát dansXI. i. ij-. 
le danger. Lorfque 1a Ville fut réduite ! )6* 5tc* 
l’extrémité, David y  alia lui-méme , pour a- 
voir l’honneur de fa reddition b Depuis ce* a. Reg. 
tems elle fut foumife xax Rois de Juda. En-XII*l8'*í*

fuite
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faite les ¿ Rois d’Ifrael s’en rendírent les 
maítres avec totit le refte de la Tnbu au déla 
le Jourdain. Mais fur la fin du Royanme 
d’Iíraelj Téglathphalafar ayant enlevé une gran- 
de patrie des ifraélucs de ces Camons-lá » les 
Ara moni tes cxeicérent diverfes cruautez con- 
tre ceux qüi reftérenr. Delá vient que les 
Prophétes Jérémie & Ezéchiel ont prononcé 
contra Rabbat, Capitale des Ammonires *, & 
contra le refte du Pays, de rrés-facheufes Pro- 

. phéties, qui eurent apparemment leur accotn- 
pUífement cinq ans aprés la ruíne de Jérufa- 
lem. Antiochus le Grand prit la Ville de 
Rabbat-Ammon vers l’an du Monde 3786. 
Que!que tems auparavant, Prolomée Phila- 
delphe luí avoit donné le nom de P hilad el- 
phie b. On croit que c’eft ü cette Ville que 
Saint Ignace le Martyr écrtvir peu de tems 
avant fon Martyre. Philadelphie eft prochc 
de la fource de l’ Arnon.

R A B B A T -M O A B , ou Rabbttt Filiorttm 
Moré , la Capitale des Al oabites, nommée 
autreraent R abbat-M oba  , A r , A re 'o- 
p o l is , A r ie i, de M o a s , K ir  H aré- 
SETH , OU la Filie attx muradles de briqttc. 
Clamaba ad vires muri jt£tilisy dit Jérémie e. 
Cette Ville étoit fituée fur l’Arnon, qui la 
partageoit en deux, d’oít vient que dans les 
Livres des Rois , elle eft nommée les deux 
Ariel de A'Joab , ou les dcttx Liom de Maab, 
par allufion ü fon nom propre, qui eft Ar ou 
A r lé , un Lion. Cette Ville a foufFert une 
infinité de vicíílitudes, &  les Prophétieslame* 
nacent affez fouvent de fort grands malheurs. 
Les Rois deJuda» d’ífraél &  d’Edom aífié- 
geant un jour cette Place d , le Roí de Moab 
qui fe vit fur le point de tomber entre les 
mains de fes ennemis, prit fon fils ainé &  fe 
mit en devoir de l’immoler 1 fes Dieux : ce 
qui caufa une telle indignarían aux Rois affié- 
geans, qu’ils fe retirerent &  abandonnérentce 
Siége. Nous avons deja parlé de cette Ville 
fur í’Arríele d‘ A r. Les Romains entretenoíent 
d’ordinañe une Garnifon a Aréopolis, a caufe 
de l’importance dupaflage del’Arnon. Voyez 
Ies anciennes Notices, Eufébe , &  Saint Jé- 
rome fous le mot Arnon.

R A B B I, Bois de France , dans la Nor- 
mandie, au Département de Caen & d’Akn- 
<¿on, Maítrife de Valognes. Í1 eft de huit 
cens vingt arpens.

R A B B O T , Ville de la Paleftíne, dans la 
Tribu d’Iffachar. Il en eft fait mentioo dans

Íofoé &  elle eft nommée Rabbith dans
Hébreu.

R A B  LE*, Bourg de France dans l’Anjou, 
Eleftion d*Angers.

R A B O N N A . Voyez R avenna.* 
R A B O T H . Voyez R abbot. 
R A C A D A H  , Ville d’ A Frique. D'Her- 

belot dans fa Biblíothéque Oriéntale dit que 
cette Ville étoit des dépendances de celle de 
Cairoan; c’eft-ü-dire qu’elle étoit fituée dans 
la Province que les Anciens appelloient Cyré- 
naíque. Ce fut Mahadi Khaliíe des Abbauides 
qui la fit batir. Elle eft dans le troifiéme 
Climar.

R ACAH,Ville de I’Iraque Babylonienne, 
ou Chaldée, que quelques-uns mettent en 
Méfopotamie. Elle tft fituée au 73. d* 15*. 
de Lorgitude & á 3<J- d. de Latitude Sep- 
tentrionale. C'eft la méme qui a été appellée

RAB. RAC.
A raC'ta» d’ou étoit natif Al-Bathani, cé* 
lebre Aftronóme,qm eft ordinairement nom
iné par les Latins Albdtegnim ArattenfiS, Le 
Khalife Almamon ne pilfoit jamáis par cétté 
Viile, parce qu'on lui avoit prédit qu’Üdevoit 
mourir y fúivant fon. Horofcope i  Racah,
Mais ii arriva que ce Khalife ctant campé fur 
les bords d'une Fontaine, qui fait la fource 
de la Riviére de Bedidotm, prés de la Ville 
de Tharfe en Cilicie , il demanda d un Gréc , 
qui étoit prifonnier de guerra dans fon Ahnée, 
quel étoit le nom de cette Fontaine. Le Oree 
lui ayant dit que les gens du pays l’appel- 
loienr Racah í la fiévre qui lui étoit venue un 
peu auparavant pour avoir mangé des Dates 
fraíches & bu trop d’eau de cette Fontaine, 
redoubla aulli-tór. Ce Khalife qui étoit grand 
Aftrologuc , confidérant que le Líen & le 
tems s’accordoient parfaitement avec la pié- 
diririon qui lui avoit été faite, crut quel'neu- 
re de fa mort étoit fort proche; ce qui fe vé- 
rifia par 1’efFet l’an 218. de 1’ Hégire, felón le 
rapport du Tarilíh-Al-Abbas, qui eft l’His- 
toiredes Abbaffides.

R A C A N E L L O , Fleuve d’ItaÜe f, dans™^»- 
la Calabre Citérieure; il a fa fource dans l’A- S2yÍCticM■ 0 • LiaiaüreLu-
pennm, & ayant pris fon cours par Cafiano, 
il va fe jetter enfuñe dans 1c Golphe de Veni- 
fe, que Mr. CorneiHe appelle mal-lt-propos 
Golphe de Tárente. L’ Embouchuve de ce 
Fleuve eft au Nord de celle du Síbar. Le Ra- 
canello eft le Cyliftarnus des Anciens.

R A C  A S T A ; OrteÜUS £ qui cite Cédré-^ Thefnur. 
ne, dit qu'on donna ánciennement ce nom a la 
Ville d’Aléxandríe en'Egypte. On la nom
ina auffi Racotis, felón Pline K h\.$.c. ia;

R A C A T jE . Voyez R h a ca t^.
R A C C A T H . Voyez R echatí
R A C H A L , Ville de la Paleftine; dans la 

Tribu de Juda. II en eft parlé au premier 
Livre des Rois i ; & c'eft danS cette Ville que ¿ j0a 
David envoya le butin qu*il avoit pris fur les 
Ennemis qui avoient pillé Siceleg.

R A C H M IC D O N  , Ville d¿ Perfe, felón 
Tavernier, quí la met a 87. d. 34'. de Lon- 
gitudé, & a 35. d. 15'. de Latitude.

R A C H U SH  , Peuple de I’Inde, felón 
Arrien dans fon Périple de la Mer Erythréek. fc pag. 1 y:

R A C K E R S B U R G ,1 Ville tTAllemagne t z fyiir¡ 
dans la Bailé Stirie & que les Anciens nom- Tpp°gr= 
ment Raditarmm , & les Wandales Radcony. Surije- 
Elle eft fituée á 8. millesde Gratz, fur le Píen- 
ve Muer, qui fait aíTez fouvent beaucoup de 
dommage aux Fortificatíons de cette Ville; 
elle a été diverfes fois mife en cendres, & re- 
bátie. II y  a un Arfenal. Les Tures &  les 
Rebelles d’ Hongrie ont fouvent inütilement 
taché de la prendre, & les premiers ont été 
battus devant cette Ville, l*an 1418. par Er- 
neft Duc d'Autricbe. Ses environs font trés- 
féitiles en Vignes i &  l’on trouve proche de la 
Ville üii Cháteau fitué fur une Montagne fa- 
blonneufe, qui de méme que la Ville & iou- 
tes fes dépendances , appartenoit autrefois a 
la Famille de Wildan i mais le tour ayant été 
réuni depuis au Doimine du Souverain, a été 
engagé au Prince d’Eggenberg , dont la Fa
mille le pofTéde encore.

R A C  L IA , Ecueil de 1’ArchÍpel, a troís 
milles de Skinofa ra, entre les liles de NaxiéJ” Tekrué* 
& de N io, a douze milles ou environ de Le vané,
ne &  de l’autre. Cet Ecueil a douze millest, i. p.94, 
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de tour. Moines d’ Amorgos rnaitres de 
Radia y font nourrir huit ou neuf cens Ché- 
vres ou Brebis. O n  n’y  trouve ordinairement 
que deux pauvres Caloyers qui en prerment 
fofo, & quí vivent de Bifcuir fort noir &  de 
CoquilUges. Lcuv fromage eft trés-bon. Ces 
Moines logez vers le haut de la Montagneau- 
pres d’une fource afléz ahondante, íont in- 
quierttz a mus mámeos par les Corfaires, quí 
n’y  abordenr fouvent que pour prendre que
ques Chévres. II n’y  palle pas méme de Cai
que , done les Mateloís n’en volent quel- 
q u ’une.

II íémble d’abord que le nom de Radia foit 
tiré d'Héraclée , mais outre que les Géogra- 
phes ancicns n’ont fait mención d’aucune lile 
de ce nom i il y a beaucoup d’apparence que 
celle dont i! s’agit icí a été connuc fonslenom 
de Nicafi.ii que Pline, Etienne le Géogra- 
pbe , Suidas & Euftathe placear aupres de 
Naxos,

R A C L lN E , cu PcACtiNDE, lile de la 
M er d’ Ecofte, au déla du Cap de Cantyr, 
du coré de l’Eft-Sud-Oueft, &  a qnarre 
millfs feulement des Cotes d’ írlande. O n la 
prend pour l’Iíle de Ricina de Ptolomée & 
pour celle de Rknca de Pline. Voyez R i-
CIÑA.

RA CO N ’ I , ou R a c o n i g i ; VilledTra- 
lie , daos la PrincipvJtc de Piémont & dans la 

aTHeatruiri Province de Savillan a, entre Savillan au Mí- 
Pde.nQüni. j ¡  fe Carrmgnole au N ord,furle chemin qui 

' ** ennduit de Savillan a Turin. Cette Ville eft
licúes dans une des plus fértiles Plainesdu Pié
mont Se dans un Pays rrés-agrcable. Deux 
R  i vieres l’armfent, favoir la Gnna &  la M i
era. II y a quatre Avenyes &  auranrde Faux- 
bourgs qui font trés-peuplés. Le Chateall 
du Prjnce de Carignan . a qui Raconi appar- 
tient, eft fort beau &  bien entrerenu. Les Ha- 
birans qui font au nombre de douze mi líe íbnt 
parta ge z en deux Paroifles. On compte cu
tre cela quatre Couyens d’hommes &  une 
Maifon de Religieuíes.

R A C O V I ,  ou A r a c o v i  : Village de 
h Voy. T. Crece dans la Livadie. George Wheler b dit: 
a,í>1 l0, dans ce Village compofé de Grecs Se d ’ Alba- 

nois, avec un Sou'oachi ou Vayvode T u r e , 
qui les gouverne, il n’y  a point deMofquée; 
mais il y a plufieurs Églifes, dont la princi
páis 5c la mcilleure eft Panagia, ou 1‘Eglife 
de la trés-Sainte V ierge; les aucres font dé- 
dices á St. George , a St. Démetrius, 8c a 
St. Nicolás; Se quelques-autres perúes Cha- 
pelles. Le* Fcnames ajuftent lh leur tete de 
petires piéces de monnoye , qui leur pendent 
fur le con Se fur les ¿paules : elles en parenc 
auffi leurs corps-de-Jupes & leurs manches; 
elles peignent leurs cheveux enarriére,qu’elles 
treíTent fort joliment fur leur dos, &  y  pendent 
a l ’extrémité des boutons d'argent : le refte 
de leur habillement eft une iongue Vefte de 
ürap  bbnc; ce font tous des Bergers, &  des 
Bergéres qui paiífent leurs Troupeaux fur les 
Montagnes. On trouve quelques Fragmens 
d’Antiquitez dans une Eglife; on y  voitquel
ques morceaux de Colonnes de Marbre &des 
Chapireaux d’Ordre Corinthien; ce qui fait 

cVoy.de croíre que Racovi eft une Place anrienne. Mr.
Athfncs Spon a que c ^ tolc l >ancienne Amphry- 
l¡„. I. p. f a » ou Ambrypts; mais Whelerc n’eft point 
íí?. de ce fentiment qui, dit-il, ne s’accorde ni
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avec Strabon ni avec Paufanias, qui placetit 
Amphryjfns fort loin de l’endroit ou eft Ra- 
covi. Strabon décrivant les Places mábtimes 
de Phocée Se non du Golphe de Corinthe > 
comme Lawrenberg & autres femblent l’en- 
tendre, parle du Lieu ou il croyoit qu’éroit 
iituée Anticyrrhe &  le Cap Pharygion : en- 
fuite venant au Port de Mycus, il dit que 
c’étoit le dernier Port des Phocéens, au des- 
foiis d’ HéÜcon & d’ Afcra , & ajoute qu’ í̂- 
b¿ &  Amphryffks n’en écoient pas éioignées,
Aprés quoi ilvient aux Villes qui étoienr dans 
les ierres. La premiére dont il parle eft Dan- 
lis qu’il place a l’Orient de DeSphcs, & íup- 
portant une partic d’ un vers d’Homére ú K-j- 
¡véjJií-írov í%cvrí;, &c. il dit que quelqu: s-uns 
entendent par ces paroles des Arbres Se des Cy- 
prés, & d’autres un Village au-dcffoiis de Ly~ 
caria qui portoit ce nom. Or Lycoria c'trmt 
la plus haure Croupe du Parnaife, & Racovi 
fe trouvant diredement au-deífous de cetce 
Croupe, il y  a bien plus d’apparence que Ra
covi eft Vancienne Cyporijfas, De plus on 
ne voit pas comment Cyparijfus ou Racovi 
peuvent erre prifes pour Amphryjfas. Car 
Dídyme remarque fur ce vers d’Homére que 
Cyparijfus eft :une Ville de la Phocide , ainfi 
appellée, ou de CypariOus frére d’Orchome- 
nus, ou de la quantiré de Cyprés qui crois- 
foient aux environs; mais il ne dit ríen d’ap- 
prochant en décrivant símphryjfiís. Paula- 
nías femble applíquer mieux ce palíage d’Ho
mére a Antkyrrha , quil diftingue cependant 
á'Amphryjfus, qu’il place entre Soria &  An- 
ticyrrha; & quoiqu’il femble la mettre au- 
deíTous du Parnaflé, il ne la met pas pounant 
dans ce paffage étroit de la Montagne, ou eft 
Racovi ; mais plutót dans la Plaine qui le 
trouve entre Ies Montagnes, & qu’il appclle 
le Termoire ou la Plaine d'Ampbyjfifs. La
diftance qui eft entre Racovi & Stiri ne s’ac
corde pas non plus avec la Soria &  YAm~ 
phryjpts de Paufanias; car il n*y a pas moins 
de iix ou huit lieues de Stiri a Racovi, au 
lieu que Paufanias ne met Stiria &  Ampbrys- 
fus qu’rt foixante ftades l’une del’autre, cequi 
ne revient qu’á trois lieues & demie. En
fin Paufanias ne marque point Awphryjfas 
dans ce chemin entre Ch^ronea &  Delphes, 
qu’il met prés de Panopeus & de Daulis, & 
qui coramunique au chemin nommé Scbijíis, 
qu’on ne fauroit concevoir erre ailleursqu'en- 
ti-e le Mont ParnaíTe Se Cirphis, foit que í’on 
confidére la place méme ou l’Etymologie du 
nom, qui fignifie Divifien, ou des chofes 
féparées l’une de l’autre. Racovi fe trouve 
dans ce chemin a deux lieues de Caftri au de- 
la de Daulis , appellée préfentement Dalia, & 
du cote de rorient. En fin Paufanias ajoute 
qu’en allant d ’Amphryffxs i  Antkyrrha, il 
fiut monter l'efpace de deux ftades , au lieu 
qu’on ne monte point en y  allant de Racovi, 
qui eft au-deflous du Mont Parnaflé : tous 
les chemins vers la Mer defeendent confidéra- 
blement.

R A C O V IE  , d Ville de la Petite Polo- dAntlr. CeU 
gne, dans le Palatinat de Sendomir. Elle eft Ur- 0cfcr* 
femeufe dans l’Hiftoire, par l’Ecole &  par ['g¿oQ p ■ 
rimprimerie que les Sociniens y  ont enes; ¿Se* 
íls la regardoient comme le Siége de leur Sec- 
tc. Ils furent chafléz de cette Ville en 
i* 4?-
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R A D A C O P H A N U M , Viile de íaTos- 
dThefsur, cañe , felón Ortelius " qui cite Annius de 

Vitcrbe & ajoute qu’on trouve le nomde cet- 
re ViÜe dans un Edic de Didier Roí de Lom- 
bardic. Voyez R ad ico fan i & T in n i. 

fé* R A D E , mot Fran ôis qui fignifie un es- 
pace de Mer, ü quelque diítance de la Cote, 
oii les gi'ands Vaifleaux peuvent jetter Tañere, 
& demeurcr l  Tabri de ccrtains Vents, quand 
i!s ne veulent pas prendre Porr. Ce mor vient 
d’un aiicien nom Ganlois Radis, qui vouloit 
dire la méme chofe, fie d’ou Ton avoit formé 
le nom Latin de Tiñe de Ré. Voyez R e .

O h appcllc R ade-For aine , une Rade, 
ou il eft permis a tout.es iones de Bátimensde 
Kiouiller Tañere, fans craindre le Canon des 
Fortereíícs quí commandent ccsRades. E on- 
ne-R adé eíl un Lieu ou le fond eft net de 
Roches, oll la tenue eíl bonnec’eft-íl-dire oii 
le fond cft bon pour teñir Tañere, &  ou Ton 
eíl a Tabri du Vent. On dit auífi Bonne- 
R ade á l’égard d’un tel Vent,ccfmnie d’Eft 
& de Sud; c’eft-El-dire qué de ees Vents la 
Rade eíl bonne & qu’on y  eíl Tabri.

I zñltr, R A D E L STO R FF jOu R ittelsd o r ff;*! 
Topogr. petite Viile d’Allemagne , dans la Franconic. 
FnnconiíE. p_]]£ ejf fouée i  deux milles de la Viile de 

Bamberg.
R A D E P O N T , 8c le H amel de B on- 

ném arre , Parodie de France dans la Nor- 
mandie , fur la Riviére d'Andelle, Eleétion 
de Rouen. Le Cháteau quí étoit autrefois 
coníidéfablc fut pris d’aífaut par le Roi Pliilip- 
pe-Augufte en 1203.

c Magín, 1, R A D IC O F A N I, Viile d’Italíe c, dans
Tmlt^dc ês ^tats du Grand-Duc, au Territoire de 
Siéae. Siéne, entre Siéne &  Orviste, mais plus prés 

de celle-ci que de la premiére. On croit que 
Didier Roi des Lombards fut le fondateur de 
trette Vílle ,que Come I. Grand-Duc de Tos- 
cane fie forrifier. II y  a une Garnilon dans le 
Cháteau.

z. R A D IC O F A N I, Montagne d’Italie, 
¿ Mi{fen, dans la Tofcane d, au Territoire de Siéne & 
Vo¡r. i3’lta-auX Frontiétes de TEtat Eccléíiaftique, dont 
lie, t, 1. p, jes Xerres fe terminent au Village deCentino, 
 ̂ J" au pied de cette Mon tagne. La Viile &  le 

Cháteau qui portent auffi le nom de Radíco- 
fani, font la moitié du tems enveloppez de 
núes au íbtnmet de cette Montagne, On y 
entend le tonneiTe comme grondant fous les 
pieds; ce qui fait croire qu’il y  a quelques 
creux fouterraíns qui caufent cerctentíflemeot; 
Au fortir de Radicofani, quand on va vers 
Siéne, on ne voit que Monragncs toutes dé- 
couvertes &  prefque entiérement ftériles; mais 
le terroir commence ¡i devenir meilleur vers le 
Bourg de S. Q u ir ic o  , a huit ou dix nuiles 
delS. Il eíl vrai que cela ne dure guére. C ’eíl 
encore pis ducótéde Torrinieri; &  le Pays 
eíl ainíi melé jufqu’au voifinage de Siéne. 
Auprés de Radicofani il y  a une Douane fur 
le bord du grand Chemin, On paye en cet 
endroit un Jule par Caléche pour Tentretien 
du Chemin, qui eíl beau; mais qui coute 
beaucoup i  entretenír , parce qu’il eíl partie 
dans des fondriéres ¿ 3e partie dans des lieu* 
efearpez, ou les eaux des pluyes, íc la fon- 
te des neiges font fouvent de grands ravages. 
Le terroir de ce Pays, produit un Vin blanc 
excellent, &  du rouge qui eít auffi bon & 
plus vdouté» d’une fraíeheur admirable) &

RAD.
naturelíe , puifque Ton garde ces Vins dans 
une Grotte taillée dans le Roe. On compte 
íept milles de Radicofani a Ponte Ccntdimo,
Hótellerie auprés de laquelle eíl un Poteau avec 
les Armes de TEglife.

R A D IN A , ou R hAd in a . Quelques- 
uns avoient cru que ce nom quí fe trouve dans 
Stnbon étoit le nom d’une Viile du Pélopon- 
néfe dans TElide; mais Calaubon a prouve que 
c’étoit le nom proprc d’une Femme. Voyez 
la Remarque de Caíaubon fur ecc endroit de 
Str3hoilC*

R A D M A N SD O R F , petite Viile d’Alle
magne dans la Haute Carniolc. Elle eíl f¡- 
tuée au delá de Craynburg , prés du Fleuve 
Sau, quí prend ía fource aífez prés de cette 
Viile 1. La famille de Rattmansdoríf en a ti-fzeikv, 
ré fon Nom. Elle apparrenoit autrefpis aux T°Víp r' 
Comtes de Cyíli ; mais du tems de la rebel- ’ ’̂ 
lion , ayant ¿té prife & fes muradles rafees'^  
par ordre de TEmpereur, elle fut donnée á la 
Famille des Comtes de Thurn , qui la poííé- 
dent aétuellemenr.

R A D N O R ,V iile d’ Angleterre s ,au Pays t Etat pr¿- 
de Galles dans Radnorshire j dont elle eíl la Ca- fon J'An- 
pitale. On la place á cent vingt milles de E:CEcrre -t- 
Londres.

R A D N O R SH IR E  , Province d’Angle- 
terre !>, au Pays de Galles, dans le DiocéfeA NiJ- 
de Hcreford , au Couchant de ce Diocéfe.
Elle eíl regardée comme une des plus ftériles 
Provínces du Pays de Galles. On luí dontie 
quatre-vingt dix milles de circuir, qui ren- 
ferment environ troís cens dix mille Arpens.
On compte dans cette Province trois mille 
cent cinquante-'huit maiíons, cinquante-deux 
ParoiíTes & quatre Vílles avecdroitde Marché^
Les deux plus coníidérables Villes font,

Radnor, 8c Preílain.

R Á D O L F SH A U SE N , i Bourgade d’Al- i Zelhr; 
lemagne, dans les Etats du Duc de Bmns- Topogr. 
wig-Lunebourg , entre les Villes de Góttin- Brû wic- 
gen &  de Dudeftadt. Elle a été long-tems p, 169. ' 
polTédée,  ̂ titre de Fief mouvant des Ducs 
de Brunfwig-Lunebourg-Grubenhaag, par la 
Famille de PlefTe. Mais Dietric de PlefTe é- 
tant mort en 1571; fans poftériré, ce Fief re- 
tourna aux Ducs de Brunfwig-Lunebourg, 
qui le poífédent encore aujourd’hui. Le Chá
teau de Radoífshaufen fut entiérement ruiné 
dans les guerres de 1626.

R Á D O M , Viile de la petite Pologne k,tD»r/j!e, 
dans le Palatinat de Sendomir, au Territoire Ac,as 
Radom, dont elle eíl le Chef-Lieu. Cette 
petite Viile fituée fur un Rui (Fea u qui fe jet-p0¿ n. p, 
te dans la Viílule,eíl ceinte de muradles. On+j. 
y  voit un Couvent de l’Ordre de St. Fran- 
^ois, dont TEglife eíl fbrt belle. Le Géné- 
ral Suédois Rutger d’Afchenberg Tayant pri- 
íé en 16^8. y  fit un grand carnage.

R A D S T A D T , Viile d’ Allemagne1, dans¡ Zi¡hrt 
TArchevéché de Saltzbourg, fur la Riviére Topogr. 
d’Ens. On voyoit autrefois dans cette Viile Bavaris.. 
les Tombeaux des Comtes de Schermberg, Fa- 
mille qui a été fort renommée.

R jEM SES. Voyez R amesses &  A va- 
ttis.

R A É T I. Voyez R ííjetí.
R A E T IA R IA , Viile de la Haute Myííe, 

felón Ptolomée 111 qui la place prés de T>orti~m\, j.c.yí 
A  3
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&
ctm . Le Manuícrit de la Bibliothéqüe Pa« 
jgtine porte R hastiaría, L ’Itinéraire d’ Anto
nio qui ¿cric Ratiaria, marque cette Ville fur 
la routedc Viminaciutn a N ¡comedie, entre 
Fcnenia Se Almas  ̂ b dix-huit milles de 1 un 

«Tkfaur, &  de l’autre de ces Lieux. Ortelius » qui 
cite une ancienne Infcripiion , dit qu’on y 
lie R a t ia u e s is  pour R a t i a r e t í Sis  , &  
q u ’ il y eft queftion d’une Ville de la Haute 
M ylie. Le nom moderne eft Repina, felón 
Lazius, Niger dit qu’on l'appelle N i c o p o 
l i  ; mais Ortelius n'en conviene pas.

RAFFE', Prieuré de France , dans la 
Bourgogne, Eleétion de Tonnerre. Son re- 
venu eft de huit cens Livres»

R A G A . Voyez R a g /e »

R A G  A B A , Cháteau trés-fort au-dela du 
¿ Joíiph. Jourdain fa- C ’eft apparemment A n c ó n  , 
Añriq.ub, doot il eft parlé en plus d'un endroit de l’An-
13.C.13. cj;,ri Xcftament c. Eufébe met Argob dans 
\ ? íu!7'! ' l e  Cantón de Gerafa , a quínze milles vers 
Keg. 4. 23.I OnCnt.
&4.Reg. R A G ^ E . ou R a g e ’s , Ville de Medie» 
'íTobic-i-.S.^11'^  íur Ies Montagnes d’Ecbatanes <LTo- 

'bie l’ancien ayant confié un dépót de dix ta- 
lens a Gabélus, Bourgeois de Ragés, ou me- 
me luí ayant prété cette íomme » felón le 
Texte Latin , en voy a fon fils le jeune To- 
bie , pour la luí demasder. ; mais celui-ci 
ayant été obligé de demeurer qudques jours b 

( iy¡a. 6. j-.Éebaranes^pour y  célebrer fon mariage, avec 
9-í- Sara filie de Raguel , pria l’Ange Raphael, 

q u ’ il ne prenoit que pour un homme, d’aller 
vers Gabelas, & de lui rapporter fes dix ta- 

/ Dom.cp-lensi ce que 'Raphael éx caita L Ragés étoit 
wt,Dí£t. j  ung pojjfg journée d'Echatañes. Elle étoit 

fítuée dans la partie Méridionale de la Mé- 
die, dans les Montagnes qui féparent ce Pays 
de cela i -des Parches- Il eft i  remarquer que 
le Texte Latin lit Ruges , au lieu A’Ecbata- 

glíb.n.p. nes, ce qui eft une faute vifible. Strabon 8 
}H< parle de la Ville Raga\ mais il écrit Rageia 

pour Raga. II dit que Nicator en fut le 
fondateur, qu’il l'appclla Europus , que les 
Parches la nommoieut Arfada , &  qu’elle
étoit b cinq cens Stades des Portes Cafpien- 
nes du coré du Midi.

1. R A G A U , grande Campagne ou Nabu- 
chodonoíor, Roí de Ninive, vainquit Árpha- 
xad Roí des Méáes, dans la Campagne d’E- 

h JaJith. 1. ríoch Roí des Elyméens h, Ces Campagnes 5-úa t de Ragau, dit Dom Calmee >, font appa-
1 1 ' remment celles qui fe trouvent aux envi

ro ns de Rages dans la Medie ; Voyez R a- 
GjE. Ce Nabuchodotiofor qui furmonta Ar- 
phaxad, e ft,! ce que nous croyons, Saosdu- 
cbm R o í  d’ Aífyrie, qui fit laguerre b Phra- 
ortes Roí des M édes,l’an du Monde 3 34 7.  
avant Jcfus-Chriji 653. avant l’Ere vulgaire 
¿57.

i  Gencf. 11. AG A U  k , fils de Phaleg, érant le mé- 
iE. 19. me que Rehu; il n’ert pas ímpoífible que la 
1. P a r .i.ij- , v ille  de Raga,  &  les Campagnes de Ragau, 

n’ayent tiré leur nom de Rehu ou Ragau; 
car dans l’Hébreu, c’eft la méme chofe. Toute 
la difFérence dépend de la prononciation de 
la Lettre Ain.

W'mldot, R A G B I L , nom .d’une Ville du Royau- 
BiWiot. O r. me de Ganah 1 ,  dans le Pays des Négres,  

Edrijli» fur le bord d’un Lac que les gens du Pays 
fon'premier 3PPe,,ent Bahe-Alhalou, Mer douce, á cau- 
elmittt. fe que fes eaux ne font pas falées, comrne

RAF. RAG.
cdles des autres Lacs de ce pays-lb ¡ qui font 
preíque tous falcs ou faumaches. Ragbil a 
une Montagne fort haute b fon Midi; ce qui 
rend le féjour de cette Ville plus agréable & 
plus commode. On coropte onze joumées 
de Caravane, jufqu’b la Ville de Ganarah, 
en tirant vers l’Occídent.

R A G E , Ville de la Theflalie, felón Tite- 
Live, cité par Ortelius .m, qui dit qu’elle étoit»' TIteíauí. 
fur le Pénée, prefque b dix milles de LariíTe; 
mais les meilleurs Exemplaires de Tit:-Live, 
porteot A tracem  au lieu de R age . Voyez 
A tr a x .

R A G E IA . Voyez R ag^,.-
R A G E M E H A L E , Ville d o  Indes, b la 

droíte du Gange. Tavernier dans fon Vo- 
yage des Indes " ,  dit que ceux qui vont a» Hv.i.c.8. 
cette Ville par térro, trouvent pendant une 
Cofte oti deux les Chemins pavez de briques.
Cette Ville a été autrefbis la Réfidence des 
Gouverneurs de Bengale, parce que le Pays 
eft trés-propre pour la chaffe, &  que d’ail- 
leurs le Négoce y  écoit fort grand. Mais la 
Rivicre ayant pris un autre cours, &  ne pas- 
fant plus qu’b une grande demi-lieue de la 
Ville, ce changemenr a obligé le Gouver- 
neur &  les Marcharais qui y  demeuroient, b 
fe tranfporter b Daca, qui eír aujourd’hui une 
Ville de grand Négoce. D ’ailleurs le Golí
veme ur eft míeux en état de teñir en bride 
le Roí d’Aracan &  divers Bandis Portugais, 
qui s’étant retirez aux Embouchures du Gan
ge , faifoient deli de fréquentes courfes dans 
le Pays.

R A G E S. Voyez R agjE.
R A G G IV O L O  , Bourgade d'Italie ° ¡tagfal 

dans la partie Méridionale du Mantouan, ^arte 
entre le Pó &  la Secchia, fur le bord d’un antouan* 
RuiíTeau appellé Tagliata.

R A G H L IN S , Ifle de la Mer d’Irlandeí\/> bu*»; 
au Nord du Comté d’Antnm, dont elle n’eft Adai. 
féparée que par un petit Detroit. On ne 
voit dans cette lile , qu’un Cháteau & quel- 
ques Vitkges. Quelques-uns au lieu de 
R aghlins écrivent R aclin e . C ’eft la 
R ic in a  des Anciens.

R A G U N D O N A , Ville de la Pannonie. 
l’Itinéraire d’Anronín la marque fur la route 
d’Ariminum b Céfena, entre Celeia &  Poéro- 
vio, a dix-huit milles de la premiére , &  b 
égale diftance de la feconde.

R A C U S A  , Ville de Sicile, dans le Val . 
de Noto avec titre de Baronnie. Cette Vil-„ m ^  
le eft fituée dans les ierres, au Nord Occi-Atlas, 
dental de Módica,fur la Riviére de Giarrata- 
na, qui au deflous de la Ville jufqu’a la Mer, 
fe nomroe Finme di Msudiy ou Fíame di Ra~ 
gafa,

R A G U S A N , D almatte R agüsien- 
ne , ou 1’E t a t  de R aguse ; Petit-Etat 
d’Europe dans la Dalmatie f  érigé en Ré- 
publique, qui fubfifte depuis plufíeurs fié- 
oles, ious un Gouvemement Ariftocratique,
&  depuis plus de deux cens ans , fous la 
proteftíon du Grand-Seigneur ,̂ auquel elle LaForét 
paye chaqué année vingt-cinq mille EcusaeBou^on, 
d’or. Son Duc ou Reéteur eft changé tous Geograph. 
les mois, & les Officiers changeat toutes les '̂g* *• 1’P'- 
fix femaines. Les Nobles n’oíéroient décou- * ’ 
cher fans en avolr donné avis au Sénat. Du- 
rant la nuit les Etrangers qui íbnt b Ragulé, 
font renfermez fous la clef, &  les Portes de

la
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la Ville ne s’ouvrent qu'aprés Soleil Ievé,& 
fe fcrroent prefque aufíi-tóc que cet, Aftre 
commence  ̂ difparoítre.

On peur divifer le Domaine de cette Ré- 
publique , comme celui de la République de 
Venife j favoír en Tctre-ferme & en liles.

R A G U S E , Capitale de la République £ 
laquelle elle donne fon nom, &  le Siége 
d’un Archevéque &  d’un Sénat. Elle eft íi 
bien rétablie des delbrdres que les tremble- 
mens de terre y  eauférent dans le Siécle der- 
níer, que Pon auroit de la peine ¡t fe per
fil ader que ce fut la méme Ville, que Pon 
vit prefque toute enfévelie dans les entraílles 
de la terre en 166-]* Sí dont ce qui refia 
fut prefque brülé en méme tems. Mais PHis- 
toire & ceux qui Pont vue ne laiíTent aucun 
doute i  cet égard. Ríen ne prouve davan- 
tage la richeííe de fes habitans , qu*un fi 
prompt Se fi parfait rétabliíferaent; car la Vil
le de Ragufe eft belle, grande & bien bátie, 
ornee de beaux Edifices, &  fortifiée de bons 
Ouvrages &  d’une Forterefle, qui met fon 
Port én fureté contre Ies entreprifes de fes 
ennemis. Dn Pappelle le F o r t  de St. N i
colás. La Ville de Ragufe a choifi Saint 
Blaife, Évéque de Sébafte en Arménie, pour 
le premier Patrón de fon Eglife &  de fa 
République : fa Féte y  dure quarre jours 
de fuite.

R A G U SE  L A  V I E I L L E , que quel- 
ques - uns prennent pour YEpiáoterns des An- 
cíens, eft une petite Ville, avec un affez bon 
Pqrt &  fbrt fur, mais négligé depuis quel- 
que tems.

La Vílle de Stdgno, ou StagM-grdndt , ain- 
fi que les liles Mckda, _Attgnfta Se CazeU, 
dépendent de l’Etat de Ragufe.

R A G U S T E , Marquifat de France,dans 
la Provence, au Diocéíe de Ríez.

85. R A H AB. Le Pfalmifte * parle d’une Ra- 
4* hab di Aferente de Rabab Hóteílíére de la Vil

le de Téricho, qui requt chez elle, &  cacha 
les Efpions que Jofué envoyoit pour coníi- 
dérer la Ville: Ademar ere Rahab ¡ dit le Pfal
mifte , dr Babjloms fáentwm me. II eft eneore 
fait mention du nom R ahab , dans PHébreu 

f V«s. u. du Pfeaume 88. ou k  Vulgate lít *>: Humilia- 
fli,JíC»t vaheratum, fuperbumy Se PHébreu: 
Humiliafti ■,ficta vulnerattm, Rabab.y ou.s avez 
humillé, abattu Rahab [l’Egyptien] comme 

c fi.p.Ec un homme qui eft percé de coups. Ifa'ie c 
3°- 7- fe fert du méme terme R a h a b , pour dé- 

figner la perte de Pharaon, &  de fon Ar- 
i 16. u. mée dans la Mer Rouge; Se Job dit d : Pftt- 

dentta ejtts percttfitt fuperbm»; au lieu de quoi 
* Dm Cnl- PHébreu porte percttjfit Rahab. e Les plus 
S f f f  hábiles Commentateurs l’expliquent de PE- 
Siiom. gypte, &  en particulier de cette partie de la 
Abenewa,. Baffe Egypte, qui eft nommée le Delta, &  
« ■  Pon appelie encore aujourd’hui cette partie 
Muníi*2' de bt BaíTe-Egypte R ib ou R if ; c’eft-ü- 
Muis.Bocíi. dire la Poire, í  caufe de fe figure, qui ap- 
Jkieg.i, +. prochc de célle d’une Poire. St. Jérfime 8c 
‘ ,+‘ Ies anciens Interprltes Grecs, ont fouvent 

traduit R ahab par YOrgaeil, ou YOrgrteil- 
/Ang.pfeu- Uh x ; Mais les Peres Se les Interpretes *' qui 
n°mTh°" nont P°int confufté I’Origmal, ont tout 
dora. Eu-' firoplement emenda par Rahab la femme de 
%m. Latí-Jéricho ,  dont il a été parlé au comffience- 
M pWsinment de cet Anide, 
naiai, 86.3. RAH ABA  j ou R ahab a t-M  ale c-B en-

RAG. RAH.
T a o u c , Ville aux Frontiéres de la Syrie, 
fur l’Euphrare. Mr. Petis de Ja Croix dans 
fon Hiftoire de Timur-Bec , dit que cette 
Ville eft i  7 j .  d. de Longitude, & I 34. 
de Latitude.

R A H O N E , ou A ka h o h é  , Montagne 
d’Afrique au Royaurtie de Fez,dans la Pro- 
vince de Habad, felón Dapper 8 qui la placeaDefcr.dd 
prÉs de la Ville d’Ezagen. Elle a dix mil- J 0|” me 
les de longueur, & quatre de largeur. Elle F“ ’ P‘ 
produit du Raifín en quantité, So, Pon en 
fait des Vins blancs &  rouges.

R A H O U N , nom d’une Montagne trés- 
haute dans Pifie de Serendib , on Ce'ilan * 
éloignée de deux ou trois journées de la 
Mer il. Les Arabes appellent ainfi la Mon•hv'Htrkt- 
tagne, que les Portugais dans leur naviga- 
non aux Indes' Orientales, reconnoiífent d e°r’ 
fort loin I la Mer ; & i  laquelle ils ont 
donne le nom de P ic o  d e  A d a m  ; c’eft- 
i-dire la Montagne d’ Adam. Ce nom vient 
de la Traditíon genérale des Orientaux,quí 
veulent qu’Adam ait été enféveli fur cette 
Montagne,ou,difent-ils, il fut réíégué aprés 
avoir été chaíTé du Paradis terreftre. Les mé- 
mes Orientaux croient que le Paradis terres
tre étoit dans la méme Ifle de Serendib.

R A I , c’eft ainfi que l’on appelle aux In- 
des un Roi *, ou un Prince Idolátre de* Ibiá‘ 
cette Nation. Les Perfens Ies appellent au 
pluriel Raían, Se nos Voyageurs les nom- 
ment communément Raías ou Ragias. R aí- 
p o h r , ou R a ía fo o r  , ou R ajíaíou r ,  
fignifie en Indien, la Ville Royale & la Ca
pitale, oh quelque Prince Indien fait fe ré- 
fidence.

R A jA L B U T O  , felón Mr. Comeille k * Oiá.
&  R a c a l b u t o , felón Mr. de Pifie L f  Ad"* 
Bomgade de Sícile dans le Val Demone, I 
quelques milles 3 POrient^de S. Philippe 
d’Argiron, fur le Cérame. Seton la Cárte de 
l’ancienne Sicíle par Mr. de Pifie, Racalbu- 
to pourroit étre l’ancien Jim¿JHam.

1. R A jA P O U R , Ville confidérable des
Indes ■ *>, dans les Etats du Grand Mogol, m There- 
dans la Prbvince de Bécar. ®ot’ v,°í*

2. R A JA P O U R  , ou R a g e a ío u Rj ^ js  ̂
Vílle des Indes au Royaume de Guzerat. On
la nommoít autrement Broudra n ou Bro-» ibíd. ch, 
dra. Elle eft máintenant ruínée; Voyez B r o - i8,
DRA.

3. RAJ A P O U R , Ville des Indes, au Ro
yaume de Vifapour, prés de la Cóte de Ma
labar, précifément fous le dix-feptiéme de-
gré de Latitude Septcntrionale 0 , enví-fl vetU», 
ron a víngt líeues au Nord de Goa. On ap- Voy. aux 
proche de Rajapour par le moyen d’uné Ri- ° r- 
víére ficíle, Se on tro uve fur la droite unC ‘ 
petit Village , qui n*eft habité que par des 
Pécheurs; &  quatre líeues au-delü, on trouve 
la Ville de Rajapour, qui donne fon nom a 
la Riviére. Les Vaiffeaux du pays qui ne 
portent guére que cent tonneaux, ne mon- 
tent que jufqui une petite Ifle qui eft i  
moitié chemin, &  Pon pafle plus avant avec 
des Barques &  des Chaloupes. Quand cette 
Riviere eft baflé, ce n’eft plus qu’un Ruis- 
feau aifé i  traverfer.

La Ville de Rajapour étoit la Réfidence 
de Savagj, ou Stvagj, fameux Rebelle qui 
datís le demier Sfedc donns bien de l’embar- 
ras au Roí de Vifapour fon maítre , Se mi-
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■ me au grand Mogol. Les Anglois ont cu 
aurrefois un EtablifTemEnt a Rappour ; inais 
ils en ont été chaílcz par Ies Indiens. La 
Compagnie de Franre s’y eft depuis établie. 
Elle y a une belle Maifon, Se un grand Jar
dín prés d’un Baffin , d’ou il forc une Fon- 
taine d'eau chaude , qui n'eft pas raoins con- 
iidérable pour fes vertus que les plus céle
bres de l’Europe. Le Commerce de cette 
Ville, coníifte en Salpétre, en Toiles Se en Poi- 
vre, qui le recueille en abondance aux envi* 
rom. Les Montagnes Se les Foréts du pays 
íonr pleines de Singés, que Ton révére telle- 
menf, qu’il ne feroit pas poffible d*en tuer fans 
Clpofer fa vie.

R A IG E LSBE R G  , Seigneurie d’Alle*
* vfr roagnt, daiis l’Evéché de Wurtzbourg *. A 
inr.6: mod. morr de Hcnri demier, Seigneur de Rai- 
t.j.p, ij-a.gelsberg, cette Seigneurie rctourna en 15*1.

á V Evéque de W  urtzbourg. Mais J ean Phi- 
lippe de Schonbom , Archevéque de Ma- 
yence , Se Evéque de Wurtzbourg Se de 
Worms la donna er¡ fief i  Philippe Ervin ion 
frére.

R A IH A D E R G O W Y  ,ou R achader- 
g o u a y ; Bourg d’ Angleterre daos Radnors- 
Lire, prés du Fleuve Gouay , felón d-’ Au- 

i Geogr, diffret b, Davity quí écrit R aihader- 
anc.&úiod. GOWYj (]jt que fe mot fignifie les Catarac-

1 p‘ 7°' res déla Wye , &  que ce Bourg eft firué, 
prés de cette B*viérí. II ajoute qu’il s’y 
tienr partículiérement Marché le Dimanche.

R A IL lG E  , ou R eleo. V oyez R a- 
l e i g h .

i . R A ÍN , petite Ville d’Allemagne, dans 
T o í<f Ba* ̂  ^ aute Baviere c , fur une petite Riviére 

nommée Acha, prés du Lech. Elle eft bien 
batie Se aífez forte. Les Suédois la prirent 
deux fois,durantla guerre des années 1651.&  
l 5$ í . & deux ibis elle fut reprife par les Bava- 
rois. Le fameux‘Général, Comte de T illy , 
y  Fut bleffe i  la jambe, & moiirut de fa blef- 
fiire i  Ingol íladt.

1. RAIN. Voyez R ayh.
5 . R A IN , L o c h - R a i n , ou R í a n , Lac 

ou plütót Golphe , fur la core Occidentale 
j e l’£ CoíTe 4. II s’avance dans les terrea du 

ttu' Comté de Galloway du Nord au Sud , vers 
la Baye de Glenluz, dont il eft íéparé par 
un Ifthme. Cambden croit que c’eft \jiu- 
ravanut de Ptolomée.

R A IN CY (le) ou L iv r y  l e  CHaTEAV, 
Lieu de l’Ifle de France, Elc&ion de París. 
Il y  a un fcrt beau Chateau, íítué é une 
petire diftance de Livry, dans. le Bois de 
Bondy. Il coníifte en un grand Corps de 

» píg«nit>l, Logis compofé de trois Pavillons c. Celui
Fníncedc i* S U1 au mBieu eft plus élcvé , que Ies 

autres, 8t eft arrondí par les estrémi- 
tés. Des deux cotez regnent des Arcades 
i  jour, au bout defquelles íbnt deux Pavil
lons , ¿‘une grandeúr médiocre, qui rendent 
la Cour quarrée. Ces Pavillons font fur- 
montez par de petits Campaniles. La Porte 
d’entrée eft compofée de deux Pieds droits, 
en forme de Piédeftaux chargez de Trophées, 
Se décorez chacun d*un Terme fortant de fa‘ 
guaine. Le bord extérieur du follé eft orné 
d’une baluftrade, qui forme plufieurs angles 
&  détours. Le Salón eft une Piéce eftimée 
pour les peinturts, de méme que l’appsrte- 
ment du Roí.

8 RAI-
R A IS, Voyez R E T Z .
R A IT E N B U C H  , Abbaye d’Allema

gne 1, dans la Baviére, prés de Schonga Se f  ztyUr, 
de Sreirigaden fur la Riviére d’ Ambre. C ’eft 
une Abbaye de Chanoines Réguliers , de 
I'Ordre dc St. Auguftin. On y  conferve les 
Reliques des SS. Marryrs Prime & Féli- 
cien , Se on y  montre la tete &  quelques 
autres Reliques de Ste. Pennofe, Vierge Sí 
Martyre, Pune des Compagnes de Ste. Ur- 
fule.

R A IT E N H A S B A G , Abbaye d’ Allema- 
gne dans la Baviére * , fur la Riviére de Salt-X 
za; elle eft de I’Ordre de St. Bemard.

R A IT H I R E G IO , Conrrée dans la par- 
tic Méridionale de l’ Arabie Pétrée, vers les 
Montagnes de l* Arable Heureufe, & aux en- 
virons du MontSinai du cóté de TOccident» 
felón le Pere Lubin dans les Remarques .fur 
le M’artyrologe Romain. Les Peuples de 
cette Contrée font appellez R a t h e n i  par 
Ptolomée h. Le Ménologe de St. Balite, ap _ c 
pelle cette Contrée R a ít h u m  , &  la place 
dans le voilínage de la Mer Rouge; ce qui 
fait voír qu’elle n'éroit point dans l’Egypte, 
córame le dit l*A»reur du Martyrologe Ro- 
main ’. La Contrée de R a'ít h i  , oü R aj*í1<:-Janua- 
th e  , s’étend vers la Mer Rouge dans une"1* 
longue Plaine, large d’environ fix lieues, ar- 
rofée de quamité de Ruifteaux, & remplie 
de Palmíers Cet endroit étoitdéja connut B*illet, 
par l’Ecriture Samte,ouiI eft appelié Elim,Tqpogr.des 
ít oii les Ifraélites conduits par Mofle 
avoient trouvé douze Fontaines, Se foixante 
Se díx Palmíers I, done le oombre s’étoit / Exód. e. 
bien augmenté depuis taut de tems. La*y. 
Montagne qui en faifoit I’extrémité du coté 
de Sina dans l’Arabie Pérrée, &  d’oü for- 
toient ces douze Fontaines étoit habitée par 
plulieurs Anachoréres qui vivoienr d’une ma- 
niére audíi admirable que les Sinaites. On 
parle d'un Martyre de trente-neuF Solitaires 
de Ratthi vers l’an ; 80.

1. R A K O N IC K , Ville du Royanme de 
Bohéme m, dans le Cercle auquel elle don-w 
ne fon nom * fur une petite Riviére qui fe 
jette. dans la Miza.

a. R A K O N IC R , Cercle du Royaume de 
Bohcme “. Il a le Cercle de Schlani au Nord » Ibid.
& a l’Oneñt celui de Pod-Berdesk: au Midi 
il eft borne encoré par une partie du Cercle 
de Pod-Berdesk, Se par celui de Pillen; & 1 
l’Occident par le Satzéer-Kraifs. Sa Capitale 
eft Rakonick qui luí donne fon nom.

R A L E IG H , Bourg d'Aneleterre, dans U 
Province d’Eífcx. II eft du oombre des 
Bourgs de cette Province > qui ont droit de 
teñir Marché public.

R A M . Voyez R am-H ermez.
i . R A M -H E R M E Z , Ville du Coures- 

tan. Mr. Petis de la Croix 0 la mee a 85. d .p Hift.de 
de Longitude S el } i .  d. 15’. de Latitude. Timur-Bcc.

z. R A M -H E R M E Z, Riviére du Cou-! 3 c*H* 
reftanp. Elle paíTe, felón Mr.Petis de la Croix,* lbi¿  
l  b Ville de Ram-Hermez dans la méme*
Province, &  elle va fe jetter dans le Fleuve 
Abzal, au-ddfous d’ Ahouaz.

1. R A M A . Ce mot íignifie hauteur.Dell * , 
vient qu’il y a tant de Lieux dans la Pa- 
leftine, ou fe trouve le rom de Rama, Ra- 
ntathy Ramatha, Ramot y Ramathatm, Ramo- 
U t Ramoiban. Qudquefois la Ville s’appel-

lera
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RAM.
lera tout a la fois Rama , Ramatha, Ramot 
&  Ramathaim, tous ces mots ne fignifiant 
qu’une hauteur. Quelquefois Rama ou Ra- 
moth e/t joint i  un autrc nom pour dérermi-

gnifie pas une Ville, ni un Village. Voici les 
principaux Lieux du nom de Rama done ii 
eft parlé dans l’Ecriture Sainte.

* Jofué. 2. R A M A  , Ville de Benjamín *, fituée 
f VIjcJuS'*entre ^ â aa *  Béthel b, vers les Montag

jiym. irl
O ice. V. 
t Idem ín 
Sophon.
/
XV.17 !■

R A M .  i»
á trente fix milles de Jérufalem p. Abulfe- p tomata. 
da cité par Mr, Reland ** dit que cette V il-1Monach' 
le fut bátie par Solimán, fils d’AbdoImeÜe, g“noer,an- 
apiés la ruine de Lydda, & Sanmuus 1 dit q Pakíüib. 

ner l’eqdroic oü eft la hauteur, ou la Ville que les Arabes la bátirent, prés de Lydda, 3-P-5Í0- 
donton jferle. Quelquefois enfin Ramah eft depuis que les Croifés commencérent a aller fidelc^dí! 
mis fimplement pour une hauteur , Se ne fi- dans le Pays. Si onr joint a ces temoigna- p. iji,

ges les antíqutteZ que í’on y découvre en-* Jn 
core aujourd’hui, on fe déterminera a croire^jj’ g j 
que c’eft la me me Ville qu’Eufébe *■  & St. taph. Paul*. 
Jerome r ont prife pour Arimathie, patrie'1' Match, 
de Jofeph d’Arimathie , fi connu dans l’E - 17’ f7; 

di^IV.'yVne5 d’Ephrai'tn, éloignée de Jérufalem de fix vangile \  St, Jérdme x ]a Place entre Lyd-Macc?ii. 
XIX. 13. milles du cote du Septentrión e. Saint Jé- da Se Joppé, & Eufébe dit qu’elle eft dans 34.. & Jó

le Cantón de Thamnis, & prés de Díoípo-^P^‘ Ant- 
lis, autrement Lydda. C*eft la méme q u iI3’ c'S‘ 
fut démembrée de la Samarie , pour étre at- 
tribuée la Judée. Or fi cela eft ainfi, il 
faut dire que cette Ville eft trés-ancienne, & 
qu’elle fnbfiftoit long-tems avant Notre Seig- 
neur; &  par conféquent lorfqu'on nous dit 
qu’elle a été bátie depuis les Croifadesi il 
faut croire qu’on la rérablit feulement , & 
qu’on la fortifia de nouveau. Eufébe r Se3 &
quelques-autres femblenr, avoir cru que « t-^  ¿“ matU 
te Ville éroit la méme, que Raroatha de Sa- Sophim. 
muel, ou Ramathaim Sophim des Montagnes 
d’Ephraim, mais ce fentiment n’eft pas foute- 
nable.

Aujourd’huí Rama eft plutot urt grand 
Bourg qu’une Ville, car elle n’eft point fer- 
mée de murailles z. Sa diftance de Jafa 
de trois bonnes iieues. Elle eft dans une tres- CTre n'- 
belle Campagne, &  fa figure íeroít un long 
ovale, fi elle avoit une enceinte. II n’y a 
aucune maifcn confidérable : le Bacha mé- 

. me eft pitoyablement logé. Le Bátíment le 
plus propre eft l’Hofpice des Peres de la 
Trinité. Il y  ont une petite Eglííe aílez 
ríante, un anez bon nombre de Chambres, 
des Citernes, des Offices,de grandes Terras- 
fes, un Jardín, plufieurs Cours Se des Ma- 
gafins* On volt dans Rama des Chrétiens 
ae quatre Nations, des Francs, des Maroni- 
tes, des Grecs &  des Arméniens. Les Grecs 
y  ont une Eglife publique, dédiée i  Saint 
Géorge, &  ornée de quelques Colorines de 
Marbre, Il y  a des Marchands Fran ôis &
Flamans qui négocient dans cette Ville; mais 
il y  fbnt en perit nombre quoiqu’ilsn’y  foíent 
pas accablez de tributs &  de coftcuffions 
comme ailleurs : auffi n’y , a-t-il pas grand 
Commerce H faire. Leur principal trafic con- 
fifte en coton filé, dont la plus grande par- 
tie eft pour le compte des Marchands de 
Seyde,dont ceux de Rama font Coromiffion- 
naires. A  la referve de ?e peu de Chrétiens, 
toute la Ville eft Mahomérane. II y  a cinq 
principales Mofquées á hautes Tours. Quel- 
ques-unes de ces Mofquées ont été autrefoís 
des Eglifes Chrétiennes. On en voit entre 
autres une belle hors de la Ville vers l’Occi- 
dent: elle étoit dédiée aux quarante Mareyrs 
dont la mérnoire eft en finguliére véncration 
dans tout l’Oríenr. A  un demi quart de 
lieue, on voit une magnifique Circrne bien 
voutée. La Voute eft ibutenue deVingt-qua- 
tre Arcades,une partie des murailles étoit áu- 
trefois omée de pcintures ■- le tems les a telle- 
ment effacées qu’il n’en refte plus que ce qui 
fuffit pour faire connoítre qu’il y  en avoit.
Il y  a encore de l’autre cdtc de k  Ville,

B pres-

í Eüieb, ín r5me ]a met prés de Gabaa á fept milles de 
Inííero- Jérufalem d. Elle fubfiftoit encore de fon 

tems, & n’étoit plus qu’un petit Village e. 
Cette Ville étoit fituée fur le chemín, qui 
alloit de Samarie á Jérufalem , d’ou vient 
que Baafa, Roi d’Ifraél la fit fortifier f , a- 
fin qu’on ne pfit paííer des Terres de Juda 

p:¡;-■ îV3-I,dans celles d’ Ifraél. Jofeph l’appelle Rama- 
AiíX]!b S. dion e. Je ne doure pas que ce ne foit la me- 
c,6. me que Ramitha, ou Ramatha'is Sophim, Pa- 
h i.Reg-1-trie du Prophéte Samuel h- Cette Ville étoit 

“ ‘ frontíére d’Ephra'im Sí de Benjamin; Se ces 
fortes de Villes étoient fouvent habitées par 
des hommes.des deux Tribus; Rama, Ra- 
math» Ramathaim nepeuvent marquerqu’un 
méme Lien* l/autre Rama ou Ramula, que 
fon croit étre la Patrie de Samuel, ne peut 
pas l’étre comme nous le verrons ci-aprés.

C ’eft .áuííi apparemment de cette Rama 
1 jerém.xi, j OBt parie Jérémie *, lorfqu’il dit que Na- 
*'113‘ buzardan, qui commandoit 1*Armée des Chal-

déens, l’ayant trouvéau milíeu des Captifs á 
Rama, ou l’on les avoit tous rafíemblez, le 
renvoya en liberté, Se. luí dit d’aller oh il 
voudroit. £ t c’eft du méme endroit que 
nous expljquons cette autre Prophérie de Jé- 

xxxii*’ rémie fcj oh le Seigneur confole Rachel de 
' * "^T’enlévement de íes enfans , des Tribus d’E- 

phraim &  de Manaffé qui avoient été menez 
en captivité *. On a entmdtt a Rama une voix 
de lamextathms, de picars &  de gémijjcmens de 
Rachel, qui picare fes enfans , &  qui ne fattroit 
fe conjbler, patee qtt'H ne Jont pías. Vaici ce que 
dit le Seigneur: Que votre voix ce fe  de jetter 
des cris, &  vos imx de repondré des ¡armes; 
parce que vos enfans feviendront de la Terre de 
lears ennemis, & c .

Saint Matthieu a fait 1’appUcation de ce 
paflage,au deüilde Rachel, lorfqu'Hérode 

/Match,u.gt mourir les enfans de Bethléem K Mais 
1 ‘ il eft vifible que ce n’eft pas le fens híftorí- 

que &  Httéral du Paflage de Jérémie. L ’E- 
Criture joint fouvent Gabaa & Rama, comme 
deux Lieux voifins. Voyez 1. Efdr. 11. %6. 
2. Efdr. V II. jo . Iíai.x. 2p. Ofée V . 8. On 
voit méme 1. Reg. xx i 1. 6. que Saiil de- 
meurant á Gabaa, Se étant afiis dans les Bois 
de Rama, on lui vint dire que David avoit 
paru aux environs du Bois de Hareth. Mais 
nous croyons queRjma en cet endroit,figní- 
fie fimplement la hauteur qui étoit á Gabaa.

3. R A M A , ou R a m a t h a , ou R a m o - 
x a , R a m u l a , R a m ba  , R u m a  , ou 
ft-EMPHTIS m > Ville de la Paieftine ,au Cou-

# I» Epi- * chant de Jérufalem entre Lydda &  Joppé, 
taph. Paulae. comme la place St. Jéróme ou entre Jop-
• Voy. le g¿ jérufalem comme les nouveaux Voya- 

r“n»pag. rrpMrc ° ]a dccrivent. Phocas la met environifi. geurs



preíque 3 l'oppoíits de cene Cíteme un grand 
Reíervoir d’eau re veta de bonnes piares. 
C ’tft a  qae s’auetnble la Cara vane des Péle- 
rins, qui vant joindre celle de !a Mecqae: 
elle fournit d’cau a leuis montares &  le refte 
de l'annés, ceux de la Ville en profirenr.

Cette Viíie que nous nommoas R im e, eft 
sppellee Ram ie ' par les geos du pays. C ’eft 
un mor Arabe qni fignifie Sable, &  qui luí 
a eré donné, i  caufe qu’elle eft dans un ter- 
roir esrrémement íablonneux. Il eft bien dif- 
fícile d’en rrouver !e Fondateur, Se de re
cto nn obre ce qu’elle a été autrefoís. O n ne 
petar pas diré qu’elle foit cette Rama , qui 
étoi: proebe de Gabaa, dont il eft parlé au

* c. ¡p- L ¡vre des juges *. Parce que ce Lieu étoit
fi pré> de yérufaleml que ce pauvre Lévite, 
qui re§ut un trntemerá fi indigne á Gabaa, 
en la perfonne de fa femme, fe trouvant & 
Jebus, c’eft-a-dire & Jérufalem fur la fin du 
jour, crut y pouvoir encore arriver de cant 
U nuit, ce qu’il n’auroít pas pu faire, fi elle 
en eút été éloignée de plus de dix lieues, 
comiBf la Rama, dont nous parlons. Je ne 
puis auffi me perfuader que ce foit cette Ra
ma, que Bufa Roí d’Ifiaél enleva a celui 
de Jada, & don: il vouloit faire la C lef, 8c 
le Boulevart de íes Htats: parce qu’il eft dif- 
ficlle a croire, que la petire Tribu de Benja
mín eút deux Rama & deux Gabaa, &  que 
chique- Rama fú* proche de fa Gabaa. Ceux 
quí íau:itnn;nr que c’eft la Ramatharm So- 
phim de Samuel, n’en jugentpasmal ce me 
fembie. Car le Lieu que quelques Auteurs 
appellent de ce nom, a deux licúes de Jérti- 
íálem, oú ils metrent le tombeau de ce Pro- 
phéte, ne paroít pas l’étre, pour la raifon 
que js rapporterai, quand nous y  ferons ar- 
rivez. Cette Rama done qu’on tro ave ici, 
eft le Lieu de la naiftance, & de la mort 
de ce dernier Juge du Peuple de Dieu. II y  
tenoir ordinaírement fes Affifes, $c par une 
dífpenfc parriculiére, il y  avoit batí un Au- 
tcl a Dieu. II en íortoit une fois l’an pour 
faire fa vifite a Béchel, a Galgab,& il Mas-

* i.Reg -.pha b ,&: puis il y  revenoit rendre juftice a
ceas qui la recherchoient. La Rama dont 
nous parlons, eft auffi la Ramatha, dont il 
eft fait menticm au Chapitre n .  du prender 
Livre des Maccabces , qui étant aupara vant 
des déptndances de la Samarle, en fut dé- 
membree, & incorporée i  la Judée par le 
Roí Dém ¿iritisqui voulut en gratifier Jo- 
nathas, & l’engager par-la dans fes interéts. 
ÍMa raifon eft que J’ Hiftoire Sainte,la joint 
a Lydde,qui en effet en eft fort proche. Le 
nom de Rame qui figniííe haut ¿levé , ne 
doir pas nous faire de peine. Car bien que 
Rame foit dans une Píame , comrne il y  a 
diverfes fortes d’élévations, li celle de la fi- 
tuation luí manque , celle des Bátimens, de 
la grandeur íc des ri che fíes ne luí manquoit 
pas. Les Habitaos de cette Ville n’attcndi- 
rent pas nos Princes Croiíez. Ils n’eurent 
pas plutót appris leur approche, qu’ils fe re- 
tirerent a A fe alón, avec leurs fcmtnes &  leurs 
enfans, pendant la nuit, quoique la Ville füt 
défendue de bonnes murailles, 8c de fortes 
Tours, & qu’ils y  fuflent en grand nombre. 
Nos gens n’ayant pas aflez de Soldats pour 
garder une Ville ‘de cette érendue, fe con- 
tentérent d’y faire &  d‘y fortifier urt Cha-

i o RAM.
teau. Baudouin I. avec une Armée de neuf 
cens Piétons, & de deux cent foixante Che- 
vaui, plein de confiante en U C roix, qu’tl 
faifoit porter á b tete, attaqua celle du Ca- 
life d’Egypte, qui étoit forte de trgpte mille 
horames, & la défit dans les Chatas voilins 
de Rama. Cinq mille Sarrafins y  furínt tuez,
& entre autres leur Genera!; mais peu de 
jours apres 1’Armée des Infideles, s’étant rlu- 
níe &  renforcee, elle revint en pareil nom
bre qu’a la premiére fois. Le Prince étant 
retourné á b charge avec trop de précipita- 
rion &  de téméríté, n’ayant guére que deux 
cens hommes, fut vaincu & obligé de fe re* 
tirer a Rama, ou il eut été perdu fans res- 
fource, fans un Arabe de l'Armée ennemie, 
qui vint la nuit lui donner avis de fe reti- 
rer promprement. II lui rendir ce bon O f
fice en confidéranon , d’une grace que le 
Roí avoit faite I fa femme, qu'il avoit faite 
prifonniére au-delat du Jourdain, &  qu’il 
avoit charitablement renvoyée, b voyant en 
couche. II lui donna méme fon propre man- 
teau pour lui fervir de couverture, &  com- 
manda a deux autres femmes , qu’il mit en 
liberté,d’cn avoir foin.

Les Pélerins du commun, lorfqu’ils arri- 
vent a Rama,font obligez d’y  demeurer jus- 
qu’á ce qu’on aít donné nouvelle de leur ar- 
rivée aux Peres de Jérufalem, Be que le Cadi 
de cette demiére Ville, ait donné b  permis
ión pour que les Pélerins puiftént y  aller.
Avant tout on les averrit des fiáis qu’il y  a 
á faire, afin qu’ils ne s’engagent point I un 
voyage, qui feroit au-deílus de leurs forces.
11 ne faut pas moins de cent écus pour faire 
ce Pélerinage avec honneur &  avec agrément.
Les pauvres peuvent en erre quittes pour 
foixante écus fans compter les fiáis, qu’il faut 
faire pour fe rendre de France,ou d’ailleurs, 
a Rama. Pour premier Arricie de la dépenfe, 
il faut payer a Rama qmtorze Piaftres de Ga
far; c ’eft-a-dire de Droit de paíTage. Ces 
Pbftres font des piéces de cinquanre-fix fois.

4. R A M A  , ou R am atha. Phocas dit 
qu’environ 1 fix milles de Jérufelem, on trou- 
ve Ramath ou Armath, ou eft né le Grand 
Samuel, &  Mr. le Brun *, dit qu’étant partir Voyagé 
de Rama pour aller i  Jérufalem, il paíía pardeSjriep. 
Cobeb, Benop,Cariht-Leneb, Soud, Souba, 1^ '
8c Samuel. Mais cette Ville de Samuel étoit 
au Nord, &  non au Couchant de Jérufa
lem, dans les Montagnes d’Ephraim, &  non. 
dans celles de Juda. Voyez ci-devant I*Arri
cie Arimathie.

5. R A M A , Ville de b  Tribu de Neph-
tali á, fur les Frontiéres d’Afer q  Saint Jé-¿ Jofué, t$: 
róme á lu Horma dans l’Hébreu: mais les l 6- 
Septante &  Eufébe lifént R ama. Le méme* Ibili‘ 19‘ 
Eufébc &  Saint Cyrille de Jérufalem fur Za- 9' 
charie reconnoiífent une Rama dans A fer,f Pag- Soy.1 
8c une autre dans Nephtali.

6. R A M A , perite Contrée de la Dalma-
tie * , aux confins de la Eofnie, ü l’Occidentj Le P.ca
de b Riviére de Narenta, &  des deux cótezraníffi’Car
de «lie de Rama, qui donne apparemment ^
nom a b  Contree. Ses Lieux principaux font:

S. Pietro de Rama, Poteraichichi,
R-bpti, Zarnouliza,
Podbor, Varvara.

RAM.

On



RA M .
t)n dit que le nom de- R a m a , eft dans les 
titres du Roí de Hoogrié.

7. R A M A , Riviére de la Dalmatíe. Elle 
a fa íburte dáns les Montagnes dé la Bofnie, 
d’oü aprés avóir tráverfé la Contrée de Rama, 
elle va fe jetter dans la Ñarenta.

R A M A C , oii R a m ax , nom d’une Ifle 
h T>’Tdtrlt~ dé la Mer d’Ornan *; c’eft*á-dire de l’Occan 
A»,B&lioth.HthiopiquC ou Oriental, & dont les habí- 
Or. taris font nómmez par les Perfans Semiahi, 

Téte de PoiíTón , & cauíe qu’ils ont, felón 
quelques-uns, la téte ferablable 1 celle des 
Poiífons; mais, felón d'autres , H caufe qu’ils 
11‘ont point d’autre ñourriture » que celle 
qu’ils tírent des PoiíTons. Ce font apparem- 
tnent ceux que les Anciens, ont appeUé Ich- 
thyopbáges, Peuples extrémement farouches, 
&  qui n’ont aucun commerce, avec Ies ati- 
tres hommes qu’ils prennent auffi pour des 
Poiífons, puifqu'ils íes mangent, quand ils 
tombent entre leurs maíns. Ce fut dans cette 
Ifle que le Román intitulé Houfchenk Na- 
meh, dit qu’aborda Kofroufehir Général des 
Armées de Hufchcnck, fecond Roí dé Perfe, 
de la premíete Race ou T>ynadie, nommee des 
Pifchdadiens, &  qu’il exécuta les grands ex- 
ploits fabuleux, qui y  font racontez f0rt au 
long.

R A M A D A , Ville de PAmérique Méri- 
h runa , dionale b, au Noüveau Royaume de Grena- 
pder-des de, dans le Gouvérnement de Ste. Marthe. 
jÜr'kc.'ao.  ̂ quarante lieues de la Ville de ce

*nom du cóté de POrient, i  huit lieues de 
la Ville, &  de la Riviére de la Hacha, au 
pied des Montagnes de Neiges, &  fur les li
mites de la Vallced’Eupari. Cette Ville fut 
nommee premiérement Sa l a m a n c a . . 

t De rijit R A M  A N A , Ville des Indes c , au Ro- 
At!». yaurne d’Orixa daris la partie de ce Royau- 

me, qui eft auNord du Flcuve de Ganga ou 
Canaxa. Elle eft fituée fur la Rivé droite 
de lá Rtviére de BalalTor, &  elle eft laRéfi- 
dence du Roí d'Orixa.

R Á M A N A D A B O U R A M , Ville des In- 
/Lettrei des á, dans le Maravas. C ’eft ou le Pririce 
Edif. t.i.p. du Pays tient fa Couf.
* ibid.t.ir. R  AM A N  A N C O R , Ifle des Indes '  fur 
f. fS.  ̂ Cóte de la Péfcherie, prés du Pays de 

Maravas., dont elle n’eft féparée que par un 
Detroit. Elle eft £ lá téte du Pont d’Adam 
du cóté de la Prefqu’Ifle de Plnde. II y  a 
daris cette l i l e , un fameux Pagode appellé 
aufli R  aman ancor  , &  que les Indiens ap- 
pellent R a m eiSsouram . L ’Ifle pci.tt avoir 
huit á neuf lieues de circuit. Quoiqu’elle 
foít tres-fablonneufe, on y  voít pourtant de 
beaux arbres j mais il n*y a que quelques 
Víllages. Le Pagodé éft vers la partíe Mé* 
ridionale. Le Pere Boüchet Miflionnaire de 
la Compagnie de Jefus, dit dans la Defcrip- 
tion qu’il nóus donne'de Ramanancor: Je n’aí 

* point vu ces trois cens Cólonnes de Marbre, 
dont parle une Relation raiprimée. Le Pago- 
de , ajoute-t-il, m’a paru moins bsau, & plus 
petit que pluíieurs autrés qui font dans les 
terres r &  il n'eft apparemrtient íí fort eftimé* 
qu’£ cauíe du Baín qu’on prend dans la Mer; 
car les Idolatres font perfuadez, que ce Bain 
efface entíérement les péchez, fur-tout fí on 
le prend au tenis ■ des Eclypfes du Soleil &  
de la Lune, Dans un Lieu oü l’on rend tant 
d'honneurs aux Démons, il ne lrifle pus de

R A M . n
fe trouvér quelques Adorateurs du Vrai Dieti.
Le Pere Bouchet y  trouva un petit Village, 
oii il vít une Chapelle  ̂ bátie par des Chré* 
tiens qui s’y  .étoient retirez, & il y  baptila 
pluíieurs de leurs enfans.

R A M A ST R Á B A L E * Ville de la Gaule 
Narbonnoile, felón Ortelíus qui cite S e x tu s f^ ^ 1̂ ’ 
Avienus, & croit que ce mot eft corrompa 
de M a s t r a m e l l a ; Voyez A st r o m e l a .

R A M A T H A , &  R a m a t h a Im Sophim¿
C*eft la méme Ville que R a m a , entre Be- 
thel ic  Gabaa j Voyez au mot R ama , 1*Ar
ricie R ama n*. 2,

R A M A T -L E C H I; c’eft-i-dire la H au-
TEtTR DE LA M a CHOIRE, OU le JET DB
1 a M a c h o ir e . C ’eft ainíi qu’on appella 
l’endroit, ou Samfon jetta par terre la Ma
choire qu’il avoit levée coritre les Philiftins,
Se avec laĉ uellc il les avoit battus 5. Appa-j Judie, tf- 
remment c eft le méme Lieu que celtti q u i17 ■ 
eft nominé Lechi dans le Livre des Jugcs b .i ibid.ij-.j.

R A M B E R V IL L E R S , on nomme ain- 
fi l’une des plus belles Chítellenies de l’Evé- 
ché de Metz 1 C ’étoit une ancienne Sei-tungaem'i, 
gneurie , qui apparrenoit á des S eígn eu rs^ "^ 1* 
partículiers , il y  a 600. ans , Etiennep^f.j ^ 
de Bar , qui fut fait Evéque de M etz, >7*. 
vers Tan 1120. acquit Rambervillers; en- 
fuite i! le fit fenner de murailles, &  le míe 
én état de défenfe.

Les Evéques ont quelquefois engagé une 
partic du Domaioe de Rambervillers , mais 
ils l’ont toujours retirée; de forte que ces 
Prélats en jou'iflent entíérement ; & ils y  
ont été. maintenus au Traite de París de Pan 
1718. par íequel le Roi a .tranfporté au Duc 
de Lorráine pour partic du dédommagement 
qu’il lui devoif, la Spuveraiiieté &  le Reflbrt 
de la Ville &  de la Cháteilenie de Ramber- 
villers , íáns préjudice des Droits de pro- 
prieté &He Juftice, qui appartiennent á l’E- 
vé.que de Metz ,&  qui lui font confervez, l  la 
charge de faire cxercer la Juftice á Ram- 
bervillers, fous le RelTort desCours Supérieu- 
res du Duc de Lorráine, Be par des Offi* 
ciers réfidens fous fa domination. On a cédé 
au Duc nommément, entre les dépendanceí 
de Rambervillers, Autreij

L ’Auteur de la Vie d’Aldaberon II. dit 
que ce Prélat, qiñ^fonda le Monaftére d’C- 
pinal, prit &  dttruiíit le Chateau d'Autrei, 
de jíltreto, qui étoit tenu par un Seigneür 
nommé Berald; Ies Evéques en ayant en- 
fuite jouí comme d’un propre de leur Eglife.
L ’Evéque Etienne de Bar y  fonda une Ab- 
baye de Chanoines RéguIiers*dont les Droits 
Sí les Privildges furtnt confirmez Pan 117S. 
par fon neyeu PEvéque Thíerri de Bar;

1. R A M B O U IL L E T  j Bourg de Frun
ce , dans le Hurepoix, EleSion de Chartres  ̂
éc a dix lieues de París. Ce Bourg n’a qu’u- 
ne Rué, une Eglife Se un Marché i ínais il 
a un Chateau fuperbe qui appartíent a Mr. le 
Comte de Toulouíé, Pair &  Airiiral de Francés

Le C h íte a v  de R am Ro u ie let  , eft 
dans une fituation aflez trifte fc, ayant étéfr Pigafiirfr. 
batí dans un fond, au milieu des Eaux &  des Deícr '* 
Bois. Ón y  arrive par une longue Avenue,^®^* 
qui eft en face du Chateau. A gauche rég- 
ne un Bátiment tout neuf de cerit vingt toi- 
fes de longuetir , &  qui eft decoré de trois 
Avant-Corps. C ’eft dans ce Biriment que 

B % foirt



font la Capiráinerie , les-CuifréM, Ies Offices ron díx mille livres de rente; raaís le Pdnce 
les Ecuries Au-deíTus il y a cinquante- & qui elle appartient préfentement, a faít de 

qaatre appartcmefis de Maítrés, toas égale- fi grandes acquífitions, qu’elle a aujourd’hui 
inent bien meublez &  coíñmodes. La prmci* trente h trente -cinq lieués de pourtour , &  
palé des I-curies cft ponr cent deux Chevaüx, vsut pías de cent mille livres tle rente. Lou'is 

eft ornee de deux cens quatre tetes de XIV. l’érigea en Duché-Pairie en 1714.
C erft, fculptées avec fofo, colorines par det Les Hirtoires nous apprennent que Fran̂ ois 
Portes, & dont les bois font náturels. I. raourut dans le Cháteau de Rambouillet

Le ChSteau eft un Eátimeflt a í’antique» «1 154?. &  qüé fon cccur fnt porté dans 
tout de briqrie &  fíanqué de cinq groffes 1‘Eglifé des Reügieufes de Haute-Bruyere,
Tours. La Cour en eft petite & ferrñée du oii il eft fous un PiUer de marbre.
coré de l'Avenue par une trés-belle grille de a. R A M B O U IL L E T  , Cháteau de
fer. L ’appartcment du Roí eft grand, com- France, au voifinage de París dans le Quar-
mode & magnifiquement meublé. La pre* tier de St. Antoine *. C ’eft dans ce Cha-* Piqaniol,
miére Piéce dont it eft éorttpofé , eft une teau, que Ies Arabaflkleurs & les Envoye2®cfcrcde^
grande Sale de cinquante pieds de tanguear, des Puiífances, qui ne font point Catholi-_ra°^ ’
fur en virón trente de largeur. Cette Piéce ques, fe rendent ordinairetnent pour faire leur
eft toute lambriíTée &  ornee des Portraits du entrée publique dans París. Le Jardín eft fbrt
R oí Lou'is XIV. de Mr. le Dauphin fon grand *», embelü de plufíeurs Allées de char-£ sri«¿
F ils , de Mr. le Dauphin fon perit Fils, de nuiles &  d’un Parterre , au milieu duquel fl£efcr. dp!* 
M e. la Dauphine morte en 1711. du Roi y  a un Jet d’eau; mais tout cela n’eft pas trop ri* '  '  
d ’ Efpagne Philippe V . &  de la ferie Reine fa bien encretenu, Se a beaucoup perdu de fonan-89’ 
premiére femme. Une grande Cartedu Du- cienne beauté.LeBátiment eft auffi fbrt négligé. 
che de Rambouillet, peinte fur toile &  omée _ R A M B U R E , Bourg de France»dans la 
d ’ une belle bordufe , occupe un efoace de Picardie, en Vimieu , Efeétion d’Amiens. 
vingt-fept pieds dé long fur douze de large. II y a en virón mille habitaos. C ’eft une 
C ’eft un morceau magnifique dans fon gen- ancienne Chátellenie &  Siríe , fituée dans une 
r e , &  qui a coüté dix mille écus. Les au- Plaine, i  quatre lieues d*Abbeville,  & une &  
tres appartetnens au nombre de víngt - deux demie d’ Oifemont(,& h égale diftance de Ga- 
font tous differemment meublez, & ne fe res- maches. La Cure vaut mille Livres de ren- 
femblent par la proprété, Se la richéííe te , &  dépend du Chapitre de St. Firmin 
des meubles. Les appartetnens du bas font d’Amiens. Le tenoir eft excellent pour les 
au rez-de-chanflee du Jardín, & tous aufli- bleds, &  autres gratas. II y  a un be«u Se 
bien éclairez que ceux d’enhaut. II y  a une fort Chateau á l’antiqué. 
grande Sale £ mangar, qui eft toute incruftée R A M E , ou R o a m e , ViHe d’Italie dans 
de marbre, Se qui feroit une Piéce parfaite, Ies Alpes: l’Itinéraire d’Antonio la marque 
fi elle n’étoit un peu bafle. En face du Cha- fur la route de Milán % Arles, en prenant 
teau ou du cdté des Jardins eft une grande par les Alpes Cornetines. Elle . étoit entre 
Pteced'cau de cent quatre-víngt toifts ae Ion- Brigatttio &  ^burodunftm & dix-neuf miUes 
gueur, Se qui en cet eódeok coiiunuftique du premier de cesLieux >& dix-huit mil- 
avet un beau Canal, qui regne tout fe long les dn íécond. C ’eft maiotenant un Víflage 
da Jardín, & qui fans compter le retour dn Dauphiné, fur la Durance, hdeux lieues 
qu’ il a du cóté de la Futaye, Se da cdté de au-deflbus d’Ambrun ,  prés du paftage des 
f  Abreuvoir, a environ trois cení qtwtre-vingt Alpes, appelfé le Pertuis Roftan. II y  avoit 
toifes de longueur fur víngt dé largeur. du tetos ae rEmpereur Frideric Barberoufíe,

Le Jardín eft fort grand, Sr eft ptror ainfi prés de ce Lieu une Mine d’argent, que ce 
dire partagé en deux par le CMfearu. D ’ un Prínce donna aux Dauphins. 
cote c’eft un fpacicux Quineonce de Tilículs R A M E R U  , Bourg de France dans la 
nouvellement plantez ; &  de l’autre ce font Champagne,Eleftion de Troyes. C ’eft uae 
plufíeurs compartimens d^gaíonSc dé Fleurs, fiáronme qui appartient, dspuis long-tems i  
parmi lefquels il y  a une grande &  belle fe Maifbn de Luxembourg. Ce Bourg eft 
Piéce d’eau. Le Jardín de ce méme cSté eft encore remarquable par une Abbaye de l’Or- 
bordé par deux longues allées de Tiffeuls. De- dre de Cíteaux , appellée la Piété. Erard 
puis quelques années M i. le Coime de Tou- Comte de Bríenne &  Philippine de Cham- 
loafe a faít faire une magnifique Piéce d’eau, pagne fa femme la fondérent pour des Filies en 
entre ce Jardín & le grand Chemin de Char- ixío-Ellefut donnée é des Religieux en 1440, 
tres. Elle a quatre-víngt dix toifes de Ion- R A M E SSE S, Ville batie par les Hébreux 
gueur fur quaiaote-cinq de krgcur. du tems qu’ils étoient en Egypte c. Elle e Exod.i'

Le Pare conrieat deux nrilfe quatre - cens prit apparemment fon nom du Roi du Pays, **• 
Arpens,en y  comprenant les aggrandiffemens, qui les fáiíbit travailler. O nnen fait pas fe 
que l’on y  fit en 1712. ficen 171?. ímiarion. Hérodote d parle de Papremife^lib.a.c.

La Forét, ou les Bois qui apparriennent 1 dans la Bafle Egypte, 8c Pline * joint Ies
le Comte de Touloufe confíftent en Ramifes Se les Patamiens aux Arabes du co-) jfb.ó.c. 

vingt-huit mille deux cens foixante &  ónze ar- té de l’Egypte. Surquoi Doro Calmet f  re-27. 
pens, dans lefquels on a tracé plus de tróis cens marque que ces Ramifés Se ces Patamiens/Día* 
lieues de romes pour fe plaifir de fe chaífe. étoient apparemment fes Peuples qui habi- 

La Terre de Rambouillet n’étoit autrefois toient les Vifles de Pithom & de Ramefsés. 
qu’un Marquilat , qui paffa de fe Maifon i .R A M E T H ,ouR a m a t h  8,ou B ef.r- í  Jofuc, 19. 
d’Angennes, dans celle de Ste. Maure Mon- R a m a t h  b, ou R a m o t h  d v  M i d i  ig
tauzier, & de ceíle-ci dans celle d’Uzés. Elle Tous ces noms ne fignifient que la memeg. 
fut enfuite vendue £l Mr. d’Armenonville, chofé; favoir une Ville de fe Tribu de Si-*i.Reg. j*. 
qui la vendit i  Mr, le Comte de Touloufe. méon , dans fe patrie Mérídíonale de cette1!* 

ufqu’alors ce n’étoit qu’une Terre, d’envi- Tribu.
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R A M .
í .  RAM ETH ,Ville de kTribud'IÍTkhar.

¡¡ 19. 11 ■ II en e f t  parlé dans Joíiié *. C ’cft la méme 
qui eft appeilée Ramoth dans le premier Li- 

¿ 6. 73. vrc Jes Parajipoménes b, &  c’eft apparem- 
ment encore la méme qui eft appeilée Jara- 

e 1( ,p moch dans Jofué c. C ’étoit une Ville actri- 
buée aux Lévites.

R A M E T T A . Voyez R o m etta .
R A M H E R M E Z- Voyez au mot R a M , 

1’Arricie R am-H ermes.
R A M H E R M O Z , ou R a m h o r m o u z , 

Ville de la petite Province nomrnéc par les 
¿rsxtrfie- Arabes -Ah#az, ¿ ) &  qui fáit partie de l’an- 
ifí, Bibímib-f ieiine chaldée. Solimán Faríi, done la mé- 
0r' rooire eft en bénédiétion parmi íes Arabes Se 

les Perfans, éroit natifde cette Ville. 
n Ibid. R A M I e , D ’ Herbelot d it: Gtítrat AL 

K a m i y c’eft-í-dire, 1’ I sle de R aiui. C'eft 
une des liles de k  Mcr des Indes, qni n’eft 
éloignée de celle de Serendib * ou Ceykn, 
que die trois journées de navigatioti. Son ter- 
roir eft trés-fertile, &  porte l’arbre que les 
Arabes appellenr Bacam , &  que nous nom- 
mons le Boís de Brefil, qui fert i  la teíntu- 
re. On y  t roa ve aufii 1* Animal que les Ara
bes & les Perfans appellene Kerkedan,qui eft 
le Rhinoceros.

R A M IE R S (Idet a) petite lile , Eaye 
ou Rocher dans l’Amérique Septentrionale» 
íittié auprés de k  ParoilTe du Lamcnrin, 8c , 
vis-i-vis i  une lieue, au Sud du Fort Royal 
de k  Martinique ; ce Rocher prend Ton nom 
de la quantité de Ramiers que l'on y  trouve 
ordinairement.

f  De I’líte, R A M ILLIES f ,  Viilagt des Pays-Bas, 
BríLu ^ans Brabant, dans la Partie Méridionale 

du Quartier de Louvain > vers k  fource de 
la Gaete. Ce Vilkge eft peu de chofe, il 
n’eft remarquable que par la Bataille qui s’y  
donnaen i jo í^ ts  15. de M ai, Se que lesr 
ABtez commandez par le Prince Eugéne de 
Savoie, Se par le Lord Duc de Marlebou- 
roug, gagoérenr fot les Frarujois , qni avoient 
i  leur tete > l’Ele&eur de Bavíate &  le Ma- 
récbal Duc de Villeroi.

ji.iW.c.iS. R A M í SI , Peuples Arabes» felón Pfine s , 
qui les place aux environs de 1‘Arabie Deferte.

R A M L A H , Ville du Pays que les Arabes 
b Vt'Herlt-- appellent Fakftin fa, qui eft k  Paleftine. Cet- 
te, Bibhotíi. te y tj|e pjj. íitue'e  ̂une petite joumée de Jé- 

rufalem. Les Mnfulmans révérent atfez prés 
de ce Lieu le rombeau de Locman , fur- 
nommé Alkakim le Sage , aufíi-bien que les 
Sépukres de foixante &  dix Prophétes ,qu’ils 
croient y  étre enterrez. C ’eft cette méme 
Ville que nos Voyageurs appeüent Rama, 
par ou pafíent les Pélen ns qui débarquent i  
Jafa, pour aller a Jérufalem.

R A .M M E K E N S, ou R amekens , For- 
t Dia. tereíTe des Pays-Bas ‘ dans rifle  de Walche- 
P.ji-Bis.5 ren, fur la Mer en Zeelande. Elle eft a une 

petite lieue de Fleffingue, Se i  une grande 
lieue de Middelbourg. On la nomine autre- 
ment Zecbourg.

R A M M E LSB E R G  , grande Montagne 
i Allemagne k , dans k  Saxe, au-deífiis de k

°P°g* V ilk de Gallar. Elle n’eft couverte que de 
Broufiadles, comme un Defért. D ’un cote 
elle touche au Hartz. Au pied on voít une 

i Ducat, belle Fontaine 1 , nommée la Fontaine des 
UaelTp,* Enfans, parce que fur h  voute qui la cou- 
iíj. ’ vre,il y  a deux Enfáns de pierre. A  prés la 

more de l’Empereur Otton le Gruid ,  les
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Mines de cate Monragne ont appartenu aux 
Empereurs jufqu'i 1‘annéc i<5$ 5. Mais fous 
le régne de l'Empereur Fréderic II. Le Duc 
Otton, Tige de tous les Ducs de IJrunfwig- 
Lunebourg , en fut invefti i  la Diere de 
l'Empire, tenue i  Mayence le 11. d’Aoüc 

Sa poftérité les poííéda jufqu’i  Tan 
qirEmeft l'aíné Duc de Grubenlia- 

gen , Magnus l’aíné Duc de BrunKvig, &
Erneft Je jeune Duc de Gottingen, les en- 
gagérent au Magiftrat de la Ville de Goflar, 
qui les poffeda tranquillement l’efpace de 
190. ans, jufqu’a ce qu' Henri le jeune Duc 
de Brunfwig &  de Lunebourg, les retira en 
1 aprés de grandes conteftations. Ces 
Mines avec leurs dépendances reftérent dans 
fá Maifon jufqu'en 1Í34. que fa poftérité 
mále érant éteinte, fts Héritiers les ont pos- 
fédees en commun , en vertu de Paccord 
fait entre eux. On y  trouve de l’argent &  
d’autres Métaux Se Minéraux, dont on peut 
voir k  qualké, &  le nombre dans l’Auteur 
cité en marge.

R A M N U S. Voyez R h a m n u s .
R A A IO T H  , Ville célebre dans les Mon- 

tagnes de Gakad. On l’appelle fouvent Râ  
moth de Galaad, quelquefois Rsmoth íimple- 
ment; quelquefois Ramoth de Afaffka m, ou 
de la fentmeüe. Jofephe la nomnie Ramathan, 16. 
ou Axamatha. Elle appartenoit i  la Tribu La Vulgate 
de Gad:elle étoit aflíignée pour demeure aux ™ ,« ,^ 1* 
Lévites &  c’étoit une des Villes de refu- moth & 
ge d’au deli du Jourdain D. Ramoth devint Majphé. 
célébre, durant les regnes des demiers Roís” Deû r g , 
d’Ifraél, &  fut Boceafion de plufieurs guer- r joíüé° i<i* 
res, entre ces Princes &  les Rois de Damas, 8.31.37. 
qui l’avoient conquife &  fur lefquels les Rois 
d’Ifraél, a qui elle appartenoit » voulotent la 
reprendre b.Joram Roi'de Juda, fut d-ingé- o j. Rcg.12.' 
néreufement blefle au Sitge de cette Place p, 3* * &  Ifi- 
&  Jéhu fik de Namfi y  fur facré Roi d’Is- 8'
raéfpar un Prophcte, envoyé .par Elifée q. Par 
Achab Roi dlfraél, fut tué daos un com- 9 + R-eg- 9. 
bat, qu’il lma aux Syriens devant cette Pía- 1,1 3-&c* 
ce r. Eufébe dit, que Ramoth étoit ü quinze r %. Par.i9; 
milles de Phikdelphie, vers l’Orienr. Sr.Jé* 
rqme k  met dans le voifinage de Jabok, &par 
conféquent au Septentrión de Phüadelphie.

R A M P A N O  , R a p a n i , ou R a p i n i ,
Port &  Bonrgade de k  Morée, dan? le Bjaz- 
zo di Maina, fur la Cote du Golphe de Co- 
lochine. Le Port Rapani, felón la Guillo 
tiére % dans fa Pefcnprion d’Athénes, an-s  P*g.65. 
cienne & nouvelle étoit autrefois k  Ville de 
Gerettíkrt. Ce Port fe découvre de loin, fur- 
tout quand on vient du Sud-Sad-Eft,a cau- 
fe de deux Montagnes, extrémement rondes 
qui 1‘enfennent. II y  a dans cet endroit de 
la Cote des caux douces qui font excellentes.

R A M SE Y , Bourg d’Angleterre dans 
Huntingtonshire Il a droit de Marché pu- PTé'  
blic, &  Í1 a été fameux autrefois par les ri- Gr,r Br. t. ii 
cheífes de fon Abbaye. p. 7+.

R A M SLO  , ou R a m e s iú - , Chapítre 
d’AUemagne r , au Duché de Lunebourg. 11® Ztjler, _ 
doit fa'fondation k St. Anfcho’-» Archevéque 
de Hambourg,qui étant conmintde fe fauver v/ie-Lucró, 
avec fon Clergé, pouréviter la fureur des Pi
rares , qui pillerent &  brulérent k  Ville de 
Hambourg, trouvi une Dame charitable,nom- 
mée Jekia,laquelle luí donna un terrein pour 
batir une Habitation dans un Bois namtné 
R a h s l o a . L ’Empereur Louis le Débon- 
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r-i1̂  íns?!ka Eva^are, Evéque de Werden, 
esns Jt D¡jccíe duquel fe tTOuvait ce Lien, 
a k  ceder i i'Archevéque de Hambourg. 
Cette ctilion aysnt été faite les Bárimens, 
furent augmtntez de maniere, que Je Service 
djvin. ;’v faifoit avec decente. Le tout fub- 
f¡fk ccns un erar fíoniTant, juíqu’aux guer
rea qui agitérent 3’Empire foas le Regne de 
l’ Empereur Charles V.*le Chapitre fur alors 
difpefíé, & Íes Bátimens nii'nez. On les a 
poynara rétabiis depuis , & il y a encore 
aujoura’hui un Doven & des Chanoines.

RA-MULA. Nom que Guillatime de 
a c.-j-yr c  donne Ü la Viík de Rama ou Ra-
1 Jl mes dan; la Paleftine. Voyez R a m a , N°. 3.

RANAH,  R a s e h , ou R a n e g . C ’eft 
le nom d’une lile de la Mer d’Oman &  Et- 

iz'yrri-i- kend h, qui eft l’Océan Erhiopique , que 
les Géographes Orienraux placent dans le pre
mier Ciimac»a cent milles ou envíron des C o
tes de Zanguebar &  de la Cafferie. Cette lile 
je-tte du leu, aufíi-bien que plufieurs autres 
lile; plus petites qui font a l'entour,& l’on 
y  voi: de; Serpees fi terribles, qu‘ils renver- 

85* /rnc les hommes, 3c méme les Bu liles. Abdal 
iWóal ccrit dans le premier Climat de faGéo- 
eraphie Perfienne, que le nom de Raneg’ fe 
donne a toures les Iíles qui font dans l’O- 
ccan Ethiopique ou Meridional, &  qui jet- 
tent du feu; mais que la plus grande de tou- 
tes pone en particulier le nom de Serendah.

R A N A L S ,  R o s a l ;  , R onans  , ou 
R osalsa. Ce nom eft commun a deux 
Iíles comprifes parmi les Orcades 3lc que 
par oppofuion on nommeNoRTH-RoNAtsA 
S e S o u t h - R o n a l s a . L’Eiat préfent de 

( Grande-Breragne c dit que North-Ro-
naí/a eft de toutes les Orcades, ceile qui avan
ce le plus du cote du Nord, &  qu’elle a 
en virón rrois milles de longueur, &  un de- 
mi mille de largeur- Quant á I’IÍIe South- 
Ronalfa; voyez au mot Isz.E,rArticle l*Is- 

 ̂ ¿e S o u t h - R o n a l s a . Mr. Comedle <1
qui cite Maty met fur le compte de ce der- 
nier, une impertinente dont il n’eft pas cou- 
psble: il lui fait dire,que ces deux liles ne 
font feparées de l‘Ecoííé,que par le Detroit 
de Pichtland. Cotmnent une lile au Nord 
des Orcades, & une Iüe au Sud des Or- 
cadgs, pourroient-elles avoir un Detroit Com- 
mun ? La bévue eft de la fatjon de Mr. Cor- 
neille,qui a attribué a ces deux Ifles, ce que 
A'laty dit feulemeot de l’ f (ledeSouth-Ronalfa.

R A NC E ,  R i viere de France dans la Bre- 
t r-0l,-M) tagne c. Elle a fa fource dans les Bois du 
K . '■<: Dior efe de St. Brieu, pres de Moncttnrour, 
IrjiiLt, p. au j>ourg (le Bron, &  spres avoir paíTé au 

bas de la Ville de Dinant, & dans le Mo- 
naftere de Sr. Magloíre de León, elle va fe 
perdre dans la Mer a la Tour de Soledor, 
prés de Saint Malo.

R ANCHERTA, lile de la Mer du Sud, 
au Nord de l’Tfle de Quibo , & au Sud- 
Oueft de relies de Canales 8í de Cantarras. 
L ’Ifle de Ranchería, dit Dampier *, n’eft 

Monde, t.i.P3S gtande. On y  voit quantiré d’ Arbres de 
c. #. Palme Marie. Cet Arbre eft grand &  dtoir, 

&  il a la tete petite; mais il eft fort díffe- 
rent du Palmier, nonobftant la reíTcmblance 
des noms. II eft fon eftimé pour faire des 
mats, parce qn’il eft fort, & de bonne lon
gueur. Les vcines de ce bois, ne vont pas
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droit, tout le long de l’arbre, mais circulent 
tout á l'emour. Ces Arbres croiflent en plu- 
fieurs endroirs des Indes Occidentales, & les 
Angloís aufli4>ien que les Efpagnols sen fer- 
vent beaucoup,

1. R  A N C O N , petite R i viere de France
dans la Normandie, au Pavs de Caux ®. El- S On.Diíi,
le a fa fource un peu au-deíTus du Village
de Ranzón, i  demi-lieue de Saint Vandril-
le ;&  aprés avoir fait toumer quelques Mou-
lins, &  rê u le Ruiíléan de Caíllouville,elIe
va fe déchárger dans la Seine,prés de la Ville
de Caudebec.

2. R A N C O N , Bois de France, dans la 
Bafíe Marche: II dépend de la Mairrife des 
Eaux & Foréts de Gueret, &c contient on- 
ze cens quatre-vingt dix Arpeos.

R A N C U L A T , Ville aux envírons de la 
Syrie &  de l’Euphrate, felón Guillaume de 
Tyr cité par Ortelius ¿The&ur,

R A N C Y -L E S -V IL L A R O , Paroiffe de 
France dans la Bourgogne , Recette de Sr,
Laurens, fur le bord ce la Riviére de Seille.
C ’eft un Pays de Plaines, Se le Paffage pour 
aller de Louhans á la Riviére de Saone.

R A N D A N S , en Latín R an d an u m ,
Ville de France dans la Baile Auvergne, prés 
de 1‘Allier, entre Maringues & Vichy.

R A N D A SS O , Ville de Sicile , dans le 
Val Demone >, vers la fource de la Riviére' Da 
Cantara, au pieddu Mont Etna,du cóté du 
Nord. Tout auprés de cette Ville du cote 
du Couchant, on voit les mines de R an- 
d a s s o - V e c c h i o  , qui éroit, felón les ap- 
parences rancienne Ti^i.

R A N D A SSO -V E C C H IO . Voyez l’Ar- 
ticle precedent.

R A N D E IA , Ville de l’Arménie, fur le 
bord du Fleuve Arfanius , felón Ortelius ** Theíaur. 
qui cite un ffagment de Dion Caftius.

R A N D E R S O N , ou R anoe , en Latin 
R a n d r u s i u m  , ou R a n d r u s i a  C i v i -  
tas  1 ; Ville du Dannemarc dans le Nord-/ Rutgtri-

Íuriand. Elle n’eft pas éloignée de l’Em-Hí̂ ro'*’̂ ,,,'  
ouchure de la Riviére Gude ou Gute,dans^,^efcr‘ 

la Mer Baltique. Aux environs on recueille77o.SE’ P‘ 
beaucoup de bled, & la peche du Saumon eft 
coníidérable. Cette Ville eft fort ancienne*
Abel Duc deSchlefwic, la brüla en 1147.
Le Córate Gerhard de Holftein, fumommé 
le Chauve y  fut tué.en 1540.

R A N G A M A T I, Ville des Indes, a I’ex- 
trémité des Etats du Grand Mogol, du cóté 
de l’Orient, 4 vingt-fept dégrez de Latitude 
Nord. On prétend que de cette Ville on 
peut fe rendre en quínze jours á la Provin- 
ce d’Yunan dans la Chine. Mais les Che- 
mins ne íont aucunement frayez, & le mi- 
lieu des terres eft occupé S ce qu’on aíTure 
par des Princes, qui refufent de donner pas- 
fage aux Errangers. On regarde le voyage 
de Daca a Rangamati comme rrés-dangereux;
& c’eft un Proverbe , commun a Bengale 
que de dtnx Perfomus <¡hí vont d Rangamati, 
il y en a tonjonrs une ¿¡ni refte. Le Per; Bar- 
bier, Mifíionnaire de la Compagnie de |efus, 
a fait cette route , & nous en a doraré une 
Defcnmion ™. Nous partímes dit-il, de Da-,» L«rr« 
ca aufTi-rót aprés la Féte des Rois , pourEJif-t. 18, 
Rangamari , & nous fumes trois femaínes aF* +ot‘ 
nous y rendre, ü caufe de la violence des 
Courans qui obligeoient fans cefle de hiler

la
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la cordelle. L ’eau étoit cxtrémement claire 
auÚS ne navigeoitrcm plus fur le Gange , 
dont l’eau eft par-rout bourbeufe ; mais fur 
une Riviére particuliére qui venant de l’Eft 
Te jette dans le Gange au-deffous de Daca; 
mais dont on ne connote pas encore la fource. 
Le cinquilme ou fixiéme jour, continué le 
Perc Barbier nous abordámes a une Bourgade 
toute Chrétienne nommée O s s u m p u r , oii 
nous ne reftámes qu’un jour. La route que 
nous trouvámes fut pénible. C ’étoit un Pays 
deferí , dont le Climat eft tres-froíd. La 
Riviére, comme il arrive en cette faifon ,étoit 
couverte de continuéis brouillards ,  qui ne 
permettoient pas de voir ü dix pas. Le Cou- 
rant d’aílleurs étoit rapide , & des piems i  
fleur d’eau &  en d'autres endroits des bañes 
de fable préfentoient des périls continuéis.

Lorfque le Pere Barbier 6c fa compagnie 
furent arrivez a Rangamati, les Habitaos leur 
offrirent dans leurs perfonnes une nouvelle 
peinture de la malignité du Climat. lis é- 
toient pales, défigurez &  portoient fur le vifa- 
ge les indices de la fiévre qui les confumoit 
au dedans. Dans les converfations que le me
nte Miílionnaire eut avec Ies gens du pays, U 
apprit une particularité qui ne doit pas étré 
obmife. lis me rapportéreot, dit-il, que la 
Contrée avoit été mfeftée d’un Monftre é- 
pouvantable: c’étoit un Serpent d’une gros- 
feur íi prodigieufequ’en rampant, il frayoit 
un chemin de huit ou dix pieds de large. Il 
Ce retiroit d’ordinaire dans une Montagne peu 
cloignée de Rangamati, en remonrant la R i
viére. Déla il découvroit aifément le cours 
du Fleuve, 5c aufli-tót qq’il appercevoit quel* 
que Batteau, il defeendoit ü tems, fe plon- 
geoit dans l’eau,reveríoit le Batteau &  dévo- 
roit i  fon aife tous ceux qui y  étoient. Ce 
Aeau dura jufqu’J ce qu*un Criminel con» 
damné a mort s’offrit de purger le pays de ce 
Monftre, pourvü qu’on lui accordát la vie. 
Son offie ayant été acceptée, il trouva mo* 
yen de remonter la Riviére jufqu'au defliu 
de l’endroit oit étoit le Dragón. II conftrui* 
fit plufieurs figures d’hommes de paílle,qu’il 
couvrit de vétemens,& dont lecorps étoit rem* 
pli d’hame^ons, de croes, de harpons qui te- 
noient £ différentes cordes, attachées a un mé- 
me cable, qui étoit fortement lié au pied d’un 
arbre. II lan̂ a a l’eau ces hora mes de paille 
plantez , fur des Bananíers flottans avec les- 
quels ils furent emportez par le couranf. Le 
ftraragéme réuffit : le Dragón les ayant vus 
defeendie pour les engloutir; mais il y  refta 
déchiré par cette quantíté de croes &  de har- 
pons qu’il avoit avalez. Pour moi, ajoute le 
Pere Barbier j ’ai compré dans ce parage jus- 
qu’á onze Crocodiles étendus fur le fable, dont 
trois au quarre paroiffoient avoir vingt-cinq 
ou trente pieds de longueur.

R A N G E R A ID  , petite Ville d’Allema- 
4 ZfjUr, gne , * au Duché de Juliers, prés de Gele- 
Dlc°m  ] kirek, fur la Riviére de Worm. Cette Pla- 

a 1 U ‘ ce fut prife en 1&42. par Mr- Rofa Général- 
Major du Duc de Saxe-Weiniar.

R A N G E V A L , ou R a in v a l , en Latín 
Regalts-Flilis : Abbaye de France au Diocéfe 
de T oul, vers les confins du Barrois, ¡1 une 
grande lieue de Commerci. C ’eft une Ab
baye de l'Ordre de Prémontré, en Régle, 
Elc&ive Se de la Reforme. Elle fut fbñdée

RAN.
en 1140. par Raynard Comte de Bar.

R A N G N IT , Ville du Royaumede Prus- 
fc b> dans le Cercle de Samland, fur le bord ¿ Heman, 
Meridional de la Rivicrc de Niemen, |L quel- jrarte 
ques mines des confins de la Samogitie. dcPruffi*

RAN  R A N  * Provínce des Indes, au Ro
yanme de la Cochincbine 6 ,dans fa partie Me- ^xlndríd* 
ridionale. Cette Province eft fort belle, plei- , 
ne de Ports de Mer, & de grandes Riviéres Voy. i.par 
qui donnent beaucoup de commodité í  ceux c‘ l?' 
qui vovagent. Le Roí a plufieurs Galéres 
dans les Ports de ceíte Province afin d’empe- 
cher les invafions de Champa, qui eft limi- 
trophe. C eft dans cette Province qu’on 
trouve le plus précieux Calamba & les nids 
qui donnent fi bon goüt aux viandes. La 
Capitale de la Province s’appelle aufli R a n-
RAN.

R A N I , ouR aMi ; Peuplcs de la Sarma- 
tie Afiatique , felón Pline d. Le Pere Har- “ 
douin préfére la derniére orthographe.

R AN ÍEN SIS e, Eiianm Epifcopus Ranien- 
Jet aílifta au Concile de Conftantinople, tenu e aur‘ 
íous l’Empereur Theodofe le vieux.

R A N T Z O W  * Chateau d’AHemagne,f 
au Duché de Holftein dans la Wagrie, au 
Nord d’Eutin & de Ploen. C ’eft l’ancienne ni®, p. 
Réiidencc des Comtes de la Maifon de Rant- ,c*+* 
zaw. Henri: de Rantzaw Gouverneur du 

.Duché de Holftein pour le Roí de Danne- 
marek, fit déitiolir l’ancien Chateau Se en fit 
bátir im d’une belle Archite&ure 5c I l’Ita- 
lienne en 1595. Ce Seigneur avoit alors fol
iante Se dix ans; ce qui occaíionna les vers 
fuivans qu’il fit mettre fur une pierredu Chá- 
teaus

Hete d m ttt eft dom uutn forfanpoftrettM  rntaram  ]
■ írtfta t eaim  'Vita, ja m  prepe m eta m tá .

H ee «pus e ft opertem poftrcm um  fo rte  m eerttm ,
Semio tn im  gelidam  veo procul ejfe necem.

Oteare trddo mantem Mottdia cmtta válete;
A ü  donuet i» celjo efi adifieanda Pele.

R A O L C O N D A , Lieu des Indes renom- 
mé par' une Mine de Diamans qui s*y trou
ve *. Ce Lieu eft fur les Terres du Roi de voy^r/n’ 
Vifapour , dans la Province deCatratica, ^des, Ut.i . 
dnq journées de Golconda 5c Si huit ou neufc. 1/. 
de Vifapour. Comme les deux Rois de Gol
conda &  de Vifapour ont été autrefois Su- 
jets du Mogol, &  Gouvemenrs des mémes 
Provinces qu’ils fe fbnt appropriées par leur 
révolte, c’eft ce qui a fait dire & quí fait di
ré encore I quelques gens, que Ies Diamans 
viennent des Terres du Grand-Mogol. Du 
tems que Tavernier écrivoit la Relation de 
fon Voyage des Indes, il n’y  avoit que deux 
cens ans que cette Mine de Raolconda avoit 
été découverte.

Tout autour du Lieu oit fe trouvent les 
Diamans, la terre eft fablonneufe 5c pleine de 
Roches Se de Tai11is,& peu prés comme aux 
environs de Fontainebleau. II y  a dans ces 
Roches plufieurs veines , tantór d’un demi 
doigt de large 6c tantót d’un doígt entier.
Les Mineurs ont de petits fers crochus par le 
bout: ils les fourrent dans ces veines pour en 
tirer le fable, ou la terre qu’ils mettent dans 
des VaiíTeaux; 5c c’eft enfuite dans cette ter
re qu’on trouve les Diamans. Cependsnt 
comme ces veines ne vont pas toujours droit
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&  que tantót dies rnontent , tantot elles bais* 
fait, ils íbnt contraints de caffer ces Roches, 
en fuivant néanmoins toujoun la trace des 
vcines, Aprés qu’ils les ont routes ouvertes» 
&  qu’ils ont r amafie la terre ou le fable qui 
y  pouvoit étre , ils fe mettent k laver par 
deux ou trois fbis & chercbent paran cette 
terre ce qu'il peut y avoir de Diamans. C eft 
dans cette Mine de Raokonda que fe trouvent 
ks pierres les plus blanches d’eau ; mais le mal 
eft que pour rirer plus aifément le fable de ces 
Roches,on donne de fi grands coups d’ungros 
kvier de fer que cela éronne le Diamant & y 
iBet des glaces. C ’eft ce qui foit qu'on trou- 
ve a cette Mine quantité de Pierres foibles; 
car des que les Mineurs voient une pierre oü 
la glace eft un peu grande, ils fe mettent á la 
cliver; c’eft-a-dire á la fendre, a quoi ils nc 
íbnt pas beaucoup plus ftilez que nous. Ce 
font les Pierres que nous appellons foibles & 
qui font de grande montre. Sí la pierre eft 
nette, ils ne font que la paffer deffus &  des- 
fous fur la roue, &  ne s’amufent point l  luí 
donner de forme , de peur de luí órer fon 
poids. S'il y a quelque petite glace, ou quel- 
ques points, ou quelque petit fable noir ou 
rouge, ils couvrent toute la pierre de facer
les afin qu’on ne voye poínt les défauts qu’el- 
le a ; & s’il y a quelque glace fort petite, ils 
la couvrent de l'arréte de Tune des facettes. 
Mais il faut remarquer que le Marchand ai- 
tnar.t mftux un point noir dans une Pierre 
qu’un point rouge , quand il y  a un point 
rouge on brúk la Pierre & il devient noir.

11 y a l  cette Mine quantité de Diamantai- 
res &  cbacun n’a qu’une roñe qui eft d’acier 

I peu pres de la grandeur ordinaire de nos 
affiettes, ils ne mettent qu’une Pierre fur cha
qué roue & arrolent inceflamment la roue a- 
vec de I’eau, jufqu’i  ce qu'ils ayent trouvé 
le chernin de la pierre. Le chemin étant trou
vé ils prennent de l’huile Se n’épargnent pas la 
poudre de Diamant qui eft l  grand ^marché; 
ils font par-llk courir la Pierre plus vite & ils 
la chargent aufli plus que nous ne faifons. 
J ’ai vu,dit Taverníer, mettre fur une Pierre 
cent cinquante Hvres de plomb; il eft vrai 
que c’étoít une grande pierre qui eft demeu- 
rée 1 cent trois carats aprés avoir été taillée; 
&  c’etoit un moulin a notre mode dont la 
grande roue étoit tournée par quatre Négres, 
Les Indiens ne font pas de méme fentiment 
que nous: ils ne croient pas que la charge 
donne des glaces aux pierres. Si les leurs n'en 
prennent point,c’eft qu’il y  a toujours un pe
tit garlón qui, ayant en mam une fpatule de 
bois fort minee, arrofe inceíTamnient la roue 
avec de l’huile Se de la poudre de Diamant j 
cutre que leur roue ne va pas fí vite que les 
nótres , parce que la roue de bois qui fait al- 
ler celle d’acier n’eft guére de plus de trois 
pieds de diametre. Ils ne peuvent donner 
aux Pierres le poliment fí vif que nous leur 
donnons en Europe , & je crois que cela 
vient de ce que leur roue nc court pas fi 
plat que les nótres; car comme elle eft d’a
cier pour la frotrer fur l’émeril, comme on 
y  eft obligé toutes les vingr-quatre heures, 
il la faut óter de l’arbre, & ils ne peuvent 
fi bien la remettre qu’elle coure aufli plat 
qu’il ftudroit. S’ils avoient comme nous 
J’invemian des roues de fer, pour lefquelles
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on ne fe fert point de l'émerji, mais de h  
lime, n’étant pas néceflaire de les óter de 
l’arbre pour ks limer , il fe pourroit forre 
qu’ils donneroient a leurs Pierres le poliment 
meilleur. 11 eft néceflaire de frotter la roue 
d’émeril, ou de la limer toutes ks vingt- 
quatre heures, &  il feroit bon que cela fe 
fíe toutes les douze heures ; car quand la 
Pierre a couru un certain tems, l’endroit de 
la roue oii elle a couru devient poli com- 
roe une glace de miroir; & fi on ne lui fait 
de nouvelles raies par l’émeril ou par la li
me , la poudre ne demeure pas deífiis; au lieu 
que lorfqu’elle y  demeure, on fait plus de 
beíbgne en une heure, qu'on ne feroit en 
deux,quand elle n’y  demeure pas. Quoi- 
qu'un Diamant foit dur de nature; c’eíl-il- 
dire lorfqu’il a une efpéce de noeud, comme 
on en voit dans le bois , les Diaroantaires 
des Indes ne laiffent pas de tailler la pierre; 
ce que les Diamantaires d’Europe n’emre- 
prennent pas aifément; mais il faut convenir 
aufli qu’on donne aux Indiens quelque cho- 
fe de plus que pour la taille des Diamans or
dinales.

Le Négoce fe fair aux Mines librement & 
avec facilité, On paye de tout ce que l'on 
achecte, deux pour cent au Roí , qui tire 
aufli un droit des Marchands pour avoir la 
peimiflion de faire miner. Ces Marchands 
aprés avoir cherché avec les Mineurs qui 
favent ks endroits oh l’on peut trouver des 
Diamans, prennent une place d’envirón deux 
cens pas de tour, ou ils employent cinquan
te Mineurs & quelquefois cent, felón qu’ils 
veulent que le travajl aille vite. Du jour que 
l’on commence á miner jufqu’ü ce que l’on 
finiíTe, ces Marchands pour cinquante hom- 
mes payent tous ks jours au Roí deux Pago- 
des, &  quatre quand ils en employent cent-1 
Ces Pauvres gens ne gagnent tous les ans que 
trois Pagodes, encore faut-il qu’ils fojent de 
ceux qui favent bien leur métier. Comme 
lems gages font fi mediques , ils ne fe font 
point un fcrupule en cherchant parmi le fable, 
de cacher, s’ils peuvent, une pierre á leur pro- 
fit : &  comme ils font tout nuds a la referve 
d’un petit linge qui leur couvre ce que la pu- 
deur ne permet pas de nommer, ils táchent a- 
droitement d’avaler cette pierre* Pour preve
nir ces larcins, fur cinquante Mineurs il y  a 
toujours dou2e a quinze perfonnes gagées du 
Marchand, pour prendre garde qu’on ne dé- 
robe rien. Si par hazard un Mineur trouve 
une Pierre qui péle au de-fo de fept k huir 
mengelins, il court la porter au Mafrre qui 
foit miner, & il a pour récompenfe le Sarpâ  
qui eft une piéce de toile pour faire une to
que ; ce qui peut valoir vingt-cinq i  trente- 
fols. Outre cela il a demi Pagode, ou mé- 
me une Pagode, quand on ne lui donne pas le 
ris &  un ptat de fuere. Les Marchands qui 
vont ü la Mine pour négocier fe tiennenr dans 
leur logis, & tous les matins fur les dix £ onze 
heures les Maitres des Mineurs, aprés qu’ils 
ont diñé, car ks Banianes ne fortent jamais de 
leur logis fons avoir lavé leur corps & fans a- 
voir mangé ; ces Maitres des Mineurs, dis
je, leur apporrent des Diamans pour les leur 
faire voir. Si ks parties font groíTes &  qu’ il 
y  ait plufieurs Pierres qui pourroient valoir 
depuis deux aúlle jufqu’i  quinze ou feize

mil-
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tnílle Ecus \ ils Ies laiffent &  les confient au 
Marchand étranger pendant fept l  huit jours 
ou davantage pour les bien confiderer. Quand 
ils reviennent , il faut que le Marchand , íi 
les pierres luí conviennent, conclue en peude 
tems le marché, autremcnt celui a qui appar- 
tient les pierres les reprend, les lie daos le 
coin de fa Ceinture, ou de faToque, ou de 
í'a chemilé, &  s’en va fans qu’on revoye ja- 
mais les méme pierres; ou du moins elles font 
mélées avec d’autres , s’ il revient pour appor- 
ter une autre partíe. Lorfque le marché eft 
conclu , l’Acneteur donne un Billet de la 
lomme pour l*aller prendre a u prés du Che- 
raf, qui eft celui qui donne &  re^oit les 
Lettres de change. Si l’on eft convetiu de 
payer dans trois ou quatre jours &  qu’on fas- 
fe attendre davantage, il fáut payer au Ven- 
dcur fur le pied d’un & demi pour cent par 
raois d’interét. Le plus fouvent quand on 
íáic que le Marchand eft folvable on aíme 
mieux une Lettre de change fur Agrá , fur 
Gokonde , ou fur Vifapour, &  principale- 
menr fur la Ville de Surate, ou, comme au 
plus fameux Port des Indes, on va acheter 
des Marchandifes, qui vienneut avec les Vais- 
fea ux étrangers.

II y a du plaifir a voir venir tous les ma- 
tins les jeunes Enfans de ces Marchands & 
d’autres gens du pays, depuis l’áge de dix ans 
jufqu’a l’age de quinze a feíze, & qui vont 
s’aíTeoír fous un gros Arbre qui eft dans la 
Place du Bourg. Chacun a fon poíds de 
Diamans dans un petit fac pendu ü un de fes 
cótez ; de l’autre une Bourfe attachée ü fa 
Ceinture, oii il y  en a tel qui aura jufqu’sL 
cinq ou fix ceas Pagodes d’or. Ils font-Iá 
affis en attendant que quelqu’un leur vienne 
vendre quelques Diamans, íbit du Lieu me
nte ou de quelque autre Mine. Quand on 
leur apporte quelque chofe, on le met entre 
les mains du plus ágé qui eft córame le Chef 
de la Bande. Il regarde ce que c’eft , & le 
mettant dans la main de celui qui eft auprés 
de lui, la Pierre va de main en main jufqu’ü 
ce qu’elle revienne a la fiénne, fans qu’aucun 
d’cux diíe mot. II demande enfuñe le prix 
de la marchandife , pour en faire le marché 
s’il eft poílible ; &  fi par hazard il l’achete 
trop cher, c’eft pour fon compre. Le foir é- 
tant venu tous ces Enfans font une íomme de 
tont ce qu’ils ont acheté , &  aprés ils regar- 
dent leurs Pierres & les mettent i  pare, felón 
leurs eaux , leur poids & leur netteté. Puis 
ils mettent le prix pour chacune a peu prés 
comme elles fe pourroient vendre aux Etran- 
gers , & par ce dernier prix ils voient com
bien il eft plus haut que celui de l’achat. 
Enfuñe ik portent leurs Pierres aux gros Mar
chands qui ont toujours quantité de Pierres a 
aflorar; & tout le profit eft partagé entre ces 
Enfans, le premier d’entre eux ayant néan- 
moins un quart pour cent de plus que les au- 
tres. Quelque jeunes qu’ils íoient, ils favent 
fi bien le prix de toutes les Pierres que íi l’un 
d’eux a acheté quelque chofc, & qu’il veuil- 
íe perdre demi pour cent, un autre lui rend 
Ibn ar ênt.

R A O N , ou R a o n -l ’E t a p e  ; Ville du 
Duché de Lorraine au Diocéfe deToul,dans 
le Comré de Salmes,au pied duMontde Vau- 
ge , a l'endroit oü la Riviére d’Etape fe dé-
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eharge , dans la Meurte; ce qui Va fait ap- 
peller Raon-VEtape , pour la diftínguer de 
R a o n - su r .-Pl a i n e  , Bourg de la méme 
Goncrée fitué ü la fource de la Riviére dé 
Plaine. La Ville de Raon & celle de St.
Díé ou St. Díey, font Chef-lieux d’ une Pre- 
vóté.

La Pre vó te ' de R a o n  & de St . D ip.', 
ou St . D i e y  a , a été mi fe par Ies Ducs feaLengueruéi 
Lorraine fous !e Baíllkge de Nancy. Elle eft ? L’í‘:r' ^
dans les Montagnes de Vauge & elle s etendpirt.i.p* 
jufqu’aux confins de l’Alface. La Vallée dans f-j.3. 
kquelle la Ville de St. Diey eft fítuée s’ap- 
pelle le V a l  de G a l i l e 'e , qui eft entre 
de fort hautes Montagnes ; & le Lieu ou 
cette Ville eft fituéc s’appelloit Jm &urx, 
ou les J o i n t u r e s . Ce n’étoit qu’un af- 
freux Dcfert, lorfque St. Déodat, appclié vul- 
gairement St. Diey, s’y retira & y fonda un 
Monaftére vers Van 670. Les Lorrains pré- 
tendent qu’il n’eft d’aucun Diocéfe; mais 
l’Evéque de Toul le foutíent erre du fien 
& aífurément a bon tftre.

Les Moines de St. Diey fe relachérent fi 
fort dans le dixiéme fícele & devinrent fi 
fcandaleux que le Duc Fréderic qui mou- 
rut en 584. les chaífa & mit des Chanoines 
ou Clercs Séculiers en leur place. L ’Eglife 
de St. D ícy, ou Diett-donnt, ayant cté bru
jee dans le onziéme fícele avec toute fa M ai- 
fon &  les titres, les Chanoines s’adreíférent 
au Pape Léon IX. qui avoit été Evéque 
de T o u l, &  qui étant en Lorraine en 1049. 
confirma les Priviléges &  l'exemptíon de 
cette Eglife Collégiale, avec les droíts qmfi- 
Epifcopavx du Grand Prevót de l’Eglife dans 
fon Territoire» Plufieurs períbnnes vinrent 
dans la fuíte s’habítuer aux environs du 
Cloftre de St. Diey 3 &  le Prevót & Ies 
Chanoines donnérent un grand Quartier au 
Duc de Lorraine avec la Seigneurie. Alors 
ce Prince y  fit batir des maifons qui aug- 
memérent ce Lieu-la. Matthíeu II. Duc 
de Lorraine fit commencer 1‘enceinte des 
muraílles, qui furent achevées en 1:84. fous 
Ferri II. Elles ont fubfifté jufqu’a la da- 
mination des Fran^oís. Le Duc a la Sei
gneurie entiére de la Ville de Raon, en La
tió Rado,

R A P A ,  Voyez R a p h i a .
R A P A L L O , Ville d’Italíe, dans l’Etat 

de Genes, fur le Golphe auquel elle com- 
munique fon nom.

Le G o l p h e  d e  R a p a l l o  , eft fort 
grand; on y  voit plufieurs Villes &  Villa- 
ges b. II a environ une petite lieue d’ou- ¿ Micbela, 
verture &  autant d’enfoncement. Dans le Port. déla 
fond du Golphe on voit deux Villages, qui Méditer.p. 
ne font féparez que par une Pointe, fur la- 
quelle eft un trés-beau Palaís avec une Egli
fe auprés. Le Village qui eft du coré de 
l’Oueft, fe nomme Sainte Marie &  Vautre 
Saint Michel. On pourroit mouiller devane 
le Village avec des Galéres par 5. & 6. braí- 
fes d’eau, fond d’herbe vafeux, 3c avec des 
VaiflTeaux tenant un peu plus au large par 15. 
a 10* brafles. Il n’y  a que les Vents de Sud- 
Eft &  de Sud-Sud-Eft qui y  donnent d plein.
De Vautre cóté du Village de St. Michel eft 
la petite Ville Rapallo , devant laquelle on 
pourroit mouiller de méme dans une neces
ité . Tout prés de cette Ville eft le Village 
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nominé Parage» Par le milieu du Golphe 
il y a grande profondeur d’eau.

LA RAPE'E, Maifon de Plaifance, en 
:'wl, France atix environs de París 4 dans le Qpar- 
de ia tier de Si. Anroine. La Maifon eft petite; 
' l' 1 'mais elle a un grand Jardín trés-bien fitué.

RAPERSW YL , Ville de SuiíTe , aux 
confins du Cantón de Zuric , du cote du 
Midi. Elle eft firuée fur une Langue de 

& teiTe b qjj¡ s’avance dans le Lac de Zuric 
de !a en forme de Promontoire dont elle remplit 
z-1* toute Térendue. Elle fut batie par un 

Comre du Vieux Raperfwyl en 1091. El
le demeura quelque tems fous la puiíTance de 
les Conites jouiffant ncanmoins de grands prí- 
viléges, qu’elle eut foin de défendre conftam- 
mem jufqu’á I’année 1458. qu’elle fe mit fous 
la proteélion de quelques Cantons, commeon 
le verra plus bas.

II y a dans Raperfwyl deux Confeils le 
Grand & le Petir. Ce dernier eft compofé 
de quinze pevfonnes > y compás l’ Avoyer,ap- 
pellé Schsihhús, ie Se eré taire de la V ille, nom
iné Stadfchreiber , &  l’Adminiftr3tenr de ia 
Cour, autrement le Grosweibel. Ces trois 
perfonnes peuvent y  dire leur fentiment, mais 
leur voix n’eft poím comptée. Le Grand 
Confeil eft compofé de vingr-quatre Mim
bres , fans compter les trois Officiers dont il 
viene d’étre parlé , quí y ont voix ponde
rante c’eft-a-di.i- que l'opinion d’un d’entre 
eux decide en cas de partage. Le Petit Con- 
feil juge fans appel : il a néanmoins la liberté 
de propofer au grand Confeil les affaires dif- 
ficiles & épineufes. Tout deux enfémble dis- 
pofent des Charges de la Ville. Le Petit é- 
lic lui-méme fes Membres; c’eft-l-díre qu’il 
remplace ceux qui viennent a lui manquer. 
Pour remplacer les Membres du Grand Confeil 
&  les Magiftrats qui rendent la Juftice dans la 
Cour des J ugemens appellée das Gericht, Ies 
deux Confeils s’uniíTent & font cette fonéfcion 
en commun. Le Grand Confeil affifte le Pe
tit dans les affaires criminelles & foumet á fon 
examen les Comptes généraux que Pon rend. 
Le Petit fait la merne chafe dans les Comptes 
particuliers. La Cour des Jugemens decide 
les preces entre les Créasciers &  les Débi- 
teurs, enfemble les autres affaires de cette es- 
péce, Le Petit Confeil juge de tout le refte. 
Les Eourgeois élifent l’Avoyer & les deux 
Sénats choiíiffent le Secrétaire, & l’ Adminis- 
trateur. Du tems que la Ville étoit fous la 
proteétion des quatre petits Cantons Catholi- 
ques, on pouvoit relever Ies appels des Juge- 
mens & les porter devant les Cantons Protec- 
teurs; en forte qu’il ne refíoit aux Bourgeois 
de Raperfwyl qu’une ombre de liberté. Les 
chofes ont changé a. cet égard par la Paix de 
Í71S. On a jugé i  propos de rendre a la Vil
le tous fes anciens Droits. Auffi comme la li
berté eft la fource du contentement &  du plai- 
fir, ce Peuple paffe-t-il pour étre fort porté il 
la joi'e.

Le Pays eft trés-agréable; le Lac eft abon- 
dant en Poiffon, &  des le Mois d’Aoüt on y  
en peche une efpéce qu’on appelle ¿Hbulen, &  
qui eft de trés-bon goüt. Les endroits les 
plus remarquables dans Raperfwyl íbnt le 
Couvent des Capucins, qui eft dans une fi- 
tuation trés-agréable , vers l’extrémité de la 
Ville, la plus avancée dans le Lac; le Vieux

1 3 RAP.
Cháteau de la Maifon de Ville, oul’ontnontre 
les os de quelques Baleines, & l’Eglife Parois- 
fiale,ou Ton monte il l’Orgue par d’eux Efca- 
liers ronds,qui font faits chacun d’un fapin.
Mais ce qu’il y  a de plus confidérable c’eft 
le beau $c grand Pont qui traverfe toute la 
largeur du Lac , de Raperfwyl au Village 
de H urden , féparant le Lac Supérieur d’a- 
vec le Lac Inférieur, qui eft celtii de Zuric.
Ce Pont a dix-huit cens cinquante pas de 
longueur & douze pieds de largeur. Albert
II. Archiduc d’Autriche ,furnommé le Sage, 
ou le Boiteux, commen<ja a le batir en 1358.
5c quelques années aprés, fes fils Rodolphe
IV. &  Léopold III. l’achevérenr. II n’y  a
qu’un feul défaur, c’eft qu’il n’eft poinc gar-
ni d’appuis ou gardefous. Le pafíage en eft
ainfi dangereux quand il fait un grand vent;
ce qui arrive affez louvent. Du refte ce dé-
faut fe trouve auffi dans prefque tous les Ponts
de Lombardie , fans qu’on puifle dire la rai-
fon qui engage a en uíer de la forte, puifque
les gardefous ne feroient pas d’une grande
dépenfe. c Les Habitans de Raperfwylc
font obligez a entretenir ce Pont & 1 le répa-
rer h mefure qu’il y  manque quelque choíe. an.1710,'
Pour 1c faire plus commodément, ils ont éta-
bli un Péage. Les Hommes & Ies Chevaux
qui y  paffent payent un eertain droit.

Le V ieux R a p e r s wy l , étoit autre- 
fois un Cháteau forr, bati fur la Rive gauche 
du Lac de Zuric par St. Rupert, Duc de 
Suabe , Chef de l’Armée de Clovis IL  
Roi de France, en virón l’an 680. & qui lui 
donna fon nom. Mais il fut ruiné en 1350» 
par PArmée de Zuric & de fes Alliez.

Raperfwyl a eu fes Comtes particuliers. Le 
dernier mourut en 1284, & laiffa deuxfiiles.
L ’une époufa le Comte jean de Habsbouig &  
l’aurre le Comre Wernher de Hombourg,qui 
partagerent cette Terre. L ’un eut le Vieux 
Raperfwyl Se Vautre le Nouveau. Mr. de 
Longuerue dans fa Deferíption de la France  ̂ ârt,í-P’ 
dit que le dernier des anciens Comtes de Ra-lp í’ 
perfwyl ne laiffa qu’une filie nommée Eli- 
fabeth, qui époufa Rodolphe Comte de Habs- 
bourg qui étoit de la Branche qui refta en 
Suiffe, & auquel elle apporta Raperfwyl &  
d’autres grandes Terres. Cette Branche ajou- 
te-t-il, étant finie, les Princes d’Autriche, 
qui étoient de méme origine , eurent tous 
leurs biens, que les SuiíTes conquirent endif- 
férentes guerres.

Raperswil leur réfífta long-tetns; mais Si- 
gismond d’Autriche ayant été excommunié 
par le Pape Pie II. pour avoir emprifonné le 
Cardinal Cufan, Evéque de Brixan dans le 
Tirol , refufa d’obé'ir S¿ appella du Ju- 
gement du Pape au futur Concile ; ce 
qui choqua fi íbit ce Pape , qu’il ex
horta les SuiíTes \ envahir les Etats de Sigis- 
mond. Les SuiíTes ne s’accorderent pas entre 
eux fur cette guerre, & ils feroient demeu- 
rez en repos, fi les fréquentes injures faites 
par les Officiers du Prince il ceux de Zuric, 
ne leur avoient pas fait prendre les armes &  á 
leurs Alliez, qui affiégerent &  prirent Vin- 
terthur , Place des Autrichiens prés de Zu
ric.

Ils s’emparerent auffi de la Ville de Fmwen- 
feld &  de celle de Diffenhove, &  de tout le 
Turgau , qu’ils ont toújours gardé depuis»

Ils

RAP.
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Es ne fongerent plus l  iendre Rapersville¡ oh 
ayant demandé paíTage l’an 1558, ils s’étoient 
rendus les plus forrs dans la Ville , dont les 
habitaos prétcrent alors fermene de fidélité aux 
Cantons d’U ri, de Schwitz, d’ Undervald & 
de Glaris.

Selon l’Auteur de l’Etat &  des Délices de 
t.i-MM a SuiíTe * , des l’an 1458. Raperfwyl s’é- 

toit mile fous la proteéiion des quatre pétits 
Cantons Uri , Schwitz, Undervald &  Cla
ris* Mais ce droir de proreétion * continue- 
t-il,fur infenfiblement changé endroit deSou- 
veraineté. Les Habitans perdirent par-k une 
grande partie de leur liberté. Ils l‘ont pour- 
tant en grande partie recouvrée en paflant fous 
la domínation des Cantons de Berne $c de 
Zuric qui s’en rendireot les Maítresen 1712* 
éc fous la proteéiion de qui le Traite d’Arau 
régla qu’elle demeureroit k f  avenir fans préju- 
dicier aux droits qu’avoit le Cantón de d a -  
lis Tur cette méme Yille.. Par ce méme Trai-* 
té Raperfwyl conferva fes droits & fes pri- 

, viléges; ce qui a engagé les Habiráns á met- 
tre fur leurs Portes cette infcription , peu 
flatteufe cependant pour leurs Souverains : 
A m iCIS TUTORIBUS FLORET LIBERTAS.

On fit quelques efforts en 155, t. pour 
introduire la Religión Proteftante í  Raper
fwyl i mais aprés la Bataílle de Cappel la 
Religión Catholique ayant repris le deífus, 
Vancien cuite y  fut rétabli; ¿c s’y  eft tou- 
jours confervé depuis. Les jéfuites deman- 
dérent en 1646. la permíllion de s’y  établir; 
mais elle leur fut refufée.

Ón a trouve, dans le Temtoiré de Ra
perfwyl quantité de Médailles Roroaines. 
En, 1689. un Tonnelier de Raperfwyl 
laifant creuferles fondemens d’une Grange, 
dans un champ tout prés de la Ville, trou- 
ya un pot de terre pcfant douze livres , daris 
lequel Íl y  avoit ais neuf-cens picces de 
yieille Monnoie Romaine. II y  en avoit 
entre autres de Valérien , de Claude II. 
d’Aurélien &  de Severine ía feinmc; de Pro
bus &  de queíques-uns des trente Tyrans. 
Comme fon apprend par PHiftoire que le 
Pays fut délolé ¡bus f  Etnpire de Probus, it 
y  a apparence que quclque Richard enter
ra alors cet argent pour le dérober 1 la fu- 
reur du Soldar &  qu’il périt lui-méme. En 
1690. on trouva encore dans le méme en
droit díx-fept cens autres piéces de vieille 
Monnoie Romaine. A  quelques cens pas 
hors de la Ville eft un Village nommé Joña 
ou l’on voyoit autrefois cette Infcription:

VC. OC. PROVIN*
S. L. D. D* D.

Mais cette Infcription ne fe voit plus aujour- 
d’hui , parce que la partie de cetre píerre qui 
la contenoit a été employée, ou par négli- 
gence, ou par un faux zéle, au fondement de 
Ja muraille de l’Eglife du Lieu. Cette pierre 
fervbit anciennement d'Autel aux Romaios.

II y  a encore une fingulariré remarquable 
dans le Territoire de Raperfwyl ¡ c’eft 
qu’on y  voit de perits Scorpions de couleur 
rougeatre ; mais qui ne fonc de mal £ per- 
fonne.

i Eíw Cal- 1. RAPH Ai'M  , au R ephaÍm b , an-
rift ’ Dia' ciens Céans du Pays de Chaman. II y  en

R A Í * .  *
avoit aflcicnnemeftt plufieurs famílleí dans c¿ 
pays. On croít communémene qu’ils étoient 
defeendus d’un nommé Repha, ou Rapha¡
Mais d’autres eonjeéturent que le nom de Ra-
pha'ira fignifie des Géans dans I’anden langage
de ces Peuples. II y  avoit des Rephaím au
deli du Jourdáin , á Aftaroth-Carnaim du
tems d’Abraham, lorfque Codorlahomor leur
fit la guerre IV. y  en avoit eneore dans* Genef *4
ce pays du tems de Moyle. O g Roí de^1
Bafan étoit des Defcendans des Repha'im dV Jofû *
II s’en trouvoit aufli dans le Pays de Cha-^' 
naan du teros de Jofué e. Enfin nous ene Ib¡íI-,7> 
voyons encore dans lá Ville de Geth du 
tems de David fi Les Géans Goliath, Sa;  ̂ 1 r>ar*t9' 
phaí Su quelques autres étoient de la race°'7' 
des Raphaím, Leur grandeur &  leur forcé 
font connues par fEcrirure. Voyez la Dis- 
fertation de Dom Calmet fur les Géans.

1. RAPH AIM  i ou la V a l ie 'e des R a- 
ph aim í Vallée du Pays de Chanaan. Elle 
étoit fort célebre fous Jofué 8 Se fous le 
gne de David K IfaTe en parle auflí : E~ ^
rit jfcut fpicas i» falle Rapbdími Les 18 11. fit 1
Philiftins y ont campé plus d’üne fbis. El-^af- , l * ’ í- 
le eft encore appellée dans le Grec ' la fa l- ¡4ĵ {-u¿ ^  
Me des Titans, &  dans la Vulgate la faUte s. x 
des Géans k. Jofué met la Vallée des R a -í 18. 
pha'im comme une limite du Lot de Juda.¿ lRie£- 
Elle étoit fort prés de Jérufalem , Se on ^  
dome li elle apparrenoit i  Juda, ou ü Ben
jamín, a caufe de la proximité de ces Tri
bus* Eufébe la place dans Benjamín. Jo
fué &  les endroits du Livre des Rois ou il 
en eft parlé, infinuent qu’elle appartenoit i  
Juda, &  qu’elle étoit au Midi»ou au Cou- 
chant de Jérufalem.

RAPH AN E'E» Ville de Syrie j entre Ia- 
quelle &  Arcae ou Arac Ville de Judée 8c 
qui étoit du Royaume d’ Agrippa, couloít 
le Fleuve Sabbattque 1 dont il fera parlé 
fon lieu. Raphaiiée eft peut-étre la roéme^’ ’ *̂c* 
qu’Arphad dont il eft parlé au quitriéme 
Livre des Rois, Chapitre 18. Verfet 37. &
Chap. 19. vers 13. dans Ifaíe , c. 10. v. 5. 
c. 56. v. 19, c. 37. v. 13. dans Jérémie, c.
49. v. 15. *

R A P H IA  , Ville célebre fur la Méditer* 
ranée entre Gaze & Rhinocorúre. Je ne 
trouve pas dit Dom Calmet m fon nom dans® 
les Livres de f  Anden Teftament ; ce qui 
eft afliez lingutier; a mbins que ce nefoitla 
Ville de Geth , qui appartenoit aux Ra- 
phai'm " , d’ou peut-étre lui étoit venu le® 1 p,ir- ta- 
nom de Rapiña óu Rapheia. Geth ne de-7' 
voit pas étre loin de la. Rapiña eft célebre 
par k  Viétoire que Phílopator Roí d’Egypte 
gagna en ce Lieu*k fur Antidchus le Grande 
Roi de Syrie C ’eft la premiére fon que» í - Mace. 
je trouve le nom de Raphia dans Ies Livres 
des Juifs. Jofephe ? dit que Raphia fut pri- 373j c&_ 
fe par le Roi Alexandre Jannée &  qu’ayant vantrErc 
été ruírtée dans les guerres, elle fut rétablíe Vufe _a*/- 
par Gabinius Le méme Jofephe r &  Po- P L 
lybe * mettent Raphia pour la premiére Ville q ibid.l.14. 
de Syrie, que fon rencontre en venant dec. 10. 
l’Egypte. On trouve quelques ancíennes M é-r 
dadles frappées \ Raphia, & ,quelques E vé-f’i.’j-'nift, 
ques de cette Ville daús les Conciles d’O-r Rtimd, 
ríent t. paiê - **

R APH ID IM , Station ou Campcmfnt des 7’ " 
Ifraélites dans le Deferí \  Etant fonis duExod.17.
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R A P.
Deferí de Sin, ils arrivcrcnt J Raphidim, oü
le Peuple manquant d’eau, conunen â á mur- 
murer corttre Moyfe en difant: Pourquoi 
nous avez-vous tirez de I’Egypte pour nous 
faíre mourir de foif dans ce Defettynous,nos 
enfans & nos beftiaux í Moyfe ¿Ha au Sei- 
gneur & luí dír: Que ferai-je i  ce Peuple? 
Peu s’en fáur qu’il ne me lapide. Dieu fui 
repondit: menez le Peuple aifRochér d’Ho
reb , Se preñez avec vous quelques Anciens: 
je  me trouverai avant vous fur ce Rocher : 
vous le frapperez avec la verge miraculeufe, 
Se il en fortira de l’eau pour donner ü bóire 
au Peuple. Moyfe fit en préfence des 
Anciens ce que le' Seigneur lui avoit or* 
donné. I] frappa le Rocher , Se il en íorrit 
de l’eau en abondance, pour desaltérer le Peu
ple. Ce Lieu fut nommé Tentación, á cau- 
íé des pUintes des Enfans d’Ifrael, &  parce 
qu’ils y  tentérent le Seigneur, en difant t Le 
Seigneur eft*il au milieu de nous, ou n’yeft- 
il pas?

#Díft. Raphidim, dit Dcm Calmet *, ne de- 
voit pas étre éloígné d’ Horeb, puifque Dieu 
ordonne i  Moyfe d’aller au Rocher d’Ho- 
reb, pour en tirer de l’eau. C ’eft cette mé- 
me eau quí fervoit aux Ifraélítes non feule- 
ment dans le Campement de Raphidim' & 
dans celuí du Mont Sinaí, mais auífi daos 
lest autres Campemens &  peut-étre jufqu'l

* lC<,r ,6‘ Cades-Barné, St. Paul b dit que ce Rocher
Ies fuivoit dans leur voyage & qu’ü étoit la 
figure de J estjs-Ch r ist  : bibebatit de Jjn- 
ritu a lt confeqaettíe eos Petra ; Petra antea* trac 
Cbrijíw ; foit que l’eau les fuivit, ou qu’ils 
fuivílTent le courant de l’eau; foit qu’ils por- 
taffent toujours de cette eau dans leur mar- 

< Var, H ift. che ,  comme Elien d it c  que l’eau du Choas- 
.ia.c.40. pe fuivoit toujours le Roi de Peirfe; c’eft-J- 

dire qu’on en portoit toujours i  fa fuite, par
ce qu’il n’en ouvoit point d’autre; foit enfiti 
qu’on trainat le Rocher d’Horeb fur unCha- 
r io t, & la maniere d’ un gros muidtoujoiirs 
plein &  toujours ouvert i  quiconque én 
vouloít boire.

Ce demier fentiment eft fuivi par les Rab- 
0 bins &  par quelques anciens Peres. Par cx-
JViVttjer,- emple, Tertulien dit d : P efl M am a fcatUem  
*»*• p lu v ia *» , poft Petrae aquatilae fiqnelam . St.
• *•* Ambroife c en parle en ces termes : Notase m - 
Stiwtfewis. fpgfcfo petra qsta Poptthtm fiqiuéatur. Saint

Chryfoftome , l’Ambroíiafter , Photius cité 
par Oecuménius , St. Thomas, Se Cantaos 
zéne dans leurs Commentairts fur le dixíéme 
Chapitre de la premiére Epitre aux Corin- 
thíens, parlent X peu prés de méme, Les 
Juifs ajoutent que ces eaux ayant été don- 
nées anx mérites de Mane Sceur de Moyfe, 
elles iranquérent aufli-tot qu’elíe fut morte; 
&  de-lit vient qu’au Campement de Cadés- 
Bamé, qui fuivit la mort de Marie, ón voit 
le Peuple tomber dans le murmure, parce qu’il 

/  Nuifi. c. manquoit d’eau f. On peut voir la Criti- 
5°^* ** flue ces divers fentimens dans les Commen- 
|  chap. jj.taceurs fur 1‘Exode * , & furia premiére Epi- 
h Cha¡>. lo.tre aux Corinthiens h. Le Leéteur judicieux 
**4‘ prendra aifément fon partí fur le feul expofé 

de ces opinioiB.
Le Mirade de Raphidim arriva l*ánJdu 

monde a 513. dans le íecond mois de la fortie 
d’Egypte. Les Voyageurs dífent que l'on 
voit ‘encore aujourd’hui au pied du Mont

RArP.
Horeb le Ruiffeau que Dieu tira du Rochtír 
par le moyen de Moyfe. D ’áutres dífent 
qu’effeétivement il y a un Ruifleau qui cou- 
le au pied de cene Montaigne; mais qu’á l’é- 
gard du Rocher,il n’fencoule plus d’ead;que 
feulement on y  voit comme douze bouches , 
d’Oü l’on cróit que l’cau couloit autrefois i Maíz**;

Ce fut dans le méme Campement de Ra-v°yaK‘ r- 
phidim que Jofué remporta cette fameufec‘ 
Viftoire fur les Aimlécites k. Pendant que* Exod. e, 
Jofué avec les Ifraélítes combattoit conrre A-*7 ' v-8,9- 
malee ,  Moyfe élevoit les roains vers Ic Ctel; ,0*
& lorfqu’ii commen â I fe laffér, Aaron Se 
Hur , qui étoient avec lui fur la Mohtagiie 
luí foutcnoient Ies bras parce‘qu’ils s’apperíe- 
voient qu’i  mefure qü’ll les abaífloit, Ama
lee avoit l’avaritage , &  qtíe Ibrfqü’il Ies reí' 
levoit Ifraél prenoit le deífus. Yóyez le Li- 
vre de l’Exode, Chap. 17. v. 8, 9, 10. &c.

Le Rocher de Raphidim eft déerit dans les 
nouveaux Mémoirés^d í̂ Miffions déla Com- 
pagnie de Jéfus E Vers lé milieu dtrValórrRá- / Tom.7, 
phidim, portent ces Mémoites,dans ún Ter- 
rein fec &  ftérile,eft une Roche d’un granit 
muge, haute de douze píeds, plus large qué 
haute; qui précéde vingt-quatre trous, dont 
chacun a un pied de longueur &  un pouce de 
largeur : dduze de ces trbus font danis úné 
face platte du Rocher : douze dans tiñe fice 
ronde &  oppofée. lis íbnt placez horizohta- 
lemént , 3i dcüx pieds du bord fuperieur , é- 
loignez les uns des autres de quatre travers de 
doigt, rangez prefque fur la méme lígne. On 
voit un poliment qui régne depuis lalévie m- 
férieure de chaque trou jufqu’  ̂ terre. Ce 
poliment ne s’obferye qtíe le long d’une pe- 
tite rigole creufée dans la furfece du Rocher.
Les bords des trous Se des rigoles font tapis- 
fez d’une perite rtiduííe véfte 8e finé t iíóiiit 
d’htrbeen aucune parné du nichér; ‘)j¡útfe ap- 
parence de fource dans les environs; toutes 
ciréonftínces d’une wu miracultufe.

: R A P H O N , Ville fitúée au de-Ü dü Jour* 
dain , fur un torrent pas loin de Carnaím.
C ’eft dans cet eñdroit que Judas Maccabce m m 1 Mace.' 
defir 1’Armée de Timothée. _ _ 37*4 3-

R  A P H T I, Pott de la Livadie, fur la Có- 
te Oriéntale :de cette Province, á l’entrée du 
Détroít de Négrcpont. C ’éft le Petamos des 
Anciens a ; &  c’eft aujourd’hui un Ixm Port» j.» Guít 
&  l’un-dcs plus aífurez de tous ces Quartiers. Utib-t A- 
On y  mouille fur fépt ¿ huit braflfes d’eau, Acacsanc. 
fond de vafe melé d’herbes marines Se de P’ 
bonne tenue. Mais ce qui en fait l’éxcellen- 
ce, c’eft quil eft couverr prefqpe de tous có- 
tez par une perite Ifle qui laife r> droite Se á 
gauche ce qu’il faut cPefpace pour entrer dans 
le Port. Sur la pointe de cette Ifle il y  a 
une grande Figure de marbre , &  une autre 
Stame eft placée fur un petit écuefl qui éft 
auprés. L ’écueil eft rond par en-tes &  
pointu par en-haut. Le meilleur mouillage 
eft auprés d’une perite Ifle fort baífe, qui eft 
dans le Pon.

R A PH TU S. Voyez R apto  m.
R A P ID U M  , oü R apida  C a s t r a ;

Lien de la Máuritanie Céfarienfé. L ’Iriné- 
raire d’Antonin le mee fur la Route de Car- 
thage i  Sirifis, entre Auza &  Tirinadis, X 
fei2e milles de la prendere de ces Places &  X 
vihgt-cinq de la feconde.

R A PIN U M  , Port dTtalie, felón l’Itiné-
rai-



Itinéí.1 taire d’Antonin « , qui le pfacefarlaCóte de 
Maritim. Tofcane , entre s4lg*e&c-Grkvtfc<t ¡ á trois 

milfes, de la premiére &  k fix nuiles, dé la fe*
conde. ......

RAPOE» ou Ra ĥoe, Ville d'Irlande * 
daos k Province d’ Ulfter*au Comeé.de Dun- 
negal.. Cette Ville qui eft le Chef-lieud’une 
Baronnie de meme pora* eft \ huit milles au 
Sud de S. Johns'-lowm ', mais c'eft une pau- 
vre Ville, prefque abandonnée, quoiquelle ate 
eu autrefois un Evéché. Le Siége Epifcopal 
eft aujourd’hui reuní avec celui de London- 
deity.

; i<m$MTK̂  R A P O L F ST E IN > , en Franjáis R jbaü-  
Peícr. déla pierre ; Baronnie de France dans la Haute- 
FraacftP»rt* Alfaee, au tfefTus de Schleftat,  prés de la
a.p.a*>- Riyjére de Stenbach. Cette Bwonnie a été 

connue il y  a plus de fept cens ans. Ellea 
eu des Seigneurs donton ne faít ni le nom ni 
l’origine, ni la íuitejuíqu’i U  fin du rreizié- 
me iiécle. Alors certe Baronnie étoit tenue par 
un Sifdgunir nominé .Anshebne.qui étoit enne- 
mi de TEmpere^r Adolphede NaíTau, q uilefit 
prifonnier en 12914 C ’eft de lui que defeen- 
doit George Fréderíe. Comte de Rapolfftein 
qui ne laifía qu’une filie ; de forte qu’il eut 
pour fon fuccefleur fon frérejaeques, qui 
ne. laifia non plus qu’une filie nommée Carhe- 
riñe Agathe manée- avec Chrétíen Pabtin de 
Birkenfeld. Comme ce Prínce étoitau fer- 
yice de France, le feu Roí Louis X IV . l’ in- 
veftit de toute la Baronnie de Rapolfftein ou 
Ribaupicrre fie des Fiefs de cettcMaifon, ou 
U fife ouintena contre les prétenáonsdeChré- 
tien-Louts , Comte de Watdeck qm ayóit ér

S : filíe de George Fréderic,  ainé de 
qups, pere de la Princefle de Bir- 

-RapoUftem a trois difiéreos Cha- 
í T¡gMn¡ol, team c 8c\ n Y  d’aillearsqufenviron troij-cens 
Drfct. de u cinquante maifons, cinq censfánúUes &.deux 

naille deux cens habitaos. Le Seigneur n’en 
retire que deux railfecfoq ceosliwes t  otáis 
il a un droit fort fingulier. Tous les Violons 
d’Al fece dépendent de luí & . lont obligez de 
fe préfénter unefbis pat án ? ceux de la Hau- 
té-AÍface 'A Rapolfftein &  ceux de laBafte 1 
Biíchweiler. Ils ae peuvent jouer de kur 
inftrument qu’aprés avoir rendu. ce devoir, 
fie avoir payé an .Setgneiir une redevance 
de cinq liares par chaqué Bande de Violon..

K A P O L L A  , Ville d’Italie au Royaume 
de Naples , daos la Bafilicate, avec ture de 
Duché, d Elle eft fituée fur une Montagne , 
au Nord de l’Appennin, aux confins de la 
Capitanate fie de la Principauté Ultéñeure, 
environ í  trois milles au Midi de Melfi fie i  

t Cmm**- cinq nuiles k l’Qccident de Veoofa. e Cette 
Ville eft prefque minee. Stm Eveché fur 

’ uoi & celui de Melfi en 1528.
R A P O L Z W E Y E R  ,  ou Rapoxzwet.- 

Z .E R ; ViUe de France dans la Haute-Alface, 
au de-lá de Bercken prés d’uñ petit Lac 
que les Carees du Pays ne nomrnent point; 
mais que quelques-uns appellent Arengbach. 
Herzog dit dans fa Cnronique d-AÍface f  
que ceuer Sdgneurie avec iés tíépendaoces eft 
un Fief de l ’Evéché .de Bale, fie que la 
Ville avoit éte nommée autrefois R ocks- 

Elle a appartenu \ la Famille 
de Rapolfftein. Aujourd’hui Rapólzweyer* 

ârt-i.p. e .̂ unC alfife au pied du Ch¿cau

BLAP.
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de Rapolfftein ou Ribaupicrre dont elle dé* pend. Voyez RaFolpsteiíí.
1. R A P S A , Ville de la Médie * Elle é-toit dans. les teites ,  felón Ptobmée h qui h b  l.ó.c.i; place entre Qérepa ^c ji/ tá r id e j.

2. RAPSA , ViUe de rAfriquelntérieuretPUne i la met aü nombre,des Villes quifurenti I.j-.c.r. fubjuguées par Comelius Balbus.
R A P S A C fU M , Lieu fortífié dans l’Ar- 

ménie , felón Ortelius k qui cite Cédrcne &  k Thcfaur; 
Curopalate.

RAPTRA. Voyez Rartum.
R A P T U S  , Fleuye de l’Efhíopie fous 

FEgypte : Ptolomée 1 marque fon Embou-  ̂U ‘c-7- 
chure entre la Ville.7iww &  celle de R ap
t a  , qui éroit apparemmenr fur le bord de ce 
Fien ve. Amen dans íbn Périple de la Mcr 
Rouge , dit que R apta étoit fe demier en- 
trepót de l’Azanie; &  comme Ptolomée fait 
de cette ViUe la Métrapofe de la Barbarie, il 
s’enfuit que fes; bornes de 1‘Azanie & de la 
Barbarie n’bnt.pas tcujours été bien fixes. E- 
tiemvc le Géographe appelfe cette Ville Rapu 
Sí luí donne fe titre de Métrapofe des Villes 
.de VEthiopie; fie dans un autre endroh il écrit 
Raptra, Se en fait la Métrapofe de la Barba* 
rie. C ’eft cependant toujours la meme Ville, 
fie Raptra eft un mot corrompu de Rapta ou 
Raptae; car dans ce Quartier-R il n’y  a pas 
eu deux Métropofes. Au deB du Fleuve 
Raptus fie de la Ville Rapta, Ptolomée mar* 
que encore fe Promonroire Raptum. Le nom 
moderoe m du Fleuve Raptos eft Otó, felón»» ontü 
Batros , qui dit que néánmoins vers fon Em-Tlie&u  ̂
bouchure on fe, nomme QmlmMncL. Marmol 
connoit aufii un Ffeuve nommé Obii; mais il 
dit que fes habitaos du Pays FappcUent Btcyl- 
Mmcy.RARASSA , Vilfe de l’Inde en de<¡* du GangerPtalomée ■> luí donne fe titre dé I.7-c- '< 
tropofe fit la marque entre Gagasmira fie Mo» duraí Au lieu de R akássa le Texte Grec -parte CrugM fm . , Le nom moderae eft R acan- 
gégt felón Onelius 0 qui cite Caftald. - 0 Theíánr.

RARIAM. Voyez R hárjum . .
RARUNGAE ,  Peupfe «fe l’Inde > felónPfine Fi p 1.6.c. icñ
R A S , Riviére de France en Guíenne, fe

lón Mr. Corneille q qui cite Atlas, II ajou-í Dia* 
te qu’dlc tire fe fource. du Condomois qu’el- 
fe arrofe, Se qu’elfe va fe décharger dans la 
Garoone ,  environ i  deux fieues de la Ville 
d’Agen , feos dire fi c’eft au-deiíus ou au- 
deíTotis de cette Ville. Coulon dans Ibn Li- 
vre des Ríviéres de France r, dit que la Ga- r P“£’ 
ronne reqoit fe Rat du cote de-la Gafcogne, 
un peu au-deflus de Layrac. Ce Rae, 8c fe 
Ras de Mr. Corneille ponrroient bien étre la 
méme Riviére ; &  il y  a grande apparence 
que c’eft celle que M r.del’Iffe * appelfe \'¿4r- » Attu, 
rm . Dans ce cas l’Embouchure de cette Ri
viére n’auroit pas été bien marquée par Cou*
Ion fie par Mr. Corneille; car 1-Arras fe jet- 
te dans la Garonne prés de Valence. V o y »
A rrats.

RAS-AL A IN ,  c’eft-i-dirc Smne de ¥<m~ 
tabre \  C’eft le nom d’une ViDe appellée vul- D ’H erielui 

gairement R a ssa l iñ a , fituée dans la partie^Jk>tl1' de la Méfopotamie appellée Diarbekir, ou 
Diarbekr. Cette Vilfe fut feccagée fie dérrui- 
tt par Tamerlan dans Varmée de l’Hégircy^.C } RAS-

RAP. RAR. RAS, ti
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R A S* A L C A N T A R A , c’eft-a^dire tá 
Tete du Po«t *. C ’eft le nom d’ime des Bour- 
gades d: la Sogd* ou de la Plaine deSamar- 
cande que l’on nomine aufli Khofchoufgan.

RAS-DE-BLANQ.UEST i ou R as* 
B la x c h a&d » ou d’ ALDERNAT; petit De
troit de Erante , dans la JVler de Bre t agite,, 
entre* I’Ifle d’ Aldernay & Je Cap de la fio* 
giie , qui eft a la Pointe Occidentále du 
Coutantin. Ce Detroit a un coutant trés- 
violent qu’on appelle le Jufant.

R A SA LG A TE. . Voyez au mot C ap 
1’ ArticlcleCAP de  R a sa lg a íe .

RASAPHE , petite Ville de Syric, ou 
fut raartyrifé St. Serge. Voyez Se r g io  po
l i s .

RAS AY i Ifle d’Ecoflfe j "ari Nord de 
. -Skie b. Elle eft mi fe au nombre des Ifles du 

fecond rang , & eft i  peu prés de la mé- 
me longueur que celle de Runa. Il y  a beau- 
■ coup de Bois» &  elle eft plus propre au pá- 
-turage qu’a produire du bled. Du cóté de 
TOrient il y a une So urce qui fort d’un Ro- 
cher. Son eau fe pétrifie en une fort bello 
pisrre á chaux qu’elle produit en ahondante. 
II y  a aufli une Camére de trés-bonne pierft 
de taille : Au Couchant on voit quantite de 
fourerrains, oü logent ceux qui vont l’ Eté 
dans cette lile i foit pour la Peche, foit pour 
■ engraifíer le Bctail. On y  trouve aufli quel- 
ques Forts. Le Seigneur de cette Ifle eft un 
Cadet de la Famille de Macdeód , qui eft 
refpecté comme un Prince par les habitans.

R A SCA LT, ou R a s s a il l i s ,  ou R as- 
c a l i d g  ; Ville d’Egypte, felón Dapper e. 

■ íl dit ,■  qu’en allant du Septentrión au Midi, 
-du en remontant le NÍ1 depuis les Cotes de la 
Mer jufqu’au Caire, on trouve deux Places 

■ fort añcieunési Tavóir Será & Raskaillis/brt 
prdehes 1'unc de t’áufre ; & tí ajoútequ’oñ 
-vient enfuñe a Majar ou Majara ou la Man- 
futre, Dé cette fat~on Rafcali devroit' erre 
fur le Bras Oriental du NiLmais dequel co
te eft-elleí c’eft ce. que ne dit pomt Dapper. 
Lucas dans fa Caite du Delta ne nous dbnne 
pas de plus grandes lumiéres; car il nomme 
feulement cette Ville, íáns en marquerla pd- 
iirion precife : peut-étre eft-ce ún oubli du 
Gravear.

, R A SCH IA H , ou la R ascie d. Ce nom 
q ui éft Efclavon fe donne ordinairement & la 
Province de Servie, que les Anciens appel- 
loient Moefie, &  que Ies Tures nomment 
aujemrd’hui , Sirf. Le mor. R ASCH ÍA , 
peut cependant étre derivé du Turc Ros & 
Rous qui figniíie le Pays & les Peuples de 
Rüffie ou Mofcovie, que les Anciens appel- 
loient Roxüy 8c Roxolmi.

RASCIE , Pays d’Europe qui fait partie 
de la Servie. Voyez Servie. , H

RA SE B O R G  , Cantón de la Suéde dans 
la Finlande e , fie dans la Province dé Nylin
de , aux confias de la Finlande Méridionale. 
C ’eft propreinent une Terre quí a titre de 
Comté. Elle eft baignée au Midi par le Gol
pee de Finlande. Ce n’eft pas Bórgoqui en 
eft le Chef-lieu comme le dit Mr. Cómeille 
inais R aseborg petite Ville fituée fur le 
Golphe de Finlande, & l’Orient Septentrional 
d’Ekenes.

R A SE L A IN , Ville de Méfopotamie, en*

x i  RAS. RAS.
tre Mouflel & R iha. On y  voit quantité de 
fources qui donnent naiSance  ̂la Riviére de 
Cabour , felón Mr. Petis de la Croix dans 
fon Hiftoire de Timur-Bee f. v f  liv. $.c.

R A SE LA SlR . Voyez R asilín e .  ̂ ‘
R-ASENDE, petit-Lieu, au Royaume de 

Portugal, - dans la Province de Beja, dans U 
Comarca de Lamego,- fur une hjauteur i  
trois líeues de Lamego e> Il eft formé d e ^  * 
quelques maifons féparées les unes des au 
tres, en maniere deFermes &  au nombre del. 8.C.17.& 
quátre-vingt. Le terroir des enviroiís pro-1- 9 c-6. 
duit le meilleur Grain de la Province, da 
Lin &  du Miliet. 11 fot peuplé par Don 
Raufcrdo, fils de Don Hermige qui étoit né 
d’Albomazar Ramírez, 61s naturel de Dom 
Ramírez II. Roí de León, qui en 1030. 
donas fon nom i  ce Lieu; car Rafende eft 
corrompu de Raufcndo. G’eft danscet en- 
droit que le fameux Don Alphonfe Henri- 
quez premier Roi de Portúgal pafí* une par- 
tit de fa jeunefle , dans la Compagnie de 
fon Gquvemeur Egas Munis, i  qui il ledon*- 
na lórfqu’il fot R oi, &  par héritagfe ce Lieu 
palla aux Chevaliers de Rafende íes deícen- 
dans,

R A SE Z , Pays de Frnnce dans le Lángui
do c , ávec titre de Comté, dont Xitnoun eft 
le Chef-lieu K  Ce Comté fot donné fü ivan t^ "^ ^ * 
le Continuateur d’Aimoin le Moine, i  Ber- Ablircgé ’ 
nard IL  Comté de Toüloufe, par Charles lé Hift. des 
Chauve en 871. II appartint enfuite aux yeuSKCd«S* 
Comtes de Cárcaflonne; & il fot trés-fouvfent Diocéfo ¿e 
l’appanage de leur fecond fils. Raimond Trin* Languedoc. 
cavel, fili de Raimond'Koger, Comté de 
Carcaflbnne quitta malgré luí í  Simón :de 
•Montforr en 1211. les droits qu’il avoit au 
Pays de Rafez qü’Aníaury de Montfort, fils 
de Simún céda au Roi Louís V III. eri 1227.
&  en 1147. ‘ Trincavél dédara í  St. Lou'is,
en tant qu’il pouvoit en étre befoin, qu’il n’a- 
voit aucun dioit fur le Comté de Rafez > qui 
a depuís ce taris-U appartenu I la Cburohne, 
Jacques Roí d’Aragón, ayant aufli cédé au 
meme Roi en 1258. les prétenrións qu’il y  
pouvoit avóir.

R A aG K A D  ou H e a s g r a d  , Villé 
des Etats du Ture, dans la Bulgarie entre 
Rotzig , Marccnopoli, & Terhovo. Les 1 
Tures qui en font les maítres y  tiennent un 
Sangeac, pour déféndre aux Valaques & aux 
Tranfilvains le paflage du Danube, ou poúr 
4’avoír libre dans l’oecafion.

R A SIA P O U R  , Ville des Indes au Ro
yaume de Decan , felón Mr. Cómeille qui 
cite Mandeflo , &  ajoute qu’elle eft éloignée 
d’environ vingt liéues de Goa; mais Man
deflo k écrit R asapóür &  non R asia-* L*‘p‘137' 
p o u r . Je foup ônnerois que cé feroit lá 
méme Ville que R ajapour . Voyez ce mot.

RA SELIN E , c*cft-á-dire, ¡a Tete oxi ta 
Sokrce de l’Eau. Lieu íitüé entre TEgypte 
& la Syrie, felón Ortelius 1 qui cite Guil-  ̂Thefaur. 
laume de T yr. II ajoute que Fran ôis Ju-1*11' 
nius dit qu’au lieu de R a se l in e  il faut lire 
R a selm e . Guillaume de T yr met dans ce 
méme Quartier un Lieu nommé Rafelrajtry 
qui pourtoit étre le méme que R a s e l i-
ÑE.

R A SlN A  , Ortelius “  dit que c’eft le 
nom d’un Fleuve dont Martial íait mention a.n6 ' J’*8*1
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Sur quoi le Pere Jouvenei remarque que 
ternas, ou Fatrenas eft une Riviére d’ítalie i 
nommée préfentement Santernoy qui vient du 
Frioul & qui fe jetre dans le P ó, felón Pli* 

,ne A  l’égard de la Riviére Rafina, ou 
Te fin* , commc écrit Bernardinus Scardeo- 
nius, dans fes Antiquitez de la Ville de Pa- 
doué, c’eftaufli une Riviéreou un RuifTeau,qui 
fe jette dans le Pó. Martial donne á fes deux 
Riviéres l’épithéte piger, parce que leurs 
eaux coulent lentemenr. Qitclques Exem- 
plaires de Martial au lieu de Rafina portent 
Refina } c’efl une faute qu‘a occafionnée la 
dificulté que l'on trouvoit Ü expliquer cette 
Epigramme-

R ASIS, Ville de 1‘Osrhoene,felón la No* 
í Sea. i/, tice des Dignitez de l'Empire b.

R A SN U SI , Village de la Perfide» dans 
la Contrée appelléc Razeh : c’étoit la patrie 
de St. Anañafe, felón Ortelius qui cite Si* 
méon le Métaphrafte.

R A SO C A L M O  , felón Mr. Corneille c 
&  Maty , &  R asicu lm o  , felón Mr. de 
Pifie d t Cap fur la Core Septentrional de 
la Sicile. C ’eft celui qui fórme la pointe O - 
riemale du Golphe de Milazzo. Les Anciens 
le nommoient Faleriam Vromontarium.

R A SSA D » Lieu d’Obfervation, ou Ob- 
fervatoire e. L ’Auteur du Leb. TarikK, 
écrit que Ca'fcaoüs II. Roí de la feconde D y- 
naftie de Perfe, fit conftruire deux Obfetva* 
toires, l’un I Babel ou Babylone fur PEu- 
phrate, &  l’autre fur le T ygre, dans le Lieu 
oü la Ville de Bagdat a été depuis batie. Cai- 
caoüs fut depuis imité par ffoufchirvan Roi 
de la quarriéme Dynaftie, qui efb cello de 
Khosroés de Perfe; &  plufieurs autres Prin* 
ces de POrient en bátircnt en divers endroits 
de l’Afie, avant le Mahométisme. Les Kha* 
lifes Abbafides > Al*Manfor, &  Al-Mamón , 
qui ont cultivé particuliérement la Science des 
Afires , en ont fait conftruire dans Plraque 
&  dans le Khorafían ; &  les Selgiucides qui 
fe rendirent enfuite les maítres de prefque 
toute l’Afie en élevérent auffi dans les Villes 
de Hamadan &  de Reí * ou Maleck Sthah, 
furnommé Gelaleddin, fit obferver diligem* 
ment le point des Equinoxes &  réforraa Pan- 
cien Calendrier des Perfans» nomraé Jezdigir- 
dique; & en inftitua un nouveau que l’on ap- 
pella de fon nom le Gélaléen. Enfin les 
Tartares memes de la Dynaftie des Girtghiz- 
khaníens, fous Hotagou en fírent bátir un I 
Maragah , ou les Tables Ilekhaniennes de 
Nafíireddin A l-Toufi furent dreffées , Ót 
Ulugh-Beg petít-fils de Tamerlan fiit le -fon* 
dateur de PObfervatoire' de Samarcande, ou 
ce Prince fit examiner les Tapies de Naflíred-* 
(din &  publta les íiennes particuliéres.

RASSEB , nom d’uo Cháteau d’ Aíie f 
dans la Provínce de Maouaralnabar, ou Tran* 
íbxane , íitüé & fix Paraíánges de la Ville de 
Vafchgerd.

R A S T A T  , grand Bourg d*Allemagnéi 
dans la Suabe 8, au Marquifat de Bade, avec 
un beau Cháteau. Ce Lieu appartenoit au-* 
trefois aux Comtes d’Eberflein. II fut brü- 
lé en 1414, par les habitaos de la Ville de 
Suasbourg , dans la guerre qu’ils eurent con*

/iba.
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iré le Margrave de Bade. Il y  a des Auteurs 
qui donnent á Raftat le titre de Ville R C ’eíH tfúbntn 
la réfidence ofdinaire des Margravines de Ba-Geo3r* 
de qui fe trouvent Veuves. Raílataeu Phon- 
neur d’étre le Lieu ou fe traíta la Paix entre 
l’Empereur &  le Roi de France en 1714.

R A S T E N B U R G  >. petite Ville de Prus- 
fe i , dans le Barteuland , fur la petite Rivie'-i zeyltr, 
re de Guber, prés de ReíTel. Elle fut bátie ToP0tor' 
en 1329* &  brülée par Ies Lithuániens enpruí’
1548.

lLASTIA , Ville de la Galatie : Ptoló- 
mée k la donne áux Trami, k I,y,e.4-

R A T A N E U M . V o y e z  Rhttimim,
R A T  JE , Ville de la Grande - Bretagne. 

L ’Itinéraire d’Antonin la place fur la Route 
de hondiniam á Lindam , entre Vennonis &  
Verometum, idouze milles déla premiére de 
ces Places & á treize milles de la feconde.
Ptolomée * nomme cette Ville R a g a í; &/J. i .c, 3, 
Cambden crott que c'eft aujourd’hui Ratby.
D ’autres la marquent aux environs du Rus- 
land, oü prés de Ratíford.

R A T E A S  s Lieu du Péloponnéfe, dans 
l’ Arcadie. Paufinias m dit qu’il érostan Con-w 1.3.c.i3 
fiuent de l’Alphée &  du Gortynius. Quel- 
ques Exemplaires portent RtíAETAn.

R  A T E  Ñ A U  i Ville d‘ Allemagne n, dans» zeykr, 
la Moyenne, Marche de Brandebourg fur la °P°gr- 
Riviére de Havel, entre les Villes de Brande- burg.& Po 
bourg &  de Havelberg. Elle fut báñe enmeran.p. 
450. &  fouffrit beaucoup de la part des Mo-s7- 
raviens , étant pour ainfi dire la Porte pour 
entrer dans PEvéché de Magdebourg. Elle 
fouffrit auffi beaucoup dans les guerres du 
fiécle paffé. Elle fut prife Se reprife par Ies 
Suédois &  par les Impériáux; Se Ies Brande- 
boürgeois la pillérent en 1641.

R A T E N B Ü R G  0 , Ville du Coflíté de*> Zyhr, 
T y ro l, que Ies Cartes du pays nomment í opoprb 
quelques fois , R a d t e n n e r g ,  R a d e n b e r g ,  l ^ °  ’

¿c R oténiiurg . Elle eft íituée fur le Fleu* 
ve In , entre Kufftein , & Schwaz, & elle 
a un Chateau, lequel conjointemeüt avec la 
Ville , Se fes dépendances , fut engagé par 
Lou'is Duc de Baviére, i  Chainhárt Duc de 
Carínthie , &  Cornte de Tyrol. Ses fils,
Louís , Otton, &  Henri , ne voulant pas 
reftituer ¿es Domaines á Rüdolphe Duc de 
Baviére, quoiqu'ii ofFroit de leurs payer les 
fommes prétées, l’Empereur Adolfe, ordon- 
na au Duc , de Baviére ds s’en emparer par 
les armes. Cette difpute ne fut pourrant ter- 
rnínée que l’an Í 3 66. par l’Empereur Charles 
IV* qui moyennantun accommodement, entre 
Ies Maifons d’Autriche, &  de Baviére, fit 
rendre cette Ville &  ce qui en dépend, á la 
Baviére , qui la garda jufqu’é l’atmée 1504. 
que l’Empereur Maximilien I. ayant uneguer* 
re contre les Bavaroís« reprit cette Ville, &  
la rejoígnit au Comré de Tyrol.

R A T E N E L L E  » Paraifíe de trance, 
dans la Bourgogne, áu Báilliage de Chálons.
Ffle eft fituée au bord de la Riviére de SeiU 
le , en pays de Plaine* 11 y  i  fbrt peu de 
vignes.

R A T IA R tA . Voyez R a e t i a r i a .
R A T IA R N A , Ville déla Moefíe, felón 

PHíftoire Mifcellanéc cítée par Ortelius, qui 
eroit que ce pourroit étre la méme que R&* 
lutria. Voyez R a e t i a r i a .

R A T IA S T U M . Voyez L im o c e s .
RA^
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RATIEO R , Villc d’AUemagne» la Ca
péale du Duché du méme nom *, íitué dans 
h  Haute Siléfie. II s’étend jufque dans les 
Montagnes de Bohéme , aux confins de Tla 
Moravie, & contient Ies Vitles d’Oderberg» 
Sora, Rihenick, Pilzoviz,& Miefoviz. Va
lentín dernier Prince de Ratibor moufqt Tan 
j  51¿. Se aprés fa mort ce Duché fut incor
poré au Royanme de Bohéme, conjointement 
avec la Principauté d’Óppeln. La Ville étoit 
deja bat¡e,avant l’an 1164.elle eft fituée trés- 
agréableínent a 6. milles de la Ville d'Oppeln, 
«dans un terrain trés-fertile en toute forte de 
bleds, & de¿ fruits. La Riviére d’Oáer Par
róle. Il y a des Eglifes & des Couvens de 
dívers Orares, &  un Cháteau fur le bord de 
l ’Oder. Les Armes de la Ville font partie,de 
la moitié d’un Aigle d’argenr, & de la moi- 
tié d’une roue de méme. En 1617. P Ar
mée du Roí de Dannemarch aífiégea cette Pla
ce inutilement; mais en 1 6 } 5c en 1642. 
elle fut prife par Ies Suédois.

'R ATIN G E N ,petite Ville du Duché de 
Berg, pres de Dufleldorp.

R ATISBO N N E» b en Aliéis and Regms- 
btirg , Ville Impériale & libre, fur le Danu- 
b e , dans le Cerde de Baviére. Les Auteurs 
lbnt de diflFérente opinión fur Porigine de 
cette Ville qui eft trés-ancienne , &  fur la 
dérivation de fon nom. Qyelques - uns di- 
fent, que Tibére batir cette Ville 14. ans, 
avant la N„¡ ¡lance du Sauveur, & la nomina 
jlugufla Colonia Tibor ia, ou Augttfta Tibtrii, 
11 vouloit, dit-on, y  loger la quatriéme Le
gión Italienne, & Ies Soldats Romains .y ont 
habité 51 r. ans de fuite. Cette opinión eft 
foutenue par des Infcriptions anciennes, dont 
l ’une fe trouve fur la derniére Tour du Pont 
de pierre , & l’autre fur la Tour de la Porte 
de Saint Pierre. Mais d’amres foutiennent Ic 
contraire, parce que ni Tacite* ni aucun au- 
tre Hiftorien 1 ne faít mention de cette Co- 
lonie. lis veulent, quTngram, ou Hermann, 
R.01 des Allemans ait batí cette Ville &  l’aít 
notnmée Gtrmansheim, ou Ingramsheim; mais 
toutes cesopínions n’étant pas mieuxprouyées 
Ies unes que les aurres, nous nous arreterohs á 
celíe, qui nous paroic la plus naturelle, & 
qui derive le nom Allemand , Regtmbtmrg, 
4e la Riviére de R e g e n ,  qui fe jette dans 
le Danube proche de cette Ville, &  le nom 
Latín Ratnbona, de bona Ratit, ou Endroit 
propre pour l’abord des Bátteaux. II eft d’ail- 
leurs tres-fur, que les Romains ont polfédé 
cette Ville, jufqu’á Pan fo8. que les anciens 
Rois & Princes tde Baviére, en fírent leurj 
Réfidence, & la Capitale de leur Pays. lis 
l’ont gardée jufqu’au Regne de I’Empereur 
Fréderic premier. Les trois Riviéres la Nab, 
le Regen, & le Danube fe ¡oignant prés déla 
Ville de Ratisbonne , luí font d’une grande 
utilité, tant pour la Navigation, &  le Com- 
merce, que pour les bons Poiffons, qu'elles 
fourniífenr. Le Pont de pierre , qui étoit 
fur la Riviére de Regen , &  dont on voit 
encore quelques relies, fut ruiné, par une 
inondation , en 1575. ma*s celui qui eft fur 
le Danube , &  dont nous ferons la Defcrip- 
tíon plus bas, fubfifte encore. Les environs 
font rrés-fertiles, mais les Jardins qu’ü y  a_ 
voit autrefois, le Lazaret, l’Eglife dédiée á 
St. Lazare» avec fon Cimetiére Se une qtun-
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tité d’Epitaphes memorables, tout cela a etc 
ruiné pendantle Siége de cette Ville, faít du- 
rant les guerres d’ Allemagne, dans le Siécle 
palle j de forte que tout \e Fauxbourg fur le 
Danube, oh logeoient autrefois les Fayanciers, 
les Batteliers, &  les Faifeurs de briques, eft 
entiérement détruit. On trouve encore de ce 
cóté beaucoup de Monumens des Juifs; ou 1 ’on 
en I détruit plus de 4200. aprés le bannifle- 
ment de cette race, &  on a employé les fier
res a la conñruétion de la nouvelle Paroiíle. 
Les Fauxbourgs de cette Ville s’étendoient 
ci-devant des deux cotes, a un bon demi* 
mille vers POrient , jufqu’au Village de 
Weinding, & vers l’Occídent, jufqu’á une 
Abbaye des Prémontrés, nomméé Prufiing. 
Il y- a encore á préfent deux liles dans le Da- 
nube , appellées VOber-Wertb, &  YUnder* 
Wertk , de la longueur d'un bon quart de 
mille, dans lefquelles on defeend par le grand 
Pont de pierre. Elles font habitées, par des 
Meuniers, des Batteliers, 8c des Pécheurs, 
&  il y  a de fbrt belles promenades. Le Pont 
de pierre fur le Danube, eft le plus fbrt & le 
plus folidement báti de tous les Ponts qui 
font fur le Fleuve &  fur le Rhin. II fut com- 
mencé par Henri X, Duc de Baviére, & par 
les Bourgeois de Ratisbonne en 1155. &  
achevé en n 4 5 .il a 23. pieds de Iargeur, 8c 
1100; de longueur j il eft foutenu par quín- 
ze Arcades trés-hautes, laiges chacune de 
23. pieds, toutes des pierres de taille avec des 
piliers en triangle, pour rompre la rapidíté du 
Fleuve, &  les glaces. De l’autre cóté de la 
Ville, il y  a une trés-belle Chartreufe, nom- 
mée Brueí r.c’étoit un Couventde Bénedic- 
tins, jufqu’á Pan 1484, qu’Albert Duc de 
Baviére le donna aux Cliartreux. Dans la 
Ville méme, qui eft ceínte d’une doublemu
radle , défendue par des Baftions, 8c des fos- 
fés, avec 44. Tours attachés á la muraille; il 
y  a de trés-beaux Édífices 8c de belles Egli- 
fes. La plus remarquabíe de ces derniéres eft 
la Cathédrale dédiée á St. Pierre, Eglife trés- 
ancienne , ruínée fouvent par les flammes, &  
mife en l’état, ou on la voit á préfent, par 
Jean I. íiirnommé Mosburger, &  par Henri 
IV. tous deux Evéques de Ratisbonne, en 
1400. &  1482. II y  a dans cette Eglife beau
coup de Reliques, des Drapeaux, des Armes, 
& autres Piéces curíeufes. A  cóté on voit 
PEglife de St. Jean, par laquelle on va á la 
Réfidence de l’Evéque,ou logeoient les Em- 
pereurs, quand ils fe trouvoient á la Diéte. 
L ’Eglife de St. Caflien fut feule confervée en 
8511. le 10, d’Aofit , quand toutes les autres 
furent confumées par un feu tombé du 
Ciel. Le Collége des Jéfuites a une belle 
Eglife dédiéeá St,Paul,PAbbaye de St. Em- 
meram, ou Haimeram eft dédiée au méme 
Saint dont le Corps y  repofe. En 640. ce 
Saint vint de Poitiers pour précher l’Evangile 
en Baviére. On rapporte qu’Utta filie de 
Diethon, quatríéme ou cinquiéme Duc de 
Baviére , fe trouyant enceinte des Oeuvres 
d’un Chevalier nomroé Siegebald, en aecufa 
St. Emmeram ,furquoi Lantpert, frére de cette 
Princefle, tua ce Saint Homme á Helffendorf 
prés de Munich en 5 5 z. mais fon innocence 
ayant éclaté aprés fa mort, fon corps fut me- 
né á Ratisbonne &  enterré dans PEglife de St, 
George hors de la Ville» ou Diethon Duc de

Bavi¿-
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Bavicre¡ fonda une Abbayede Bénédí&ins, 
avec une Univeffité, dédiéciSt- Pierrc, 3c 
\  Sr. Emmenun. L'Abbé eft Prince de FEm-

Sire. L ’Empereur, Otcón íe Criad dcmna 
cétte Abhayc lé Village d’Helffendorf» ou 

5 t« Emmeram ayóit cte ta c , &  FEmpereur 
Arnolphe, ayarit aggrandi, la Vi)le, j-enferma 
dans ion encejhcc, catte Abbaye', dami’É- 
glífe de laqüelte fl eft. enterre avec fon fils 
rEmpereur Lou'is. . Ó n moatre daos cétte 
Eglife lé Tombeau dé St. Denis $ car on pré- 
tend que l'Edipercur Arnolphe > 4 quí Ottoti 
Comte d’Angers &  de París , T  uteur du Jeu- 
ñe Roí di Franceavoíc donné le Gorps de 
ce Saint, l’apporta dans cette Eglife, 4  fon re
tiñir d’une Bataille livréc contre les Norman?. 
Outre tcela ón y  volt la Tete de S t  Wolf- 
gang , Évéque dé Ratisbonne, raort lkan 994. 
&  quantité d'autres Relíques &  Antiquitez. 
II y  a dans cette Ville déux Chapitres de Ca
rnés, qui font preuve de 16, Quartiers de 
NobleflTe .; pour y, entrer. Les Abbetícs 4 ? 
ces Chapitres font Princeffes dc 1’ Empire 
font ‘ f 
vent 
péík
Epoufe de Henri, Frére de l’Émpereur Ó t- 
ron I. 3t filie d’AmolpheDuc de Eavicre, 
qui y  eft eñterrée: l’autre éft nommée óber* 

fondée par Hemma, Epoufe de Lou'is
I .  Roi de Baviére, 5c eñterrée daos cene. 
Eglife. II y  * encore différentes Maifons 

1 Rcligieufes, cómme de Dominicains, de Car
ines, déduuflfife, de Cápúcins ,  de Recolets ,  
&  d’autres Moinés, &  deüx belles Maifons ap- 
partenantesi FGrdn: Teutouique, dans Pune 
defquelles réfide un Cómniendeur de cetQr- 
dre. Les LutKériens.ont/auíli dáns cetteVil- 
le dé belles Egliíes, desEcoles trés-biea ré- ■ 
glées pour hjeuricífe, &  dcs Bibíotbéques 
trés-célébrés* . . ..

Quant aux Batimem Sécüliers il y  en a 
'quantité des trés-beaux. Les E véq uesde 
Saltzbourg, dé Paflau , de Freylíng, <fe Bri
sen , d’Augsbourg, d’Eichftett ,de Seccaw,
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pir rEmperíur, avec de^rands privilégésl; 
pour luí &  pour fa famillc. Le dernicr des 
Dollinger , nommc Fríderic, vivoit encore en 
*1 4 *'* lis ayoient dans leurs Armes lirie Au- 
truche d’argént cenánt le fer d'un Che val da rw 
Íe,Bec. ‘ i ,
. .L r  Vine^eft góuvernée par le Magiftfat j  
qm eft divífé en divers Tribunaux. Quoí- 
qu’elle ait etc autrefois la Réfidence des Prin- 
ces de Baviére * 11 n*y orit point de j  urifdic- 

- tion *, depuis que de leur confentement, 4 Voycz 
elle a été declarée Ville libre de l’ Empire ; il Brunntr , 
ont néanmoins une Douáne1, & la Place ,■  o i líb’ * 3-Aq- 
l’on exécute les Criminéis, que le Magiftratna * p*SH' 
tieot en fief de la Maifon de Baviére, L ’art 
1483. les Boufgeois.de Ratisbonne s’érant re* 
yol tés, le Magiurát fe foumit avec la Ville i  
Albert Duc de Baviére; majs rEmpéreúr Fré- 
deric I V . , ayanc déclaré la suefre 4  ce Pñnce, 
il fendit cette Ville., aprés l’avoir políédée 6. 
ans , &  Fréderic Margrave de Brandebourg', 
accoüipagné du Comte.de Zorn, en prit pos- 
fefíion au Nom de 1‘Enlpereur en 149a. fit

..........aux Bourgeois,
Les préten- 

des Evéi
ques de Ratisbonne, fur.Cette Ville, &  les 
conventíóns faites fur ce fojct^ fe trouvent 
plus ampleirtent, daos Andreas Brunner. Part. 
y. Jfnmtl. í. 1 j> f .  9<J5, <£• fiq. L ’an 891. 
ía Ville de Ratisbonne fut preíque réduite en 
cendres, excepté les Egliíes, de St. CaíTien,
$  de St, Emmeram. En pxiT. l’Empereur 
Conrad I. y  tint une Diéte générale de 
1’EmpirC. Sous le Regne de rEmpereur O t- 
ton I. on amena en cette Ville un Rol des 
Huns, avec 4. de leurs Chefs , que Heuti 
Duc de Baviére y  fit pendre. L ’an 1172.
&  diverfes fois aprés cette Ville a 6tc entiére- ■ 
ment ruínée par les flammes. I.’Empereur 
Fréderic fecpnd ítint en 1115. 4 Ratisbonne 
une Diéte genérale . , 6c accorda beaucoup dé r 
priviléges i  cétte Ville* Dn y  tint une Cón- 
férence en t $46-. fut les matieres de Religión^
& . on aceepta de la Confdfioii

&  de Bamberg, y  ont;léuts Paíais¿¡ &  d’au- d’Augsbourg,qui dura jufqu’i  l’année 1551 
tres Scigneürs íc  ^Nobles ont ,dés Maifons qu’on .introdiufit euticrement l’Exercice de la
4?  -    4 ’*UA \L11h r nA  H T iiBíL K**a‘ A * -----Jbrt commodes. Cétte Ville eft remplie de 
NobleíTe, de forte que l’an i p o .  le Magis- 
trat n’étoit compofé qué de Gcntilhommes, 
dont ií refté encorcpluíieurs familles, comme 
celles d’Áuer, de Preniberg 4 de Krazer, de 
Balduin, de Berbing, &  autres, On voic 
encoré üne Réfidéncé Impénale, prés de la 
Cóur de St. Jacques, avec une vieille Tour  ̂
¿appellée la Tour, des Empereuis, vís^-yis. le 
giíind Arfenj y  Se un Palaís Royal prés de 
lá fchapelle de St* Beñoít, nomraé Ja Cour 
des Rois. La Maifon de V ille, & la gran
de Sale oit s’aíTenible 1¿ Diete de l’Empire ̂  
font trés-dignes d’étre vues ; cette demiére 
eft orriée, ae peintures tres-rares* Les Ma- 
gafins Ce autres Edificcs publtcs font bien en
treten us, Vis-4-vis de la Maifon de Ville , 
on voit fut une grande Maifon, en pierre le 
Monuinent d*un combat,  dqnné dq tems* 
de rEmpereiu' Henri, fumotnmé POifeleur, 
en 9 jo . entre Jdn Dollinger d’une trés-an- 
cienne ífobleíTe, Confeiller de Ratisbonne, 
&  un Colonel des Huns nommé Craco,  qui 
avoit 10. pieds de hauteur.. Cet infidcUe 
ayant été tué, DbUingér fiit ciée Chevaliez

Religioá Liithérienneí. A  ect eífet on appellá ‘ 
pour étre Curé de la nouvelle Paroifle,Nico- ■ 
las Gallas, de Magdebobrgí Cette Religión 
s’y  eft toujours confervée depuís. En 1 j  y y." 
on y  érigea un Confiftoirc Luthlrien. Le s 8: 
d’Ávril de l’année 1^14. un coup de Ton- 
nene tomba fur un grand Magafin 4  poudre 
qui creva avec une telle violénte,, .que la plus 
mande pactie des Murailles, des Baftions, SÉ" 
aés Bitimens, autour de St. Enuberam  ̂ en : 
fut renyerfée , Se les pietres du Magafin jet* 
tees )ufqu’au tnlíieu déla Ville, ou elles firent 
beauequp de dommage. Bernard t Duc dé 
Saxc-Weimar prit Ratisbonne par accord 
en &  y  étant entre avee les troupes, 3
fit prononcer le premier Sernjoh. Lathérien 
dans U Catbédrale, aprés que les Catholiques 
eurenc finí leur Office ,* mais cette Ville fut 
reprife l’année fuivante par les Impériaux.

R A T O L F Z E L L . Voycz R a t t o i í j í
ZEIX* . .

RATOMAGUM. Voyez R ouen. ...........
. RATOMNEAU , on donne ce. nom 

Tune des Iíles de Marfcille,.dias. la Mcr j
dúsmoée íur ía CÓte de Provence *. Cette p, <64: *
------------------ B» ífle
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lile  eft voi/íne du Cháteau d’I f  du cdte <lu 
Nord-Oueft, 6: elle n’en eft eloignée que 
d ’environ trois cens toifes. II y  a fur Ia Poin- 
te du Nord'Eft de cette lile une batterie de 
Canon, &  fiir le haut quelques Fortíficacions 
avec une Tour quarrée au milieu. Cette Ifle 
pcut avoir environ une demi-üeue de longaeur. 
A  l’Oueft elle a un gros écueil qu’on appelle 
le Tiboullen, entre lequel & l’Ifle on peut 
paíTer, y  ayant vingt braíles d'eaii, Mais 
rout auprés de la Pointe de Ratonneau , i ly a  
une teche oh la Mcr briíequelquefois. H y a  
aufli quelques écueils qui font hors de l'eau.

On peut moutller en plufieurs endroits aux 
environs de rifle de Ratonneau ; mais princi- 
palemcnt vers la Pointe de l’Ifle de St. Jean, 
©ü eft la Tour, Se aux environs d*un écueil 
qui eft vis-a-vis une petite Plage, au-defíbus 
de la Forterefíe : on y  eft par 5. 4- &  J. 
brafíes d’eau, fond d’herbe vafeux. Il fáur 
avoir une bonne ancre vers le Sud-Eft, qui 
en eft le traverfier Se une amarre fur l’Jfle de 
Ratonneau, ou fur ies écueils , fuivant l’en- 
droit oü l'on eft, Il y  a quelques Gal eres qui 
portent une amarre fur l’ ífte de St. Jean, & 
un fer au Nord-Oueft. 11 faut bien s’amar- 
rer du cóté de lTÍIe de Ratonneau caufe 
des rafales du Nord-Oueft , qui viennent 
avec violence par deífus l’ ífle. On péüt fá
cil ement paíTer entre Ies deux liles avec des 
VaiíTeaux Sr des Gaiéres. Il y  a i .  a y-bras- 
íes de profondeur au plus ¿tróit paflage.

R A T S C H A C H , Bourg de la Báflté Car- 
niole *, fur le Fleuve Sau, au defe du Bourg 
de Liebtenwald.

R A T SIT C H C A N D A B A N  , oü $it - 
ch c a n h a b a n , Montagne d’Aíie, daos la 
Tartaide au Turqueft*n, éntre lés íburces de 
I’Irticb Se de l’Oby. Mr. Peris de fe Croix f> 
dit dans fon Hiftoire de Ttmúr-Béc qué cet
te Montagne eft á 114 , d. y jVde Longitude 
Se a 55. d. 30'- de Latitude..............

R A T T E , Lieu de France,dans la Bour- 
gogne, au Bailliage de Chalón*. C ’eft une 
ParoiUe qui a pour dépendances les Villerots, 
les Nuelles, Víllejaoiay &  Chezlouotte. Elle 
eft fituée au milieu des Boís; Se il y  pafleun 
Chemin qui va de Louhans á Lon-le-Sau- 
nier.

: R A T T E N B E Y , Bourgade du Royaume 
de Dannemarc dans l'Ifie de Bomholm, fur 
la Cote Occidentale , telón Mr. Corneille c 
qui dit qu’on la nomine aufli R un d n eby  : 
M r. de 1’Ifle á écrit fimplement R un d .

R A T Z E B O U R G  , ou R a z e b o u r c , 
Ville d’Allemagne,dans la Bailé-Saxe, * & tepe 
milles de Hambourg, i  égale diftance de Lu- 
nebourg, & \ troís ou quatre milles de Lubcc. 
Cette Ville qui eft trés-andenne eft fituée fur 
une hauteur garnie de maifons, &  entóurée 
d’ un Lac, large d’un quart de mille &  méme 
d’un. demi mille en quelques endroits. Ce 
Lac eft bordé de Collines aífez hamesccmver- 
tes de bois. Au Nord de la Ville ft y  a tme 
Ifle oh font l’Eglife Cathédrale & les demru- 
res des Chanoines. Ru coté du M idi éft le 
Chateau du Prince. Ce C  hatea a eft fortifié 
&  entouré d’eau. Il a un Pont de trois cens 
pas qu’il faut paíTer pour entrer dans la VHle. 
Razebourg appartenoh autrtfoij i  fe tittille 
des Comees de Badewide. Un «fentre euc
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hortimé Berrnrd en fut dépouillé pír Hétiri 
Duc de Saxe, furnommé le Lion, fous pre
texte de trahifon; Se cette Ville fut donnée 
au Duc de Saxe-Lawenbourg, á certaines con- 
ditions. Elle a été pillée pluftéurs fois partí-1 
culiércment en 1551. Frangois Duc de Saxe- 
Lawenbourg , fichú de ce que les Chanoines 
avoient refufé d'élire fon fils Magtius póur'E- 
vcqtíe , fit piller leurs máifons , les emprw 
fonna eux-mémes, &  cóntraignitleChapitre de 
lui payer quatre mille écus pour racheter le 
refte dupays du pillage & du feu. La VHle 
déRázebóurg a fa Jurífdiflion indépendante 
de l'Evéque & du Chapitre, & íá propre.E- 
glife qui1 eft dédiée i  Saint Pjerre.

R A T T O L F S Z E L  Ville ¿ ’ Anemaeoé/z^r, 
dans fe Suabe , íur le Éodenfée. Eíle ao)t Tcif)0Sr- 
fon nom á Rattolfé, EVéque de Véronéjqui^ev1* ’ ^ 
y  bátit le premier une Mellóle, &  enfiiite uq 
Mtmaftére ou il eft eliterré. Elle appartenoit 
autrefois st l'Ábbaye de Reichenaw Se paíTa 
enfuite dans la Maifon d’Aütrichc. Les Ducs 
de Wirtémberg fe prirent en 1652. & fe gar* 
dérent jufqu’aprés la BataiB| de Nordrmgen, 
qu’ils i ’abandonnérent d’eux -memes., L i 
Maifoní d'Autriche l’a tóujours poffedée de- 
puis, &  l’a fait fortifier.

1 ,R  A V A , * Palatihat de la Grande Poíogne. g An¿r Cl¡. 
II eft fituéé entre les Pála'tinats de Lencicza lar Deítr. 
&  de Siradie, ¿t féparé par la Ríviére Pikza.Po¡oni* ’ P- 
du Fafeitinat de Sendómir. II y a un Pa-^33‘ 
latín Üt trois CafteHans qui commandent aux 
trois Caftcjlanies de ce P¿latinat,quí font cal
les de Rav aceite, dé Sohaczoü, 3c de Gos* 
tin. ■' - y  ' . . - ,L

2. R A V A , ViHedé la Grande PolqgneJ 
dans le Paíátinat de miíme nóm h, dont elle eft ¿ ibii 
le Chef-lieu. Elle eft Ctiiéé i  onze milles" de. 
ploczcow & á quinze de Varíbvíe. Sés mai
fons ne font que dé bóis, mais1 elles font fort 
peuplées. .Quoiqu’elle ne foit poiñt fermée de 
muraillés , eilés ne laiíTe pas d’étre forte par Gt 
fituation : une petite Ríviére de méme nom 
qui l’arrofe, Penvironríe de toutes parts , &  
forme aux environs un marais tout couvert 
d’eau. II y  a un grand Cháteau bati de pier- 
res, ftanquéde quatre Tours avec de ferges fos- 
fez i  fond de cuve &  remplis d'eau. On y  
entretient une garniíon de Soldats, nomtnejt 
Quarreniers, dont le nom vient du quarr des 
revenus du Roi qu’on employe pour leur 
folde. lis font chargez de veiller fur fe Podo- 
lie Se d’arréter les courfes des Barbares de ce 
cóté-lá. Ce Chareau eft auffi deftiné i  gar-. 
der les prifonniers d’Etat, quand Us Joptd’im 
nng diftingué. Í1 y a dans fe Ville un Col
ig e  pour rinftruftion de la Jeuneifc ; il ap- 
parrient aux Jéfuirés.

RA U C IO R U M , nom d’un Peuplc, dont 
Goltzius fait mentibn d’aprés une Médaille 
rapporrée dans fon Tréfor. OrteliuV f croiti Thdáur; 
qu'il eft qüeftion des habitaos dé la Vifle * 
Rhaucnt -, car c*eft le nom narional qu’Etiea- 
ne le Géographe donne i  ce Pcuple.

R A U C O  U R T , Souveraineté de Erante 
dans la Champagne, aux Frontiéres de ¡cette 
Province, Recette de Sedan. Rile eft d’une 
trés-petite étendue, &  le Chef-lieu, quilui don- 
ne fon nom,n‘a que cinq cens habitans. Cet
te Souveraineté eft unic á la Principauté de 
Sedan. Ses piinapaux líeH^ibnt:
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Raucqurt, Loraucourt ,
Angecourr, Vaudricourt ,
Noyers, Telone.

R A U C U S . Voyez D ianjE -Te m p iu m ,

i .  R A U D A » Ville de l’Efpagne Tarra- 
,]. i, c. 6. gonnoife. Ptolomée * qui la donnc aux Vac- 

' céens ,1a marque entre sibboctla, & Segifama- 
y»lia. Elle étoit, felón l’ Itméraíre d’ Anto
nio fur la Route d’ Afturica & Saragoce, enrre 
Pmia & Clnma. Quelques MSS. de cet Iri- 
néraire nomment cette Ville Rattdaclmia; 
mais tous les bons Géographes eonviennent 
que Rauda, 8c Clunia Tone deux Villes diffé- 
renres.

i .  R A U D A  » nom d’ un Village , aux 
i Thcfaur. eñvirons de la Perfide , felón Ortelius b qui 

cite Polyaenus.
R A Ú D E M  , petite Ville d’Allemagne , 

eZtyltr, dans la Siléfie c , au bord d’ une petite Ri- 
T o p o g r. viere,  au voifinage de Glogaw. Elle dépend 
SM*. de la Principante de Lignitz.

R A U D II-C A M P I, Lieu d’Italie au de& 
¿\.i. c. ü .du Pó, Velle'ius Paterculus d eft le premier 
t ín c. Mñ- qui ait parlé de ce Lieu; Aurelias Viétor * 

en fait mention aprés lui, Tout deux di- 
fent qu’on donnoit ce nom á la Plaine oü C . 
Marius défít les Cimbres. Quelques Exem- 

f l  j. c. 5. plaires de Florus f , en parlant de cette Plaine, 
la nomment Caudifts-CamfHS 8c d’aurres CUu- 
ditií-Campus. On s’accorde encore moins fur 
la fituatton de cette Plaine. Les uns la met* 
tenr prés de Vérone Se lesautres veulent que 
ce foit la Plaine de Verceil.

R Á V E L L O , Ville d’Italie , ao Royau- 
me de Naples * ,  dans la Principante Cité- 

Canrdek rieure. Elle eft daos les terres environ i  qua- 
Cit¿r!P tre au típrd d’Amalfi. Ravello n’eft 

pas une Ville ancienne. Elle fut batie en 
h Gomrm'm- i¿8<f. L ’année fuivante Viéfcor III. í> l’érigea 
-ai« i, T a b l e e n  Evéché, qui en i S o j .  fut uní 1 cclui de 
des Eré- Scala. Il y  a dans cette Ville de belles 
clie1’ maifons & des Palais magnifiques.

R A V E N D E S , Ville au voifinage dei’Eu- 
i Theíiur. phrare &  de la Syrie, felón Ortelius ¡, qui 

cite Guillaume de T yr.
* Bkt» R A V E N G L A S , Eourg d'Angleterfe k , 
Atlas. dans le Cumberland, fur k  bord de la Mer, 

daos la partie Méridionale de cette Province, 
fur une Pointe de terre formée par la Riviére 
d’Esk &  par un petit Ruifleau qui fe jettent 
dans .la Mer en cet endroir. Ravenglas k 
droít de Marché public.

R A V E N K E , Ville d’Italie, dans la Ro- 
í Mémolrcs magne &  la Capitale de ce qu'on nommoic 
drciiei fur autrefois l'Exarcat, k  ̂5. d. de Longitude 
fc* Lieu i. fe v 20', de Latitude. On a hazardé

tant d’opinions incemines fur 1’origine de cet
te Ville, que le plus ífir eft de dire qu'elk eft 
des plus anciennes; car ou font les Monu- 
mens anciens pour prouver qu'elle a été báñe 
913. ans avant la Ville de Rome, 8c 188. 
ans avant la Ville de Troye?

La fituation & la figure de Ravenne ont 
fouvent varié. Autrefois, comme Strabon 
l'affure, elle étoit fituée dans des marais : fes 
bátimens étoient de bois ; on paffoit les eaux 
fur des Ponts, ou on les traverfoit avec des 
Batteaux. Dans la fuite lorfqu’on eut defle- 
ché les Vallées de Padufe, (voyez Padusa) 
&  qu’on les eut readues fértiles» elle fut bá-
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tie de marbre &c de pierre, & entourée de mu* 
railles; de forte qu'elle fe trouve préíéntemeat 
k fept lieues de la Mer du coré du Nord, 8c 
k trois lieues du cóté de TOrient d’hiver. 
Son terreih produit beaucoup. L'air que l’ort 
y  refpire eft extrémement tempére; auffi voit- 
on fouvent dans cette Ville des hommes de 
cent ans &  au delü. On y  a des fruíts 8c du 
gibier en fi grande ahondan ce qu'on en four- 
nit les Villes voifines. Le pays eft entre* 
coupé de. Bois, de Prairies & de R i vieres. 
Les Foréts de Pins qui font toujours vérds 
font fur-touc renommées. Elles s’ctendent de- 
puis la Riviére d’ Amone jufqu’au Savio, vers 
le Rivage de la Mer Adriatique , entre deux 
Rivieres, qui font le Montone k l’Occídent 
8c au Septentrión, &  le Ronco qui coule 4 
rOríent 8c fe jette dans le Montone un peu 
au deífous de la Ville de Ravenne.

Plufieurs veulent que les Pelafgiens ou 
Theflaliens ayent été les premiers fondateurs 
de Ravenne, & qu’ils l'ayent habitée pendant 
plus de deux cens ans. Aux Pelafgiens fuc- 
cédérent les Umbres , qui aprés fepr cens ans 
en furent cbaftez par les Gauloís , lorfque 
ceux-ci firent irruption en Italie, du tems de 
Tarquín le Vieux. . Ces derniers s’y maintin- 
rent plus de trois cens cinquante-ans, jufqu’i  
ce que les Confuís Romains M. Marcellus &  
M . Scipion, ayant vaincu Ies Gaulois qu’on ap- 
pelloit alors Bo'iens , fe rendirent maítres de 
leur Etat &  fubj agüerent la Ville de Ravenne. 
Cet événement arriva en 1‘année cinq cens 
vingt de la foodation de la Ville de Rome.

Raveftne ne fut pas une Coloníe Romaine, 
mais une Ville Muñí úpale, a laquelleles Rq- 
mains accordérent le aroit de fe gouverner 
felón fes Loix, le privilége d’avoir les mémes 
cbarges & les méme dignitez que le Peuple 
Romain, &  l'exeniption de toutes fortes de 
contributions. lis en uférent fi généreuíe- 
ment avec cette Ville, parce que les Habitans 
de Ravenne avoient été alliez du Peuple Ro
main, du tems que les Umbres étoient maítres 
du Pays. On mit done k Ravenne le Siége 
du Préteur; les Afiemblées de la Province 
s’y  tinrent; &  on entretenoit dans le Port 
une Flote toujours préte k mettre en Mer.

Les Empereurs Romains affeétionnérent cet
te Ville, qui de fon cote leur fut toujours 
fidelle. Quelques-uns mémes de fes Sénateurs, 
entre lefquels on remarque Glicerius , parvin- 
rent k l’Empire. Dell viennent tous les em- 
iKlliftemens qui furent faits á Ravenne, outre 
que divers Empereurs y  fixérent leur féjour. 
Honorius, par exemple , &  Valentinien III. y 
batinent des Palais &  y  tinrent leur Cour 
long-tems : Odoacre, Roi des Hcrules,qui 
avoit profité de la foiblefle des Empereurs &  
s’étoít emparé de Ravenne vers l’an 470. en 
fut chaffé parThéodoric Roi des Oftrogoths. 
Celui-ci fit de Ravenne le Siége de fon Em
pire, qui dura foixante ans & au del I , jus- 
qu'a ce que Béuláire Sí Narsés,deux Lieure- 
nans de TEmpereur Juftinien, étant paffez de 
Grece en Italie, y  démiifirent l’Empire des 
Goths. Peu de tems aprés Juftin fucceíTeur 
de Juftinien, fonda l'Exarcat de Ravenne, Sí 
conféra cette dignité au Patrice Longin qui 
établit fa réfidence dans la Ville de Ravenne. 
Ce Magiftnt Se fes fucceffeürs qui avoient 
fous cux la Pentapóle, 8c tout ce qui étoit
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rsnfermé entre le P ó, la Mer Adriatíque &le ainfi decide de kur élefiion. Plufieurs au- 
le Monr Apcnnin, depuisla Ville de Plaifance tres Archevéques fe font rendus célebres par 
jufqu’á RimÍni,repréíenterenr encore pendant leur íainreté &  par leur doftrine. C ’eft en 
plus de cent foixante & dix ans en Italie, fous grande partíe ce qui a fait regarder l’Archevé- 
dix Tepe Exarques, la Majefté des Empereurs que de Ravenne comme le premier aprés le 
Grecs. Mais Aftolphe Roí des Lombards Pape; non feulement entre les Evéques d’I- 
ayant pris Ravenne en ruina l’Exarcat, Se fit talie , mais eneore dans tout l’Occident. II 
de la Ville la Capitale de fes Erats. II n’en avoit le titre de Primat de l’I talie & portoít 
jouít pourtant pas long-tems. Pepin Roí de les mémes marques d’honneur Bt les mémes 
France ayant été invité par lePapeEtiennelI. titres que le Pape ; il avoit fous íui un grand 
£ porter fes armes en Italie, palia les Monis, nombre de Prélats, & il étoit Seigneur Tem- 
battit Ies Lombards, reprit Ravenne &  la don- porei plufieurs Villes, Bourgs &  Villages en 
na au Sr. Siége vers l'an 750. Le Pape laiífa Italie , en Iftric , en Sicile, &  dans toute 
le Gouvernement de l’Exarcat l l ’Archevéque l’étendue de l’Exarcat. Sa puiffance étoit fi 
&  au Scnat de la Ville , qui choifiífoit pour grande, qu’il avoit fur pied des troupes nom- 
cet effet tous les ans des Sénateurs, qui pre- breufes, tant Infanterie que Cavalerie, & capa- 
noient le titre de Tribuns. Mais les Lom- bles de íáire tete aux plus fortes Armées. 
bards ayant fait de nouvelles courfes fur les Quoique fa puiffance ne foit plus la mémeatr- 
Terres du Pape, Charlemagne,fils &  fucces- jourd’hui, il poflede encore une fi grande é- 
feurs de Pepin, fe vit obligé de leur déclarer tendue de rerre Se de fi grands revenus ,qu’il 
la guerre , dont la fin fut la deftruétion en- luí eft aifé de foutenir l’édat de la dígnité de 
tiére du Royaume de Lombardie, qu’il con- Prince, qu’il prend. Sa JurifdiéHon Ecclé- 
quít. Ce prince reditúa alors l’ Exarcat au fiaftique s’étend fur fon Diocéfe qui eft d'une 
Pape, & voulut qu’Ü fít deformáis une Pro- grande étendue , &  fur les Evéques d’onze 
vince Romaine. Son fils Pepin étant refté Villes célebres, auffi-bien que fur trois Abbayes 
dans le pays pour la défenfe du Pape prit le Confiftoriáles,
tirre de Roí d’Italie, & , du confenrement du Le titre de l'Eglife de Ravenne eft ¿4giás 
Souverain Pon ti fe, érablit fa Coür 1 Ra- titre qui n’a été donnéqu'aux trois
venne. plus célebres Eglifés du Monde , favoir St.

Ce Prince étant mort & les Sarrafins ayant Jean de Late'ran , jerufalem &  Ravenne. Ses 
fait irruption en Italie, quelques Villes,prin- droits St fes priviléges fe ptuventápeinenom- 
cipalemeu: cdles de la domination du Pape, brer. Les uns lui ont été accordez par les 
profiterent de ce 5 circonftances & de la divifion Papes, les autres par les Empereurs $ de forte 
qui régnoit entre Ies Princes Chrétiens &  s’ar- qu’elle jouít des mémes immunitez que l’E- 
rogérenc une efpéce de liberté. La Ville de gHfe Romaine , &  de la prefeription de cent 
Ravenne entre autres prit la forme d’une ans comme celle-ei.
Républtque, fe cboiíit des Confuís, des Pré- Le Cbapitre de cette Métropóleétoitautre- 
teurs & des Sénateurs, dont le pouvoir ne fois diftingué en troisOrdresappellés Cardina- 
finiífoir qu'avec la vie. Cette forme de Cam&res &  Vkílenfis. Les premiers a"
Gouvernement dura jufqu’á ce qu’un Ci- voient droit de fe fervir deshabitsPqntifkaux 
toyen de cette Ville nommé Pierre Traverfa- &  de porter un habit * particulier aux Car- aMapful». 
r i, homme trés-riche, s’empara de la Souverai- dinaux ; mais préfehtemeht ils ne font plus 
neté vers Tan 1118. Son fils Paul quiluifuc- qu’un feul Ordre. lis porrent des Cappes 
ceda &  régna jufqu’a l’an 1140. Alors les Ha- violettes & des Rochets. Ils font au nombre 
bitans de Ravenne ayant chaífé les troupes de vingt & un, dont les deux premiéres di
de l’Empereur Fridenc qui s’étoient emparées gnitez, favoir l’Archidiácre &  le Prevót, peu- 
de leur Ville, firent aíliance avec la Ville de vent paroítre par-tout en habit de Prélar. Ils 
Boulogne & comineo cérent it étre gouvernez font fervis il l’Eglife par dix-huit Mmjiomuú- 
par des Comtes 8c par des Gouverneurs que r « , appellez Numérairts, & par quatre autres 
le Pape nommoit. L ’autorité de ces Gou- auxqueís on donne le nom de Swmmératres. 
verneurs dimtnua peu á peu, ce qui donnaoc- II y  a dans la Ville vingt & un Curez qui 
cafíon á la famille des Polentiani d’ufurper la ont droit de porter l’Etole. On compte ou- 
Souveraíneté vers l’an 1300. ne fe qualifians tre cela plus de quarante Paroiffes danslerefte 
néanmoins que du titre de Vicaires de l’ Egli- du Diocéfe, &  plus-de cent Bénéfices fím- 
fe Romaine. La Ville laífe de ce Gou ver- pies.
nement fe donna en 1441. a la République On remarque dans la Ville de Ravenne, 
de Venife; & obéit aux Gouverneurs & aux quatre Abbayes Régüliéres, nobles &  fiches»
Baitlis qui lui furent envoyez,jufqu’en 1^09. dix Maifons Religieufes d’hommes, fept de 
qu’elle retourna íbus l’obéiflance du Pape, filies , &  cinq Confervatoires, oh l’on eleve 
qui la fait gouverner quelquefois par des Pré- la Jeuneffe de l’un &  de l’autre Sexe pour la 
fidens 8: le plus fouvent par des Cardinaufx preferver du libertinage. II y  avoit autrefois 
Legats du St. Siége , qui font leur réfidence plufieurs Hópitaux ; mais les révenus ayant 
dans certe Ville,la Capitale deíneuf autres Vil- manqué, il ne s’en trouve plus qu’un. On y 
les 8c de plus de cent Bourgs & Villages. voit encore un Collége ou Séminaire de Clcrcs.

Ravenne a un Archevéché auquel font at- On y  en entrerien quarante , qui fervent á 
tachez des prérogatíves bienremarquables. Ses l’Eglife & il qui l’on enfeígne les Humanitez 
Archevéques depuis Aderitus,Diiciple 8c fue- &  la Philofophie.
ceífeur de St. Adertte, jufqu’i  Sévére 8c par On ne finiroit poiñt fi on vouloit donner 
conféquent au nombre d’onze, on: été élus la liftedes Hommes Illuftres de cette Ville, qui 
dir-on miraculeufement , fuivant la Tradition fe font diftinguez par leur fainteté ou par leur 
du pays, qui veut que le St, Efprit foit des- definirte, foit dans le Gouvernement Ecclé- 
cendu fur eux en fórme d’une Colombe, &  ait fiaftique, foit dans le Gouvernement Civil.
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x  Hift. du 
Cleigé Sé- 
cu lier & Ré> 
gulíer, L f . 
p,i30.

ILfuffira d’indiquer ceux qui le font attirez 
une plus grande reputación. II eft juñe de 
donner le premier rang au Pape Calixte I. 
foit qu’il fue de laVille de Ravenne, foít qu’il 
füt du Quartier que ceux de Ravenne habí- 
toient dans la Ville de Rome. On dit la mé- 
tne chofe du Pape Jean X . qui íignala fon 
Pontíficat en délivrant l’ Italie des armes des 
Sarradns, On compre outre cela parmi les 
Perfonnages itluftres qu’a produit la Ville de 
Ravenne , Arator, Cardinal du tems du Pa
pe Vigile, &  ü qui la Poéfie facrée doittant: 
Pierre Damien , premiérement Moine du 
Mont-Caffin, puis Évéque d’Oftie, creé Car
dinal par le Pape Etienne IX . & célebre tant-

Í>ar les excellensLivres qu’ila publiez,que par 
a Congrégation qu’il a inftituée & qui porte 

Ion nom : Damieu neveu du précédent aufli 
Moine du Mont-Caíím, Abbé de Nonantuta, 
Se fait Cardinal par Grégoire V i l .  Céfar 
Rafponi, qui aprés avoír pallé par les pre
mieres Charges de Rome, &  avoir été en- 
voyé en France eu qualité de Nonce Extraor- 
dinaire, fue revétu de la pourpre par Alexan- 
dre V IL  Pierre de Honeftis, qui par humi- 
lité prit le furnom de Pécheur, & qui con- 
jointement avec André des Scpt-Cháteaux fut 
le Fondateur de Ste. Marte att Port AdrUti- 
qtte a, ainfi appellé, parce qu’il fut batí fur le 
bord de la Mer Ad «arique prés de Ravenne.

' Pierre de Honeftis fe trouvant dans un naufra- 
ge & prér á périr, fie voeu de faire batir une 
Églife en 1‘honneur de la Saínte Vierge, s’il é- 
chappoit du péril. Ce fut pour exécuter fon 
voeu qu’il fit jetter les fondemens de cé Mor 
naftére, qui eft devenu dans la faite le Chef 
d_’une Congrégation de Chanoines Réguliers. 
Pierre de Honeftis ayant raflémblé pluíieurs 
Clercs ayec lefqpels il vef ut e;n conamun dans: 
ce Monaftére , leur preferivit des Coaflicu- 
tions qui furent approuvées par le Pape Pas
cal II. Hiles furent trouvées fi útiles que plu- 
fieurs Monaftéres qui s’établirent dans I3 fuñe 
les voulurent obferver , &  quelques-uns le 
foumirent 1 celui du Port Adriatique qu’ils 
reconnurent pour leur Chef. Pierre de Ho
neftis aprés avoir gouverné le Monaftérc du 
Port pendant quelques années, y  mourut le 
29. Juillet 1119. Ce Monaftére fut donné 
dans la fuite en Commende 3 Ange Cardinal 
du Titre de Ste. Potentienne, que Grégoire 
X II. priva de 
mceurs.Il futpi
vendus &  diífipez; ce qui fit que la Congré
gation de Ste. Mane du Port, qui confiftoit 
en huit Maiions, fe voyant fans Chef,fe défunit. 
Cependant Obizon Polentiani Seígneur de Ra- 
veone obligea ce Cardinal de remettre ce Mo* 
naftére entre les mains du Pape, qui fur cette 
démiffion le donna ;L pierre. Mini de Bagna- 
Cavallo, Chanoine Régulier, afia qu’il y  ré- 
tablít í’obfervance réguuére.j en confervát les 
droits , & put rentrer daní fcs biens quiavoient 
été ufurpez; mais il n’exécuta pas ce qu’il 
avoit prorois au Pape, &  le nombre des Reü- 
gieux de ce Monaftérc ne, confiftoit que dans 
le feul Prietir &  fon Compagnon , lorfque le 
méme Obizon Polentiani &  les Bourgeois de 
Ravenne luí perfuadérent de faire venir des 
Chanoines de Ste. Mane Frifonnaire ,auxquels 
il ceda ce Monaftére en 1420. ec qui fut 
confirmé la méme année par le Pápe Mama
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V . qui leur rendit les Monaftéres de Sr. Bar- 
thelemi prés de Mantoue, de Ste. Marguen
te de Ferrare, de Ste. Marie de la StradeDa 
proche de Faenza, &  de St. AuguftíndeFor- 
li , qui avoient appartenu i  la Congrégation 
du Port. Mais en 1452. la gufirre que le Pa
pe Eugéne IV. eut avec les Vénitiens , qui 
atliégérent Ravenne, ayant obligé les Cha
noines Réguliers d’abandonner le Monaftére 
du Port, ce Pontife le donna en Commende á 
fon neveu Laurent,Patriarche d’Anrioche; & 
les Chanoines Réguliers n’y retournérent qu’a- 
prés la mort de ce Prélat qui ne le poíféda 
que pendant deux ans. Comme ce Monafté
re étoít feul en pleine Campagne, d trois mil
is de Ravenne, &  qu’il avoit été ruiné plu- 
fieurs fois par les guerres, les Chanoines Ré
guliers le transférérent dans la Ville en 1503. 
Le Pere Syivain Moroceni qui en étoitPrieur 
fit jetter cette année les fondemens d’une 
magnifique EgUfe &  d’un Monaftére qui ont 
été enriebis par les libéralités &  par les au* 
mónes des habitans de Ravenne. L ’habil- 
lement des anciens Chanoines du Port Adria
tique étoir une robe blanche, un rochet, un 
manteau noir; &  ils avoient pour couvrir la 
tete un Aumufte de férge grifé. Parmi les 
aurres Perfonnages illuftres, on compre St. 
Romnald, forti de l’Illuftre famille desDucs, 
Moine du Mont-Caffin , fondateur de plu- 
fieurs Monaftéres Se Inftituteur de l’Ordre 
des Camaldules environ l’an iooo. Ambroi- 
fe de la Noble famille. des Traverfari, Ge
neral de l’Ordre des Camaldules, célébre par 
Ion humilité A  par la pourpre qu’il refufa, 
& fi favarit dans les Langues Grecque &  
Latine, qu’on luí fut redevable de la rén- 
nion qui fé fit de 1’ Eglife Grecque avec I’E- 
glife Latine dans le Concile de Florences En
fin Jéróme Malulellí , Inftituteur &  Pera 
des Clercs Réguliers du bon Jéfus.

La Ville de Ravenne étoit d’une fi grande 
étendue , qu’on la nomma Penrapole ; parce 
qu’elle étoit proprement compofée de cinq 
Villes jointes enfemble. Ces cinq Villes a- 
voient chacune un nom différent , favoír Chu

fe  ou la Flote , á caufe du voífinage du iieu 
ott fe tenoit !a Flote, Cejare#, PaLniolo, Tnu- 
refeo & Ravenne. Les habitans étoient parta- 
gez de faijon qu’il ne pouvoit demeurer que 
des Artifans dans Cafkrea, des Marchands á 
ClafTe Se des Nobles a Ravenne. Caefárea, 
Claflc &  Palatiolo ayant été.ruriiées, par Ies 
guerres, il n’eft plus demeuré que Ravenne 
&  Palatiolo, qui eft maintenant un Fauxbourg 
d’une grandeur extraordtnaire.

L ’autoyité du Sénat de Ravenne étoit fi 
confidérable,queles Sénateurs Romainsont íbu- 
vent recherché fon araitié & fon alliance ; &  
comme ceux de Ravenne avoient droit de fuf- 
frage i  Rome, oü ils fé rendoient en grand 
nombre, on leurafligna un Quartier dans cet
te Ville, dont une des Portes en prit ie nooi 
de Porte de Ravenne. Les Sénateurs de Ra
venne , qui étoient au nombre de plus de cent, 
étoient féparez en deux Ordres ou Confeils, l’un 
appellé le ConfetiSecret Sr l’autre Grand-Confeil, 
Le Conféil Secret étoit compofé des mdUeures 
tétes de la Républíaue; Se tous les autres Sé
nateurs avoient féance dans le Grand-Confeil. 
C ’eft au Confeü Privé qu'appartient le pou- 
voir de publier les Ordonnances, de juger les 
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cette dignité pour fes mauvaifes 
efque detruit &rut né &  fes biens



proccs i & d’infliger les peines dans les affai- 
res qui coneernent les denrées. Aurrefois ce 
Conleil qui étoit compofé de vingt-quatre 
Membres avoit droit. de vie & de mort tant 
dans la Ville que dans fon Territoíre.

II y  a un autre Tribunai appellé le Tribunal 
des Pacifiques. II eft compofé de Nobles & de 
B o u r g e o i s .  II fut établi «dans le tems destrou- 
bles , pour calmer les efprits qui étoient é- 
chauffez, pour veiller l  la fu reté &  i  la rran- 
quilliré de la Ville &  pour avoir la gardc des 
Portes.

Ríen n’eft comparable aux foins que le Sé- 
m t &  íes Magiftrats de Ravenne ont pris 
pour Pinftruffcion de la JeuneíTc. Dans Pan- 
cien Collége il y  a un Maítre &  deux Sou- 
Makresqui enfeignent la Langue Latine & les 
Selles-Lertres i  la Jeuneffe. Leurs gages 
font payez par la Ville, ainfi que ceux du Mai- 
tre d'Arithmétique. Le Collége des Nobles 
fondé pareillement aux dépens du T’réfor pu- 
blic eft íous la conduite des Peres Jéfuites qui 
ont foinde rinftruftion de la jeune NobleíTe, 
fbit de la Ville, foit delaCampagne, 8c qui ont 
loin d’avoirdifférens Maúres d’Exercice. Dans 
la Monaílére de Claffe il y a une Ecóle publi
que de Philofophie &  de Théologie, avec une 
riche Bibliothéque. L ’Etude du Droit a été fort 
cultivée a Ravenne depuis le régne de Théo- 
doric , R oí des Goths. Elle a produit Bocee, 
Ca (Ir odore & divers autres favans Hommes. 
Juftmien encouragea cecte Etude; &  ce fii- 
rent les Profeffeursde Ravenne,Jean Patrice, 
Tribonian, Théophile, Dorothée, qui com- 
poférent le Livre des Loix appellé Infortiat,o\i 
qui firent ce Recueil lorfque le Livre de ces 
Loix euc été perdu. lis ajoutérent outre ce
la , par ordre ae PEmpereur Valentinien, quel- 
ques Noiivelles au Code; 8c ils expliquércnt 
Ies Pan de ¿tes, qui Furent trouvées íous le régne 
de Lothaire II. Il y  a auffi un Collége de 
Méde cine, dont lesProfcffeurs ont rendu cette 
Faculté célebre par toute l’Italie, &  ont il- 
luftré leur nom & celui de leur patrie par les 
excellens Livres qu’ils ont publiez.

On trouve i  Ravenne deux Académies, 
qui cultiven! les Belles-Lettres & la Poefie : 
l'une s’appelle l'Académie des Informé &  l'au- 
tre celle des Concordia L ’Académie des In~ 
firmé eft la plus ancienne. Il y  a plus de cent 
cinquante ans qu’elle tient des Aflemblées pu
bliques : C'elle des Concordé eft bien plus mo- 
derne; a peine a-r-elle cinquante ans d’ancien- 
neté. Elle s’aflemble chez les Religieux de 
Clafle.

On ne finíroit point G Pon vouíoit dérailler 
tous les grands Hommes que cette Ville a 
produits foit dans la Politique foit dans l*Art 
Militaire. Tout le monde fait quel cas les Ro- 
mains faifoient de la Mitíce dé Ravenne en 
quoi confiftoít leur príncipale forcé. Jules 
Céfar lorfqu'il alia de Ravenne I Rome,pour 
s’y emparer de PautoritéSouveraine,eutgrand 
fbin de diílimuler fon deffem & de le cacher 
aux habitaos de Ravenne , dont il connois- 
foir la valeur & la puifTance. Sis SuccelFeurs 
Othon, Vefpafien, Majorlen, Sévérien, Gli- 
cerius, Orefte, ont reconnu avoir obligation 
de PEmpire il la Milice de Ravenne j au líeu 
que Vitellius & Jutien perdirent PEmpire 
pour avoir eu cette Milice contre eux. Dans 
la fuite Ies Soldats des Exarques , ou la Mili-
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ce de Ravenne, (car c*cft la méme chofe)' fe 
fignalérent tellement par leur bravoure 8c par 
leur piétéj qu’ils mirent le Pape Sergius i  
Pabri des violcnces de PEmpereur Juftiniert
II. Et dans le tems que PEmpéreur León Ifau- 
rien exer^oit fes cruautcz contre les Cstholi- 
ques, ils Furent les premiers & confeiller au 
Pape Grégoire II. d’établir en Italie un Ero- 
pereur des Romains. Depuis, chaqué Ville 
d’Iralie ayant formé autant de Républiques, 
la Milice de Ravenne foutint fa premiére ré- 
putation dans les guerres qu’elle eut non feu- 
iement avec les Villes dé PExarcar; mais en
core tantót avec les Vénitiens, &  les Habi
taos de la Marche d’Ancone ; tantót avec les 
Habitansde Boulogne, de Modéne ,de Man- 
toue, de Crémone &  de Pavie, aux demiers 
defquels ils enlevérent les Portes de leur Ville 
qui étoient de cuivrej Trophée qu'on voít 
encore aujourd’hui attaché fur la Place publi
que de Ravenne. Les Habitans de Ravenne 
n’avoient pas degeneré de leur ancienne va
leur , loríque Loui's XII. Roi de France, 
vínt afEéger leur Ville : quelque vives que 
fuffent les attaques &  quelque grand que fut 
le nombre des Afliégeans, la defenfe des As- 
fíégez fut (í opiniatre , que les premiers fe 
virent contraints de lever le Siége & d’allcr 
livrer bataille á 1’Armée d’Efpagne. Cette Ba* 
taille ou périrent environ vingt mille hommes, 
parmi lefquels fe trouvérent de grands Capi- 
taines & entr’autres Gafton de Foíx, Nevcu 
du Roi Lou’is , &  General de PArmée Fran* 
$oife; cette Bataille, dis-je, fe donna l deux 
íieues de la Ville de Ravenne. Le mauvais 
fuccés de cette BataiÚe for^a en fin la Ville de 
Ravenne de fe réndre. RaíTurée fur la foí de 
la Capitulation elle négligea de fe teñir fur fes 
gardes; mais elle fue pillee contre la foi du 
Traite, 8c contre Ies ordres de la Palice, qui 
fit pendre un Capítaine,nommé Jaquin,brave 
homme, mais qui avoit coutume de faire la 
guerre en Bandit, &  avoit excité les Soldats 
aupillage. Marc-Antoine Colonne, qui s’é- 
toit retiré dans la Citadelle, en íbrrir par Capi
tulation quatre jours aprés. Mais cette Ville 
fouffrit encore d’avantage des fa¿tions,qui s’y 
formérent peu de tems aprés, & dont les Chefs 
étoient les Lunardi & les Rafponi , gens re- 
doutables,qui renouvellérent lenom desGuel- 
phes 8c des Gibellins & qui en imitérent tou- 
tes les maniéres. Parmi les anciens Capitaines 
qu’a produits la Ville de Ravenne, les plus cé
lebres font , Gallio envové dans la Grande- 
Bretagne par PEmpereur Valentinien, pour 
foumettre les Peuples qui s'étoient foulevez í 
Jean e Ducibus ,que Radevic appelle le plus 
Grand de 1‘Exarcat de Ravenne, & á qui 
PEmpereur Frideric BarberouflTe donna le 
Commandement des Troupes de prefque tous 
Ies Peuples voifins; Píerre Traveríári, fumom- 
méle Magnaníme, Beau-pere detrois Rois,i qui 
il avoit mané fes trois filies : (Ces trois Rois 
étoient celui d’Aragón, celui de la Grande- 
Bretagne &  celui de Hongrie) : enfin le 
Comte Almene, homme habite dans la fcicn- 
ce de la guerre, &  qui commanda les Troupes 
du Pape Urbain V I.

Dans la Politique ont excellé, Afpafius, 
Philofophe & Orateur &  Sécrétaíre de PEm
pereur Alexandre Sévére : M. Aurelios Cas- 
fiodore, Sénateur de Ravenne, Sur-Intendant

des
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des Fínanecs Se Secréraire d’Etat de Thfodrt* 
ric* R oí des Goths; outre cela Gouverneur 
de plufieurs Provinces, Confuí A Reme, & 
enfin Moine du Mont-Gaflín : Théodore & 
Impbrtun Tra verían eurent beaucóup de cré¿ 
dít íür Tefprit de ce mérme Roí Théodorie 
&  béáücoup de parí dans le maníment des af- 
íaires de fon E ta t: André Agnellus líiftorien 
excelle nt, dont tious'avons une Hiftoire de$ 
Archevéques de Ravenne jufque vers l'an 
800. G u y &  Bermrdin Politiani qui fe font 
rendas eélébres dáns les Armes &  dans les Sel
les-Lettres, qui furent Gouverneuts de plu- 
íieurs belles Villes & gagnérent lá confiante 
Se la faveur de divers Rois & Empereurs : 
lean le Grammairien, & Ce qu'on croit * de 
íaPamille des Feretti, A qui íl fut également 
glorie üx d’avoir eu Fran^ois Pétrarque pour 
Préeepteur , &  VergCr , Pogge , Guarini * 
Viéforin , &  autres grands Hotnmes pour 
iDifciples, &  dont Aretin difoit qu’il avoit 
tamené l’Eloquence Romaine en ítalíe , aprés 
qu’elle ert avoit été long-tems exilée : Didier 
Spretus* Jur i feonfulte habite &  dónt la Píame 
éloquente nous a laiíTe trois Livres écrits avec 
autartí de briéveté que de netteté fur la gran- 
díur , la défolatioó & 'lé rétabliflement de la 
Ville de Ravenne Pierre Thomaíus Jnris- 
cónfúlté célebre,dónt la mémoíre paíBit pour 
un prodtge, enfeígna le Droit dans les Uni- 
verfírfez d’Italíe 8c d’ Allemagne * ré^ut de 
grands honneurs &r de grands préfens des Em
pereurs Frideric III. &  Maximilien , publia 
divers Livres Se mOurut £ Wittenberg envj- 
íon l'an i$oo. Jérdme Rubéus Profeüeur en 
Medécine, Médecin du Pape GémentVHI. 
Ecrivain poli &  de qui'nous avons une His- 
toire de Ravenne .* Thorn as Thomaius foii 
contamporaín a aufíiéait une Hiftoire de fa 
Patrie : Jéróme Faber * homtne coníbmmé 
dans l’Etude de f  Hiftoire Ecdéfiaftique &  
Politique, qui a publié dívers Ouvrages, entre 
autres une Hiftoire de Ravenne , &  qui vi- 
voit dans le dernier Siécle : Séraphin Pafolio* 
Abbé du Monaftére du Port Adriatique, qui 
a fair une compilation des Faftes de Ravenne: 
THéfée Fran^ois Corneus de qui nous avons 
un exedlent Ouvrage fur les differens Souve- 
rains de Ravenne.

a La Ville de Ravenne eft roaintenant moíns 
' grande d’environ une moitié que Ferrare : ce- 
pendañt elle paroít de loin , parce qu'elle eft 
dans un pays píat 8c découvert. On ne fau- 
Toit douter que ce ne foit l’ancienne Raven
ne; divers Monumens le prouvent fuffifam- 
ment. I ly  a entre autres,prés des murailles qui 
font du cote de la M er, divers gros Aoneaux 
de fer , qui fervoíent autfefois á attacher les 
Vaifleaux, &  l’on voit encore un refte du 
Phare. Cette Ville fi célebre autrefois eft au- 
jourd'hui, généralement parlant, aíTez pauvre- 
nient batie &  fort dépeuplée; on y  voit néan- 
nidins enedre plufieürs cbofes remarquableis. 
Hors des murs de la Ville prés de l’ancien 
Pórt il y  a un Maufolée qu’ Amalazonte avoit 
érigé pourfon Pere Théodorie, Roí des Oííro- 
gdftis, qui avoit fait fon féjour A Ravenne. On 
a fiit de ce Bstimént úne petíte Egliíé A la- 
quelle bn a donné te titre de Rotonde, Ce 
qú’ it y  a de plus remarquable, c’cft la pierre 
qui amvre eette Eglift &  qui eft tailíée eri 
Coupé renverfée. Cette pierre n’eft pas per̂

A A V. j*
cíe âr le milieé; comme quelqúes-üns l'onc 
écrit. On dít á Ravenne qu'elle péfe plus 
de deux cens mille livres; ce qui eft aiíe 1 
croire. Miffbn qui l’a mefurée a trouvé qu’el
le avoit trente hüit pieds de diamétre & quin
ce d’épaiffeur. Le Tombeau de Théodorie 
étoit íur le haut, 8c au milieu de ce petit 
Ddme; entre les Statues des dduze Apotres i 
qu'on avoit pofées fur le bórd rout A l’entoun 
Ces Statúes furent brifées pendan: les dernié- 
res guerres de Louis XII. Roí de France, & 
le Tombeau qui eft de porphyre fut auffi ren- 
verfé. On l’a enchalfé dans le mür d’un an
clen Palais qui eft dans la Ville & ott On le 
voit. Aprés qué te Primee eüt fait mourir 
Boéce & Symmaque, conttnuellement effrayé 
de leurs Ombres importunes, íl s’enfuit, dít— 
on, en l’autre monde pour les évíter; mais 
fes os &  fon tombeau méme ont été vagabons 
aprés lui» La Cathédrale paroít une ancienne 
Eglife, dont la Nef eft foutenue de cinquante- 
íix Colonnes de Marbre de l’Árchipel, & qui 
font un dóuble ring de chaqué cote. Le 
Choeur eft vóüté de belle Mofa'ique, & l’ort 
y  conferve avec grande vénération une des 
pierres dont St. Etienne fut lapidé. Il y  á 
une chofe qui eft regardée comme curieufe 
c’eft la grande Porte qui eft faite de Planches 
de Vignes * quelques ¿unes defquelles font 
de douzc pieds &  larges de quatorze é quin- 
ze pouccs. Le terroir eft fí bon pour la V i- 
gne* dans l’endroit méme que la Mer cou- 
vroit autrefois* que les feps y  groífiíTent d’u- 
ne maniére prodigieuíé. On montre dans l’E- 
glife des Tnéatins une petíte fenétre au-deftus 
de Gnmd-Autel, au milieu de laqüelle on á 
mis la figure d*un Pigeon blant, en mémoíre * 
dít-on, de ce qu’aprés la mort de St. Apol- 
linaire premier Evéque de Ravenne , les Prétres 
étant Aífémblei pour procéder é l’Eleftionde 
fon SucceíTeur , le St. Efprit entra pár cettft 
fenétre en forme de Colpmbe &  fe vint repo- 
fer fur célui qui devoit étre élu. On ajoute, 
comme je l’ai déja remarqué, que la méme 
chofe arriva encore pluíieurs fois de fuite. II 
y  a de fort belles Pié ces de marbre & de por
phyre dans les Eglifes de St. Vital, de St. 
Apollinaire, de Sr. Romuald, &  de St. An
dré. Tout cela vient de Grece Se eft appa- 
remment du tenis de rExarcat. Le Tombeau 
de Galla Placidia * filie de Théodore le Grand 
&  Soeur des Empereurs Arcadius ¿c Hono- 
ríus eft dans l'Eglife de St. Celfe, entre ceux 
de Valeñtínien &  d'Honorius. Le Torabeau 
du Poete Dante Florentin, mort dans fon 
exil A Ravenne en 1311. eft dáns le Cloitre 
des Francifcains Cónventuels.

11 y  a dans le grande Place uqe fort bellé 
Statue en bronze du Pape AleXandre V II. O a  
voit A l’autte bout de la méme Place deux 
Colonnes fur lefquelíes étoient l’ancien Patroa 
&  Ies Armes de Venife, lorfque Ravenne ap- 
partenoit A cet État. Mais les Papes ont mis 
fur ces mtimes Colonnes la Statue de Sr. Víc
tor & celle de St. ApolUraire, qui font les 
Patrons de Ravenne.

Sylveftre Giraldus a écrit que le jour dé 
St. Apollinaire tous Ies Corbeaux dTralie s’as- 
femblent é Ravenne Se qu'on les y  régale d’un 
Cheval mort; &  c’eft delÁ * ajoute-t-il, que 
ía Ville de Ravenne a pris fon nom * Exh en 
Alloríand fi’guifiaat un Corbeau. Tout cela
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íft faux A du plus paríiit ridicule. Olí pré-
tend néanmoins que Giraldus n’eft pas l’In- 
venteur de cette fable &  qu’il l'a prife aíU 
leurs. . .

i .  R A VEN SBER G  , Chateau d’AUe- 
lemagne dans la Weftphalie *, Tur une Mon- 
ragne affez haute, prés dé la Riviére HeiTel. 
Ce Chateau eft peu confidérable, fi ce n'eft 
qu’il donne le nom a un Comté.

3. R A V E N SB E R G , Comré d’Allema- 
gne, daos la Weftphalie b, & dont le Chá- 
teau de Ravensberg, qui lui donne fon nom; eft 
le Chef-Iieu. Ce Comté a au Septentrión les 
Evéchez de Minden & d’Ofnabrug; Lem- 
gow du cóté de l’Orient; au Midi Pader- 
borne avec les Comtez de Lippe, Se Rittberg 
au Couchantj Se i  1‘Óccident l’Evéché de 
Münfter.e Ce Comté appartenoit autrefois aux 
EVucs de Juliers, de Cléves & de Berg ; air- 
jourd’hui il eft fous la domination du Roí de 
Pruflfe. Ses principaux lieux íont

Ravensberg ,  
feilefeld,

Sparenberg, 
Herford >¡

Engern.

R Á V E N SB Ü R G  , Ville d’Allemagne, 
¿Ztilir, dañe l’ Algaw ; elle avoit autrefois d le nom 
Suen**' Gavensburg , du Bourg de Gravenaw,

dont on fit une ViUc ; elle ne fut ceinte de 
muradles, que Van 11 oo. Hors de la Ville 
il y  a íur une Colime un Chateau , qui ap- 
partient á la Maifon d’Autriche. Cette Ville 
a 4. Portes, & beaucoup de Couvens, Se 
aurres beaux Bátimens; c’eft dans fon voifína- 
ge qu’eft íitué la fameufe & riche Abbaye de 
Weingarten. Ravensburg étoit rancien Dó
mame des Comtes de ce nom, defeendus des 
Guelphes. Les Empereurs de la Maifon de 
Suabe la firent libre. Le Gouvernement y  
eft partagé entre les Catholiques Se les Pro- 
teftans.

1. R A V E ST E IN  i Chateau des paysi 
Bas, dans le Mafland, fur la Rive gauche de 
la Meufe. Ses anciens Seigneurs ont été long- 

f Longutrui, tems libres & indépendans e. lis étoient de 
D e f c r  d e  la ja Maifon de Falkebourg. Waleran de Fal- 

’ y kebourg, Seigneur de Raveítán fe défendit fi 
" vaiilemment en 1364. contre Vence fias de 

Luxembourg, alors Duc de Brabant, qu'il le 
contraígnit i  lever le fiége de Raveftein; mais 
Renaucl de Falkebourg , frére &: héritier de 
Waleran mort fans enfans en 1378. fit hom- 
mage de fa Seigneurie de Raveftein au Duc 
Venceílas & fe rendir ion feudataire, Renaud 
ctant mort fans enfans en 1396. inftitua pour 
héritiersles enfans de faSceur Philippe de Fal
kebourg, qui étoient Simón & Jean Comtes 
de Salms, fur les confins de la Loríame &  de 
1’ Alface. Le Comté Jean de Salms ayant été 
pris dans un combat par Adolphe de la Marck, 
Comté de Cléves en 1397. il fut contraint 
de céder, pour fa ranzón & ce Comté, la Sei
gneurie de Raveftein, qu’Adolphe de Cléves 
re$ut la roéme année 1397. en fief de Jeanne 
DuchefTe de Brabanr. Ce Comté de Cléves 
dorma la Seignenrie de Raveftein i  un de fes 
Cadets, Se efeft de lui que defeendoit Adol
phe de Cléves, Seigneur de Raveftein, mort’ 
én 1491. Se qui eut pour héritier fon fils u- 
nique Philippe de Cléves. Mais cette Bran- 
che étant éteinte la Seigneurie de Raves-
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teío revint aux Ducs de Cléves S  dé 
Juliers; de forte qu’elle fait parae de la 
fucceffion de Cléves; &par le partage pro- 
vifionnel qui en a été fait entre l’Electeur 
de Brandebourg & le Duc de Neu- 
bourg f , la Seigneurie de Raveftein eft de- Etatprffmí 
meurée au í)uc de Ncubourg, & l'Elec- ĉ5 
teur Palatin fon fils en eft aujourd’hui en 
poílellion. Les Etats Généraux fe font con- 
fervé le droic d’entretenir une Garnifon i  
Raveftein &  d’y  avoir une Eglife Réfor- 
mée , dont le Miniftre eft Membre de la 
ClalTe , de Boís-le-Duc. II y ont auffi un 
Commis Colledcur pour la perception des 
droits fur la Meufe. Cette Seigneurie con- 
tient quatorze Bourgs ou Villages.. L»
Ville de Raveftein eft peu confidéráble.
Le Chateau eft trés-ancien &  afléz forr.
L ’Eledeur Palatin prétend ne point relever 
des Etats Généraux pour cette Seigneu
rie , quoique le Roí d’Efpagne leur ait 
cede la Souveraineté de tout le Brabartt 
Hollandois. Les Armes de la Ville &  de la 
Seigneurie de Raveftein font deGueuIes, au 
Rais d’Ecarboucle fleurdelifé á*or.

k. R A V E S T E IN , ou R a v e n ste in  ̂
petite Ville d’ Allemagne ; dans la Poméra- 
nie, dans k  Prevdté de Jacobs-Hage. Elle 
fut donnée autrefois á la Faimlle de Dam- 
niz, trés-illuftre dans 1’Evéché de Camin.

R A U G N A R IC II.C e  nom fe trouve en
tre ceux de divers Peuples barbares de laScan- 
dinavie, rapportez par jomandés g. ¿  De reb:

l .  R Á V I , Riviére de l’ Inde , dans l e s c- 3-í" 
Etats du M,ogoL Elle a fa fource dans les ^¿yd*Vu" 
Montagnes de N ag ra cu tSe mulé du Nord 
Oriental ¿u Midi Occidental K  Áprés a-
voir baigné Nagracut, Temeri Se Lahor, Se ! 
re^u les eaux de k  Riviére de Chantrow,
d. &  celles de la Riviére Van ou V ia» g.
Elle va fe perdre dans la Riviére dTnde, g. 
vis-i-vis de Buchor,

i .  R A V I , Peuples de 1‘A rabie Heureufe* _ 
felón Pline >, *  ̂ c- **•

R A V IE'R ES , petite Ville de France; 
dans la Bourgogne k , au Diocéfe deLangres* *C«rB.Di£t; 
furia Riviére a’Arman^onii une lieued’An- jjj¿^eSj resi 
cy-le-Franc, a deux d’Argenteuil, Se de Rou- fez fur iw " 
gemónt, a huit de Tonnerre. Elle eft ba- Lieux en 
tie fur le pendían: d’une Cote Se partie au 17oíi 
píed d? ia .méme Cote. L ’Eglife Paroiffiale 
porte le titre de St. Pantaléon. On tiene 
Marché dans Raviéres le Mardi &  le Ven- 
dredi de chaqué femaine, une Foire principa- 
fe le jour de St. Roch &  plufieurs autres 
dans l’année. Le Territoire produit des Bfeds 
&  des Vins &  il y  a des Prairies ou l’on nour- 
roit des Beftiaux.

R A V IT T A  D U  ZOFFÁ ; ou fimple- 
ment R a v i t t a  , ou R a b i t t a  ; groffe 
Montagñe d’Efpagne, au Royaume de Va- 
lence , environ i  18. milles au N ord-Eft 
quart de Nord de Peoifcola J_ Q y  a entre t MítbtUt) 
Penifcola &  cette Montagne une grande Pía-  ̂
ge bordée de fable,avec une grande Plaine o h Rr,p‘ 
l*on voit plufieurs Villes &  Villages. O n * 1 
trouve entr’autres, prefque au milieu de cet
te Plage fur fe bor<í de la M er, une petite Vil
le nommée Vineros, devant laquelleqn peut 
mouiller avec les Vents i  ierre, i  ía petite 
portée du Canon. On y  trouve fix , huit 
Se ncufbraffes d’eau, fond de fable vafeux,

coni-



R A U .
¿omme íout le long de la plagé. On la re- 
connoit par une grande Eglífe, &  un haut 
Clocher qui eft presque au mi lien de la V li
le. A  la poinre du Sud-Oueft de la Ra- 
vitta,il y a deux Toürs de garde, prés des* 
quelles il y  a une petite Ville nommée Alcá- 
nario , deVant laquelle &  entre les deux 
Tours -y il y  a une petite Riviére. La R'a- 
vitta ou Rabitta de quelque cóté qu’on la 
voye retiemble a une Tente de Galére»& fe 
volt de fort loin, foit du coré du Sud-Oueft 
ou du Nord-Eft & paroít ifolée.

*Dereb. R A U M A R IC jE  , Jornandés * met un 
Gct. c.j.p. Peuple de Ce nom, parmi divers Peuples bar- 
io.h . VuU jjares jj Scandsnaviet 
ToTpijte, R A U M O ,V ille  duRoyaume de Suéde b, 
AtJas. ' dans la Finlande Septentrionale , fur la Co

te du Golphe de Botnie, entre Biernbourg 
&  Nykork ou Nyftad , a l’Embouchure 
d’une petite Riviére.

R A U M O -SU N D  , Detroit du Golphe 
de Botnie. II s’étend á peu prés du Nord 
au Sudj entre la Cote de Finlande á 1*0 - ; 
rient & un grand nombre de petites liles, fi- 
tuées de file i  l’Occidenf. Ce Detroit tire 
fon nom de la Ville Raumo qui eft báñe fur 
la Cóte,

R A U R A C I , ou R a u r ic i , ancíens 
Peuples de la Gaule Belgique. Céfar &  les 
Icinéraires fuivent la premiére orthographe; 
Se Pline, Ptolomée &  une ancienne Infcrip- 
tion fuivent la feconde. Comme ils étoient 
voifins des Helvériens, auífi étoient-ils leurs 
Alliez dans la guerre contre les Romains: 

c Iib. í.c.f.PerJuadenty dit Céfar e, Rawacis &  Tulin- 
gis &  Latobrigis finitimit, «ti eodem fifi Conjt- 
lio, una cam tpfis proficijcantur& plus-bas'il 

i «p. *9- ajoutc d : Smyma erat capitum Rauracorum 
milita XXII. Ces Peuples avoient entr’autres 

(lib-4.c.iz.une Ville trés-confidérable que Pline e ap- 
pelle Raurknm Gallie Qpídam; &  quand íl 
parle de la (buree du Danube, il dit que ce 
Fleuve prenote fa fource i» GermauU Jugis 
Aímtit Abnaba, ex adverfi Raurici Galli¡t Op- 
pidi. L. Munatius Plancus conduifit une Co- 
íonie Romaine dans cette Ville du rems d’Au- ‘ 
gufte , comme on le voit par l’ínfcription 

/pig.+ip.n. fuivante recueillie par Gruter {.
8.

L. M u n a tiu s  L. F. L . N . Prón . 
P lancus cos. cens. im p . i Ter.V II. V ir . 
E p u l . T r iu m p h . ex R e t é is  ^ dem sa- 

t u r n i
F ec it , de manubtis agros DIVISIT IN 

I talia
B eneventi in  G a l l ia  C olonias de-

DUXIT ,
L ugdunum  et  R a u r ic am .

|LíE>4.c,i7. Pline * dans un antre endroit appelle cette 
Ville Colonia Rauriaca: Ptolomée la nomme 
Augufia RattricorHm. La Table de Peuttin- 
ger écñt Augufia Rauracum par fyncope fans 
doute pour Rauracorum* L ’Itinéraire d* An
tón i n qui écrit aufli Augufia Rauracum, mar
que cette Ville fur la Route de Milán á Ma- 
yence, en paflant par Ies Alpes Pennines en 
cet Ordre:

Avcntkum Helvctiorum,
. Pentfiicam , M . P. XIII.

SalodurmUy M .P. X.
Augufia Rauracum, M. P. XXII.

RAU. RAX. RAY. RAZ. i }
Le Viilage d’Augft , reñent encore aujour- 
d'hui I’ancien nom d’Augufta , que portoit 
cette Ville. Voyez A u g s t .

Ptolomée b ne donne que deux Villes aux/íLib í.cij. 
Peuples Raurici y favoir:

AUgufia Rauricorum Se Argentuárta .

R A U R A C U M . Voyez R a u r a c i .
R A U R A N U M  , Ville de la Gaule Aquí* 

tanique. L ’Itinéraire d’Antonio la met fur 
la Route de Bourdeaux \ Autun entre Auné- 
donnacum & Limomm, á vingt milles de la 
premiére de ces Places, Se á vingt Se un mil
les de la fecondc.

R A U R IC I. Voyez R a u r a c i .
R A U S ID O , Lieu de la Gaule, felón 

Orrelius i qui cite Fortunat dans la Vie de* Thefaur, 
St. Germain.

R A U SC H E N B E R G , Ville d*AHema- 
gne k, dans le Landgraviat de Heffe , au* Ztyltr, 
Comté de Zigenhain , entre Gemund Se ToP°g- 
SchGnftett. Cette Ville paíTe pour étre an- ^  ,* ’ F’ 
cienne. Dans le voifinage on trouve un beau 
Cháteau , Se un Bois qui eft trés-agréable.
Godefroi, Comte de Zíngenhain accorda á 
cette Ville pluíieurs beaux Priviléges en 
iz6(í. Elle fut ruinée par les flammes en 
i26d. en 151?. &  en 1529.

R A U V I , R a v e i , ou R o w e y . Voyez
R a v i  N°. z .

R A X , lile de l’Afie Mineure , dans la 
Lycie, felón Etienne le Géographe 1. / jn Voce

R A Y A , Viilage d’Efpagne au RoyaumeP ArA- 
de Murcie m,á  demi-lieue de la Capitale.il™ 
y  a une Paroiífe. Ce Viilage fut batí par lac.de
Rodrigue de Puz-Marin &  Soto, Se par f a j y ’ 
femme Catheríne de Guzmaa en 1545, Son 
Terroir ahonde en fruits , en bled , en vin 
&  en íoye.

R A Y N , Petite Ville d'Allemagne, dans 
la Baile Styrie fur le Fleuve Sau, qui íé-n ztyUrl 
pare la Styrie de la Carniole. Elle appar- Topog.Sty- 
rient a la Chambre du Prince. On y  voitri* :P' 77‘ 
un beau Cháteau, qui fut vendu avec tou- 
tes fes dependan ces, fans y  comprendre pour- 
tant la Ville, par l’ Archiduc Charles crAu- 
triche, á Fran ôis Gallen de Gallenftein, qui 
mourut fans poftérité. Ce Cháteau fut ven
du dans la fuite á Frangepan , Comte de 
Terliz. En 1640. il fouffrit beaucoup, aufti- 
bien que la Villé, d’nn tremblement de reme,

R A Y T H U - Voyez R a'í t h i .
R A Z A  , Viilage d’Efpagne 0 , dans ho sih*, 

Vieille Caftille, á deux lieues du grand Che- F°bl, de 
min, qui va á Burgos, & á douze lieues d e ’ foí' 
Ségovie. II y  a une Paroiflé. Son terroir pro- * 
duit aflez de bled. On trouve dans Ja R i
viére, qui le baigne beaucoup de Truites, &  
dans la Vallée il croít différens fruits. D. Gon
zalo Fernandez , fils du Comte Ferdinand 
González le peupla en 950. Se luí donna le 
nom de la Riviére Haza. On difoir d’abord 
R i o - H a z a  : par corruption on eft venu a 
dire R h a z a .

RAZES. Voyez R a s e z .

. R  E'.

R E ', ou F I s l e  d e  R e' ; lile de 1‘Océan, 
fur la Cote Occidentale de la France, au 
Gouvernement du Pays d’Aunis, á une lieue 
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de la Ttrrc-ferme, &  a troís lieues de la Vil- 
le de la Rochelle. Elle a trois a quatre lieues 
de longueur fur une ou deux de largeur. 
On l’appelle en Latín Radis, RattStOU Ínfula 
Rátcnfts, de Radis, Rade, i  caufe fans doute 
des bonnes Rades qu’on trouve fur fa Cote. 
Ceux qui n’ont aucune connnoiíTance de l’an- 

«Notit.Gal. tiquité, dit Moníieur de Valois a> appellent 
p.+¿3. cetro Ifle Infula Reowm , Reacus, ou Infula 

Rea, & jugenc qu’ellc a été ainfi appellée i  
caufe des Criminéis qu’ils conjeéturent qu’on 
y  éxíloit. Cependant il n’eft fait aucune men- 
rion de cetr: iBe, avant le huí rio me fié ele, 
&  tous les Monumens qui parlent de cette 
Ifle s’accordent % la nommer Radíj, Ratií, 
ou Infula Ratenfs, II y  avoit alors en cette 
Ifle un Monaftere fbrt célebre , dont l’ori- 

b gine nous eft inconnue K On fait feulement
rut, Delcr. que c’eft B ou Hunaud Duc d’Aquitaine, 
deiiFran- g|s y)uC £udes, fe retira & fe fit Moine 

,f>' f  l’an 744. Ce Monaftere fut ruiné; de fond 
en comble dans le fiécle fuivant par les Pira- 
tes Normands; l’Ifle fut occupée dans l’on- 
ziéme fiécle par Seigneurs de Mauíéon en 
Poitou, qui étoient aulfi Seigneurs de la Ro- 
chelle. Les Moines de Cíteaux s’érablirent 
au douziéme Siccle dans la méme Ifle, & ils 
batirent un Monaftere dédié í. Nótre-Dame, 
íbus la Filiation de l’Abbé de Pontigny, & 
qui a fubfífté jufqu’aux Guerres de la Reli
gión , duranr lcfquelles l’Abbaye de Ré,ayant 
été de'truite enri '̂-ement, Louís X III, en 
unit tous íes biens a la Maifon de l ’Oraroire 
de París de la Rué Saint Honoré. Les Biens 
de la Maifon de Mauléon palTérent par un 
mariage dans le treiziéme Siccle, fous le Re- 
gne de Saint Louís,au Vicomte de Thoüars, 
dont Jes Biens font veaus auffi par mariage, 
en celle d’Amboife, &  de ce lie d’Ambolfe, 
en celle dé la Trimouille. Enfuite Franjois 
de la Trimouille, Vicomte de Thouars, qui 
étoit auffi Seigneur de l’Ifle de R é , mariant 
fa filie avíe Louís de Beüil, Comte de San- 
cerre, luí donna en dot l’ I fie de Ré. Char
les VII.par fes Lettres Patentes de Van 1457. 
exempta de Tailles les habitans de cette Ifle, 
en faveur du Vicomte de Thouars leur Sei
gneur , íl leur donna de grands Droits & de 
beaux Priviléges , á la chsrge de contribuer 
aux armemens de Mer. Aprés le tems de Char
les V II. les Rochelois qui prétendoient avoir 
Droít d’ Amirauté, avec le Gouvernement du 
Pays d’Aunix & des liles voifines , fe ren- 
dirent maítres de l’ Ifle de Re, dont les Ha
bitan? fe firent pour la plupart Calviniftes. 
Mais Louís XIII. ayant vaincu les Koche- 
lois dans un Combar naval l’an 1615. fe 
rendir maitre de lTfle de Ré, Se y fit faire 
deux Forts, Vun a Saint Martin, &  1‘autre a 
la Prée. Les Angloís lous la conduite du 
Duc de Buckinguan leur Amiral, érant venus 
au fecours de la Rochelle, bloquee par l’Ar- 
mée Royale, firent defeente dans l’lfle de 
R é , Se afliégérent le Fort de St. Martin qui 
fut vaillement défendu par Toiras , depuis 
Maréchal de Trance. Cette Place fut fecou- 
rue par les Troupes Frangolles, qui paíférent 
pendant la nuit de la Terre-ferme dans VIs- 

a le, & qui étoient commandées par le Maré-
* chal de Schomherg. Aprcs la priíé de la Ro

chelle, Louís XIII. fit démolir le Fort de 
St. Martín ; mais fous ie Rcgne de Louís

X IV , ce Fort &  queiques autresont été de 
nouveau fortifiez.

Cette Ifle produit c ahondamment du Vin efígewt, 
& du Sel. Le Vin eft mediocre ; mais onDelcr-de  ̂
en fait de VE.au de Vie & de la Fenouillette 
excellente. II n'y croít ni bled ni foin, 8t 
il n’y  a presque point d’arbres. Elle eft trés- 
commode pour le Commerce & tres-peuplée,
&  comprend fíx ParoifTes avec plufieurs 
Villages & quatre Forts affez confidérables.
Ces quatre Forts font:

La Ville & la Citadelle Le Fort de Sam- 
de St. Martin, blanceaux ,

Le Fort de la Prée, Le Fort du Mar- 
tray.

LTfle de Ré ne paye point de Tai lie, parce 
qu’elle eft réputée terre étrangére. II y  a 
cependant un Bureau, établi pour recevoir les 
Droits fur le Sel.

Saint Martin étoit peu de chofe en elle- 
méme; mais le Roi Louís X IV . la fit ag- 
grandir & fortifier d’une nouvelle enceinte, 
íélon la méthode du Maréchal de Vauban.
Son enceinte eft compofée de fix grands Bas- 
tions, Se de cinq demi-lunes. Le folfé eft 
bon & fec & le chemin couvert eft revétu.
Les flanes des Baftions ont cela de remarqua- 
ble, qu’ils font doubles, ayant au devant une 
efpéce de flanc elevé au-defliis du fbnd du 
fofTé. La Citadelle commande le Port, la 
Ville & la Campagne. C'eft un Quarré trés- 
régulier, défendu par quatre Baftions, troií 
demi-lunes Se une demi-Contrefcarpe, le tout 
revétu Se entouré, excepté du cóté de la 
Mer, d’uii fofTéféc& d’un chemin couvert 
revétu comme le refte. Dans le foífé de cette 
Forterefle, on remarque un Ouvrage fingu- 
lier : c’eft une Cunette ou petit follé plein 
d*eau, bien entretenue &  bien réguliére. Le 
devant de trois des Courtines de la Cítadel- 
le » eft occupée par une efpéce de fauffe 
braye , Ouvrage íingulier en ce gen re, &  
qui ne fe trouve qu’en cette feule Citadelle.
Le quatríeme cóté regarde la Mer , & eft 
occupé par un petit Port, &  par un grand 
Quai, qui régne le long des faces des Bas- 
tions. Il eft petit & fon entrée eft couverte 
par un Eperon, en forme de demi-lune.

Le Fort de l a  P re 'e' eft pour défindre 
l’emrée du Pertuis Bretón, & eft un quarré 
parfait, fort régulier,compofé de quatre Bas- 
tions,dont les Courtines qui les joignent font 
tournées en are du coré de la Place, Les 
trois Fronts qui font du cóté de la rerre 
font couverts d’aucant de demi-lunes , dont 
l’une couvre la Porte. Le Baftion qui eft 
du coré de la Terre eft couvert d’une gran
de Contrefcarpe. Tous ces Ouvrages font 
revétus d’une bonne muradle entourée d’un 
bon fofié , de fon chemin couvert , Se de 
fon glacis. Le Front du cóté du Port eft 
enfermé d’un petit foífé, au-delü duqtiel eft 
une petite demi-lune, qui a un fimple para- 
pet de ma$onnerie. Elle fert non-feulement 
á défendre le Port, mais aufli  ̂ couvrir une 
petite Eclufe,qui donne,quand on veut,de 
í’eau au fofle , & fur laquelle eft un Pont.

Le Fort de S amblan ce a v x  , défend le 
palíáge appellé le Pertuis d’ Antioche.il eft báti 
fur un Rocher prefque a li pointe de i’Ifle.

C ’eft
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C ’eft íinQtiarré régulier &  bien batí, dont le 
parapet eft percé de plufieurs embrafures. La 
Porte tía coré de terre eft cou verte d’une de- 
mi-Iune, d’un foíTé, & d’un chemin couvert, 
X. l’extrémité de fon glacis eft un grand foflfé 
taille dans le roe, qui détache entiérement 
le Fort de l’Ifle. Le front qui eft vis-i-vis 
de celui-ci eft couvert d’un folie, d’un che
min couvert, &  d’un glacis. Les deux au- 
tres cotes font fur le bord du rochei1. Pour 
joindre la pointe de l’Ifle, on a avancé une 
Redóme quarrée de terre , entourée d’un 
petit folie fec, &  cette Redóme eft défen- 
due par une communication , ou gros re- 
tranchement de terre ¿ qui prend aux deux 
Angles flanquez des Baftions du Fort. Ccs 
Retranchenaens regnent le long du Rocher 
fur bord de la Mer*

Le Fort du M artray  eft fur la Cote, 
C ’eft un quarré long aflez régulier , dont 
chacun des longs cotes , eft fortifié d’un 
Angle faiilant en forme d’une demi-tune. 
Ces demi-lunes íbnt autant de batteries. Les 
deux petits cotes font fortifiés chacun de 
deux demí-Baftions, &  d’une Courtine.

La Porte eft couverte d’une afléz grande 
demi-Iune , &  ces deux fronts - li font en- 
tourez d’un foíTé & d’un chemin couvert 
avec leurs glacis. Au-delk de ces glacis fur 
le front du cóté de la Porte eft un grand Re
irán chement de terre , fortifié de deux Re- 
doutes pentagonales, i^vétues de ma$onneric , 
&  enrources d’un foíTé fec. Au centre de ce 
Fort eft une grande Redóme quarrée de ma- 

^onnerie, entourée d’un folie , ayant des 
Communications lous terre pour allsr au fos- 

fé de la Place.
L ’Iíle de R e , la Ville Be Citadelle de St. 

«Ibid.p.jt.Martin * & le Fort de la Prée,ont un Gou- 
verneur parnculier, íbus lequel il y  a dou- 
ble Etat Major ; un pour la Ville de Saint 
Martin , &  l’autre pour la Citadelle.

 ̂ Eí?  R E A D IN G , Ville d’ Angleterre b, dans 
ü r ^ u  i.le Berkshire, dont elle eft la Capitale. Cette 
p, 4!. " * Ville qu’on met i  trente deux milles de Lon

dres, vers le Couchant, eft íituée au con- 
fluent de la Tamife &  du Kennet. Elle a 
trois ParoífTes, &  elle eft aflez bien peuplée. 
Il s’y  fait beaucoup de draps, & un bon de- 
bit de grains germez pour la Biére. Elle de
pure au Parlement &  a droit de Marche' pu- 
blic.

R E A L , ou le R eal  , en Latín Sanüla 
M a ñ a  Regtdis , ou Beata A la ria  de Regad i 
Abbaye de France dans le Poitou , íur le 
Clain, a dix lieues de Poiriers & i  deux de 
Charroux. C ’eft une Abbaye d’hommes de 

’ l ’Ordre de Sv. Auguftin , Congrégation de 
France.

RE A L E  (la) Abbaye de France, dans le 
Diñe efe de Perpignan. Son nom Latín eft 
StVtÜa A la ria  de Regalé. C ’eft. une Abbaye 
d’hommes de l’Ordre de St. Auguftin; mais 
féculaníée.

R E A L E JO  , Bourgade de la Nouvelle 
e De Pifie ETpagne c, dans I’ Audience de Guatimala, 
Atla¡. au Gouvernement de Nicaragua, fur la Cote 

de la Mer du Sud, Cette Bourgade fituée 
i  l’Embouchure d’une perite Riviére, & au 
Couchant de la Ville de León, a un bon Fort 
qui la rend coníidérable.

R E A L E S , nom d’une Ville, felón Orte-

REA.
lius d qui cite St. Auguftin e¡ ¿  Thcfaiif;

R E A L M O N T , Ville de France dans lee In Gram- 

Haut-Languedoc, au Diocéfe d’ÁIbi. C ’eft le mat* 
Chef-lieu d’une Prevóté.

R E A L  V IL L E , Petite Ville de France ¿ 
dans le Quercy, au Diocéíe de Monrauban, 
fur l’Ayeirou , Etaftion de Montauban, X 
deux lieues de cette Ville vers le Nord.

R E A M E , Ville de l’ Arabie Heureufe, 
dans fa partie Méridiónale * & dans le Ro- 
yaume d’Hadraraut, environ X une lieue d’Al- 
macharana. Cette Ville, dit Davity f , con- f  Arabe. 
tienr prés de deux mílle maifons, &  dans fon 
voifinage , il y  a une Montagne, avec un 
Cháteau trés-fbrt. L ’air y eft fort pur, ce qui 
eft caufe que plufieurs Perfonnes y vivent 
jufqu’i  l’áge de fix-vingts ans & au-deli.
Dans le Territoire de Reame on voit des 
Moutons fi gras, qu’a peine peuvent-ils mar- 
cher. Il y en a dont la queue péfe plus de 
quarante livres.

R E A T jE ,  ou R e a t e  j Ville d’Italíe* 
dans l’ Umbne, chez les Sabins, au v o if in a g e  

d’haeroma, felón Strabon 8. Denis d’Hati-f L'b. r.p* 
carnafte dit que fes h abita ns étoient Abori- íl8‘ 
genes , & Silius Iralicüs U nous apprend^Db. S,v,
qu’elle étoit dédiée á la Déeíle Cybéle:

- - - Hunc Forali, magmqtte Reate diattum,
Cotlicolftm matri.

Reate étoit une Préfeétüre , comme nous le 
voyons dans la troifiéme Catiünaire de Cice
rón •: & Suérone k nous f ît entendre¿ que* « p .i.. 
c’étoit un M uní cipe; car il donne au Grand-* Cíp‘ I" 
pere de Vefpafien, le titre de Maniceps Rea* 
tinus. Tite-Live fait mentton de divers pro- 
diges , arrivez X Reate : il dit entr’autres 
qu’on publioit y avoir vu voler une grofle 
pierre, 3c qu’une Mulé ™, contra Ja fiéñlké Lib.i 6 . ej 
ordinaire de ces fortes d’Animaux, y  avoit 15‘ 
produtt un Mulet. Cette Ville retient quel- 
que chofe de fon ancien nom ; car on la 
nomme aujourd’hui R i e t i , Voyez ce mot.

R E A T IN A  P A L U S, Voyez V e l i n i -  
L a c u s .

R E A T IU M , Ville d’ Italie, felón Etien- 
ne le Géographe’, On croit que c’eft au
jourd’hui M e s s u r g a .

R E A U , ou l a  R ea v x , en Latín Ab- 
baxia-Regalit: Abbaye de France , dans le 
Poitou, au Diocéíe de Poitiers, prés de la 
Marche, a quatre lieues de Charroux. C ’eft 
une Abbaye d’hommes de l’Ordre de Saint 
Benoít &  de la Reforme. II y  a vingt & 
un Bénéfices qui en dépendent. Elle vaut a 
l’Abbé fix mille Livres par an.

La R E A U L E , Abbaye;Voyez R e o l e .
R E ’A U M U R , Bourg de France,dans le 

Poitou, Eleétion de Fontenay. Le Seigueur 
qui en porte le nom, eft le célebre Mr. de 
Réaumur, Direéteur de l’Académie Royale 
des Sciences , íi connu par fes découvertcs 
Phyíiques.

R E A U X , Bourg de France dans la Saín- 
tonge, EleéHon de Saintes.

REBA IS, ou R e b e t z , Bourg de Fran
ce, dans la Brie, Eledion de Coulomiers, 
fur le bord du Morin a deux lieues de Cou- 
lomiers. II y  a dans ce Bourg deux Parois- 
fes, l'urfe dédiée a St. Jean, &  l’autre a Sr.
Nicolás, On y  voit auífi une Abbaye d’hom - 
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mes de l'Ordre de St. B enoír, fondée en 
d o ,  par St. Ouen, Archevéque de Roñen, 
Cette Abbaye vaut environ douze millc H- 
vres de rente á TAbbé, & cinq rnitle aux 
Religieux. On tire TEtymologie de fon nom 
du mot Critique Resbrfqm , qui íignifie 
Torrent. En eflfct ce Bourg eft báti au bord 
d’uo Torrent qui porte le nom de Resbais,

* %*¡¡Ut, Se pafle par les fbffez de l’Abbaye a. Saint 
Topogr.dcs Agüe , ou St. A y ! , Moine de Luxen fut 
Saiats.p. prení¡er Abbé de ce Monaftére en

6  eut pour Succefleur St. Filbert, Tan 65c, 
avant que celui-ci quittát pour aller batir 
J umiéges. On tranfporta autrefois d’Orléans 
dans cette Abbaye, la moitié des Reliques de 
St. Evroul, Abbé d’Ouche en Nonnandie, 
avec le Corps de St. Ansbert.

REBANE , ou R heban , Bourgade 
d’ Irlande. Voyez R maeba.

1. REBEL. Voyez R e v e l .
2. REBEL, Bourgade d’Allemagne , au 

Duché de Mecklenbourg fur le bord Meri
dional du Lac de Muritzfée,

R E B L A T , R hei.ata , ou R i b i a t a , 
Ville de Syrie dans le Pays d’Emath, On n’en 

h D;a, faít pas, dir Dom Calmet b la íiruarion. Sr. 
í ln ifai. Jévóme c l’a prife pour Antioche de Syrie, 

'• oú pour le Pays des environs d’Emath ou 
£» »¡j cl^Emaias, qui étoit encore de fon tems, le 
i» hds, in premier gíte de ceux quí alloient de Syrie en 
lueLtJ , ó- Méíopotamie. Nous ne fávons pas quel é- 
m Hí,uh. to¿£ ]£ nf)(I1 ¡¡fjj-inr, ]a ville d’Antioche; 

mais nous favons que celui qu’elle porta 
depuis le régne des Séléucides & qu’elle por
re encore aujourd’hui , eft nouveau. Sr. Jti
róme avoit apparemment fur cela quelque 
connoiífance particuliére, puifqu’il afliire fi 
pofitivemenr, & en tant d’endroits que Tan- 
cien ne Reblata éroit Antiodie. Cependant 
certe opinión fouffre beaucoup de diffi cuité. 
Antioche étoit afféz éloignee d’Eméfe ou 
d’Emath, 8c elle n’étoit par fur le chemin de 
J udée en Méíopotamie. Moyfe, en décrivant 
les limites Orientales de la Terre promife , 

 ̂Num d qu’elles s’étendoient, depuis Hazer-E-
m.u.ta. ñau jufqu’a Sephama , de Sephama á Reb- 

lat, vis-i-vis la Fontaine de Daphné : d’oh el- 
les s’écendoient vers l’Orieht jufqn’á la Mer 
de Cinereth ou de Tibériade; & elles pas- 
foient jufqu’au Jourdain , &  enfin fe termi- 
noient a la Mer Salée, ou á la Mer Morre. 
Le nom de Daphné ne fe lit pas dans THé- 
breu, mais les Paraphraftes Cbaldéens , & Sr. 
Jéróme expliquent la Fontaine de Reblat,de 

e Cap. «lie de Daphné prés d’Antioche. Ezechiel e 
17. met les bornes Septentrionales de la Terre 

promife, du Coré du Septentrión, depuis la 
Mer Méditerranée, jufqu’á Hazer-Enan, ou 
Atrmm-Enm. II dir qu’Emath eft la Ville 
qui borne k  Terre Promife du coré du Sep
tentrión , 8c que fes Limites Meridionales fe 
prennent par le milieu d*Auran,de Damas 8c 
des Montagnes de Galaad. II ne parle point 
de Reblar; mais il marque Emath dans le 
Terrítoire de laquelle étoit Reblat.

La demeure d’Eblat étoit des plus agréa- 
bles de k Syrie; d’oii vient que les Rois de 
Babylone y  faifoient volontiers leur demeu- 
re. Pharaon Nechao, Roí d’F-gyptes’y  ar- 
réta, au retour de fon expedición de Carche- 

■ '7-.ke3.2;.mife s  & y avant Lie venir Joachaz Roí 
i i- de Juda, il le dépouilk de la Royauté, &
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mit en fa place Joachim. Nabu codono fot 
Roí de Babylone demeura á Reblat, pendant 
que Nabuzardan, Général de fon Armée as- 
fiégeoit Jérufalem & aprés la reddirion 
cette Place, on amena le Roí Sédécias &  les6,10'11, 
autres Prifonniers á Reblat, ou Nabuchodo- 
nofor fit crever les yeux á Sédécias, & fit 
tuer, en fa préfence, les fils de ce malheu- 
reux Prince & fes princípaux Officiers.

R E B R E C H IE N , Bourg de France dans 
TOrléanois. Philippe Augufíe donna ce Lieu 
au Chapitre de St. Martin de Touvs, en 
échange de la moitié d’Aubigny en itSp .

R E C A E N N E SIC ! , Peuples dont fait 
mention une andenne Médaille, ou on le 
mot R e c a e n n é s i c o r u m ,  felón Ortelius l>. aur‘

R E C C A N A T Í, Ville d’Italie, dans TE- 
tat de TEglife, &  dans la Marche d’Anco-i 
ne ¡, fur le Mufbne, á trois milles au Al i di 
Oriental de Lorette. Elle fut autrefois ap- Defcr.'lta!. 
pellée Rkinetum, parce que les Goths, ayant fol. aSi. 
ruiné la Ville d'Helvia Ricina quí étoit dans 
la Phine, fes Habítans en bátirent une nou- 
velle fur une Montagne , &  lui donnérent 
un nom compofé de celui de la premiére. Son 
Evéché qui ne reléve que du St. Siége fut 
érigé en n q o , par le Pape Grégoire IX. &  
uni en 1591. á celui de Lorette. On k  fur- 
nomtne k  longue. Comme elle eft bátie fur 
une Montagne, Tair en eft bon & l’afpeéf fort 
agréabte. On découvre le rivage de la Mer,
Se qu antité de Bonrgades dans les Vallons, 
dont elle eft environnée. II y  a au-deífus 
de la Porte de la Maifon de Ville un Ta- 
bleau de bronze fort grand. II repréfente Le 
tranfport de la Chambre de la Ste. Vierge 
de Gallílée,en Dalmatíe,& delá dans la Pro- 
vince de Reccanati. Le Tombeau du Pape 
Grégoire XII, eft dans TEglife Cathédrale.
Du cóté qu’on íbrr pour aller á Lorette, on 
voic quelques reftes a ’un Amphíthéarre, ba
tí de briques. La Ville de Reccanati eft cé
lebre par une Foire que Ton y  tient tous les 
ans, 8: qui dure quinze jours. Cette Foire 
attíre un grand nombre de Marchands, mais 
elle étoit bien plus fréquentée autrefois.

R E C C O P O L IS,V ille  de h Celtibérie k.H ib.^.u. 
Mariana dit qu’elle fut fondée en 567. par 
Lewigild , &  qu’on croit communément , 
qu'elie étoit dans le Lieu de IaNouvelle Cas- 
tille, ou eft aujourd’hui le Village d’Almo- 
nacid. Voyez A l m o n a c i d .

i .  R E C E M , Ville de la Paleftine, dans 
la Tribu de Benjamín. II en eft parlé dans 
le Livre de Jofué l. 1 18.17.

a. R E C E M , autrement P e t r a .  Voyez 
R e j c e m  &  P e t r a ,

R E C E N T O R IU S  A G E R , Terrítoire 
dans Tifie de Sícile. C ’eft Cicerón qui en 
parle m, m C o n t r i

R E C H A B IT E S, Peuples Cinéens d’orí- RuUum’ 
gine, &  connus dans l’Ecriture Sainte, Re- 
chab fils de Jonadab eft regardé par Dom 
Calmet n comme l’Inftituteur des Rechabi-” Di¿t' 
tes. On ne fgait en que! tems vívoit Re- 
chab, ni quelle eft fon origine. Quelques- 
uns le font fortir de la Tribu de Juda 
D ’autres croyent qu’il étoit Prétre , ou au 
moins Lévíte p, parcequ’il eft dit dans Jéré-f H'g*fipp. 
míe q que Ton verra toujours des Defcen- ?Pu<i £uieb. 
dans de Jonadab, attachez au fervice du Sei- h^ E ccÍcí 
gneur. Quelques Rabbins veulent, que les q lérém.
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Réchabites aíant époufc des filies des Prétres 
ou des Levites, les enfans , qui en étoient 
íortis, furent employez au fervice du Tem
ple. D'autres croyent qu’á la vérité ils fer- 
voient au Temple» mais fimplement en qua- 
fité de Míniftres, de méme que les Gabaoni- 
tes &  les Nathincens, qui étoient comme les 
Serviteurs des Prétres &  des Lévitcs B. On 
lie dans les Paralipoménes b, que les Récha
bites étoient Cinéens d’origine, &  qu’ils 

¿"vide J o - étoient Chantres dans la Maifon de Dieu. Gí- 
iueIX, 17- tientes atque refinantes» titque in Tabernaculis 
Par. IX. 2, commorantes ; hi fnnt Cithti qm vcmrunt de ca~

jS " ôre paír‘s tdomüs Réchab. L'Hébreu porte: 
7o. 1. EÍHr. Les Porriers & les Obéi'íTans, qui logent fous 
Vil-j7* des ten tes; ce font eux, qu’on nomine Ci

néens , qui font defeendus de Chamath, Chef 
t i.Pir.i. déla Maifon de Réchab6. Les Cinéens ne 
í>’ íont pas de la race de Jacob» mais de celle de 

Madian fils de Chus. Ils defeendoient de 
Hobab ou de Jétro Pere de Sephora, Se Beau- 
pere de Moyfe. lis entrérent avec les Hé- 
breux dans la Terre promi fe» & demeuré- 
rent dans le Lot de la Tribu de Juda, aux 
environs de la Mer Morte. Ils ne furent 
diftinguez des Ifraélites que par leur vie 
cbampctre , &  par le mépris qu’ils faifoient 
des Viiles Se des Maifons. Quelques-uns ¿ 
ont cru, que Hobab ou Jétro étoit lui-mé- 
me, le premier Inftituteur des Réchabites; 
que Réchab étoit un de fes noms, que Jo- 
nadab connu du tems de Jéhu étoit un de 

ncri'aU.ij.^5 defeendans : que Héber le Cinéen étoit
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de 1‘inftitut des Réchabites. Serrarius dis
tingue les anciens Réchabites defeendus &  
inftituez par Jétro , des nouveaux inftituez 
par Jonadab fils de Réchab, qui vivoit fous 
Jéhu Roí d’Ifraél.

Le P, Boulduc * a imaginé fur le fujet 
an- ^es Réchabites uti fyftéme tout-i-fait extra- 

ordinaire. II va chercher leur origine des 
avant le Déluge , dans Enos & íes defeendans. 
Aprés le Déluge ils furent connus fucceffi- 
vement» fous les noms de Cinéens, de Ci- 
nézéens» d’Hébreux , de Nazaréens , d’en- 
fans des Prophétes» & enfin de Réchabites & 
de Pliarifiens. Tous ces gens étoient des 
Religieux vivant en Communauté , ayant 
leurs Supérieurs généraux &  particuliers , 
ainfi qu’on en voit aujourd’huí, parmi les 
différens Ordres Religieux de l’Eglife Lati
ne. Mais d’oü leur víent le nom de R é
chab? l’étymologie en eft remarquable. Eli- 
fée voyant fon maicre qui montoít au Ciel, 

f  4 Reg.ll.lui cria Mon Pere , .  mon Pere qui étes 
J1' le Chariot d’Ifraél» &  fon Conduéteur. Le 

Roi Joas étetat alié vifiter Elifée dans fa der- 
niére maladie lui dit de mémee : Mon Pére, 
mon Pere, qui étes le Chariot d’ ífraél, & 
fon Conduéteur. L ’Hébreu porte : Mon 
Pere, mon Pere , Réchab d’Ifraél. C ’eft 
de-& qu’eft venu le nom de Réchabites, 
aux Difciples d’Elie &  d’Elifée , fils de 
Réchabaim, des deux Chariots d’Ifraél. Ce 
n’eft pas afléz a cet Auteur de faire venir 
les Réchabites dú Chariot d’Elie, il fait ve
nir les Pharifiens de fes Chevaux,

Mais il eft inutile d’aller chercher de ces 
étymologies forcees, éloignées, douteufes, & 
pueriles. L ’Ecriture h nous apprend , que 

XXXV,0.7.jonadab fils de Réchab, qui vivoit du tems 
de Jéhu Roí dTfraél, ordonnna 1 fes defeen-
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dans de ne boire jamais de vin, de ne point 
bátir de maifons , de ne femer aucun grain, 
de ne planter point de vignes, de ne poffeder 
aucun fonds, &  de demeurer fous des tentes 
toute leur vie. Telle fut la Régle des Récha=- 
bites, &  des enfans de Réchab. Elle n’obli- 
geoit point les autres Cinéens, ni les autres 
defeendans de Jétro. Cette obfervance fubfifta, 
pendant plus de trois cens ans >. La derniére com*
année du Regrte de Joakim, Roi dej uda, Na- ],ati
buchodonofor étant venu aSiéger Jérufalem, du M. 13,0. 
les Réchabites furent obítgez de quitter la J o a k i m , 

Campagne, &  de fe retiver dans la V ille,^0̂ ^ .  
íáns toutefois abandonner leur coutume de raórr ParT * 
loger fous des tentes. Jérémie durant le Siége duM.3401. 
re^ut ordre du Seigneur d’aller chercher lesavant 
Difciples de Réchab,de les faire entrer dans 
le Temple , & de leur préíenter du vin á j-pp. 
boire. k Jérémie exécuta íes ordres du Sei-* Jérém. 
neur: mais les Réchabites répondirent: nousx;íXVi ,¡ 
ne boirons point de vin, parceque Jonadab1' 3* 
fils de Réchab notre Pere, nous a défendu 
d’en boire, Se nous lui avons obéí jufqu’au- 
jourd'hui, nous, Se nos femmes, nos fils & 
nos filies. Et lorfque Nabuchodonofor eft 
venu dans le pays, nous avons dit: entrons 
dans Jérufalem , devant 1* Armée des Cha!- 
déens &  des Syriens; Se nous avons demeuré 
a Jérufalem. Alors le Seigneur dit íí Jéré
mie : dítes au Peuple de Juda, & aux ha
bitaos de Jérufalem: les paroles de Jonadab, 
fils de Réchab , ont eu aífez de torce fur - 
l’efprit de fes enfans , pour les obliger ü ne 
point boire de vin Jufqu’J cette heure, mais 
pour vous, vous n’avez point voulu m’écou- 
ter j ufqu’aujourd’hui . . . Enfuíte adreflant 
la parole aux Réchabites il leur d it: parce
que vous avez obé'i aux paroles de Jonadab 
votre Pere, &  que vous avez obfervé fes 
Ordonnances, la race de Jonadab, ne ceífera 
point de produire des bommes, qui ferviront 
toujours en mi préfence.

Les Réchabites furent apparemment me- 
nez captifs aprés la prife de Jérufalem par les 
ChaldéenS 1, puifqu’on lie dans le titre du  ̂An. duM,

¡  4. Re». 
XUI. 14.

b Jérém.

Pfeaume LXX. 1. qu il fut chante par les filsí* f• r -/- avantde Jonadab, Se par les premiers captifs, quii'Ere vulg.
font Ezédiiel & Mardochce , emmenez au-ípg. 
déla de l’Euphrate par les ChaldéenS, aprés 
la prife de Jérufalem fous le Roi Joakim.
Ils revinrent de caprivité, &  s’établirent dans 
la Ville de Jabés, au-dela du Jourdain, com
me il paroít par les Paralipoménes “ ¡la race mi. Par. If. 
des Scribes qui demeuroient a Jabés » nom-íf* 
mez Porriers, obétfTans, &  demeurans fous 
des tentes , íont les Cinéens defeendus de 
Chamath, Pere de la Maifon de Réchab* II 
y  a quelque difficulté fur ce pafláge. Quel
ques-uns ont ero, que Jabés en cet endroit 
marquoit non une Ville , mais un homme, 
que les Cinéens honoroient comme leur mai- 
tre. Quoiqu’il en íbit il n’eft plus parlé des 
Cinéens daos les Livres écrits, depuis la cap- 
tivitc de Babylone. Quelques-uns ont pré- 
tendu que Ies Afíidéens , dont il eft parlé 
dans les Maccabées a , étoient les fuccefleurs n I. Mace. 
&  les Imitateurs des Réchabites. D ’autres VIí-
confondent les Réchabites avec les Effcniens; ^ ^ ^ v 
comme il y a alfe2 d’apparence , ces deux 4. 
fentímens revieodront au méme. II eft f¿r(W ita er 
que la maniere de vivre de ces derniers, qui 
nous font bien connus, étoit fort différentetr¡hKre3j.j .
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de celle des Réchabites , comme il parolé dans 
* Jofeph ce qu’en dit Jofeph 1 qui nous apprend, que 
antiq-1. * S *jes EíTéniens avoíent des Champs, qu’ ils cul- 
bclto f'* tívoient en commun, qu’ils demeuroient dans 
it.p, 7l'f. des Máifons, qu’ils n’avoient ni femmes, ni 
jSs. enfans» & ne faifoient point leurs Cérémonies 

avec les autres Juifs dans le Temple de Jéru- 
falem. Or tout cela étoit contraire aux pra- 
tiques des Réchabites. Hegefippe cité par Eu- 

h Lib. s- febe h raconte, que comme on conduifoit 
Saint Jacques au fupplice, un des Prétres de 
la race des Rechabites; cria aux Juifs , qui 
vouloient le lapider: Qu’allez-vous faire ? le 
jufte prie pour vous. II eft certain comme 
nous l’avons deja d it , que les Réchabites 
n’étoient pas de la race des Pretres , mais 
comme ils fervoient dans le Temple, cet Au- 
teur aura cru qu’ils étoient Prétres , ou il 
aura pris le nom de Prétre dans ün fens gé- 
nérique pour un Miniftre du Seigneur. 

cfonj«inin, Benjamín de Tudelc % dit qu'il vit dans 
I riñera, p. £-es voyages un grand Pays habité par Ies fils 
73' 7+' de Réchab. Voici fes paroles: de Pundebite

fur FEuphrace, j’allai dans le Pays de Séba 
nominé aujourd’hui Aliman, qui confine au 
Pays de Sennaar. Aprés vingr-un jours de 
marche par des íolitudes , j’arrivai dans le 
Pays , ou demeurent les Juifs nommés fils 
de Réchab, autrement Peuples de Theiraa: 
car Théi'ma eft le commencement de leur 
E tat, qui eft avjourd’hui gouverné par le 
Prince Hanan. La Ville de Thé'ima eft gran
de & bien peuplée. Le Pays a vingt ;our- 
nées de long entre Ies Montagnes Septen
trionales. II eft rempli de bonnes &  fortes 
:Villes,qiii n’obéíjTent á aucun Prince étran-
ger, Les Peuples de ce Pays fbnt des cour- 
fes fur leurs voifins,& méme fur les Peuples 
éloignez. Ils cultivent des champs, &  nour- 
rilTent des troupeaux, ayant un bon &  vafte 
Pays. Ils donnent la dixme de tout leur re- 
venu pour l’entreúen des Difciples des Sa-
ges, qui vaquent continuellement i  la prédi- 
cation, Sí pour la nourriture des Pharifiens, 
qui dépíorent le malheur de Sion, &  la chu
te de Jérufalem , n’ufant jamais ni de vin, 
ni de chair, allant toujours vétus de noir, 
&  n'ayant point d’autre demeure que des ca- 
vernes, jeunant tous les jours ü l’exceptíon 
du jour de Sabbat, & toujours appliquez a 
la pricre, pour obtenir de Dieu la liberté, 
&  le retour de la captivité dTfraé!.

Tous les Juifs de Théíma, & de Théli- 
mas font les mémes priéres au Seigneur, & 
ils font au nombre d’envirón cent miJIe 
hommes. Ils ont pour Prince Salomón, fre- 
re de Hanan,tous deux de la race de David, 
comme ils le prouvent par leurs Hiftoires 
généalogiques, qu’ils ont en main. Ils vont 
ordinairement avec des habits de deüil, & 
déchirés, & jeunent quarante jours pour tous 
les Juifs qui font en captivité. La Province 
comprend environ quarante Villes , deux cens 
JBourgs, & cent Chateaux. La Capitale du 
Pays eft Théna‘i , &  le nombre des Juifs qui 
babitent dans la Province, eft d’environ trois 
cens mille. La Capirale dont on a parlé 
eft clofe de bonnes mnrailles, qui enferment 
dans leur enceínte un grand terrain, ou l’on 
séme du froment en quantité , car elle a 
qninze milles de long , & autant de large; 
c’eft-a-dire , cinq grandes lieues en quarré,
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&  environ quirize de tour i on y  voit le 
Palais du Prince Salomón ,avcc de tres-beaux 
Jardíns. Voüa quel eft le Pays des Réchabi- 
tes, felón ce Voyageur, qui vivoit au dou- 
ziéme Siécle. Mais tout ce recit a fi fort 
l’air fabfileux, qu’on n’y  peut ajouter aucune 
créance.

R E C H B E R G  , Comté d’Allemagne ^, ¿Huí»*?, 
dans la Suabe , le long de la Riviére de Geô r‘ 
Rems; entre le Wiitenberg &  le Pays d'Oet- 
tingen. Il a fes Seigneurs partícuhers, & il 
fut erige en Comté par l’Empereur Ferdi- 
nand II.

R E C H IB O U C T 0 U , Riviére de I’A- 
méríque Septentrionale c, au Cañada. Elle 
a fon Embouehure dans le Golphe de St. i’Amér. 
Laufent, vis-i-vis l’Ifle de Sr. fean. Cette Septcnt. 
Riviére a de grands platins de fable i  fon en- Tom I c-7- 
trée, qui ont prés d’une lieue d’érendue. Au 
milieu de ces platins, il y  a un Canal pour 
le paftage desNavires de deux cens tonneaux.
Aprés que fon eft entré, on trouve un Bas- 
fin d’une grande étenduc, mais plat en quel- 
ques endroits. Les Navires ne peuvent 
pas aller bien avant dans la Riviére ; mais 
les Barques y  navigent prés de trois lieues.
Deux autres Riviéres tombent dans ce Baffin,
Tune eft petíte &  l’autre affez grande: par cel- 
le-ciles Sauvages vont i  la Riviére Sr. Jean, 
en porrant deux fois leurs Canots pour traver- 
fer deux fois d’une Riviére a l’autre. Ils 
employent deux jours i  faire ce trajet , & 
c’eft par cet endroit que les Sauvages de la 
Riviére St. Jean, &ceux-ci fe vifitent fou- 
Vent. A  l’égard de la petite Riviére qui eft 
a droite en entrant, elle fert pai‘ le moyen d’un 
autre portage i  la commüoication de Mira- 
michi qui eft une habitation dans la Baye 
des chaleurs.

Le Pays des environs de cette Riviére eft 
beau. Les terres en font bonnes, n’érant ni 
trop hautes, ni trop halles, La chaífe y eft 
trés-abondante, ainfi que la péche du Ma- 
quereau qui y  eft trés-gros. Pour Ies Bois, 
ils font comme ceux des autres endroits, mélés 
de Sapins &  de Píns.

R E C H lC O U R T , Comté de France, 
dans l'Evéché de Merz f. II eft limitro- 
phe de la Seigneurie de Marfal. II a été tenu rttt,Defcr. 
en fief des Evéques de Metz, il y  a envi- 
ron cinq cens ans. Les Seigneurs de Mari-F ' 
mont poffédoient Rechicourt dans le treizíé- 
me Siécle; enfuite étant tombe en quenouíl- 
le , il vint á la Maifon de Linange : c’eft 
pour cela que Je Córate de Linange étoit 
compté entre les prinripaux Vaffaux de l’E- 
véché de Metz. II a reconntf l’Evéque de 
Metz, pour fon Seigneur dominant 3c íbuvc- 
rain jufqu’l  l’an 1593. que Louis Comté de 
Linange, rendit fes devoirs de Vaffal au Car
dinal Charles de Lorraine, Evéque de Metz , 
a caufe des Seigneuries de Rechicourt & de 
Marimont. Les Evéques de Metz n’ont ja
mais renoncé á leur droit fur Rechicourt &  
Marimont.

R E C H IU S , Fleuve de la Macédoine,
8c qui couloit aílez prés de la Ville de 
Theflalonique, oh aprés avoir arrofé un ter- 
roir fort fertile , il íé déchargeoit dans la 
Mer. Son cours,dit Procope 8, eft calme* jEdif.lib. 
&  paifible. Son eau eft bonne a boire. Ses 4"c-3- 
bords font couverts d’agrqables páturages;

mais

R EC,



maís le pays avec tous ces avantages étoit 
expofé aux courfes des Ennemis, n’ayant au- 
cuti Fort dans Pe (pace de quarante milles. 
Ce fut par cette raí fon que Juftinien en fie 
batir un á FEmboachure de ce Fleuvc, &r 
le nomina A r t e m is e .

R E C H L IN G H A U S E N , Comté d’Al- 
¿ üuítier, Jemagne, dans l’Archevéché de Cologne *, 
Geogr. fur la Lippe. Sa longueur eft de fept ou huit 
h Dtudif- lieues, & fa largeur de quatre ou cinq b. Il 
fred, Géogr. comprend les Bailliages de Dorfthem &  de 
¡nK.&mod. Rechlinghaufen, & fait partie du Domaine 
t- 3' féparé de FArchevéché «Je Cologne. Sa Ville 

Capitale qui a une bonne Citadelle porte auffi 
le nom de Rechlinghaufen. Elle eft lituée 
entre Ies Villcs de Ham &  de Rbyberge, l  
huir lieues de la prendere. &  £ dix de la fe- 

f z/fkr, conde. On y  voit ün Chapitre de Dames c , 
Topogr. dont l’Abbefle feule.fait des vceux: les au-
W c í l p h a .  t r £ S  p g u v e n t  fe marier. Ce Chapitre a J u s  

p' gladiú En 1500. Rechlinghaufen fut en-
tiérement confumée par les Ranunes. On 
l’a rétablie depuis.

R E C L U S , Abbaye de France , dans la 
j  stughr , Champagne, au Diocefe de Troyes a. C'eft 
Mem de une abbaye de l’Ordre de Clreaux * Filie 
gne^.^p.de Vauelaír &  de la Reforme. II paroít e 
113. p̂ r un titre de Pan 1118 . que ce n’étoit 

alors qu'une Chapelle dédiée á Notre-Da- 
me, ou s’étoic retiré Hugues pour y vivre 
dans la «traite, &  qu'aprés fa mort on com
ísenla d’y  établir cette Abbaye. Les Comtes 
de Champagne Henri I .&  fon fils Henri II. 
luí donnérent de grands biens. Le premier 
commenija & la fonder en 1164. &  elle étoít 
alors nommée Donum Comitis , !e Don du 
Comte. Ce Comte permit a fes hommes de 
fervitude, de quitter pour pafler en méme 
qualité eux &  leurs biens dans cette Abbaye, 
en gardant la Régle de Ciceaur. lis por- 
toient l’habit &  étoient ce que noüs appd- 
lons Oblats , cotnme on en voit encore au- 
jourd’hui áClervaux.

R E 'C O L L E T  fie Saut au) Lien de l’ A- 
roérique Sepremrionale, prés de Mont-Royal. 
C ’eft un Saut du Fleuve Saint Laurent, Se 
ou le Pere Nicolás Récollet fut jetté dans 
Peau,en 1615. par des Hurons, en venant 
avec eux \ Montréal. íls y  jettérent auffi 
un petit Hurón ,  fon Difciple, qu’il y  ame- 
noic , & fe nommoit Ahautfíc.

R E C R E A , Bourgade de la Turquie en 
e&tudrmd, Europe e , dans la Romanie , furia Riviére 
Día. Ed. De Chíaour , qui fe rend un peu plus bas 
li°ú‘ dans la Mer de Marmota , vers Radifto. 

Quelques Géographes la prennent pour Fan- 
cienne Heraeutn, Ville de Thrace.

R E C L U V E R S , R e c l u v iu m , Village 
/Ibid. d’ Angleterre au Comté de Kentf ,vers FEm- 

bouenure de laTamife, a deux lieues de la 
Ville de Cantorbery. C ’étoit autrefbis une 
petite Ville.

R E D E N , petite Ville de la Grande Po- 
j  d* l'ijle logué ®, au Paktinat de Culm, entre Grau- 
Arías. dentz' A  Frideck, prés d’Engelsburg Les 
¿Zfjí/er, Polonois l’appellent R a o zim i. Elle a beau- 
Boruffi* coup fouffert, fbit dans les guerres, foit par 
p, 44. ’ le feu : elle fut entre autres tóate réduite, 

en cendres le r. Mai 1575-
RED ER N  , Ville- d’Allemagne dans le 

i Día. Marquiíát de Mifhie, felón Mr. Comedle i, 
qui ne cite aucun garant. II ajoute qu’elle

R E C . RED .
eft fíruée fur la petite Riviére de Reder, qui 
fe jetee dans PElfter au-deíTous d’Elftenwerd.

R E D G LISSB , Ville d’ Angleterre, dans 
le Comté de Middelfex, fur la Tamife, felón 
Davity k : les Caites que j’aí confultées, ne * Middcl- 
connoiffent, ni Ville, ni Bourg de ce nom. íex*

R E D 1C U LI-C A M P Ü S , Campagne en 
Italie, Ü deux milles de Rome , fur la Voye 
Appienne, felón Pline 1, C'eft dans le mé-/Ub, io,c. 
me endroit qu’étoit le Temple appellé Redi-*j. 
culi-Fanum. Voyez l’Article fuivant.

R E D IC U LI-F  AN U M , dans la feccmde 
guerre de Carthage, Annibal s’étant appro- 
che de Rome avec fon Armée » fut telle- 
ment frappé d'une terreur panique , qu’il re- 
touma fur fes pas m. En mémoire de cet« Feflm, 
événement les Romains élevérent dans ce Lieu de Vcrbof’ 
un Temple auquel ils donnérent le nom d e^ '
Ridicule, & ils appellérent Tutanus le Dieu, 
auquel ils confacrérent ce Temple. Voici ce 
que dit Varvon dans fa Satyre, intítulée Her
cules tHítm jidem:

JVoBtt jímúbalis cum fttgavl exercitum,
Tutanus boc, Tufanu Roma nuncuper,
Jioc propttr, omnes qui laborar», invocunt.

R E D IN T U IN U M  , Ville de la Germa- 
nie: Ptolomée n la marque entre MarQbudstmnláb.t.c.n. 
Se Nomifterium o. Lazíus dit que c’eft au- c Orttlii, 
jourd'hui une Ville de Boheme appellée Theíáur. 
T ein .

R E D N IT Z  , Riviére d’Allemagne, dans 
la Franconie L  Elle a fa fource daos l’Evé- pCúrn.Dift. 
che d’Aichftet, prés de la Ville de Weiffen- Oift, 
bourg: d’oít prenant fon cours du Midi au 
Nord, elle traverfe le Marquifat d'Ohnspach 
&  l’Évéché de Bamberg ; &  aprés avoir 
baigné la Ville de ce nom, ella va fe perdre 
dans le Mein. Jaillot * nomine cette Riviére ̂ yWifoíAt- 
P e g h it z  ; ce qui peut étre une faute de Gra- las. 
veur.

R E D O L D E SC O  ,  ou R e d o n d e s c o  ,
Ville d'Italie , dans le Mantorna *, fur 1er Marín, 
Tártaro, entre Mariana au Nord & Marcaría Caí-re du 
vers le Midi. Mr. Comeille * remarque quejMQÎ >uan‘ 
cette Ville eft renommée pour fon Commerce 
de Draps & de Serges.

R E D O N , Ville de France dans la BaíTe 
Bretagne ,  Se la múfleme Ville du Diocefe 
de Vannes *. Elle eft fituée fur la Riviére t r,on¡unn̂  
de Vilaine.Ce Lieu eft aíTez ancien, A  il éroir Dt-fcr, de !a 
deja confídérable fous le Regne de Louis lefrancCi P- 
Débonnaire , fous qui il fut fondé dans un91’ 
lieu íoüraire &  commen^a par un Abbaye, 
qui fut báñe dans le méme tems par un Bre
tón nommé Convoyon, qui obtint de grands 
Priviléges, tant de l’Empereur Louis , que 
de Numenojus Prince des Bretons. L ’ Auteur 
du Livre des Miracles de Saint Convoyon, 
dit que Redon appellé autrefbis en Latín Ro
taron Rotan, éroit alors une des plus a creables 
Villes de la Province dé Bretagne. L ’Abbaye 
de St, Sauveur de l’Ordre de St- Benoít, eft 
en core au jourd’hui fort célebre, &  foumife 
immédiatement au Pape.

La Ville de Redon r fert d’entrepót pour v Vigminl, 
tout le Commerce qui fe fait I Rennes. C ’eft Oefo. de h 
ici que l’on décharge les Batimens qui arri- 
ventéela Mer; on met leurs caigaifon fur* 
des Batreaux qui font propres % la navigation 
des Eclufes.

RE-

RED, j 9



jt D clic es d 'E fp jg n e . 
p u b .

i MínJ/z.
Silva , Pob 
lac. g íü í r i l .  
foUja.

: Tuttrti
Xiriez. ,
Citrón. fo!. 

,Gario*}, ¡ib
j - jm ,  E p iíl 
fo l-j-ij) ,

¿ Jaiüot, 
Atias,

( Z e y ' t f r ,
Topo;’
PUC2L,CÜ

f  Diét.

4 0  R E D .  REE.
R E D O N D E LA , Ville d’Efpagne fur la 

Cote de Cálice*, au-deíTous de Pontevedra, 
au fond d’un petit Golphe, avec un Chateau 
afTez forr. R e d o n d e l a  qu’on nomnae auffi 
R e d o n d i l l o . On pretend qu’elle fut fon
dée par les Grecs, qui peuplérent ces en- 
droits b & qu’on l’appelloit anciennement 
B u r b i d a , ce qui ne leroit pas aifé h prou* 
ver. Voyez B u r b i d a . II y a une Parois- 
íc , un Couvent de Cordeliers qui eft envi- 
ronné déla Mer,& üne Maifon de Religieu- 
fes. Sur la Core il fe peche beaucoup de 
Poilfon principalement des Anchois, &  il y a 
aux environs quelques Vignobles.

R E D O N D O  , Ville de Portugal, dans la 
Provincede Beira, ü FEmbouchurc déla Ri- 
viére de Mondego. Il y  a un bon Chateau c 
&  on a commencé á fortifier la Ville, qui fut 
fondée en i j n .  C ’eft le Chef-lieu du 
Comté dont le Roi Manuel donna le titre ít 
Don Vafeo Coy tino. Il y a une Paroifíe , 

'environ trois cens feux & une bonne Manu
facture de Draps. Le terroir des environs 
produit du blea en abondance & fournit du 
bétail & du gibier.

R E 'D U IT , Lieu dans l’Amérique Sep- 
tentrionale, a la Martinique, á une lieue ou 
environ du Bourg; ce réduit eft fermé d’un 
parapet, qui eft au haut d’un petit morne 
aífez roide: ce parapet couvre une Porte, qui, 
percée dans un petit pande imir,appnye d’un 
cote á la Montagn? , qui eft taillée auffi é 
plomb qu un mur, &  de l’autre il porte par 
encorbellement fur un précipice trés-roide & 
trés-profond. Le chemin eft taillé a íui-cóté 
dans la Montagne; il eft encore fermé par 
deux autres Portes, avec des meurtriéres: il 
eft large de quinze á feize pies, & couvre 
de- grandes Prairies &  Savannes, oh en cas 
d’attaque l’on peut metrre en fu re té les fem- 
mes, les Enfans, les Beftiaux, Se les Meu- 
bles des habitaos.

R E 'E , ou R í e  , Lac d’Irlande, dans la 
Provínce de Connaugh , aux confins de la 
Lagéníe. Il eft formé par le Shannon. La 
Ville d’Atlone eft á fon Embouchure du co
te du Midi.

1. RE'ES, Vtlle d’ Allemagne, au Duché 
de Cléves dans la partie de ce Duché fi- 
tuée au-dela du llhin. Elle eft batie fur la 
Rive droite de ce Fleuve, entre Wezel & 
Emmerick. Elle eft afiez grande, &  aflez peu- 
plée, &  elle a de bonnes Fortifications. Ce 
qui la met te plus a couvert de furprife, 
c’eft un Fort qui la défend, & qui eft en 
de$a du Rhin. Elle fut prife en 1598. par 
les Efpagnols c, &  en 1614. par les Etats 
des Provinces-Unies, qúi la fortifiérent. Le 

’ Vicomte de Turenne ayant pris le Fort en 
1671.  les habitaos de la Ville lui apportérent 
enfuite les clefs de leur Ville. Les habitaos 
de Rées ont choifi pour leur Patrón St. Den- 
telin, enfant mort incontinenr aprés fon bap- 
téme, au-deftbus de l’age de diferétioru lis 
firent ce choix aprés que le Corps de ce 
Saint, eut été tranfporté du Hainaut dans 
leur Ville. St. Dentella eft auffi fort honoré 
Í Emmerick. Il étoit fils de St, Vincent & 
de Ste. Valdetrude.

1. RE'ES , Bourg d’Allemagne, dans le 
Haut Eleétorat de Cologne, felón Mr.Cor- 
neílle f qui ne cite aucun garant. Il ajouté

REF.
que ce Bourg eft fituée fur le Rhin, qu;¡l 
appartient au Landgrave de Heífe-Darmftat.

R E F R A N C O R E , ou R ifrasncore,
Francorum Rivxlus , Bourgade d’Italie , áu 
Milanez, dans l’Aléxandrin, environ i  deux 
licúes d’Afti veis l’Oríent Septentrional. Quel- 
ques-uns nomment ce lieu Rio-Franco; &  l’on 
croit que c’eft le Frmcomm Rivttlm de Paul 
Diacre K g In Longo.

R E F R O Y , Lieu de France dans le Duché 
de Bar, au Diocéíé de Toul, Office de Bar. c‘ a‘
Son Eglife Paroiffiale eft dédiée é Saint Re- «C0 
m i; le Chapitre de l’Eglife Cathédrale de 
Toul en eft Patrón; la Dixme du Ban de 
Refroy, eft partagée en douze Portions. M. 
le Comte de Ligny en eft Seigneur. II y  
a un Hermitage dédié ¡L Saint Chriftophe.

1. R E F U G E  , mot Franqois formé du 
'Latín Refugitm, &  qui íignifie un Lieu oh 
l’on fe retire, pour étre en fu reté. On l’em- 
ployc en quelques Lieux fur-tout dans les 
Pays-Bas pour défígner un Lieu de cerraines 
Villes,oh les Réligieux & les Réligieufes qui 
font dans la Campagne fe retirent en tems 
de guerre, pour fe garentir des infultes du 
Soldat, & pour fauver Ieurs effets les plus 
précieux. On donne le nom de R efuge i  
des Monaftéres , oh fe retirent volontaire- 
ment, ou bien oh Fon renferme des femmes 

" qui ont mal vécu dans le Monde, &  ou el- 
;les trouvent une retraite afTurée pour faire 
pénitence.

Dans l’Ancien Teftament il y avoit des 
Filies ¿le Refago h. Le Seigneur voulant pour- h T>om Cal- 
voir h la lureté de ceux qui par hazard & mtt ’ 
fans le vouloir avoient tué un homme , de 
quelque maniere que ce fut , ordonna 2 
Moyfe 1 d’établir ííx Villes de Refuge ou i Exod. 
d’Afyle, afin que celui qui contre fa volon- XXI- ’ J- 
té, auroit répandu le fang d’un homme, put XXXV n 
s’y rerirer, &  eüt le tems de fe juftifier, &  n. , 3, 1 
de fe défendre devant les Juges,iáns que le 
parent du mort put l’y  pourfuivre , & Fy 
tuer. De ces Villes ií y  en avoit trois en 
de$a , &  trois au-delá du Jourdain. Celles de 
de$£i le Jourdain étoient celles de Neplnali,
Hébron & Sichem. Celles de delá le Jour
dain étoient, Bofor, Gaulon , &  Ramoth 
de Galaad. Elles fervoient non-íéulement aux 
Hébreux, mais auffi aux Etrangers qui fe 
trouvoient dans leur Pays K Les Rabbinst Num. 
reftreignent ce nom d’Etrangers aux feuls ^XXV. if. 
Profélytes: mais je ne í<¡ú Ci en cela i!s ne 
s’éloignent pas de l’efprit de la Loi. Le Sei
gneur veut de plus que quand les Hébreux 
fe feront fort multipliés , &  auront étendu 

.au loin les límites de leur Pays *, ils ajoü- / Deut, 
tcnt trois Villes d’Afyle k celles que nousXIX. S, 
venons de marquer. Et comme nous ne 
voyons pas que cela ait jamais eu fon exé- 
cution , les Rabbins difent que le Meffie ac- 
complira ce que Dieu avoit ordonné a cet 
égard.

Maimonides fur la tradirion des Anciens, 
aílure que toutes les quarante-huit Villes 
affignées pour la demeurc des Prétres & des 
Lévites, étoient Villes d’ Afylc & de Refuge,
& que toute la différence qu’il y  avoit en- 
tr’elles , confiftoit en ce que les fix Villes 
déterminées par la L o i, étoient obligées de 
recevoir, & de loger gratuitement tous ceux 
qui j’y  rítiroient; au-lieu que les autres qua-



rsnte-deux Villes pouvofent ne pas recevoir 
ceux quí s’y  refugioient, 8c que ceux - ci ne 
pouvoient exiger qu’on les y  logeát. Outre 

« PhiloLe-jes villes de refuge» fe Temple du $eigneura, 
ad Se fur-tout l'Autel des Holotauftés, jouís- 

utum. ¿n Droít d'Afyle. Les Rabbíns di-
fent que l’Afyle de l’Autel n’étoic d’ordi- 
naire que pour Ies Prétres. Ceux qui fe re- 
tiroient dans le Temple , étoient auífi-tdt 
jugez par les Juges , &  s’ils le trouvoient 
coupables d’un mcurtre volontaire , on les 
arrachoit méme de l’Autel * &  on les mer- 
toit á mort hors du Temple. Mais s’ils le 
trouvoient innocens , on leur donnoit des 
Gardes pour les conduire en fureté dans une 
Ville de refuge.

Ces Villes devoient étre d’un acceí aifé,
&  avec des Chemins bien enrretenus &  bien 
applanis, & des Ponts par-iout oh il en étoit 
belbin. La largeur de ces routes devoit étre 
au moins de trentodeux coudées , ou qua- 
rante-huit pies. Quand il s’y  rencontroit un 
Chemin fourchu, on avoit íoin d’y mettre 
des Poteaux, avec une Infctiption, pour mon- 
trer ls chemin I la Ville de refuge, Tous 
Ies ans au 15. du Mois Adar , qui répond h 
la Lune de nótre Mois de Février, les Ma- 
giñrats des Villes faifoient la vifire des Che- 
inins , pour voir s’ils étoient en bon étar. 
La Ville devoit étre bien fournie d'eau , &  
d’autres pravifíons de bou che, II n’étoit pas 
permis d’y fabriquer des armes, de peur que 
les parens du mort ne prifent pretexte d’y  
en venir acheter, pour fatisfaire leur ven- 
geance. Enfin il falloit que celui qui s’y  re- 
fugioit, fue un métier , pour n’étre pas a 
charge il la Ville. On eQVoyoit quelques 
perfonnes fages , 8c modérées -au-devant de 
ceux qui pourfuivoient la veugeance du mort, 
afin de les potter si la clémence, 8c i  atten- 
dte la décifion des Juges.

Quoique le meurtrier fe fut retiré dans la 
Ville de refuge , il n’étoit pas pour cela 
exerot des pourfuites de la Juftice. On in- 
fonnoit contre lui, on le citoit devant les Ju- 

i Num. gg5 b9 ^  devant le Peuple pour fe juftifier, 
xxxv. 11. ̂  pour prouver que le meurtre étoít cafueí 

&  involontaire. S’il fe trouvoit innocent, il 
demeuroit en fureté dans la Ville ou il s’é- 
toit retiré ; mais s’il étoít coupable , on le 
mettoit a mort fuivant la rigueur des Loix.

<Comparen Les Textes de l’Ecriture c ne fant pas bien 
Deut. xix. exprés , pour favoir fi l’on examinoit l’af- 
ll.ií.Jofuéfairg devaQt les Juges du Lieu, ou le meur- 
Nuiií  ̂ 6 tre av°í£ été comtnis, ou fi c’étoit devant les 
X X X V .Juges de la VÍUe de refuge, oü le meuttrier 

s’étoit retiré,&  les Commentateurs font par- 
tagez fur cela. Mais íl nous paroít par un 
paílage de Jofué,qu’il devoit fubir deux Ju- 
gemens. Le premier dans la Ville de refu
ge , dont les Juges examinoient fommaíre- 
ment fon aífaire , &  fur fon expofé i  fon 
arrivée; le fecond lorfqu’il étoit ramené dans 
íá propre Ville ,  pour y  étre jugé par les 
Magiftrats du Lieu,qui informoient de fon 
aótion d’une maniere plus exa&c &  plus fé~ 
rieufe. Si ces deroiers Juges le déclaroient 
innocent, ils le faifoient reconduire fous bon- 
ne efeorte dans la Ville de refuge, ou il s’é
toit d’abord retiré,

II n’étoit pas done mis en liberté, &  il 
femble que la Loi , pour infpirer une plus
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grande horreur du meuftré, Vóuíoit punir 
méme 1‘homicide involontaire par cette efpé- 
ce d’exil. II étoit obligé de demeurer dans 
cette Ville, fans en fortir d, jufqu’á la ttiort  ̂Ñiiñh 
du Grand-Prétre, 8c s’il en fortoit avaflt ceXXXV‘ 
tems, le Vengeur du fang de celui qui a volt 
été mis é mort, avoit droit de le tuer impu- 
nément. Mais aprés la mort du Souverain 
Pontife, íl étoit libre é celui qui s’étoit ainfi 
refugié de fe retirer ou il vouloit, fans que 
perfonne put le ponrfuivre, ou luí faire au- 
cime infulte á caufe dti meurtre, dont il avoit 
été declaré innocent par les J uges. On peut 
voír Ies Commentateurs fur Je Chapitre 
XXXV. des Nombres »& fur le XX.deJofué*

A  l’égard des Afyles parmi les Grecs &  
les Romains, Voyez le mot A syle.

Théfée batit un Temple a Athértes en fâ  
veur des Efclaves & des Pauvres qui s’y  reti- 
roíent, pour fe mettre é couvert de l’oppres- 
fion des Riches, II y  en avoit un de méme 
dans l’Iíle de Calaurie. Les Temples d’ A- 
pollon á Delphes, de Junon i  Sainos, d’Es- 
culape á Délos , de Bacchus a Ephéfe , & 
qitantité d’autres dans la Grece, jotüíToient 
du Droit d’Afyle e. Romulus avoit accor-r 
dé ce Privilége á un Bois, qui étoit joignant Marsh:irrt 
le Temple de fájovis f : Ovide s parle d’un 4f”"p.Vse- 
Bois lacré prés d’Oílie , qui jouiíToit de la cuto 13. 
méme prérogative: Saint Auguílin h remar-f virSl1- 
que que toute la Ville de Rome, étoit un /E"eic1, v‘ 
Afyle ouvert 1 tous les Etrangers, Le nom-|4o"vid. 
bre des Afyles étoit fi fort augmenté dansfaft. l.i. 
la Grece fous l’Empire de Tibére , que cedecim c*" 
Prince fut obligé de révoquer ou de fup-,^. c‘ 
primer ce Privítége dans tous les Lieux, qui< Sucton.íu 
en jouiíToient auparavant ¡-.mais fon Ordon-TiberI°- 
nance fut mal obfervée aprés fa mort. JT.'JóT* 

Le Droit d’Afylépafla du Temple de Jé* 
rufalem aux Eglifes des Chrériens. Les Em- 
pereurs Gratíen, Valentiníen, 8c Théodofe le 
Grand k condamnent á l’exil, au fouet, Scfr Cod. Jus« 
á perdre les cheveux &  la barbe, ceux quitinJ.j.t, 
de leur autorité auroient tiré de VEglife19’ 
un homme qui s’y  feroit refugié. Honorius 
&  Théodofe le Jeune l veulent, qu’on pu-¿ Cod. Jus- 
niflé comme coupables de Léze-Majefté,1'”'1,l*r*,s< 
ceux qui auroient violé Ce Droit. Dans la 
fuite on fut obligé de modérer ces Privilé- 
ges, & d’excepter certains crimes du droit 
d’Afyle. L ’Empereur Juftinien veut qu’on 
arrache de TAfyle lesHotnicides volontaires,
Ies Adultéres, les Ravifleurs, ou ceux quí 
enlevent des Vierges. Innocent III. excepte 
auflt les Voleurs publics, & ceux qui rava* 
gent les champs pendant la nuít. Le Droit 
d’Afyle fubfifte encore dans l’Italie, & dans 
quelques autres endroits. Voyez Mafius &
Serrarius fur le Chap. XX. de Jofué.

i .  R E F U G E ,o u  le R e fu g e , Abbaye 
de France,en Haynaut au Diocéfe de Cam- 
bray, prés de la Ville de Hall ou Ath. C ’eft 
un Monaftére de Filies, de l’Ordre de Ci- 
teaux, Filie de Clervaux m. Elle fut fon.mFigtnjó!, 
dée en 1154. & cédée vers l’an 1258. par?ê r’ ditia 
l’Ahbé de Lieffies á des Religieufes de VOr-j^p” ^ . ' 
dre de Cíteaux, qui y furent transférées d’ ua 
autre Monaftére prés d’Oudenarde, du confen- 
tement des Evéques de Cambray &  de Tour- 
nay, des Abbé & Religieux de Liefiies; &  de 
Jeanne 8c Marguerite, Corntefles de Flandres 
8c de Haynaut.
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4 1  REF. REG.
REFITGIUM. 'Voyez R kfuge.
BEFUGIUM -CH ALIS, Lieu de Sici- 

Je. L ’Itinéraire d’ Antonio le met fur la route 
d’Agrigentum á Sy rae ufe, en prenant le long 
de la Mer; & il le marque entre Plintis Se Pla

gia-Calvi/mis, 1 dix-huít milles du premier 
de ces Lieux, & Si huit milles du fecond, II 
y  a apparemment faute dans cet endroít 
d ’Antonin, & au lien de Chalis, il faut fans 
doute écrire Gelae; car tous les autres Ecri- 
vains anciens mettent précifément dans ce 
Lieu la Vi!le Gela. Le nom raoderne eft 
Terra-Nova a; Voyez G ela.

R EFU G IU M -A PQ LLlN IS , Lieu de 
Sicilei furia route d’Agrigentum k Syracu- 
fe , en prenant le long de la Mer. C ’eft l’Iti- 
néraire d’Antonin qui en fait mention. II le 
marque entre Plagia-Hereo , ou Cjmba & 
Plagia Syracufis> a vingt milles du premier de 
ces Lieux, & a trente-de ux milles du fecond. 
C ’eft le méme Lieu que la plúpart des An
ciens ont appellé Pachym-Portus b * Aujour- 
d’hui on l’appelle Porto-di-Longobardü.

R E G  A , Rí vlére d’ Allemagne c , dans la 
Poméranie Ducale. Elle a fa fource dans la 
moyenne Marche de Brandebourg, &  prend 
ion cours du Midi au Nord. Aprés erre 
entrée dans la Poméranie , elle y  arrofe les 
Villes de Regenwolde, GrifFenbérg , Trep- 
taw , & va fe jetter dans h Mer Baltique en
tre Éurke-Horft &  Langen-Hagen.

R E G jE j Port d’Italie , vers la Cote de 
la Tofcane. L ’Idnéraire d’Antonin d le mar
que fur la route de Rome á Arles, entre 
Qüintianuni, &  l’Embouchure du Fleuve 
Arno. Ortelius t foup$cnne que ce pourroit 
étre la R egís V i l l a  de Strabon.

R E G E N , Riviére d’Allemagne, dans le 
Palatinat de Baviere. Elle a fa fource au 
confins de la Bohéme. Elle coule d’abord de 
l’Orient á l’Occident &  arrofe la Ville de 
Chamb : elle tourne enfuñe du coré du Mi
di , pour aller fe jetter dans le Danube, vis- 
íl-vis de Ratisbonne.

REGEN SBERG» Bailliage dans la Suis- 
fe f , au Cantón de Zurich a l’Orient de 
Báde, dont la Capí tale eft une jolie petite 

' Ville,fort élevée, &  fituée fur la créte d’une 
Montagne, qui fait partie d’une branche du 
Mont Jura ou Leberberg. Cette Ville avoit 
autrefois des Seigneurs, dont le dernier de
vine íi pauvre, qu’il fut contraint de vendre 
fa Terre b la Seigneurie de Zurich, &  de 
íe retirer dans cette Ville ou il mourur. Ce 
Bailliage comprend un beau País avec plu- 
fieurs beaux Bourgs & Villages, &  s’écend 
jufqu’á demi mílle de Báde. Le Cháreau de 
R eg e n sb er g  fue batí tout de neuf l’an 
1540. & quoiqu’il fut deja naturellement 
fort par fa fituation avantageufe, on le for- 
tifia encore par l’art l’an 1687. C ’eft 1£ 
que le fíaillif fait la réfidence. Ce qu’il y  
a de plus remarquable eft un Puits, qu’on 
a creufé dans le roe de la profbndeur de 
36. toiles. Le Leberberg, fur lequel cette 
Ville eft fituée, mérite aufli l’aítention des 
Curieux, par la quantité de pierres merveil- 
leufes qu’on y  trouve, fur lefquelfes on voit 
di ver fes figures furprenantes. On en voit qui 
repréfement des poiflbns, des ceufs de pois- 
íbns , des moules & autres petits reptiles 
marins j ce qui fait préfumer, que ce font
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des reftes du "Déluge univerfcl. On croit 
qu’il y  a quelque mine de fet dans les en
tradles de cette Montagne , parce qu’on y 
voit quantité de petites pierres, la plüpan de 
la coulenr, Se de la figure de la dragée de fer.

R E G E N S T E IN ,ou  R ein steiNjVÍcux 
C háreau d’Allemagne avec titre de Comté, 
proche de Blanckenburg & Quedlinburg 
du cóté du Hartz. II appartient aux Com- CiícuÛ o. 
tes de TSttenbach. En 1182, ce Cháreau leferioris s«, 
rendir á l’Empereur Fréderic premier dans la P- 
guerre, qu’il cut, contre Henri Duc de 
Saxe , furnommé le ■ Lion. II eft batí en- 
tiérement fur un Rocher trés-haut, Se en
muré de pointes, qui femblent de loin étre 
autant des Tours. La Chapelle Se toutes les 
Chambres, Ecuries, Efcaliers, &  Baftions, 
font taillez dans le Rocher, fans aucune mu
radles , ni charpente. Les anciens Comtes de 
Reinftein tiroient leur origine de ce Cháreau, 
mais cette Famille, á caufe des fréquens pil- 
lages , qu’elie faifoit, étant harcelée par fes 
voifins, le dernier Comte, voulant fe fauver 
par le rrou d’un Rocher , fe rompít une 
jambe, fut pris Se exilé.

1. R E G EN SES, Quelques Exemplaires 
de Sidonius Apollinaris *> &  Grégoire de* Lib. 6. 
Tours » écrivent ainíi le nom des HabicansFE^pf’ . 
de la Ville & du Territoire de Riez,au lieuConfeff.c!* 
d’écrire R eienses , Ce n’eft pas la feulepj. 
occafion ou l’í a été changé en g. Voyez Al- 
b i c i  Se R i e z .

x. REGEN SES. Voyez R h egium .
R E G F N W A L D E ,o u  R e g e n w o l d e ,'

Ville d’Allemagne dans la Poméranie Ulté- 
rieure, fur la Riviére de Rega ou Rege. Zey- 
ler k dit qu’elle appartient avec huit Parois-t Topogr̂  
fes qui en dépendent, á la Famille de Borc-Pomcnn.j>. 
ken, S e  qu’elle fut. mileen cendres en 163o*®8*

R E  G ESTA U FF, Bourgade d’Allemagne, 
dans le Palatinat de Neubourg, á deux mil
les de Ratisbonne, fur la Riviére de Regen.
Cet endroit &  quelques autres du voiíinage’, 
furent ravagez par les Bo’hcmes en 1 zéff.Les 
Suédois prirent Regeftauff en 1641.

R E G E T A , Ville que le Biondo 1 tnet áíLíb.+.nü 
trente-cinq milles de Rome. II ajoute qu’oncad* *■  
la nomme préfentement Rugíate. Cette Ville 
Reget* , pourroit bien étre la méme que la 
Ville.

1» R E G G IO , ou R e g g i o  de  C a l a - 
b r b , .Ville d’Italie ro, an Royaumede Na-W u*ni. 
pies,dans Ja Calabre, á l’extrémité des Apen- Albm. Ira
nios, fur le bord du Canal appellé le Pitare1**’*®1' lo6‘ 
de Meíline. Strabon Se Efchile dérivent le 
nom de cette Ville du Grec Rcgnomi, qui 
veut dire rompre, déchñer; parce qu’ici la 
Sicile doit avoir été féparée du Continent 
par des tremblemens de terre. Le premier 
infinue néanmoins que la fplendeur de cette 
Ville, done les Princes avoient le Titre de 
Citoyens Romains, pourroit avoir occafionné 
le nom de Rtgium , qui auroit pu étre dit 
pour Regia, Ville Royale, Quoiqu’il en foit 
les mémes tremblemens de terre cauférent 
tant de deíáftres i  cette Ville qu’elle refta 
prefque abandonnée. Jules Céfar, aprés avoir 
challé Pompée de la Sicile la fit rebatir &  
la peupla y  laiíTant la plúpart des Soldáis, 
qui avoient fervi fur fa Flote. En 154;.
Caradin, qui commandoit la Flote de Soli
mán Empereur des Tures la faccagea.

On



On appelle cette Ville R eg g io  dh C a 
í a s  Rte , pour la diftinguer d'un áurre Reg- 
gio de Lombardie, Capirale d’un Duché du 
méme nom, qúi fatt partie des Erars du Duc 
de Modene. Réggio de Calabre eft une Vílle 
trés-ancienne, q u i, quoique fituce ítu bord 
de la Mer, n'a point de Port. Il y a feu- 
lemenc un petit abrí Formé par un vieuX pan 
de nutra i lie, oü les Felouques font rant íoit 
peu en fúreré, quand la Mer n’eít pas bien 
rude» Les Vaiííeaus & les Valeres, quand 
il s’y en trouve , mouillent a la Rade, qui 
eft devant la Vílle, St n'y onr d’autre füreté 
contre les mauvaís tems, q ue celle qú’ils peu- 
vent attendre de leurs voiles Se de leurs ra
ines. La Ville eft ArchiépiFcopale. Ces ti- 
tres ne font pas rares daos le Roysume de 
Naples, puifqu’on y ¿ompte vingt-un Ar- 
chevechez, &  cent vingt-trois Evéchez. El
le ne doit cet honneur qu’ül Ion antiquiré: 
car elle n’eft ni grande, ni belle, ni bien 
peuplée, ni marchande , ni riche. Il y a 
potmant deux Coíléges, L ’un eft chez les 
Peres Jéftiices : ils y  enféignent les Humani- 
tez, l’autre eft chez les Religieux de l'Ordre 
des Freres Prefcheurs; c’eft le Collége de la 
Ville. On y  enfeigne les Humanitez, la Phí- 
loíbphie , & la Théotogie, & on y prend 
Íes' degrez.

Cctte Ville eft mal fortifiée, n’ayant que de 
vieilles & mauvaifes muradles, nullement San- 
•quées, ni terrafíees, fans fo(Té, ni chemin cou- 
vert, &  dont toutes les Fortifications feredui- 
fent- a des Barrieres, qui font aux Portes: la 
Gamifon pourtant eft d’ordinaire, de icoo. 
a izoo. hommes.

La Ville-eft-bátie fur la pente douce d’une 
Colime peu élevée. La plúpart des Rúes ont 
alfez de pente, pour que leseaux n‘y  crou- 
piíTent pas. Liles font pirefque tóutes étroi- 
tes &  ferpentarites, comme font celles des 
Vílles anriques. Les Maifons n’ont ríen de 
magnifique á Fextcrieur. Le Couvent des 
Freres Prefcheurs qui eft au plus haut de la 
Ville, ou peu s’en faut, eft grand; F Eglife 
eft d’nne grandeur mediocre , batie dans le 
goút Gotbique, voütée, blanchie, Sr aflez 
proprc. La Chapelle de Nótre-Dame eft 
grande, incruftée de Marbre de Sicile, avec 
un Autel orné d’ Agarbes bien choifies, & 
bien travaillées > mais il n’eft pas fini.

La Maifon des Jéfuires eft modeme, gran
de, &  bien báñe, avec une bonne Bíbliothé- 
que; leur Eglife eft petite, &  fbrt propre.
. La Cathédrale eft d’une grandeur propor- 
tíonnée au raédiocre Troupeau, qui s’y  as- 
femble. Elle eft moderne , d’un aflez bon 
go ü t, voütée Se propre ; il y  a quelques 
peintures. Ce qu’elle a de particulier, c’eft 
Jen pavé qui eft tellement en pente, depuis 
le grand Autel jufqu’ü la Porte,qu’une goü- 
te d’eau ne demeureroit pas feulement a moi- 
tié du chemin. Voici encore une autre fin- 
gulariré. Elle eft dans la Chapelle du Saint 
Sacrement de la méme Eglife. Cette Cha- 
pelle eft belle & bien décorée. On n’y  a 
pas épargné lesMarbres, &  les Agathes. C ’eft 
dothmage qu’elle ne loit pas achevée. Cette 
Chapelle eft couvefte d’une Coupole ou D6- 
me quarre avec une Lanteme de la méme fi
gure. Il y  a encore dans la méme Eglife 
deux Maufolées de Marbre fon bien travail-

lez i qui ont été dreftez á la mémoire de 
deuX Archevéques, tous deux de la Famille 
de Affliétis , Maifon coníidcrable dans íe 
Royaume de Naples.

On travaille dans cette Ville la Lame de 
PoiíTon , dont on íait des C ami folies, des 
Gands, des Chauííons , &  dlautres bardes 
d’une légéreté admirable, Se impenetrables aú 
froid, quelque violen: qu’on fe lé puifle ima- 
giner.

Cette Laine , ce Coron, cette Soye, ce 
Duvet, comme on voudra l’appeller, fe nom- 
me dans le País, lana Jhcida - c’eft une es- 
pece de Moule, qui la produít; ce Coquilla- 
ge long de 6. i  8. pouces, eft aífez fembla- 
b!e á ceux qu’on trouve dans les Etangs &  
dans les FoíTez en France, dont lesLaítiéres fe 
fervent pour prendre leur Laít caillé. On en 
trouve en quantité fur les Cotes de Sardaigne, 
de Corfe , Se de Vtile de Malthe : mais le 
premier endroit ou l’on s’eft avifé de mettre 
ce Duvet en ufage c’eft & Tárente. Cette 
derniére Ville a prés de fes muradles un Etang 
coníidérable, qui a comtnunication avec la 
M er: on ne peut croire la quantité qu’il pro- 
duit de ces Coquillages,auflÍ bien que la Co
te voifíne. Le PoiíTon qu’il renferme, eft 
une efpéce d’Huirre longue, groffe, chamue , 
mais dure &  vifqueufe. Il faut manquee 
abfolument de toute autre chofe pour fe nout- 
rir de ce PoiíTon: on ne remarque pourtant 
point, qu’il ait réellement aucune mauvaife 
qualité. Comme on en trouve facilement Se 
en abondance, on méprife celui-ci, Se on ne 
s’eft pas donné la peine jufqu’tl préfent de 
luí chercher une fauce, & un degré de cuis- 
fon pour le rendre bon. On ne le laifle pas 
en repos pour cela. Ces deux écailles font 
couvprtes d’un poil extrémement fin , de 
díffércntes longueurs, qui en fortahe de Ja 
M er, eft rempli de fable , &  de petíts co- 
quillages, qui le rendent dur &  lale. On 
fépare ce poil de la coquille , on le mee 
tremper quelques jours dans l’eau douce, on 
le nettoie de toutes les ordures qüí y  étoient 
attachées , on le bat, oh le carde, &  il devient 
auflt doux que la foye, Se proprc \ étre filé.

C ’eft de ce fil, qu’on fait les Camifolles, 
Ies Bas, les Chauííons, les Gans,& les Gon- 
nets. Toutes ces hardés íbnt faites I Téguille, 
&  ont cela de particulier, qu’elles font d’une 
chaleur extraordinaire. Cette Manufaéture eft 
paíTée de Tárente en quelques autres Villes 
de la Cote, comme ¡1 Reggio, oü Ton trou
ve aulli de ces Coquillages,quoiqu’en moin- 
dre quantité quT Tárente &  á Malthe, on 
l’on en trouve beaucoup , &  oü Ton íait 
quantité de ces Ouvrages. Cette quantité 
ne les rend a un prix raiíbnnable, que fur 
les lieux,  oü ils font fabriqaez. Des qu’ils 
font i  Rome, ou dans les autres Villes un 
peu éloignées des Lieux de leurs Manufaétu- 
res; les Marchands favent fbrt bien fe faire 
payer leurs peines, &  Tavance de leur árgent i 
&  comme la cupidité eft h  feule régle de 
leur conduite, &  de leur mócale, Üs tes ven- 
dent exceffivement. Ríen n’eft plus com- 
mode que les Gands de ce poil: ils n’cmbar- 
raffent point les mains, parcequ’ils font ex
trémement fins, & qu’ils prétent tant qu’on 
veut; &  ils font fi chauds,que dans un mo- 
ment on a les mains tout-a-fait chandes, 
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quand i'nffftf on les auroit cues toutes glaeées, 
en les mettánt dedans. La coúleur naturellede 
ce poil eft bruñe, &  mturellement luftrée; 
on preterid, que les teignes s’attachent aifé- 
ment l  cti ouvrage. On attribue encore l  
cette laine, felón les rapports des gens dupays, 
une autre propriété , c’eft qu’elle eíí ex- 
cellente pour la furdité provenante d'humidi- 
té , & d’humeurs froides, qui tombent du 
cerveau fur le rimpan des oreilles. Peur-étre 
que la chalenr de cette laine pourroit foulager 
fes perfonnes affligées de cette infirmité, en 
réveiDant la chaleur naturelle, ou defíechant 
I’humidité, qui épaiflit, ou qui couvre le 
Hfflpan, & qui fait deflus une croüte, qui 
l’empéche de réfonner, de produire, ou de 
recevofr les fons.

z. R E G G IO , R e g i o , ouREGGE,en 
Latín RcgittM Lepidi ; & Rcgium Lepidium; 
Ville d’Ttalie, dans le Modénois, la Capí tale 
d’un Duché auquel elle donne le nom, Se la 
R e lid en ce ordinal re des Ducs de Modéne. 
Cette Ville fituée fur la Voie Emilienne eft 
fort an cierne & a été Colonie Romaine. On 
croit qu’elle a été báñe par un certain Lepi- 
dus qu’on n’a pu bien déíigner jufqu’é pré- 
fent. Les Goths la ruínérent de fond encom- 
bíe $e contraignirent fes Habitan s de l ’aban- 

■ doniiér *. Lile s’e'ft remi fe en fplendeur de- 
puis ce tems-H , &  elle eft fort peuplée, 
quoique l’air n’y foít pas fain. On la trouve 
dans une Ompagüc trés-fertile. Sa forme eft 
ronde & elle a le Mont Apehnin au M id i, Se 
tíhe grande Píame au Septentrión. Les Maí- 
fóris en fon t bien baríes & les Rúes fort bel
los. Son Evskhé établi des Tan 450. eft fuf- 
frágant 3e Boulogne, 8c St. Profper en a été 
aütrefois Evéque. L ’Eghfe Cathédraíe mé- 
íite l ’arterition des Curieux par la quantité de 
fes béaux Tableaux. On y voit entre autres 
un Saint George Se une Sainte Catheríne du 
Orache; une Vierge du Guide;un St. jean 
5t un Saint Paul du Guerchin. O n vabte 
beaücoup l  Reggio l’Eglífe de St. Próiper. 
L ’ Architefture en eft Gothique, & c e  qu’il 
y  a de plus dígne d’étre v u , c’eft un Chrift 
more Se les trots Maries de Loui's Carache. La 
Statue de la Vierge que l'on a élevée depuis 
quelqués antíées dans l’Bglife des Serviles eft 
Une Piéce fort eftimée.

La Ville de Reggio eft forte Se défenduepar 
une bonne ’Citadelle. On dit que Charlema- 
grié en a été le fecond fondateur. Dans le 
milieii de la Place publique eft une Statue de 
Brennus Chef des Gaulois avec diverfes Ins- 
criptions autour de la baze. Les muradles de 
la Ville font épaifles &  ne peuvent erre que 
fort difficilement endommagées par te Canon; 
le terrein des environs étant auffi haut &  n’y 
áyant autour de la Ville aucune ¿minence qui 
le puilTe commander. Les Cóteaux qui l’en- 
vironnent* ¿k une diftance aífez raifónnable, 
font tous coüyerts de Vílfegcs, de Maifons de 
Plaifance &  de Vignobles,qui produifent des 
Vins en abondance. II y  croit auffi -quantité 
de fruits délicieux.

Aütrefois les Habitans de Reggio ont ac- 
quis quelque réputation par leurs Ouvrages 
d’yvoire Se d’os. Áujourd’hui ce travail fe 
réduit i  de petites bagues de íix fols la dou- 
zaine, á des tetes de mort, a des Reliquaires, 
i  des Agnus~Dtix a des croix, 8c tout cela

R E G .
fait \ coups de ferpe, 1 Ct qué dit Mis-
fon iV o y .v u

Le D uche' p e  R e g g io , fitué i  l’Oc-p*1̂ ’ s‘ 3' 
cident de ceiui de Modéne eft fous la í)omi- 
nation du Duc de Modéne. Cependant les 
Habitans de Reggio appeÜent leur Prince Dhc 
de Reggio &  de Modene, comme les Habitans 
de Modéne l’appellent Duc de Modint &  de 
Reggio , a peu prés comme les Angfois &  les 
Ecoífois qui vouloient chacun faire preceder 
leur Royaume aprés que Jacques Roí d’E- 
cofle fut parvenú á la Couronne d’Angleter* 
re ; ce qui engagea ce Prince  ̂ prendre le ti- 
tre de Roí de la Grande-Eretagne , Sec, Le 
Duché de Reggio fe partage en fix petits E- 
tats, dont cinq appartiennent au Duc de Mo>- 
déne & le fixiéme qui eft le Marquiiat de 
St . M artin  d’E sx appartient 3 un Prince 
de ce nom. Ces fix petits Etats font:

Le Duché de Reg* La Principauté de 
^wproprement dit, Corregió,

Le Marquifat de La Principauté de
Scandanio, Carpí,

Le Comté de Ca- Le Marquifat de ¿ir.
¡wjf* , Martin d’Efi.

Le D u c h e * d e  R e g g io  , propiement 
dit, coipprend la Ville de Reggio &  le Bourg 
de Rubiera.

1R E G IÁ . Voyez R hf.gias &  R h ígta .
R E Ó ÍA N A  , Ville d’Efpagne. L ’Iriné- 

raire d’ Antón i n la marque fur la route de Sé- 
ville  ̂ Merida, entre Celti, &  Merída, h 
iqurarante-quatre milles de la premiére de ces 
Places, Se a vingt-fept milles de la feconde.
Ortelius croit que ce pourroit étre prefen- 
tement R e v n a . Voyez R e g in a .

R tG IA N E N S IS , Siége Epifcopal d’A- 
friqne dans la Numidie. La Notice Epifcopa- 
le d* A frique nomme TEvéque de ce Siége 
Fortunius. Le Pape Grégoire le Grand, a 
éct-it une Lettre i  Columbe Evéque de Nu-fL.10x.3ii' 
midie , á l’occafion d’un certín Paulin qu’il 
qualífie Regenfis Epifcopus. Dom Thierri 
Ruinare croit qu’il faut lire Regiamnfis Epii- 
cepus,

R É G IA T E S  , Peuples d'Italíe que Pli- 
ne d place dans la huitiéme Región. Orte- ¿ L.3.C.1J. 
lius e Se le Pere Hardonin jugent qu’il faut# Theíaur. 
lite V e g ia t e s  pour R e g ia t e s . Ilsfondent 
leur fentiment fur l’Ordre Alphabérique des 
Lettres que Plme fuit en cet endroit. Mais 
le Pere Hardouín ouvre une autre opinión.
Comme Pline donne á ces Peuples le furnom 
de Veñtri & fait mention erifnited’un Peu pie 
nommé Regiates : il fe pourroit faire, dit le 
Pere Hardonin, qu’au lieu de Veliates cegnomi- 
»e VeBeri : Regiates ; il faiidroit lire, E'elia- 
tes t t ognomine Vtttri, Regiates.

REGIENSIS , Siége Epifcopal d’ Afri
que , dans la Mauritanie Céfaricnfe, felón la 
Notice Epifcopalc d’ Afrique , ou l’Evéque 
de ce Siége eft nominé Viéfcor.

R E G IL  L Ú S , R E G IL L U M  , ou R e- 
g í l l i ,  Ville d’Italíe, dans la Sabine, a cent 
foixante Stadcs de Rome, felón Denys d’-Ha- 
licarnaffe f. Tite-Live 8 Suétone h , Se 'B./L^ p-saS. 
tienne le Géographe font auffi mention d ej1^"11’ '̂ 
cette Ville, doñt on ne connoít pas tropbien t ¿"i.c.itf; 
la Jufte pófition. A In Tibcr.

R E G i LLÜ S-LACU S  ,  Lac d’Italie,c-*■
dans



«L.jB.c.i.cbtB te Latíuffi, feton Pliae *, Be dans leTer- 
t>\..i c- ritoiTe de Tufculum, felón Tite-Live b. Flo- 
íL‘ I,C II*rQS e parte aufli de ce Lac , fameux par la 

Viétoire que reraporta fur fes bords A* Poft> 
i  Léaodtr fmnÚQs contre les Tarquins» <1 Le nom m o 
Ai‘ derne eft Lago de S. PraJfeÜe.

ii R E G IN A  , Ville d’Efpágne > dansla 
íL i .c - f  Benque. Ptolomée c qui la donne aux Tur- 

detains ,„ la marque entre Ccntrebata 8c Cm- 
/L.3.C.I. fas* Pline f connoit aufli cette V lile, dont 

les Habitaos font appellez R é g i n e n s e s  dans 
■ une ancienne Ínfcnption¿ On croít que c’eft 
h  méme Ville que t’Itinéraíred’Antonin nom- 
me R e g í  a n a . Voyez ce mot. Ambr. Mo* 
ralis dit que le nom moderne eft R e yNa.

2. R E G IN A , Ville de la premiére Moefie, 
¡  Sea, 3. felón la Nortee des Dígnítez de PEmpire e.

3 . R E G I N A , Bourgade d’ltalie au Ro- 
b L¿undtr yauifie de Naples ¿ 1  dans la Calabre Citérien- 
jíííwf.Ital.re. Elle eft íttuée dans les Montagnes, prés du 
P-*03-. Fleuve Finito , au Nord de Cofenza, &  au 
caricdel» Midi de Bifignianó. Son Terroir eft fertile, 
Ciiabre C¡- &  Pon faú fur-rout beaueoup d'huile dans ce 
tér. Quartier.

R E G I N B A  , Lieu de la Gaule Lyotinoi- 
fe. La Table de Peuttinger le marque au 
voifinage de la Mer 1 quacorze miiles de Fu- 
Hítm-MaMs.

R E G IN E N STS-A G E R , Territoire d*t- 
tálie dans le Picénum, felón Ortelius k , qui 

i The&ur. cite Balbus * , &  prétend qu’au lieu de Re- 
/ De rcb. ginenjis il faut Itre Rkinenfis d'Helvia-Ricina. 
9Srar‘ R E G I O N ,  mot Fran§ois» fermé'-du La

tín Regio, qui repond aü Grec ¡expié, &  á 
ce que les Itálicos entendent par Regtone, 
Contrata, Randa., ¿ti Rafe-, les Elpagndls par 
Región t les Allemands par Lana &  Land- 
fehafft Be fes Anglois par A  Región, or 
Cuntrey. C e  mot prís i  l’égard du Ciel 
fignifie ;lés 'quatre patries Cardinales du Mon- 

mOx,*n*m ,d e, qu’on appélle aufli Plages. m A I’égard 
Di£t. Ma- j e ia Xerre le mot R e'g io n  veut dire une 
ttiein' grande étendue de terre habitée de plufteurs 

Peuples contigus fous une méme Nation, 
qüi a fts bornes & fes limites &  qui eft 
ordináirement afliijettie á un Roi ou 5 un 
Prince. Une grande Región fe divife en d’au- 
tres Régions plus perúes a l’égard de íes 
Peuples. Ainíi ce qui paíTe fous le nom 
de Bourguignons, de Charapenois & de Pi- 
cards , !íait les Régions de Bourgogne, de 
Champagne 8c de Picardie. Une petite Re
gión fe partage en d’autres Régions encore 
plus petites, qui compofent un Peuple 8c 
qu'on appélle Pays. Ainíl la Normandíe fe 
divife en plufieurs Pays, comme le Pays de 
Caux, le Vexin & autres.

Une R e g i ó n  fe divife en H a u Té Se 
B asse , par rapport au cours des Riviéres, 
par rapport & la Mer, ou par rapport aux 
Montagnes. La R e'g i o n  H a ü t e  1 l’égard 
des Riviéres éft la partíe de la Région, fi- 
tuée -vers !la fource ou vers l’entree d’une 'Rí- 
'vicife; comme la Kaute Lombardie le iong 
de !la !Riviére du P ó , la Haute Alface le 
lotig d’úne paftie de la Riyiére du Rhin. 
■ A l’égard de la M er, c’éft la partíe la plus 
engágée dans les ierres ; comme la Haute 
Picardie, la Haute-Bietagne, la Haute Nor- 
mandie , la Haute Ethiopíe &  autres. A  
l ’égard des Montagnes, c’éft la partíe qui eft 
engagée dans les Montagnes ; comme la Hau-
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te Hongtíe , la Haute Auvergne i íe Haut* 
Languedoc &  autres. La Basse R e'g io n  1 
l’égard des Riviéres eft la partíe de la Région 
fituée vers rEmbouchure de la Riviérej comb
ine la Baffe Lombardie, lá Baile Alface. A  
l’égard de la Mer, c’eft la partíe la plus pro- 
ebe de la Mer; comme la Baile Ethiopie, h  
Bafíe Normandie , la BafTe Bretagne 1 Quant 
á ce qui regarde les Montagnes, c’eft la par- 
tie la plus dégagee des Montagnes, comme la 
Bafle Hongrie , la BaíTe Auvergne , lefias 
Languedoc.

Une R e'c io n  fé divife audi cri U l t e * 
Rieure & en C it e ’r ieu r e ; ce qui a rap
port aux Riviéres Se aux Montagnes á l’égard de 
quelque autre Région. La R e'gion  C i t e * 
Kieuke par compara!fon a une aurre eft la 
partíe de la méme K égion, qui eft entre cet
te autre & la Riviére 0 1 1  la Montagne j qui 
fépare la Région en deux autres Régions. 
Ainfí 1’ A frique  ̂ l’égard de l’ Europe eft di* 
vifée par le Mont Atlas en Citérieure & en 
Uhcrieure ; c’eft-a-dire en deux autres Ré
gions , dont l’une eft áu deqal & l'autre au 
de-la de l’Europe i de méme la Lombardie íl 
l’égard de l’Italíe eft di vifée par la Riviére dtf 
Pd en C ite 'r ieu re  & en U lte^ ie u r e í 
c’eft-a-dire en deux autres Régions , dont 
l’une eft au de§!l 8c l’autre au de-lá de l’Ita- 
lie. Quelques Régions a l’égard de leur dis* 
tance h. quelque Ville confidérable font aufli 
divífées en C ite 'rieu r e  &  en U lte 'rieti
re , felón deux partí es plus praches ou plus 
éloignées de cette V ille, fans quecesdeux 
parties foient diftinguées par quelque Mon- 
tagne, ou pár qufclque Riviére; Ainíi Ja Ca- 
labre eft divifée en C itb ’rjeure f& en U l- 
T e'rieure  paf rapport ü deux partjes, dont 
l’une eft plus proche &  l ’autre plus dloigpég 
de la Ville de Naples.

On divife ancore une R e'gion  en In t e - 
Rieure  &  en E xtersee-mr-e á l’égard d’.glfe 
•méme &  .par rapport i  fes-.parties, qui font en 
dedans ou aux extrémúez. La R e'gión  In- 
Te'rxeu.re eft la partíe d’une Région la plus 
engagée dans Ies terres de cette méme Région* 
la R 'e cio n  E xte'rieu re  eft la partíe d’u
ne Région la plus dégagee, &  comme au de- 
hors des terres de cette méme Région. Ainíi 
la partíe de l’Afrique qui fe trouve la;plus 
engagée dans fes terres i fe nomme AfRiQjJE 
I nte 'rieure  ; 8c celle qui eft la plus dégs- 
gée 8c comme féparée de fes terres, s'appelle A* 
frique E x íe 'r ieu r e .

La grandeur refpeétive d’une R e'gión  1 
l’autre la fáir encore divífer en G rande 8c 
en P e t it e ; comme quand on divife l’Afie, 
en A fie Majeure 8c en Alíe Mineure, 8c lá  
Tartarie en Grande ficen Petite.

L'antiquité & la nouveauté de la pofles* 
fion &  encore la nouvelle découverte de 
quelque Région Pont fait dívifer en V ie ie - 
ee 8c en N o u velle . C ’eft ainíi que-Ies 
Efpagnols ont appellé Vt e il l e  la partíe de 
la Caftitle qu’ils ont reconquis fur les Mau-i 
res, &  N ou velle  Páutre partíe 4?la Gas- 
tille qu’ils n’ont eu que depuis : de méme 
le Méxique fé divife en V ieux 8c en Non* 
veaü . C ’eft encore ainíi que Qui vira fut 
nominé la Nouvelle Albion par Fran ôis 
Drach, &c.

Enfin Ies R e-g io n s , felón les parties da 
F  3  Ciel,
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Ciel i vers lefquelles elles font íituées Vuntf 
i  Pegará de l’autre, font dites Se p t e n t r i o 
n a l e s , M e r i d i o n a l e s , O r i e n t a l e s , 
&  O c c i d e n t a l e s . AinG la Jutlande en 
Dannemarc fe tmuve dívifée en N o r d -Jut- 
l a n d e  & en S u d - J u t l a n d e  ; c*eft-a-dire 
en Septentrional̂  &  en Méridionale. La 
Gothlande en Suéde eft dívifée en Oftro- 
Gothlande en Weftro-Gothlandc &  en Sud- 
Gothlande; c’eft-á-dire en Oriéntale, en Oc
cidental & en Méridionale.

II y a des R e ' g i o n s  , comme dit Mr. 
Samfon, qui font appellées O r i e n t a l e s  & 
O c c i d e n t a l e s  , non pour étre ainíi íituées 
Pune i  l’égard de Pautre; mais par le rapport 
qu’elles ont avec quelque aurre Región qui 
fe trouve entre deux. Telles font les Indes 
Orientales & les Indes Occidentales i  Pégard 
de l’Europe.

Dans la Topographie le mot de R e'c.ion 
eft en ufage pour fignifier Ies différens Quar- 
tiers d’ime Ville, comme dans Rome qui é- 
toit dívifée en qnafre Régions.

REGIS-MÓNS , Líen aux confins de la 
«L-i.Lon-Pannonie & de l’ Iralie, Se oii Paul Diacre 1 
gobard.c. .̂Jrt; que Pon nourriíToit des Bceufs fauvages- 
RomPi^ C" I*a2*us b P̂ ace ce Lieu fur la route qui con- 

duit de Pwtavh dans la Camiolc ; il ajoute 
qu’on le nomme préíéntement Fbgcli & qu’il 
y  avoít encore un Cháteau qu*on appeíbit 
Kunigs-berg , qui íigrtifie la mime chofe que 
Regis~mor)S..

R E G IS-VILLA  , Líeu d’Italie, dans la 
Tofcane. Strabon c le marque entre Coffa 
&  Oftie, fur la Cote de la Mer. Il dit que 
la Tradition 3u Pays vouloit que c’eüt été 
autrcfois le Palais Royal de Maleotus Pelas-

g‘en , qui ayant demeuré dans ce Líeu avec 
¡ Petasgiens qui s’y  étoient étabiis étoit pas- 

ie delá a Athénes. Voyez R eg/e .
R E G IU M  , Ville de la Rhétie , k Ion 

l ’Itinéraire d’Antonin , qui la marque entre 
Attgtifttt & Abufina, & vingt-quatre milles de 
la premiére & á vingt milles de la feconde. 
A u  lien de Regium quelqués MSS. portent 
Regintitn.

R E G IU M . Voyez R u eg ivm  &  A u- 
g u sta-T ib e r ii-

REGIUM  A P A T O S ,R E G IU M  YE- 
R IC H O , R E G IU M  LIVAS, R E G IU M  
G A D A R O N . Ce font quatrc Siéges Epis- 
copauX que la Notíce du Patriarchat de Jéru- 
falem met íous la Métropole de Céfarée fur la 
Cote de la Paleftine.

REGIU M  FLU M E N . Voyez B asi-
LIUM.

R E G L E , (la) en Latín Abbatid RtgttU; 
Abbaye de France dans le Limoufín. C ’eft 
un des Monaftéres fondez par l’Empereur 
Louis le Débonnaire vers l'an 817. Son E- 
gÜfe fut dédiée par le Pape Urbain II. la qua- 
tre-vingt dix-neuvilme année du mime fiécle. 
Cette Abbaye fut incendiée dix-ans aprésavec 
plufieurs autres Eglifes. Ses titres pérírent 
dans cet incendie; ce qui fait qu’on ne con- 
noít guére fes premiers Abbez.

R E G N I, Peuplcs de la Grande-Bretagne: 
Ptolomée dles place an Midi des Attrebatii Se 
des CantH. On croit qu’ils ;habitoient le 
Surrey.

R E G N IT Z  , ou R edn itz, Voyez 
J U gUITZ.
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R E G N U M , Ville de la Gnndt-B«t«-

gné: L ’Itinéraire d'Antonin c la met i  quatrc- * 
vingt íeize milles de Londres. On croit que 
c’eft préfentement Rinewood. Mr. Tiloma*
Gale, foup^onne que c’étoit une Colonie ve-' 
nue de la Ville Reginm ou Regimm dans U 
Rhétie.. Les habitans de cette Ville &  de 
fon tenitoire font appellez R e g n i  par Ptolo
mée. Voyez R e g n i .

R E G N Y , Paroifle de France dans la Bour- 
gogne au Dioceíé d’Autun, Recette de Cha- 
rolles. Elle eft íítuée fur la Riviére de PAr- 
roux, &  il y  a un Pont pour aller i  PEglife.
Dans Ies grandes eaux cette Riviére portebat- 
teau l’efpace de deux lieues jufqu’ít la Loire.
Les Hameaux qui dépendent de cette Parois- 
fe font Avaly, Vernay, la Vefure, le Bois 
de Tremblay , les Billeaux, le Montaufans; 
le Grenot & Víllegíer en dépendent auífi; 
mais ces Lieux font du Charollois.

R E G T L E S , f lile de Plrlande , dans h/Con.Biét 
Pfovince d’Ulfter au Comté de Dunnegal, 
dans le Lac de Dirgh, ou Dcrg. Nicolás 
Wifcher dans fa Carte de Plrlande nomme 
cette Ifle R e g l e s  j les habitans du Pays 
Pappellent E l l a n  o F r u g a c t o r y j  
c ’eft-a-dire l’Ille du Purgatoire. Il y  avoit 
dans cette Ifle pres d*un Monaftere une Grot- 
te étroite , taillée dans le Roe , tout-ü-fait 
obfeure , fans fenetres , de la hauteur d’un 
homme un peu grand, &  qui pouvoit con- 
tenir cinq ou íix perfonnes. La renommée 
vouloit que ceux qui entroient dans cette 
Grotte y  euflent des viíions pleines d‘hor- 
reur; qu'ils y  vilTent des Fantómes épou- 
vantables ; Se que cela eüt été accordé aux 
priéres de Sr. Patrice , pour convaincre les 
Incrédules de 1’Immortalité de Parné Se des 
peines d’une autre vie. Ce Purgatoire de Sr.'
Patrice ne fubfifte plus. La Grotte fut en- 
tiérement ru’ínée lorfqu’on chaíTa les Moines 
du Monaftére.

R E G U L B IU M  , ViUe de la Grande^
Bretagne , fur la Cote appellée Littm Saxo~ 
mettm. C'eft la Notice des Dignitez jde I’Ém- 
pire 8 quí en fait mention. Le nom moder- ^
ne , felón Guíl. Cambden b eft ReculncrA .  . 
dans la Province de Kent á PEmbouchure de ”  ann>Á' 
la Tamife.

R E G U L IA C A  V IL L A  , Lieu de Fran
ce , fur PAisne, felón Ortelius > qui cite la i Thefaur: 
Vie de St. Vaft.

REGUSTO , Lieu de I’Italie Cifpadane.’ 
LTtinéraire d’Antonin le marque fur la route 
de Milán i  Arles, en prenant par les Alpes 
Cornetines, entre Fines & Ad-AÍartis,^ tren
te trois milles du premier de ces Lieux, &  1 
feize milles du fecond. Qutlques Géogra- 
phes prétendent qu’il y  a faute dans cet endroit 
de l’Itinéraire &  qu’au lieu de Regujio il faut 
lire Segujio.

R E G U S T R O N , Ville de la Gaufe Nar- 
bonnoife , felón 1'Itinéraíre d’Antonin, qui 
Je met fur la route de la Galice entre Alamen
tes 8c AUunium, á feize milles du premier de 
ces Lieux & ll vingt-quatre milles du fecond.
Qiielques MSS. au lieu de Regttjhm portent 
Secufierm , Le^on qu'Ortelius * feroit tenté¿ Thcíaurí 
de préférer il la premiére.

R E H B U R G  , petite Ville d’Allemagne j^ ^ tr * 
avec Seigneurie de mime ñora 1, dans la Prin- 
dpauté de Caleoberg, & quatrc milles d’Ha-Bruntwk,

no-P1 Itb

REG. REH.



nover I pres d’un Lac appellé le Steinhueder- 
Meer. Cette petite Ville n'a qu’une Porte.

REH IM ENA» contrée de la Perfíde, fe- 
aL.i í -c 7-Ion Ammien Marcellin a. Accuríe lit Rhe-

3INA pour REHIMENA. VoyeZ RHE5INA.
REH M AN , ou R e m a n ,  Líeu fortifié 

par Ies Romains dans la Méfopotamie, H ce 
qu’il paroít par un paflage d*Ammien Mar- 

íl  iSc.(o.cellin b. On croít que c’eft 1c méme Lieu 
íC.ij.v.n-dont parle Ezechiel c. L ’Hébreu lit R a e - 

ma  & la Vulgate R e m a ,
¿perista R EI, ou R eí CnEHRiARd, Ville d’Afie 
Oou But.dans l’Yrac-Agemí, ou l’Hyrcanie dePerfe, 
du G'̂ nd env;ron ;i j .  journées de Nifchabourg. Elle 

y, ""1 fiwée i  55. degrez 55’. minutes de Lati- 
3 tude & 1 70. degrez de Longítude. Cette 

Ville fut aifiégée en ia z i .  par les Mogols. 
Elle promettoic une vigoureufe défenfe, mais 
les Mogols l’eurent i  bon marché. Elle étoit 
alors divifée en deux faélíons, L'une fuivoit 
les Dogmes d’Abouhanifa , un des quatre 
Do&eurs qui font les Cliefi des quatre Seétes 
prétendufis Ortodoxes dans le Mahométisme} 
8c l’autre étoit attachée aux fentimens du 
Doéteur Schafay. Si-tót que l’Armée Mo* 
gole parut, le Cadi de la Ville qui étoit du 
dernier partí fut au devant avec Ies Prind- 
paux de fa Seéte, & oíFrit de rendre la Place 
de la part des tous les Seétateurs Schafaítes. 
Le Général de I’Armée accepta FofFre & pro- 
mit d'cpargner tous ceux de leur croyance. 
Par ce moyen il entra dans la Ville par deus 
Portes dont la faétion de Schafay étoit mai- 
trefle. Córame l'autre partí s* étoit fortifié, 
il fit quelque réfiftance plütót par la haine 
qu’il avoit les Schafaítes que pour les Mo
gols mémes, Us furent bien-tót forcez, &  
prefque tous mis i  mort. Ainfi il périt en 
cette occafion la moítié des habitans de Reí’.

R E J A U M O N T , Forét de Ftance, dans 
le Languedoc , Eleétion de Montauban. 
C ’eft une Forét de Chénes en hauts taillís, 
propres feulement 1 bruler : elle ne contient 
que trois cens arpens.

i .  REICH EN BACH ,petite Ville d’Alle- 
t Z ty le r , magne e , dans la SiléGe 8c  dans la Principau- 
Topogr. Si- té de Sweidniz , vers les Frontiéres de Bo
letos, p.i 74. Elle eft fituée fur une Riviere de

méme nom. En 1Í33. elle fut prife par 
Schaffgotfch , Colonel des Itnpériaux aprés 
une vive défenfe qui lui avoit coúté trois cens 
horomes. II la mit au píllage &  fit-pafler 
les habitans au fil de l’épée.

z. R E IC H E N B A C H , Ville d’Allemagne, 
/Ibid. To. j ans je Voigtland f , fur le chemin d’ Alten
la  y/!™11'bourg ¡l Olnitz &  Eger. Elle cft H un mil- 

le de Werda, á deux de Plawen, &  i  trois 
d’Olnitz. Cette Ville appament il l’Eleéteur 

zHubntr, Saxe 8, &  elle eft fort renommée par fon 
‘°®r' grand Commerce.

R E IC H E N B E R G  , Chateau d’Allema- 
T<f'f Haffi S® h * ^ans *e Pays Landgravc de Hefle, 
p.67. * *'fur une Montagnc. II fut batí par Guillau- 

me III. Comte de Cazenelnbogen en 1170. 
Les Troupes Fran^oifes fe íaifireut deceCbíí- 
teau l’annee 1639. mais le Commandant Hes- 
fois de Rheinfels, le reprit la méme année,

R E IC H E N FE L S, Bourg d’Allemagne, 
* 7tykr, dans la Carinthie *,avec Chateau. Ce Bourg 

eft fort confidérsbíe te appament i  l’Eveque 
ioiT*’ P* *  Bamberg.

R E IC H E N S T E IN , petite Ville d’Alle-

RE a  R E I.
magne dans la Siléfie,á 2. milles de Glatz, &  1 
4-de NeiíTe.Elle appartenoit autrefois aux Ducs 
de Münfterberg k , puts a la Faitiille de R o -í ibid. To- 
fenberg , qui la rendit % Joacbim FrédericF°gr-5ile- 
Duc de Lignitz, &  de Brieg, Il y a autour1ia:‘ 
de cette Ville des mines trés-fameufes, & en
tre autres une mine d’Or,appellée V^ned’Or,
En 1541. elle perdit 1600. habitans, parla 
Pefte , & ce malheur fut attribué au fortilé* 
ges d’un Fofloyeur, qui fut brúlé.

R E IC H E N W E Y E R  , ou R eich en- 
w etler  , Ville de France dans l’Alface 1 >pogr.'AIut, 
au-deüous de Keyfersberg. Elle fut envi- p. 5. 
ronnée de murailles l’an 1191. par Ies foins 
des Seigneurs de Harburg,ou Horburg , dont 
les SucceíTeurs Walther &  Burckhart de Hor
burg la vendirent en 15 24. avec díverfes au
tres Seigneuries á Ulric Comte de Würten- 
berg.

R E IC H E R SB E R G , petite Ville á’ Alle- 
magne, dans la Bavíére , á deux milles de 
Scharding, fur la Riviére d’In.

REICH ERSH OFFEN  , Bourg d’ Alle
magne , dans la Baviére , fur la Riviére de 
Par ü deux milles d'Ingolftadt.

REICH SH OFEN  , ou R eithofén ml í?,JpP°Eri 
petite Ville de la Baffe Alíace, fituée dans ^ acia:'P- 
le voífinage de Hagenaw. Elle appartint au
trefois á l’Eledeur Palatin , enfuite 1 la fa- 
mille d’Ochfenftein , 8c depuís aux Com- 
tes Hanaw. Münfterus dit que cette Ville 
fituée dans la Seigneurie de Lichtenberg, a- 
voit été de fon tems aux Comtes de Blitfch, 
qui l’avoient eue de la famille d’Ochlénftdn ,
&  l’avoient laiftée aux Comtes de Deux-Ponts,
&  qu’enfuite Jacques Comte deDeux-Ponts, 
l’avoit donnée en fíef, fous de certaines con- 
ditions , í  l’Evéché de Strasbourg, dont les 
Evéques ont eu beaucoup de difpures, fur 
cefujeti mais es 1633. cétte Ville avec le 
Cháteau de Reichshofcn , fut contrainte de 
fe rendre il diferétion, íl Cbrétien, Comte 
Palatin , de la ligne de Birchenfeld.

R E ID E  , ou R éid e-Sch an s11 , Forre-* D'ĉ ' 
reíTe des Pays-Bas, dans la Seigneurie de G r o - p ^ ^ j"  
ningue ,  ̂ l’Embouchure de l’Ems, a deux 
grandes lieues au-deífus de Delfzuyl.

R E ID E R L A N D  , petite Contrée d'Al- 
lemagne dans la Weftphalie, &  qui faít parcie 
du Comté d’Embden. EUe eft renfermée en
tre l’Emland , la Riviére d’Ems, le Doliere 
&  le Marais de Bortange. Cette Contrée é- 
toít autrefois plus grande qu’elle o’eft préfen- 
teraent. II y  en eut une moítié d’engloutie 
le 25. Décembre 1177- par l’inondatíon de la 
Mer. Le Bourg de Wener eft le principal 
Lieu de cette Contrée.

R E 1FFÉN BERG , Chateau d’ AIIema- 1 
gne 0 , dans le Landgravíat d’ HeíTe-CaíTel, II Toplgr1 
eft batí fur une Montagne 8c fortifié. Cron- Baffin,*p, 
berg &  Konigftein n’en font qu’a un mille.
Ce Chateau de méme que le Bourg qui eft 
fitué au pied de la Montagne appartíent i  u- 
ne famrlle du méme nom.

RE IFFER SCH EID , petite Ville d’ Alle
magne, avec Chateau, dans le Cercle du Bas- 
Rhin, au Pays appellé Eitfel, prés de Man- 
derfeheid. Les Comtes de Reifferfcheid en 
porteut le nom. z  .

R E IF F N IZ , ou R éiffnicZ z,Bourg 3r^0̂ gr* 
Cháteau d’ Allemagne dans la Camiole, dans Carnix, y. 
la Ipixdiftk-Atarck. II appartenoit autrefois l*í*

aux
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aux Comtes delCifl, iríais * préfent ce Bourg 
&  fes Dependentes font pofledées par laFamille 
de Trigler. En 1480. Les Tures ayant pené
tre juíqu'íl ce Bourg, bmlérent, pillérent, 
Se ravagérent toure cette Conrree.

RE IG E LSB ER G  , petite Ville d'Alle- 
magne *, dans la Franconie, entre les Bourgs 
de Riet & d’Aab.

R E IL L A C -X A IN T R IE  , Bourg de 
France dans le Limoufin,Ele<ftion de Tulles. 
On y cotnpte environ fept cens habitan s.

RFilLLANE y petite Ville de France, 
dans la Provence , Viguerie d’Aix avec ti- 
tre de Vicomté. H n’y a guére plus de cinq 
cens habitans : elle ne laifle pas néanmoins 
d'avoir entrée aux AÍTemblées de la Provín- 
ce. II y a un Couvent de Cordeliers qui eft 
fort ancíen.

R E  IL L A N E T T E , Bourg de France, dans 
le Dauphiné, avec un Cháteau. Ce Bourg 
eft inacceffible de tous cócez & forrifié de 
pluíieurs Baftions. La Plaine peut fournir 
du Bois & du Bled pour la Garnifon.

RElM BECK , ou R eynebecx , Bail- 
liage du Duché de Holftein dans la Storma- 

í Btrmmid. rie b. II a pris íon nom d’un Viliage, fitué 
Deícr. Dan. au.deflous de BergersdoríF, prés de la Ri- 
p,io+;. v ¡¿re p¡l]e> entre Hambourg &  Trittow.

I] y  avoit autrefois dans ce Lieu un Monas- 
tere fondé parle Oornte Aífonle, qui y  em- 
brafía la vie religieufe. Dans la fuite ce 
Monaftére fut d'vané a des Religieufes, qui 
en 1550. le cédérent volontairement avec fes 
dépendances á Fréderic Roi de Dannemarc & 
D uc de Holftein. Elles quittérent alors la 
vie religieufe <¡¿ íirent cette démarche aprés 
un grand feftin dans lequel elles caflerent les 
vítres & briférent les meubles fuivant le rap- 
port d’Helvaderus d.

R E lM S. Voyez R hetms.
R E IN E C K , ou R in e c k ; petite Ville 

d’ Allemagne e, dans la Franconie, avec Chá- 
teau. Elle eft fituée fur la R i viere de Sal,
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Fnacon. p.  ̂ c¡nĉ  m¡j¡eS ,je W ürtzbourg, &  S neuf 
^ ' de Hanaw. Le Cháteau appartient á l’Elec-

teur de Mayence, Se la Ville au Comte de 
Hanaw,

R ETN FELD E , R E IN F E L D IA  } pe
tite Ville d’Allemagne f ,  au Duché de Hols- 
tein , dans la W agrie, prés d’Oldeflo. II y  
avoit autrefois dans ce Lieu un Monaftére cé
lebre de l’Ordre de Citeaux. Reckmann dit 
dans fa Chronique qué ce Monaftére fut fon- 
dé en 1185, par Adolphe Comte de Hols- 

g Hennonií/.rein g ; & que Jean Comte de Holftein y  fut 
Dei. r. Da- enterré en 1164. Pluíieurs autres Princes de 
núc.p.ioi 1. (-ette y  ont auíh été inhumez. Le

Continuareur Ánonime d’ Helmod dit qu’ A- 
dolphe L Comte de Holftein fonda ce Mo
naftére. Cela ne fe peut. Adolphe I. ne pos- 
féda point la Wagrie.

RETN FREW  , Ville du Royaume d’E- 
s '̂tat co^e  ̂ & le Chef-lieu d’une Baronnie demé- 

me nnm , fintee au Nord-Eft de la Province 
de Cunnigham. La Ville eft báñe fur le 
bord de h Clyde; &  elle donne le titre de 
Baron au Prince d’ EcoíTe.

R E I N G R A V E N S T E I N .  Voyez 
R h e t n g r a f s t e i n .

R E IN H A R T S B R U N N  , ou R e in - 
i Ztyhr* h a r t s b o r n  ; Abbaye d’Alkmííne, dans la 
Tu ringla:, Turinge * , entra Tennenberg & Georgenthal,

fent de 1 
Gr. Br.t. a. 
p,ap?.

prés du Bois de Thuringe. Elle fut fondée 
par Louis II. Comte de Doringe furnommé 
le Sauteur, qui ayant tué Fréderic Comte 
Palatin de Saxe & époufé fa Veuve, batir cet
te Abbaye en 1085. pour y faire pénitence.
Il y  mourut en 1124. ágé de 73. ans, Sa 
femme fit batir de fon Douaire un Monafté
re appellé Olderíleben, ou elle finir pareille- 
ment fes jours. Une Chronique de Thuringe 
dit que 1’Abbaye de Reinhartsbrun tire fon 
nom d’un Fayencier nommé Reinhart, qui 
habitoit dans le Bois prés d’une fontaine trés- 
profbnde.

R E IN H  A USENi Cháteau d’Allemagne k ztyhr; 
au Duché de Brunswig, dans la Principauté ^°P°gr- 
de Calemberg au voiíinage de la Ville de Cor- B rSw  * 
tingen. lí? . *p’

R E IN H E R S , petite Ville d’ Allemagne i  i h j . To- 
dans la Siléfie, au Comté de Glaz. EÍle eft P°gr- Bo* 
fítuée á fept milles du Chef-lieu de ce Com- hem- 
té, fur la route de Bohéme.

R E IN SB U R G H  » ou R eitísboürg ;
Viliage des Pays-Bas m, dans le Rheinland,^ 0'*- 
á une grande lieue de Leyde, prés de Car-p*° 
wick-op-Rhin. Il dépendoit autrefois d’une 1 
célebre Abbaye n que Théodore &  FlorentynCom.Día. 
tous deux Comtes de Hollandey avoient fon- 
dée fucceííivement , auffi-bien que la Com- ? t&r„ dcs 
teffe Peronelle & une Dame de la Maifon de ^  M‘ 
Saxe. On les vott peints dans une vitre de 
l'Eglífe, chacun felón fon ordre. Les Erats 
de Hollande pofTédent aujourd’hui cette Ab
baye dans laquelle il y  avoíc autrefois des 
Religieufes nommées Domes, á can fe que 
leur Abbefle étoit Dame Spirituelle & Tem- 
porelle de ce Lieu, avec droit dejuftice, Hau- 
te, Moyenne,& BaíTe,& qu’on n'y recevoit 
aucune filie qui ne fut d’une Nobíeffe trés- 
andenne. Elles ne faifoient ordinairemenc 
profeffion qu’aprés avoir paífé pluíieurs an- 
nées dans ce Monaftére , parce que quelque 
tems qu’il y  eut qu’elles fuffent Religieufes 
elles pouvoient íbrtir & fe marier tant qu’elles 
n’avoient point fait profeffion. On faifoit de 
grandes aumónes dans cette Abbaye trois foís 
la femaine; & chaqué jour de diftriburion il 
s’y  affembloit jufqu’Ü d’eux mille perfonnes.
Outre les Tombeaux des Fondateurs, on en 
voit dans cette Eglife qui font magnifiques : 
ce font des Tombeaux de Comtefles&d’autres 
Seigneurs de Hollande.

R E IN STE IN . Voyez R heinsteiw .
R E IPFR SW EII.E R  , petite Ville de 

France dans l’Alface. Elle appartient a la 
Famille de Lichtenberg qui y  a fon Tom- 
beau.

R F .IP O L T S K lR C K , Seigneurie d’ Alle
magne dans le Palatinat du Rhin, au Du-fl 
ché de Deux-Ponts. Le Chef-lieu qui lui GeoSr- 
donne le nom eft fitué á deux licúes de Lau- 
tereck.

R E ISC H B A C H , ou R etspach; Bourg 
d’ Allemagne dans la BaíTe Baviére, & dans 
la Régence de Landshut, avec une Seigueu- 
rie de méme nom.

REISHOFFEM , petite Ville de France, 
dans la BaíTe Alface , dans te Baüliage d’O- 
berbronne. Elle n’a qu’environ fix cens 
habitans.

R E IT E  , grand Bourg d’ Allemagne P»P Ztyltr] 
dans le Tyrol , aux confins de la Suabe, á 
un quarc de mille du Cháteau d’Ehrenberg. leu

RE-
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REL. JVEM.
R E LA N G E S i Lieu du Duché de Lar- 

raine» au Diocéfe de T ou l, Office de Dar- 
ney. Son Egljfe Paroiffiale eft fous le voca- 
ble de l’Aílomption de Nótre-Dame. Le 
Prieur du Lieu qui en eft auffi Seigneur, eft 
Patrón de la Cure : le Curé pe^oit la moitie 
de la groflé &  menue dixme, le Sacriftain de 
Relanges a l'autre moitie* Le Prieuré de Re- 
langes eft fous le títre de Saint Pierre. II 
dépend de 1’Abbaye de Cluni de l’Ordre de 
Saint Benoít. Ce Prieuré a cté fondé au 
t reí z i eme fiécle par Thierri de Lorraine Sei
gneur du Chátelet. Il eft en commande & 
ion revenu eft de mille livres; la Sacriftíe eft 
un Office en titre, qui a quelques revenus. 
Le Prieur eft Parrón de plufieurs Cures : il eft 
Seigneur de Relanges» de Vivier-le-Gras, 
d ’Ifche, de Non ville, Dombalc»They-fous- 
Montforr, Htrenne, & Bouzanville.

R E L A Y , (1c) Prieuré de France, dans la 
Touraine, Diocéfe de Tours. II eft de l’ Or- :. 
dre de Fontevrauít,

RELECQ ., R E ST E S, ou les R e l e c ; 
en Latín Notra-Domim de Reliáis ou de Re- 
Itqttiis Abbatia : Abbaye de France dans la 
Bretagne, au Diocéfe de St* Pol de León, á 
la fource d’une petite Riviére, ü trois licúes 
Se demie au-deflus de Mor)aix. Cette Ab
baye qui fe trouve aux confins des Diocéfes 
de St. Pol de Léon, de Treguier &  de Cor- 
nouaiíle> dans un Vallon, eft de l’Ordre de Ci- 
teaux. Elle fut fondée pour des Religíeux 
le iz . des Calendes d’ Aout ir ;2 . C ’eft un 
Pélerinage trés-cclébre dans le pays : elle vaut 
douze mille livres de rente i  l’ Abbé. Au 
defliis du Vallan, oii cette Abbaye eftfituée» 
il y  a une grande Forét.

R E L IA C  , Bourg de France, dans le 
Quercy , au Diocélé de Cahors, Eleéfcion de 
Figeac. II n’a pas trois cens habítans.

R E L IQ U E  , Abbaye de France, dans la 
Bretagne. Voyez R e le cq.

R É M B E R V IL L E  , petite Ville de Fran
ce, au Diocéfe de Toul, &  le Chef-üeu d’u- 
ne Chatellenie du Temporel de l’Evéché de 
Metz. Cette Ville a appartenu autrefois á des 
Seigneurs particuliers de qui Etienne de Bar, 
Eveque de M etz,l’acquit en 1120. Ce Pré- 
lat la fit férmer de muradles &  y  fit conftrui- 
re une ForterefTe pour fa défenfe. La Cure eft 
a la Collation de l’Abbé de Senones. La Pa- 
roiffe eft dédiée a St. Libaire. II y a plu- 
fieurs Chapelles rentées, un Hópital, un Mo- 
naftére de Bénédiftines du St. Sacrement, & 
un Couvent de Capucins.

(tjMÜit, R E M A G E N  , Bourgade d’Allemagne* 
A;Ij3. au Duché de J uliers, fnr la Rive gauche du 

Rhin , environ a deux lieues au-deflous de 
Bonn.

R E M A T A  , Lieu de Sicile, felón Orte- 
6 ™ ur'lius t> qui cite Cédréne.

R E M E N , Bourg d’ Allemagne, dans la 
Weftphalie , au confiuent du Wefer & de la 
Verne , en Latín Rema. Henri de Herfbr- 

íLi.c.fij.den e prétend que Charlemagne fit batir une 
Eglife dans ce Lieu, & qu’íl luí donna le nom 
de Rema par imitatíon de celui de la Ville de 

d Monii- Rheims en France d. J] y  auroit aífez d’ap- 
im'ní.Pjder-parcnce a cela, Charlemagne ayant donné des 
born.p.ioj.noms y¡ran$ois a pluficurs endroits de l’Alle- 

magne. Cependant fi l’on examine la chofe 
de prés,on ne conviendra pas qu’il foit l’Au-

R EM. 4$
teur du tiom Rema, qui étoit connuavantque 
ce Prince fut au monde. II feroit plus natu- 
rel d’attribuer l’origine de ce nom i  quel- 
qu’un des Roís de France fes prédécefleurs , 
qui firent la guerre contre les Allemans.

R E M E R V IL LE  , Ville de France dans 
le Pays Meffin, Recette de Metí. La Pa- 
roiífe eft dédiée á la Nativité de Notre-Di-i 
me, Se la Cure eft il la Collation du Chapi- 
tre de Brixei. L ’Evéque de Metz eft Sei* 
gueur de cette petite Ville par le moyen de 
de l’échange , qui en a été faite avec le Duc 
de Lorraine , pour Maffal. La Terre de 
Courbefault, qui dépend de cette Paroifle eft 
de la Souveraineté de Lorraine.

R E M -H O R M O U S, Ville de Perfe, fe
lón Tavernier e , qui la met & 74. d. 45'. de* Liv. p 
Longitude &  é jr .  d. 45'. de Latitude. Les 
Perfans difent que c’eft: dans cette Ville que 
náquit Salomón pere nourriffier d’Aly gendre 
de Mahomet.

R E M I, ou R heivu, Peuplesde la Gau- 
Ie Belgique. La derniére orthographe eft 
aujourd’hui la plus comroune, Sí la premiére 
étoit plus ufitée chez les Anciens. Les Itiné- 
raires Romains 8: les Notices de 1* Empire 
ljfént Remi , auffi-bien qu’une ancienne fns- 
criptiou confervée dans le Trefor de C rá
ter f C iv it a t i  su^E R emorum . LeS/p, ,j8 ni 
Peuples Remi étoient regarde2 du tems de Cé- 1. 
far 8 córame les plus confidérables aprés lesí 
t/£dsti ; Ea tum ftatu res erat (in Galüa) »t 
Unge principes baberemur tAidui, jicmdttm lo- 
cstm digmtatis Rhemi obtinebant h. Ce Peuple b Samfon 
qui coraprenoit du tems de Céfar tout ce qui 
eft préfentement íous les Diocéfes de Rheims, *3ncfc 
de Chalons S: de Laon, avoit encore comprisGaule. 
auparavant le Pays qui forme le Diocéfe de 
Soiffons : c’eft pour cela que dans Céfar 
ceux de Rheims appellent ceux de Soifíons :
Fratres confangmneosqut fuos , qui eodem jure 
iisdemque legibus tttantier, untan imptr 'mm u~ 
immquc Adagiftratum cum ipjis habeant. D ’ou, 
il eft aifé de juger que ceux de Soilfons a- 
voient fait autrefois partie de la Cité des Rhe'- 
mois. La (  apitale de ces derniers étoit Du- 
rocortoram aujourd’hui Rheims. Voyez D u- 
ROCORTORUM &  R h EIMS.

R E M IG N Y , ParoífTe de France, dans la 
Bourgogne , au Bailliage de Chalons. Elle 
eft fituée fur le penchant d’une petite Moa- 
tagne, qui la couvre au Soleil levant, Sí elle 
eft bornée par la Riviére d’Heune au Cou- 
chant. II y a un Pont fur cette Riviére.
Quant au Pays ce font Montagnes &  V i g n e s .

1. R E M IL L I, ou R e m i l l i  en  A l b a - 
n o i s . Voyez R u m i l l y .

2. REM ILT-I, Bourgade de France, au 
Pays Meffin , Recette de Metz, Sí qui n’a 
qu’environ deux cens cinquante habitans.

Remilli ‘ , eft un des plus anciens Domai 
nes de l'Egliíé de Metz. Loríque dans leDeícr de 
douziérae Siécle plufíeurs Seigneurs ufurpé- F̂ ncCl Pe 
rent les Terres de l’Evéché, Remilli feul ne * 9' 
fue point démembré de la Menfe Epifcopa- 
le , dont il fait encore partie aujourd’hui.
Remilli avoit été donné en fief au Comtc 
Linange dans le treiziéme Siécle ; roais 
le Comte ayant pris les armes contre I’E- 
véque Bouchard d’ Avennes, il fut vaincu,
&  pour fa fdonic perdit Remilli, quí fue 
réuni au Dómame de l’Evéché j Se le Cam- 
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te fue outre cela privé de l’avouerie de St, 
Avod t qui fut donnée enfuite au Comte de 
Sarburg. Dans le fílele fuivant, le Ban de 
Remilli fut encore donné en Fief au Comte 
Sauvage, dont il reconnut l’Evcque Renaud 
de Bar Tan 130Í.5. REM ILLY, Baronnie de France dans 
la Norfflandie, Ele&ion de Coútances.

4 . REM ILLY , Paroiffe de France, dans 
le Nivemois, Ele ilion de Nevers, fur le 
bord de la Riviére d’Alaine , á trois licúes 
de la Ville de Luzy. pluíieurs petits Vil
lajes ou Hameaux dépendent de cette Pa- 
roiíTe, qui eft fítuée les deux tiers en Plat- 
ne. Ce íbnt terres á feigle & avoine. II 
y  a des foins fuffifamment pour la nourritu- 
re des Beftiaux. Les pacages font en Bois, 
&  il peut y en avoir autour de quatre cens 
arpens II y a auífí des Futayes» plufíeurs 
Etangs & quelques Vignes. La petiteChar- 

‘ treufe d’Aponay eft fítuée dans cette Parois- 
fe , dont les Religieux de ce Monaftére font 
Seigneurs.

R EM IR E M O N T, petite Ville du Du
ché de Lorraine, au Diocéfe de T oul, fur la 
Ulofelle. C'eft le Lieu le plus célebre detou- 
te la Vosge, a eaufe de Vllluftre Chapitre des 
Dames ChanoineíTes tfes-nobles, qui occu- 
pent l'Eglifc & Collége de St. Pierre. Cet- 

¿Lmuetué, te ville * eft aujourd’hui dans une Vallée 
franee,parf. ^  ^ 've g3,,.rhe de la Mofelle ; mais au-
1, p, 149. ’trefois R e m ir e m o n t  ou R o m a r i m o n t , 

étoit & l’Orient de la Mofelle, fur une Mon- 
tagne,ou St. Romane avoitenpropreunChá- 
teau nommé H a b e n d , oh il fonda des Mo- 
naftlres pour des Moines & des Religieufes 
qui fuivoient I’Inftitut de St. Colomban, 
comme il étoit pratiqué á Luxeu en Bourgo- 
gne. Ce lieu s’appelle aujourd'hui le Sa i n t  
M o n t , 1 caufe qu’il a éré habité d’un granel 
nombre de Saints. St. Amé fut le premier 
Abbé des Moines qui avoient deux Oratoi- 
res, & Mafteflede, AbbeíTe des Religieufes 
qui avoient fept Oratoires. Il y avoit dans les 
neuf Oratoires neuf Choeurs de perfonnes fa- 
crées, qui chantoient les louanges de Dieu, & 
qui imiroient les neuf Chreurs des Anges,

Ce Lieu fut ruiné jufqu’aux fondemens 
dans le commencement du neuviéme íiecle par 
les Hongroís ou les nouveaux Huns , qui 
ayant pafle le Rhin fous le Regne de Louis 
fils d’Arnou, ravagérent cmellcment tous ces 
pays-lH. On batit enfuite une nouvelle E- 
glife dans la Plaine, de l’autre cóté de la Mo- 
felle, dans une fíruation qui n’étoit pas in- 
commode, comme celle du Sr. Mont. Les 
Moines Béncdiétins veulent que les Filies 
que l’on érablit dans cette nouvelle Mai- 
fon ayent été des Religieufes deleur Ordre, 
& les ChanoineíTes íbutíennent qu’clles n’en 
ont jamáis été, depuis la fondation de la nou
velle Maifon de St. Pierre, & que c’eft k 
elles & en leur confídération que les Papes 
Gnt accordé de íi grands Privillges , avec 
Une exemption entiére de la Juriídiétion de 
l'Ordinaire.

Remiremont, qu’on appelle un des quatre 
Hopitaux de Lorraine, étoit un Collége im- 
périal, dont les Empereurs ont donne,il y a 
long-tems, l’avouerie aux Ducs de Lorraine, 
qui en ont pris l’inveftiture jufqu’au Duc 
Charles IV. qui la re$ut Tan 1 tía 7. de
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l’Empereur Ferdinand II. Car dans la Pa» 
tente on a marqué non feulement l’avouerie 
de la Ville de T o u l, mais aufli celle du 
Monaftére de Remiremont , advocaría Mo- 
nafieríi in Rttmtlsbcrg , Tullenjis Diaecejts. Les 
Allemands appellent Remiremont, R u m e l s -  

b e r g  , ou R o m b e r g ,  c’eft-i-dire le Aíon* 
de Remarte d’ou eft venu le nom de Ro- 
m a r i m o n t  corrompu en R e m i r e m o n t .

Qiiant au St. M ont, aprés avoir été long- 
tems deíért & abandonne, les Chanoincs Ré- 
guliers de St. Auguftin l’occuperent, & ib y 
ont demeuré jufqu’á l’an 1613. qu’ils l’onc 
cédé aux Moines de la Congregación de St.
Vannes.

L’Abbaye de Remiremont b eft gouveméeí fíg*ml, 
par une Abbefie, une Doyenne & une Secré-]?CÍCJ/ dcia 
te ou Sacriftíne , dont les fontftions & l£s 7.^36j.** 
Mentes íbnt féparées. Tout le re venu de 
cette Abbaye eft partagé en cent quarame- 
quatre Prébandes, dont 1’AbbeíTe en poíféde 
trente íix. Vingt neuf autres font parragées 
enrre douze Chapelains, le Grand Sénéchal, 
le Grand SonrierouMaítre des Bois,& quel
ques autres Officiers quí font tous gens de 
qualité, & qui en retirent tres-peu de profir.
Les foixante dix-neuf Prébandes qui reftent 
íe partagent entre les ChanoineíTes, qui font 
rangées íous vingt neuf Compagnies. De ces 
Compagnies il y  en a cinq de cinq Chanoi- 
neíTes díacune, huit de quatre, fíx de trois, & 
deux de deux. Chaqué Chanoineííe eft a- 
prébanbée fur l’une de ces Compagnies & re- 
garde Ies autres comme fes Compagnes dePré- 
bande. Si ellcs viennent a mourir fans avoir 
aprébandé, une Demoifelle, la furvivante, 
íuccéde \ leurs meubles & i  leurs Prébandes; 
en forte cependant qu’une Dame qui fe trou- 
ve fe ule dans une.Compagnie de cinq, eftoblí- 
gée de ñire trois Niéces ; c'eft-l-dire d’a- 
prébander trois Demoifelles , l’une fur les 
deux premieres Prébandes , l’autre fur les 
deux d’aprés & la troifiéme fur celle qui refte.
La furvivante tl’une Compagnie de quatre ou 
de troís doit faire deux Niéces; & celle d’u- 
ne Compagnie de deux n’en doit faire qu’une.
Si elles y manquent 1’AbbeíTe y pourvoit a- 
prés un certaindélai. Par ce moyen leChceur 
eft toujours rempli d’environ quarante Dames 
& le Service s’y fait avec beaucoup de régula- 
rité. Elles n’ont ni vccux ni clóture. L’Ab- 
beílé eft pourtant obligée par les Statuts de 
faire Ies vceux folemnek de Religión, Imoins 
qu’elle n’obtienne difpenfe du Pape , & les 
Officiers doivent feulement faire des vceux 
fímples. Les ChanoineíTes touchent leurs dis- 
tributions au Chceur, comme les Chanoines.
Le revenu de l’Abbeíle eft d'environ quinze 
mille livres.

L ’AbbeíTe de Remiremont ufe de cette 
formule : J e  N . far la Gracc de Dita humílle 
jlbbeffe de VEgUfe de St. Pierre de Remiremeut 
de l ’Ordre de St. Bemit, Diocefi de Tool, im~ 
médiatemeta fium ifi a» Saint Siege Apoftoli- 
que. C ’eft pourquoi la Ville de Remiremont 
porte pour Armes les Clefs de Saint Pierre.
Elle eft PrinceíTc du Saint Empire : & c’eft 
en cette qualité, qu’elle fe fait fervir avec 
toutes les Cérémonies princiéres } Privilége 
accordé en l’an 1090. i  1’AbbeíTc Félicie de 
Lore , 3c confirmé par l’Empereur AJbert í .  
de la Maifon d’Autriche en la períbnne de
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Clémenee d’Oyfelet, au Moís d’Avri! da 
J’année 1507. Quand cette AbbeíTe va á 
TOfrande, ou á la Proceffion, fa Dame d’hon- 
ncur luí porte la queue de fon Manteau, & 
fon Sénéchal porte la Croíle devane elle. Le 
Diacre & le Sous-Diacre la vonc prendre á fa 
Chaife Abbatiale pour la mener á 1'O fraude, 
puis la reconduifent á fa place, & luí aportent 
í ’Evangile, le Corporal, & la Paix a baifer.

Madame de Salm, Abbefle du tems qu'A- 
melot de la Houfláie écrivoit, prétendoit que 
les Dames ChanoineíTes luí portaflént la queue; 
mais comme cela ne s’étoit jamais pratíqué 
dans l’Eglife de Remiremont, la Doyenne, 
& le Chapitre l’ont obligée de fe contenter de 
fes anciens droirs. L ’AbbeíTe eft feule haute 
Juftidére enlaFranche Chambre, & Mairie 
de Celles, & dans les Mairies de Rehaupaux , 
& de Chandray. Elle a feule Haute, Baile, 
& Moyenne Juftice fur les Su jets de la Gran-
ge d e .............lez Remiremont, & droit de
leur impofer taille á volonté. Elle a le quart 
de toutes les Dixmes de fon Eglife. Elle eft 
pour la moitié, contre le Chapitre & la Dame 
Sonriere, haute, moyenne Se baffe Juftidére 
en la Ville, Pauxbourg, & finage de Remire- 
mont. Elle a la moitié aux Poids & aux 
3V1 efures , le quart en la Peche des foífez de 
la Ville, & le quart a tous les droits d’entrée, 
outre plufíeurs amendes , rentes en argent, 
pain, vin, huile , agneaux, chapons, pou- 
les , ecufs, cire , fel , & bois. En cas de 
vacance , elle confére en tous Mois la demi- 
Prébande de St. André, qui doit fournir le 
Charbon que l’on met en hyver dans l’E- 
glife, & dans la Sacriftie de St. Pierre; celle 
du Sépulcre,la Chapelle de St. Serváis, com
me aufli les douze Canonicats fervans. Elle 
fuccede aux prébandes des Dames qui n’ont 
ni Niéces ni Compagnes, & i  leurs biens, fí 
elles n’en ont pas diípofé par Teftamenr. El
le hérire aufli du Maitre de l’Hopital de Re- 
miremonr , s’il mcurt fans tefter; mais en ce 
cas elle eft chargée des dettes de h fucceffion. 
Au refte cet Offider ne peut tefter fans fon 
confentement. Elle peut avec la penniffion 
du Pape choifír une Coadjutrice, mais il faut 
que ce foit une Dame du Corps du Chapitre, 
& que le Chapitre y confente. Tous les ans, 
le jeudí d’aprés la Nótre-Dame de Deccmbre, 
elle tient fon Plaid folennel, accompagnée de 
toutes les Dames ChanoineíTes, excepté la 
Doyenne, du Grand Prevót & du Sénéchal. 
E t ce Plaid íé bénit par le Doyen de la J us- 
tice Ordinaire de Remiremont en ces termes: 
J e  heñís le plaid de Madame de par Dieu , er 
de par St. Pierre. Soit dit en paffant, que 
toutes les Terres S: Seigneuries pofledées par 
l’Abbaye de Remiremont, fe font approprié 
le titre de Patrimoine de St. Pierre, en verru 
<Tune Bulle de Jean IV. par laquelle ce Pape 
prit cette Communauté naiíTantc fous la pro- 
teétion & fubjeélion immédiate du Siége A- 
poftolique. Toutes les Sentences qui ínter- 
viennent fur Ies Caufes plaidées devant l’Ab- 
beíTe, font fígnées de íá main, commencent 
par cette formule : Ved par mus Dame a&bes- 
je  de Remiremont. Toutes les Ordonnances 
fe font pareillement en fon nom dans tous Jes 
Lieux dépendans de fa CroíTe. Quand les voix 
font miparties dans le Chapitre , & qn’elle y 
eft préfente,le cote, dont elle eft, emporre la
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balance, Ses Mandemens Si fes Maires Se i  
íes autres Officiers fíniíTent par ces mots : De 
par Madame.

Elle fait fáire les montres & Ies revues des 
Bourgeois en armes par fon Sénécl»!, qui 
n’obé'ít qu’a elle, Auffi ne fait-il point fes 
preuves en Chapitre, mais feulemenr i  l’Ab- 
befle. En tems de guerre ce Sénéchal garde 
les clefs de la Ville, donne le mot, qu’il re- 
Soit d’elle, íi elle eft en Ville, ou de la Da
me Chanoinefle, fa Lieutenante. Dans íes 
Proceílions íl porte une épée pour marque de rautorité qu’il tíent d’elle.

Lorfqu’elle s’abfente de la Ville»elle y ctablít 
pour Lieutenante une Dame de Prébande, ou 
une Dame Niéce, dont elle peut changer au- 
tant de fois qu’elle s’abfente. Alors 1’Abbefle 
ne peut plus rien ordonner du lieu oh elle eft, 
fa Lieutenante ayant l’exercice abfolu de la 
J  urifdíéhon de la CroíTe , pour tout ce qui 
concerne la Menfe Abbatiale, mais non pour 
les aprébandemens, ni pour les permíííions de 
s’abfenter , & de tefter, qui font d e la ju - 
riídiétion de la Doyenne, de la Dame Secre
te , ou de la plus ancienne C Hanoi nefTe en 
l’abfence de la Dame AbbeíTe. Le jour de 
N oel, 1’AbbeíTe doit pour étreines dix-huic 
livres neuf gros au Chapitre, deux écus fols 
á la Doyenne & la collation á toutes les Cha- 
noineífes á certains jours de Tannée. Quand 
elle eft préfenre auChoeur, c'eft a elle que 
fe doivent préíénter les Demoifelles qu’on 
veut aprébander, afin qu’elie les coiffe. Si la 
Dame AbbeíTe eft nommée la premiére dans 
les A ¿les & dans les Ordonnances du Chapi
tre , c’eft en qualité de Chanoinefle apréban- 
dée , & non point comme AbbeíTe. Et cela 
eft fí vrai, que fí une Abbefle, par extraor- 
dinaire, effi'élue avant que d'étre Chanoines- 
fe, elle ne peut entrer ni avoir voix au Cha- 
pitre , qu’elle ne fe fallé aprébander aupara- 
vant. Car fa préfence n’eft point néceffaire 
pour la validité des A fíes qui fe font par le 
Chapitre. E t cet ufage eft conforme & ce 
qui fe pratique envers les Evéques, qui n’en- 
trent point dans leurs, Chapitres comme Evé
ques , mais comme plus anciens Chanoines, 
titre atraché á leur dignité Epiícopale.

Les Députez de l’Abbaye aux Etats Gene
ran x du Pays íbnt nommés conjointement par 
I’Abbefle & par le Chapitre, & ont féance 
parmi ceux du Clergé : mais comme les Da- 
mes ChanoineíTes font du Corps de Tancienne 
Chevalcrie de Lorraine , elle jouiíTent égale- 
lemcnt de tout les droits du Clergé & de la 
Nablefíé.
. Les homages que les Sujets de l’Abbaye 

rendent il TEglife de Remiremont le lundi 
de la Pentecóte ; & celui des quatxe grands 
Officiers, qui íé rend la veillede la divifion 
des Apotres, fe re^oivent conjointement par 
T Abbefle & par le Chapitre : & toutes les 
transaftíons^qui fe font avec les Ducs de Lor- 
raine , & iftáutres Princes, font fous le nom 
de T Abbefle & du Chapitre.

Quand 1* Abbefle vient ü mourir, íá fuc- 
ceffion échok par moitié au Chapitre, & á la 
future Abbefle. Des qu’elle eft morte, le 
Chapitre met fá Croflé au Trefor ; fon Ca- 
binet , fes Chambres, & fes Caffettes font 
fcellées du Seau de la Doyenne. Elle eft ex- 
pofée en public reVérue de fes habirs de céré- 
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monie, avec une CroíTe de cire, á fon cote. 
Le jour de fon enterrement, on luí dit trois 
Mefles hautes, aprés quoi elle eft portée au 
Cimeriére des Dames, ou dans la Chapelle de 
St, Aniré* ou plufieurs Abbeflés font enter- 
rées, felón qu’elle en a ordonné par fon Tes- 
tament, L’Anneau, avec lequel elle a été bé- 
nite , appartient apees fes funerailles au Cha- 
noine de Semaitie du Grand-Aute!.La Doyenne a la méme Jurifdiétion que 
l'Abbeífe íur le Chocur de TEglife de Remire- 
jnonr, & eft Ju ge ordinaire des Chanoines & 
des autres Bénéficiers de cetre Egtife dans 
l ’enceinte du Cloítre. C'eft £ elle qti’il faut 
adrefler Ies preuves des Demoifélles poftalan
tes , pour les faire examiner par le Chapitre: 
& c’eft elle qui prend le fermenr des Cheva- 
liers qui pvéfentent les preuves de ces Poftu- 
1 antes. Elle a droit de convoquer le Chapi
tre quand il luí plaít : elle y préiíde, prend 
les voi\-,prononce les Ordonnances Capitulai- 
res , & les fait enregitrer par l’Ecolatre dans 
le Livre des Statuts , dont elle a la garde. 
Quand les voix font miparties, la fienne eft 
preponderante , a'mfi que ctlle de TAbbeíTe, 
Íoríqu’elle y aílifte.Toutes les aftions qui s’intentent en Cha- 
pitre , foit contre des ChanoineíTes ou cen
tre des OfHciers de l’Abbaye , font en fon 
nom. Les appels ¡nterjettez des Sentences ren- 
dues par la jufticr Ordinaire de Remiremont 
reíTorriíTent Ü fon Bufet, pour y connoítredu 
bien ou mal jugé ; ce qu’elle Fait avec l'as- 
íiflanee des Chanoines. Pendant la Semaine- 
Sainre que les Cloches ne fonnent point, c’eft 
i  elle a donner le fígnal pour commencer 
l’Office , en la préíénce méme de l’Abbefté. 
EUe a une clef de la ChaíTe de St. Romeríc, 
une du £eau, une aurre des Armoires oü font Ies titres de l ’Abbaye, une du CofFre de l’ar- 
g en t,& une du Chancel ou Chancean , c’eft- 
a-dire, du haut du Chcxur ainfi appellé \ cm~ 
ceüis, parce qu’il eft fermé d’une grille, qui 
s’ouvre pendant l’Office. Elle nomme le Sol- 
licireur du Chapitre & VEcolátre. Elle met 
]’ ínfirmicre & Ies Coquerelles dont la fonétíon 
eft: de garder les Dames ChanoineíTes depuis 
l ’Extréme-Onétion jufques Heur enterrement; 
¡k elle les deftitue quand il y a caufe. Ces 
Officiéres a leur entrée , lui doivent deux é- 
ctis fols. Elle confére trois ou quatre Cha- 
pelles * dont elle fait expédier les proviíions 
par l’Ecolátre , qui eft proprement le Secré- 
taire du Chapitre. L’Abbeífe, le Grand 
Prevót , le Grand & le Pctit Chancelier, & 
le Grand Sonrier lui doivent, chacun, deux 
écus fols, le premier jour de Tan. Les Of- 
fratides du Vendredi Saint, qui fe font en a- 
dorant la Croix , appartiennent a la Doyen
ne.

Elle n’aíftfte point au Plaid de TAbbeíTe, 
parce que c’eft au Chapitre de connoítrede 
toutes ks difflcultez qui peuveMüTurvenir en 
ce Plaid , foit entre la Dame Amelle, & le 
Grand Prevót ; foit entre la Bourgcóifíe, 
l ’Abbefte & k Prevdt. Et fi les Chanoines- 
íés y afíiftent, ce n’eft que pour honorer la 
féance de TAbbeíTe : ce qui ne tire point á 
conféquence , artendu qu’elles ne compofent 
point de Chapitre en Tabfence de la Doyen
ne , quí en eft la repréfenrante. Elle eft é-
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lúe par Je Chapitre comme TAbbeíTe, mais 
avec cetre différence, que TAbbeíTe ne peut 
aflifter il fon éleétion, au lieu que la Doyen
ne intervient Se préiíde a celle de TAbbeíTe. 
Elle eft feulement mife en poíTeflion par TAb- 
beíTe, & en fon abfence par la Dame Secrete, 
qui eft la troifieme dignité de TAbbaye; & 
en Tabfence de la Secrete par la plus ancienne 
ChanoinelTe. Elle porte le grand Couvrechef 
comme TAbbeíTe, Se a fon Siége au Choeur» 
vis-a-vis la Chaife Abbatiale. Quand elle 
s'abfente de la Ville, elle y met une Líeute- 
nante , qui doitétre du Corps du Chapirre, 
foit Dame de prébande, ou Niéce, c’eft-a- 
díre , qui attend une Prébande vaneante. 
Lorfque la Doyenne vient il mourir, les clefs 
dont elle avoit la garde, font commifes ü une 
Chanoineífe pour les garder jufqu’il ce que 
Ton ait élu une autre Doyenne.

La Secrete a la direítion de la Sacriftie Se 
de la décoration de 1’EglÍfe. Elle a trois Sa- 
criftains quí fervent fous elle en titre de Bé- 
néficiers : & un Clerc qui gouverne la fon- 
nerie; d’oü il eft appellé le Clochsr, Elle ad- 
miniftre les revenus qui font affeétez a Tachar 
& a Tentretenement des Ornemeos, des Vafes, 
& de toutes les autres chofes néceffaires dans 
une Sacriftie de telle importance. Elle difpo- 
fe de quatre Cures, & donne la permiftion 
de dire la Meífe au Chancel aux Prétres, qui 
ne íbnt pas du Corps de l’Eglife de Remire- 
mont. Six ou fept Parodies lui doivent un 
prefent le lundi de la Pentecóte , lorfqu’el- 
les viennent en Proceffion rendre hommage i  
TEglife de S. Pierre de Remiremonr. Elle a 
haute, moyenne, & bafíe Juftice en la Mai- 
rie de Pont , oü elle impofe taille a volonté 
une fots Tannée. Elle y met le JVJaire & le 
peut deftítuer, quand elle veut. Elle a pa- 
reillement Juftice en la Seigneurie de BefFon- 
taine & de bons revenus en grains, vin, huí- 
le, cire, volaille, beurre, fromage, bois & 
autres denrées. Ledrap, lelinge, & le lu- 
minaire , qui ont fervi aux entérremeos des 
ChanoineíTes, & des Chanoines, lui appar
tiennent pour fes droits. La Paroifle de la 
Ville ne peut pasíónner, que la Secrete n’ait 
donné le fignal par la Cloche de TAbbaye. 
L’Abbeffe de TEftanche eft obligée derepren- 
dre une fois en fa vie de la Dame Secrete, & 
lui doit tous les ans trois livres quinze fous. 
La Secrete eft élue en la méme forme que la 
Doyenne , fi ce n’eft qu’a fon éleílion il ne 
fe chante point de MeíTe, ni de Veni CrtAtsr. 
Elle eft coiffée comme la Doyenne, avec un 
long Crefpe par deífus le Couvrechef. Aprés 
qu’elíe a prété le ferment, l’Abbefte ou en 
fon abíénce , la Doyenne lui donne une clef 
du Trefor, fie la conduit au Chancel, pour 
y baifer les Autels , dont la décoration fait 
le principal devoir de fa charge. C*eft ü elle 
a fournir le luminaire de TEglife, Se le vin 
des Meftes. Le Jeudi Saint elle doit la co- 
lation á toutes les ChanoineíTes. De toutes 
Ies Caufes qui íé plaident devantelle, (car elle 
a fon Tribunal particulier , ) elle en figne les 
A ¿fes. Elle eft enterrée avec les mémes hon- 
neurs que la Doyenne.

Ces trois Dames, l’Abbefte, la Doyenne, 
& la Secrete, font les trois Dignirez de TAb
baye. La Sonriere, la Treforiére, TAumó-
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niére , & les Bouríiéres, n’ont que le titre 
«¡'Offices- Sonrier eft un mot Lorrain, qui 
fignifie Receveur , ou Adminiftrateur des 
droírs feigneuriaux.

La Sonriere)*' qui eft la premiére Officiére 
de l’Abbaye, jou'ít par índivis avec l’Abbes- 
fc de pluneurs beaux droits, qui luí font un 
grand revenu. Audi eft-elle obligée de dís- 
tribuer a cernins jours marquez par le Statut, 
du vin , de l’huile, du fel, & d’autres pro- 
vifions a chaqué ChanoinefTe. Elle eft par 
moitié haute, moyenne & baile Jufticiére a- 
vec P Abbeffe en la Seígneurie du Valdajoz, , 
ou Pal de J m , autrefois appellé Ffabendimtfm 
& en Langue du Pays Hafpurg confifhnt en 
19. Villages, qui faifoíenr la plus belle parrie 
des Terres de Sr. Romeric, fondateur de PAb- 
baye de Remiremont. C ’eít pour cela que 
Gabriel Boifot, Procureur-Général du Roiau 
Comté de Bourgogne, fit affigner en 1680. 
au Parlement de Befan$on Dame Dororée de 
Salm , AbbeiTe de Remiremont , Se Dame 
Héléne d’Haraucourt, Sonriere en ladire Ab- 
baye,en qualité de Tenanciéres du Valdajoz , 
pour ottir dire, ledit Paldajoz, , fes appartenan- 
ces &  dépaidatsces , etre &  mouvoir de la Sott- 
•veraineté da F ie f, £r de la Jurifiitlion da 
Comté de Bourgogne, £r en conjequence Je voir 
condanmer a reprendre de F ief, rendre les fot cr 
hommage, donner le denombremem dttdit 
Faldajoz, a Sa Aíajejlé-, comme Conste de Bour
gogne, Le premier jour de Tan le Maire du 
Valdajoz doit un florin d’or á la Sonriere, 
qui eft fa Dame Se Maítrefíe, & les étreines 
a fa Niéce, a fon Reccveur, & i  fes do- 
meftiques. Le Foreftier de ce Camón lui doit 
tous les ans douze fervices de PoííTon aux 
jours qu’elle ordonne , & l'Echevin deux Chapons, & deux gros quatre deniers au ter- 
me de Noel. Tous les jetons de Mouches 
á miel qui fe trouyent dans les Bois du Valda- 
joz font a elle, Se pourcet effet elle y tient 
un Officier que les gens du Pays appeUent 
Y Eveilkr,

La Mairie de Sr. Pierre de Raon aux Bois, 
coníiftant en trois Villages , lui appartient 
pour un tiers, avec tous les droits de haute , 
moyenne Se baífe Juftice, ainíi que la nomi- 
narion du Maire , le Mandement du Plaid 
Bannal, c’eft-a-dire la convocation des Offi.- 
ciers de fa dépendatice, & Pimpofition de la 
Taille. Outre cela elle jou'ít des revenus de 
plufieurs autres Terres. Elle nomme le Bou- 
langer de PAbbaye, dont la fon&ion eft non 
feulement de cuire le pain des Dames , des 
Chanoines , Se des Officiers de PEglífe Ab- 
batíale j mais aufti de controller la qualité des 
grains fournis par les Admodiareurs des Pré- 
bandes. - Les Receveurs des deniers , •& des 
autres rentes du Chapítre font pareillement a 
fa nomination ; & de plus elle peut í& chan- 
ger quand bon lui femble.Sa chargs eft tres-lucratíve , & lui donne 
beaucoup d’autorité dans le Chapítre, qui la 
regarde comme l’Intendante & l’Econome de 
PAbbaye; mais pour le rang cette Dame n’en 
a point d’autre íl la Proceífion,& dans les As- 
iemblées Capitulaires , que celui de fon a- 
prébandément.

L’Aumóniére diftribne les aumónes du 
Chapítre , 8c viíite tous les vendredis l’Hó- 
pital de Remiremont : ce qui fait que les
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malades en font mieux traitez. Elle préfen- 
te Ies Prédicateurs du Caréme Se de l’Avent, 
& prend le foin de leur nourriture. Elle 
donne uñ fou ü tous les pauvres P re-.res pas- 
fans , & fíx deniers aux fimples Clercs. S’il 
pa(Te des Religieux mandíans, qui ayent be
fa*1 de fe repofer, elle leur fournit le pain & le vin pour ce jour-k.

La Dame Treforiére a ainfi que la Doyen- 
ne, & que la Secrete une ctef de l’argent, une 
des titres, & une des Reliques. Toutes ces 
clefs font donnees capitulaireraent par la Da
me Abbeffe; en fon abfence par la Doyenne; 
& en Pablen ce de toutes les deux, par la Se
crete ; Se quand ces Dames fortent de la Vil- 
le, tiles font obligées de les remertre 2 d'au- 
tres Chanoineífes, avec la permiffion de la Doyenne.

II eft defendu aux Dames qui gardent ces 
clefs de coucher jamais, pour quelque caufe 
que ce puífíe erre, dans PHótel de l’Abbes- 
fe, fous peine d’érre deftituées. On voit par 
cet e'chantillon , que la jalouíTe regne rou- 
jours entre ]’Abbeffe & le Chapirre, On le voit 
encoré mieux dans le FaBum de la Dame Ab- 
beííe Dororée de Salm , contre la Dame 
Doyenne & les autres Dames Chanoineífes de 
fon partí, Se dans la Réponfe faite a ce Faétum 
par lesdites Dames. ,, La Dame Bourdonné, dit 
,t Yslbbejje, en parlant de la Doyenne, publie par 
,, tout le monde, que le deffein de Madame 
„  1’AbbelTe n’eft pas de mettre Pordre & la 
j, difcipline dans fon Egliíé ; mais que fon 
,, intention eft de s’attribtier tous les biens 
„  & les honneurs de leur Chapítre., . E t 
„  une page aprés •: mais, ajoute-t-elle, les 
„  Dames Doyenne & autres de fon partí,n’en 
,, veulent pas l  la perfonne de Madame l’Ab- ,, beííé , elles en veulent  ̂ fa Dignité : ce 
„  n’eft pas la Caufe de 1’AbbeflTe dont il s’a- 
,, git; mais la Caufe de fa Dignité Abbatiale, 
,, dont les Dames du Chapítre veulent ru’iner 
„ tome la grandeur & toute Pautóme. L’on 
,, ne veut pas qu’elle aít aucun avantage par 
„  dcfTus les autres Dignitez j Pon veut qu’el- 
,, le ne íbít entr’elles , que comme la pre- 
,, miére entre fes égales : Pon ne veut pas 
,, qu’elle air aucune JurífdiéHon dans fon E- 
,, glife , ni dans fon Chapítre : Pon veut 
„  méme qu’elle foit jufticiable de fon Cha- 
,, pitre, de la Doyenne, du Grand-Prevót; 
„  & tout cela de la part des Dames, pour 
„ n’avoir aucune autorité au-deífus d’elles 
„  qui tienne la main á Pexécurion des Ré-
,, glemens de leur Eglífe.......... ’* Ce n’eft
pas d’aujourd’huí feulement que ce procés a 
cotnmencé , il y 2 prefqu'un fiéele entier 
qu’il dure : il commen^a avec Madame Ca- 
therine de Lorraine en 1611. Si-tót qu’elle 
parla de réformer les aous qu’elle trouva dans 
fon Eglife; la Doyenne avec fon partí s’éleva 
contr’elle : on lui contefta fes droits útiles & 
lionorifiques *. on la réduifit par ce moyen á 
demander d'étre maintenue dans des droits, 
qui étoient beaucoup aji-defious de ceux, qui 
lui étoient dus méme par fa naiffmce. Elle 
écoit peritc-fille de France , filie, fceur, Se 
tante , de trois Souverains : & toute cene 
grandeur ne la mít pas a l’abri des infoltes des 
Dames de fon Chapitre , Se des reproches 
continuéis qu’elles lui feifoient , de n’avoir 
d’autre bu t, que de s’attribuer tous les bíens, 
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Se les honneurs de leur Eglife. Elle étoit 
d ’une p¡été exemplaire : elle fit la profeffion, 
& pric l’habit méme de l’Ordre de Sr. Be- 
noíc; elle paíToit fa vie dans desexercices con
tinuéis de piété , & cela n’empécha pas que 
les Dames de fon Chapitre ne répandiífent dans 
toutes Ies provínces du Royaume des Libelles 
diífaraatoires conrre elle. Mr. Amelot de k 
Houflaie remarque : que c’eft une chante 
que l’Abbeífe préte £t ces Dames pour les ren- 
dre odieufes : mais elles s’en défendent bien 
vers la fin de leur Réponfe a fon Faílum , ou 
elles la defient de montrer aucun exemplaire 
de ces Libelles. Dom Jean Mabillon avoit 
d it en paífant dans fa Diplomatique , page 
321. que les Dames de Remiremont, aprés 
*voir e'té autrefois aífujetries aux loix Mo
mifiques de la Régle de St. Benoít avoient 
abandonné dans la fuite des tems l’engagemenr 
des vceux , pour fe faire Chanoineífes fccu- 
liéres ; mais le Faílum  produit depuis par 
ces Dames au procés qu’elles avoient contre 
Jeur Abbefle luí donna occaíion de publier 
une Lettre , par laquelle il prétend montrer, 
que, dans leur premier inftitut, elles étoient 
Religieufes Bénédiftines, & que ce n*a été 
que pluíieurs ííécles aprés !a fondation de 
leur Abbaye, qu’elles ont pvis de leur propre 
autorité le tícre de Chanoineíles, & rom men
eé á appellér leur Eglife du nom de fécutiére 
S i de Collégiate. . . . .  Pour ce qui eft des 
perfonnts que St. Romaric établít i  Remire- 
m ont, dit le Pere Mabillon, il y avoit une dou- 
ble Communauré , l’une de Moines, l’autre 
de filies, qui font appellées dans les anciens 
MonumenS SanSlimoniales, Congregado flans- 
tarttm Ftrgittmty Fuelles , Sórores. . . Elles 
avoient pour retraite une foíitude & un dé- 
lért : leur pauvreté étoit prande au commen- cement, & eníin elles faiíbient profeffion d’u- 

perfeéfion confommée. Tout cela ne con
viene guére bien á un établifTement de Cha- 
noineffes purement féculiéres. Romaric , dit 
un Auteur de ce tems-la [ Joñas in FitaEujla- 
Jíi] aprés avoir fait profeffion a Luxeu, bS- 
t i t , avec la permiffion d’Euftaife, fon Abbé, 
un Monaflére de Vierges dans une Terrequ’ü 
s’étoit réfervee , & y fit garder la Régle de 
St. Colomban. Régle, qui auroit été aflu- 
rément trop auftére pour des Chanoineífes 
féculiéres. II eft: d ’ailleurs conftant, quede 
toute anti quité Ies filies de Remiremont é- 
toieot voilées : or le voile ne fe donne qu’á 
celles qui ont fait vceu de Virginité, & l'on 
y  garde en core anjourd’hui un re fie de l’ha- 
bit Religieux,en ce que la Barbotee, (ellesap- 
pellent ainfi un certain mouchoír de cou qu’el
les mettent pour officier, & pour commu- 
nier, ) leur eft: mife i  leur reception & é leur 
enterrement. Ce fut fajoute le méme PereJ 
une pntique univerfellement regue dans le 
feptiéme fiécle d’unir enfemble les Régles de 
St. Benoít & de St. Colomban : & fí k  Ré
gle de St. Benoít n’a pas été établie d’abord 
a Remiremont, elle y a été re$ue au moins 
dans ce méme tems, c’eft-i-dire vers l’án <140.

Dans 1’ Archive de Remiremont il fe volt 
une Bulle du Pape Luce II. adreffée Dilec- 
tis in Cbrijlo filiabas Jttdith AbbatiJJa Romari- 
cenjls Monaflerii, ejusve Sor or ibas regularem vi
tant prafejfis. Si les Dames, de Remiremont 
avoient été pour lors Chanoineífes, le Pape

auroit d i t : Conomcam vtíam & non pas regu
laren! : & ce qui eft décifif, c’eft qu’il or- 
donne , que I’Abbeífe venant ü mourir, la 
Communauté en élife une autre , fuivant la 
crainte de Dieu , & fuivant la Régle de St. 
Benoít , flecandam Dei timorem &  B. Benedic- 
ti Regulam. Cette Bulle eft datée de Pan 
1143. La méme claufe eft cmployée dans un* 
Bulle d’Adrien IV. de l’an 1157.

Les Empereurs reconnoiffent auffi que Re
miremont éroit de l’Ordre de St. Benoir. 
Sigismond le dit formellement dans une Char- 
te de l’an 1415. oü il qualifie St. Pierre de 
Remiremont de Monaftére de l’Ordre de St. 
Benoít. L’an I28fi. f  Abbaye érant vacante, 
la Doyenne & toutes les Dames fe difent Bé- 
nédi ¿fines ¡ Nos Alaydis diíla de Mareye, 
Decana , masque Convenías Monajleri Roma- 
ricenjis Qrdinis S. Benediíli.

Alix de Paroiífe fe dit dans une procuración da
tée de 1471. Abbefle par lapatience de Dieu, du 
Monaftére de St. Pirre de Remiremont de VOr- 
dre de St. Benoít. Vers le commencement du 
feiziéme fiécle les Dames de Remiremont 
donnent a leur Eglife la titre de féatliére & de 
Collégiate ,■ mais elles réconnoiflént toujours 
qu’elles font de l’Ordre de St. Benoít. Dans 
un Afte de l’an 1526, la Doyenne parle ainfi 
au nom du Chapitre : Nos Johanna de Fieme 
Decanifla, totumque Capitulam Ecclefut flécala- 
ris, &  Collcgiata St. Petri de Romaricomonte , 
Ordinis S. Benediíli. II paroít méme par une 
Supplique adreffée par le Chapitre au Pape 
Grégoíre X III. en 1580. pour I’éleétion 
d’Humberte de Chaftenay, que ces Dames fe 
difoient en core de l’Ordre de St. Benoít fur 
la fin du méme fiécle , quoiqu’elles euffent 
pris le nom de Chanoineífes. Ce ne fut que 
fur la fin du quinziéme fiécle, ou méme au 
commencement du feiziéme; c’eft-á-dire aprés 
l’an 1500. qu’elles commencérent i  fe diré
Chanoineífes...........  La premiére expéditionou l’on a fait mettre les mots de Chmo'mefles 
de VEglifle Collegiate &  fle'culiére, eft la Bulle 
de 1‘Abbeífe N. de Choifeul : mais on ajou- 
toit ceux de 011 Móntales da Monajlerc. Ce 
ftile d ’alternative a duré pendant plus de fio. 
ans; & ce n’a été que dans les Bulles de Bar
be de Salm de 1 j 80. que i’on eut le crédit 
de faire rerrancher i, Rome l’alternative de 
l’Ordre de St. Benoít pour mettre feulemcnt 
Chaminefles, ce qui a toujours été depuis ob* 
férvé. Maís toutes Ies expédirions qui vien- 
nent de Rome portent encore cette réferve 1 
k fin : Samme mas pretendions approuver CE- 
tat fleculier de ladite Eglifle. Voilá ce que le 
Pere Mabillon 3 dit de plus fbrt contre les 
Dames de Remiremont. Et voici ce que ces 
Dames difent contre lui dans leur Réponfe au 
FaSam de Madame 1’Abbefle.. . ,,  Elle a, 
í( diflint-elles , fait faire un Faílam par le P, 
„  Mabillon, pour prouver que Remiremont 
„  avoit été de l’Ordre de St. Benoir. Elle 
,1 ne peut nier, que ce Moine n'aít travaillé 
„  fur les Mémoires qu’eile lui afournk, puis- 
„ que k  plupart des Piéces dont il fe fert, 
„  font produites par k  Dame Abbeffe contre 
m fe Chapitre, qui en a fait voir la fauííeté 
„  dans fes défenfes. . . .  Et trois ou quatre 
„  pages aprés: peut-étre fe íeroit-elle fervie des 
>» mauvaifes preuves qui font dans la Lettre 
j> du Pere Mabillon , fi elle n’en avoít craint
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„  k  conféquence. C ’eft ce qui luí i  fút 
M empruncer le fecours d’un Moine pour le 
v  desavouer quand il lui pkiroit, Se le com- 
„  battre méme dans h  fuite, fí eUe voyoic

que ce qu’il a dit lui pút nuire. Elle fe 
„  trouve , dit-elle, fort honorée, que l’E- 
„  glife de Remerimont ait ecé autrefbis de 
M l’Ordre de St. Benoít; mais elle eft en ce- 
,, la d’un goüt fbrt üngulier. Les Abbeflfesdes 
„  Illuftres Colléges de Lorraine, de Flan- 
,, dres , d ’Allemagne , feroiem bien fáchées, 
„  qu’on leur donnát pota' Pere cehií qui ne 
a, l’eft que des Soliraires & des Moines”,

Quoiqu’il en foit, les Dames de Remire* 
mont produifent une Bulle du Pape Jules III. 
de Via if fo . dans laquelte il les qualiñe Cha- 
noiííes féculiéres , fans nulle alternative de 
Móntales. Inter Venerabiles jíbbatijfam , De- 
caniffam, &  alias Cttmmjfas Jaculares Collegia- 
ta Ecclejia S. Petri de Romarkemtmte , Tudett- 
Jis fea hmIUus Dicecejis : &  qaandam Catarinam 
de Sania, Monioíem Monáfierú de Praless Or- 
d'mis S. BenedifH JJngonenJis , ipfam expreffe 
frofejpB» t de &  Jnper pratenfit tranjlatkne dic
ta Catarina de diflo Monajlerio de Pralon ad 
diclam ftcnlarem &  Cvtlegiatam Ecclefiam S. 
Petri de Romaricotmnte. Cette Bulle eft d’au- 
tant plus favorable au Chapitre de Remire- 
mont, qu’elle déclare, une Religieufe Béné- 
diíUne profefle du Monaftére de Pralon, ín- 
capable d’étre transférée é l’etat de Chanoi- 
neífe de Remiremont, 1 caufe de la féculari- 
té  de cette Abbaye; fécularité confirmée en
core depuis par les Bulles de Pie V. Sixte V. 
Paul V. Grégoire XV. 3íc. de forte qu’il n’y 
a guére de vraifemblance i  ce que dit Dam 
Jean Mabillon. dans fa Lettre, que toutes les 
expéditions qui viennent de Rome portent enco
ré cette réícrve I  la fin : Jam que mas preten
dí ons dppronver f  e'tat fécalier de ladite Egltfe. 
Par ou je ne preterís pas attaquer la bemne fot 
de ce favant Religieux, mais feulement dire, 
que la Dame Abbefle & la Dame Chriftine fa 
fceur , n’ont pas fait fcrupule de lui fournir 
de faux Mémoires.

L'Abbefle de Remiremont, objeBe-t-ox, 
fait les trois vceux de pauvreté, d’obeiflan
ee , & de chafteté , felón la Régle de St. 
Benoít. II eft vraí, répond le Chapitre, 
mais elle ne fait point de Noviciat, ni d’an- 
née de probation. E t d’ailleurs, córame elle 
a une Menfe féparée de cclle du Chapitre, 
elle a bien pu lé fofimettre $ la Régle de St. 
Benoít, mais non pas y obliger le Chapitre, 
qui ne la reconnoít point pour fon Chef, 
ni préjudicier i  fa fécularité. Mais ce qui 
montre évidemment, que le Chapitre n’a ja
máis approuvé , ni confenti, que fon Ab- 
beffe embraflat cette Régle ; c’eft qu’il eft 
dit par les Statuts de Remiremont, que fi 
1’Abbefle, aprés fon éleéüon, veut faire pro- 
féflion de la Régle de St. Benoít, elle doit 
íortir de la Ville Se desTerres de l’Abbaye, 
& n’y doit retoumer qu’avec l’habit qu’elle 
a re$u le jour de fon éleSion, fans qu’il lui 
foit permis de faire aucun exercice public 
de cette Régle.

A ce que l’on allegue, que 1’Abbaye de 
Remiremont eft dénommée de l’Ordre de 
St. Benoít : les Dames répondent, qu’il y 
a grande différence entre erre originairement 
proles d’un Ordre Reljgieux,  8c en avoir la
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détiomínátibn toute Ampie, qu’une déVorion 
pacticuliére fait prendre par forme d’a filia- 
don : que plufieurs Empereurs, Rois : & 
Princes Chretiens ont eu la dévotion de fe 
diré, de 1’Ordre de St. Benoít, ou de cetui 
de St. Auguftin,& méme d’en reciter TÓf- 
fice, ou quelques le^ons, lefquek n'ont pas 
laiffc pour cela de mener une vie féculiért 
& conjúgale. Que fi l’Egliíé de Remiremont 
s’eft titrée de l’Ordre de St. Benoít i 
été par un pur effet de révó'ence enveis un 
Ordre, done la fainteté étoit alors au fupréa 
me degré : Que k  Bulle accordée par le 
Pape Jean IV . aux deux íbndateurs de leür 
Abbaye , Romeric & Amé , ne fait nulle 
mention de í’Ordre de St. Benoít : \ quoi 
ce Pontife n’auroit pas manqué, fi cette E- 
gfife en eüt été, ou bien eut voulu eñ ene. 
Que Joñas, Contemporain de ces fondateurs r 
ne dit pas un íeul mot de l’Ordre ni de 1» 
Régle de St. Benoít, lorfqu’il parle de la fon
da tion de Remiremont. Que fi Ton parloit 
de l’Ordre de St. Benoít é Remiremont ¡, ce 
n’éroit que parce que les Abbefles faifoient 
leurs vceux fous cette Régle : que les mots 
de Convertí, Menafetey Móntales y emplovez 
dans les A&es rapportez par Dora Mabillon y 
n’ont pas toujours fignifié , ce qu’ils figni- 
fient anjourd’hui ; qu’on appelloit autrefbis 
Mmajlere & Móntales toutes les Communau- 
tez pieufes , ou Ton vivoit dans une conti- 
nence volontaire. Si, difent-elles, la régula- 
rité confifte i  faire les vceux de pauvreté, 
chafteté & obeíflance, il faut convenir 3 que 
nous fommes, purement féculieres i puifqne 
nous ne reoon^ons jamais nos propres ̂  que 
nous aquérons par toutes les voyes de droit, 
que nous difpofons de nos biens é notrevo* 
lonté, & que par un limpie adíen nous pou- 
vons quirrer notre état pour embrafler celui 
du mariage. Et qnant a l’obéiflance, nous 
n'en avons point d’autre é rendre que celle 
que toas les Catholiques doivent aux Comman- 
demens de Dieu 8c de fon Eglife. Et c’eft 
par cette raifon que la Dame Doyenne qui rc- 
préfente le Chapitre ; la Dame Secrete qui en 
eft la fccondeDignitc; & les Dames Officiéres, 
fe font conftamment opofées-^ la prétention 
de 1’Abbefle moderne, qui pour fe rendre Sou- 
veraine dans fon Abbaye, donr le Gouverne- 
ment eft Ariftocratique, vouloit obliger ces 
Dames á lui faire le voeu d’obéiflance.

Grands Ojfciers de Remiremont.

L ’Abbaye a quatre grands Officiers qui 
font preuves de nobleflé corome les Dames, 
favoir le Grand Prevót , le Grand Chance- 
lier, le Petít Chancelier, &  le Grand Son- 
rier.

Le Grand Prevót a, pac indivis avec 1‘Ab- 
befle, haute, moyenne. & baflé Juftice en la 
Ville, Fauxbourg & dépendances de Rerai- 
remont. II re^oit le ferment du Maírede la 
Ville , qui lui doit ce jour-la deux Chapeos 
& deux Bouteilies de vin : 8c le Maire com- 
me Oflícier commun de 1’Abbefle & du ChaJ 
pitre , prend le ferment des Echevíns. Le 
Prevót nomroe avec 1’Abbefle les quatre Ju- 
rez de la Ville, qui lui doivent chacun deux 
écus d’or a leur éleétion. Ces quatre Jures 
íbnt i  vie, & compofent le Corps de Juftice avec
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le Grand Echevin, qui eft leur Chef. Cet 
Officier doír le jour de fon premier Plaid cin- 
quante íous Toullois» c’eft-á-dire, monnoye 
de Toul, au Grand Prevót. Tous les Offi
ciers de juftice ont I  repondré de leurs faits 
au Grand Prevót * quand on fait des plainres 
trontre eux. Il a conjointement avec l’Abbes- 
íe le droit de Citation & de Prthenjton, qui 
eft ce que les Jurifconfultes appellent jas vo- 
cmionis &  prthenjioniscomme auíli de convo- 
quer en l’Hóceí Abbatial les Corps de Jufti
ce & de Pólice. La moitié des amendes , & 
des confifcations Civiles & Crimineíles luí 
appartient, Se l’autre á rAbbefíe. II a le 
quarc en la peche des foflez, & aux dróits 
d ’entrée : l’autre moitié va au Domaine de la 
Vil le. Toutes les impofitions extraordinaires 
fur les marchandifes & denrées qui entrent, 
ou qui fortent, íont mifes par 1'AbbefTe Se 
par le Grand Prevót, & par eux fupprimées, 
quand le befoin eft palle : raats pour les éta- 
blilTemens nouveaux, qui doivent apporterun 
grand changement dans la Pólice, ils nepeuvent 
erre faits que par le Chapitre, le Peuple appel- 
lé & ouí. Le Corps de Pólice, compofé du 
Maire Se de quatre Elus, adminiftre la Poli- 
ce íous l’autorité de l'Abbefle, & du Grand 
Prevót pour le Chapitre. *

Du Corps de Juftice, il y a premiérement 
appel au Bufet de la Dame Doyenne, puis á 
celui de rAbbefíe , & s’il y a plainte contre 
le JugemcuE rendu par les Officiers de FAb- 
beífe, la Caufe eft portée par devant elle & le 
Grand Prevót, qui jugent en dernier refíbrt. Idais en matiére Criminelle, il n’y  a point 
d ’appel de la Sentence rendue par le Grand 
Echevin, aífifté des Jurez & de la Commu- 
ne. E t quand un homme eft condamné 5 la 
m ort, Ies gens de l’Abbefle le conduifent hors de la Ville au lieu dit 1’E pinette  , oü ils le 
livrent au Prevót d’Arches, Officier du Duc 
de Lorraine, pour faire exécuter la Sentence, 
quid Ecclejia fanguinem non effmdit. Les Ducs 
de Lorraine ne fe fervent point de leurs Offi
ciers pour faire publier leurs Ordonnances dans 
la Vilíe & le finage de Remiremont, mais ils 
adrcíTent direélement tous ces A ¿les i  1* Abbes- 
fe & au Grand .Prevót, pour les faire publier 
eux-mémes par les Officiers de l’Abbaye. Le 
Duc Charles IV. en ufoit toujours sinfi, 
quand il étoit en paifiblepoffeffion de fon Etat.

Les Hótelliers de la Ville, & lesMarchands 
forains , ne peuvent ríen acheter au Marché 
q u ’apres l’Enfeigne levée. C’eft une Enfeigne, 
q u ’un Officier de la Pólice met fur une Fon- 
taine , qui eft au milieu de la Ville, pour 
donner le tems aux Dames Chanoinefles , & 
aux Bourgeois d’acheter toutes les provifions 
Se denrées qui leur font néceflaires. E t íi les 
Forains achetent ríen avant que l’Enfeigne foit levée, ils font mis & l’amende.

Les trois autres grands Officiers ne font 
qu’̂ d honores : ils tiennent du Chapitre quel- 
ques Terres,ou ils fontexercer la Juftice par 
leurs Lieutenans. Dans le Bailliage de Vos- 
ge, le Grand Chancelier tient Ies Seigneuries 
de Channecoutt, & Rettoncourt; & dans la 
Prevóté de Bruyeres, le Ban de Vaudecourt: 
en la Prevóté & Chatelienie de Charmes font 
tenus par le Petit Chancelier les deux Vaux, le Mesnil & Saint-Fremi.

REM ISIAN A , Ville de la Haute Moefie.

¡ g  REM.

i  Eufcb. ¡n 
R em m on.

LTtinéraíre d’Antonin la marqué fur la route 
du Mont d'Or á Byzance, entre NaiíTum &
Turris , á vingt cinq-milles du premier de 
ces Lieux & a vingt-huit milles du fecond.

R E  M LIN GEN  , Seigneurie d’Allemagne 
avec Cháteau, dans le Duché de Wolffenbut- 
tel a, i  une lieue de la Capitale de ce Duché; a ZtyUr, 
Ce Chateau, báti á l’Italíenne, fut elevé en ToP°gr- 
i j 89, par George E ngelhard de Lohneifen, “ [c; 
Intendant des Mines du Duc de Brunswic.
II le fit entourer de murailles, dans l’enceinte 
desquelles il y avoit de belles Campagnes, 
un Jardin &  trois Etangs. Ce Seigneur y 
établit en méme tems une Imprimerie, ou il 
fit ímprimer plufieurs Livres ; mais cet en- 
droit ayant été pillé dans les guerres du fié- 
cle pafle, totit cet EtabliíTcment fut ruiné.

1. R E M M O N , ce terme, dit Dom Cal- 
met b , peut fe prendre pour une hauteur. ¿
II marque auffi une VíUe dans la Tribu de 
Simeón c , apparemmem la méme qui eft at-1  Jofué 19. 
tribuée á Juda dans Jofué, &  qui fetrouve7' 
nomméc Remmus. Eusébe d la met au Mi-^ in Erem‘ 
di de Juda , á feize milles d’Eléuthéropolis °u* 
vers le Midi, On fait que plufieurs Villes de 
Juda furent cédées Ü Simeón. C ’eft appa- 
remment cette Ville dont parle Zacharie : De 
Colle Remmon, ad , l’Hébreu: Dcpttis
Cabaa, jufqud Remmon, &c.

1, R E M M O N , Bourgade de Paleftine i  
quinze milles de Jérufalem vers le Septen
trión e.

5. R E M M O N  , Rocher ou les Enfans 
de Benjamín íé fauvérent aprés leur défaite.

4. R E M M O N  , ou A dad-R emm on;
Ville de la Paleftine, dans la Vallée de Jez- 
rahel. C ’éft-lá ou fe donna la fatale Batsille, 
dans laquelle Jofias Roí de Juda fut mis 1 
roort par 1’Armée de Nechao , Roi d’Egyp- 
te f, On donna dans la fuite á cette Ville le/ Voy; n. 
nom de Maximimanopotis 8 , en l’honneur de 1 * ■ /*>*» pa- 
l’Empereur Maximien. Elle eft a dix-fépt ̂  aíIí)Re®’ 
milles de Céfarée de Paleftine, &  á dix mil-gUitran.ad 
les de Jezrahel, felón l’Itinéraire de Térufa- Zachar. n,
le m . &  sd u fé e

5-R E M M O N -A N TH A R , ouA m tar; 11! ' j 0fué 
quelques-uns, dit Dom Calmet n’en font 13. 
qu’une Ville; mais il eft vifible que c’en font 
deux '. Voyez R em m on , N°. i . ‘ ^id. 19,

<S.REMMON-PHARE'Z,Catnpementdes 7‘ 
Ifraelites dans le Defert K  De Rethma ilst N»m, 33. 
allérent ít Remmon-Pharés, & de Remmon- Ií’- Pharés á Lebna.

R E M M O N  A , Ville de la Paleftine dans 
la Tribu de Zabulón L Peut-étre, dit Dom* 1 Par.<5. 
Calmet , eft-ce la méme que D im o n a  , ou 77' 
Damna m. m

R E M O N IU S , «marque * dit. q u c fÍQ3¿ OT„. 
quand il fur queftion entre Romulus &  Re-lo. 
mus de batir une Ville , il s’émut entre les 
deux fréres tín grand debat fur le Lieu qu’ils 
devoient choifir. Romulus ayant deja báti 
Reme quarree , c’eft-á-dire un Fort fur le 
Mont Palatin , vouloít qu’on préférát cette 
place Ü toute autre; &  Remus avoit marqué 
fur le Mont Aventio un lieu fort d’affierte, 
qui, i  caufe de luí,fut appellé R e m o n i  us. Plu- 
tarque ajoute que de fon tems ce Lieus’appel- 
loit Rignwrittm, Sur quoi Mr. Dacier remar
que qu’on ne trouve nulle part aucun vefti- 
ge de ce nom. II en conclud que, felón les 
apparences ce mot eft corrompu. Et comme

il

REM.



R E M .
ii y  a dans un MS. R e m o r ia ; il croit que 
c ’eft ainíi qu’il faut lire ; car ce Lieu fut appelié 
Remoria Se non pas Rigmriam. Voyez la Re
marque du méme Critique fur Feftus.

REM O LIN S. Voyez R e m o u l i n s -

R E M O N T . Voyez R o m o n t .
R E M O N V A U X  , Prieuré de France., 

daos la Bourgogne au Diocéfe de Langres. II 
dépend du Prieuré du Val'des Choux. Ce 
font les Seígneurs de Fouche qui Pont fon de 
Jbus le Vocable de St. Georges. Il vaut en- 
viron cínq cens livres de rente,

R E M O R E N T IN . Voyez R omoren-
TIN.

R E M O U IL E E ', Bourg de France dans 
le Poitou, au Diocéfe de la Rochelle, Elec- 
tíon de Mauléon. 11 a environ fept cens ha
bitaos.

R E M O U L IN S t Bourg de France dans 
le Bas Languedoc , Recette d’ Ü2es. II eft 
íitué au-deffous du Pont du Gard , fur le 
grand cliemin de Montpellier i  París. Il n’a 
pas quatve cens habitans.

* Eufeb. ín REM PH TIS , Ville de la Paleftine a, lá 
Ruma, mcme que R a m a  ou R u m a  , prés de Lyd- 

da.
R E M Ú R lA ,o u  R em o ria .V oyez R e- 

monius & R em urinus-a g e e .
R .E M U R IN U S-A G E R , Feftus mee une 

différence entre Remurinm-Ager & Remaría, 
ou Remoria , Líeu fur le haut du Mont A- 
ventini & Denys d’HaücarnafTe donne lenom 
de Remoria a un Lieu qu’i! place fur le bord 
du Tibre ¡1 vingt ftades de la Ville de Ro- 
me. II y  a néanmoins apparence que Renta- 
rimt-Ager étoit au voiíinage du Mont Aven- 
tin , & que Remaría , ou Remoria étoit au 
Ibmmet de ce Mont. Quant i  ce que Feftus 
aujoute que ce Lieu fut autrement appelié 
Remoram ce fut peut-etre parce que les au
gures avoient arrété Remus dans ce líeu. 

íEnt St Del, R E M U S , ParoiíTe du Pays des Grifons b,
3  ̂66̂  ^ans  ̂ de ^ Maifon de Dieu, a l’ex-
 ̂P tremite de la Communauté de la Baffe Enga-

diñe : le Gouvernement de cette ParoiíTe eft 
mélé , & les differentes JurifdiéHons complí-. 
quées de la maniére du monde la plus íingu- 
liére. Quant aux affaires d’Etat, elle fait par
né de la Communauté de Stallen, A l’cgard 
des affaires criminelles , elle dépend de la fe- 
conde Jurifdiétion de la Bailé Engadine; Se 
pour ce qui eft des affaires civiles &  matri
moniales elle a fa Juftice á part. Pour les 
caufes matrimoniales on prend deux Ecclc- 
í"i a ñiques, avec le Miníftral &  un Laique 
ce qui ne fe pratique qu’en peu d’endroíts des 
Griíbns.

r Em & R E M U S , en Latín E rem usium  c , eft 
Bd. tieia un gros Village avec un Cháteau , - dans la 
pW<Íú’ r' +" Baffe Engadine, prés du bord de l’Inn, au- 

deflous de Schuls : il appartient i  l’Evéque 
de Coire , qui y  poíléde un beau Domaine* 
Au-deíFus du Village, dans la Vallée Taifa, 
on voit dans une vqute formée naturellement> 
une Fontaíne qui ne coule qu’á certaines heu- 
res du jour, par intervalles.

REM  Y , Prevóté Royale en France, dans 
la Picardie, Eíeérion de Clermont. Ellexes- 
lortit au Bailliage de Clerfflont ; &  on lui 
donne huit á neuf cens habitans.

R E N A  , Ville de la Phéníeie , lélon la 
i  se£t,ij, Notice des Dignitez de l’Empire d. La res-

REM. S7
femblartce des homs a fait croíre a Ottelius ** Thefaur. 
que cette Ville étoit la méme que celle qui eft 
nommée Rema par les Septante dans Jofué Q y tf-w  
mais on a vu au mot Damna qu’il y avoit 
faute dans cet endroit des Septante ce qui dé- 
truit entiérement l’opiniond'Orte’iusi Voyez 
D a m n a *

R E  N AIS O N , Ville de France dans te 
Forez, Diocéfe de Lion, Eteétion de R o a n -  

ne, elle a 696. habitans,
R E N A IR E  , petite Ville, enclavée dan; 

la Flandre Gallicane , a cinq Vienes de Tour- 
nay & á deux d’Oudenarde. Le Domaine du 
lieu appartient au Cotntc de Naífau. Il y  a- 
voít anciennement une Abbaye, qui a été fé- 
cularifée, Se érigée en Collégiale : il y a trois 
Dignitez , &  quinze Canonícats, dont te re- 
venu eft aíléz bon.

REN AR D S. (l’ lfle des) Voyez A lo re- 
c e .

R E N A U D IE 'R E » (La) Bourg de Fran
ce, dans l’Anjou, Eteétion d’Angers,

R E N A Y . Voyez R e n a ix .
R E N A Z E  , Bourg de France dans l'An- 

jou, Diocéfe &  Eleétion d’Angers.
1. R E N C H E N , Riviére d’Allemagne E :g Jmlht- 

elle a fa íource dans l’Ortnaw du cote de 
1‘Orfent , &  fon cours eft du Midi Oriental
á l’Occident Septentrional, Aprés avoir ar- 
rofé Griespach, Oppenau * Oberkírck, Ren- 
chen Se Freiftet, elle va fe jetter dans le Rhin 
ü quelques lieues au-deflus de Scrasboutg.

2. R E N C H E N , Village d’ Allemagne dans 
l’Ortenaw li,fur une Riviére de méme nom, h Zeyhr, 
au-deftbus d’Oberkirck. II appartenoit
trefois á l’Evéché de Strasbourg qui l’enga- ’ Fí 
gea au Duc de Wurtenberg.

R E N D A N . Voyez R a n da n s .
R E N D E V tL L E , Lieu de France dans la 

Ñormandie , fur le bord de la Mer, Diocéfe 
de Coütances : il y  a un ancien Cháteau ap- 
parcenant au Seigneur, Ou y voit encore une 
grande Tour , Se quelques veftiges de forti- 
ficatíons.

R E N D S B O U R G  , Ville d’ Allemagne, 
au Duché de Holftein ¡ , dans la partie qui i Ztjhr; 
dépend du Roi de Dannemarc. Cette Vil- Topogr. 
le fitnée aux confins du Duché de Se liles- 
wic eft entourée d’une Riviére appelée Ey- Deícr.Da- 
der, qui forme deux petits LaCs, l’un au-dis- ni*s p-9já, 
fus, l’autre au-deffous de la Ville. Quelques-uns 
dérivenr le nom de cette Ville de rimen, ou 
remen mot Allemand qui veut dire couler: 
ou de re» ou ron, qui figntíie un Cana! &  
alors c’eft la Riviére qui,donne le nom á la 
Ville ; mais d’aurres , comme Arnold de 
Lubec ,Albert de Staden &  Crantzíus veulenc 
que le nom de Rendsbourg vienne de celui 
de fon Fondateur Reinold. lis ne difent pas 
néanmoins qui étoit ce Reinold. L ’Hiftoire 
apprend feulement qu’un cerrain Reinold,
Comee de Dithmarfen , fut tué devant Dem- 
min a\rec Adolphe II. Comre de Holftein &  
de Srormarie. La Ville étant reílerrée par la 
Riviére , les Maifons font preffees les unes 
contre les autres & les Rúes font peu larges.
Le Fauxbourg de Vindeshier fut ruiné dans 
k  premiére guerre de Suéde & on le repara 
enfuite. II y  a á Rendsbourg un Cháteau 
&  une Tour ronde qui y  tient du cote 
du Couchant. Selon Amold de Lubec, il y  
avoit autrefois daos ce Lieu une ancienne 

H  For-
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Forcereílc, qn’Adolphe III- Comte de Hol
ftein & de Stormarie fut contraint de céder h. 
Cami t Roí de Dannemarck fils de Walde- 
mar I. En ti^o. les Habitans du Holftein 
ayant affiégé le Cháceau de Rcndsbourg le 
R oí Eric entra daos hur pays. Coiíime ce 
Prince fui tué par ordre de fon frcre Abel, 
D uc de Schlefivic, qui luí fuccéda, le Siége 
fut leve en fa confídération. II fut con ve-, 
nu que le different feroit reglé i  l’amiable par 
douze Juges, íix du Holfteín & fixdu Schlés- 
wic , qui a la fin adjugérent la Ville Se le 
Chdreau au Comte de Holfteín. Cette Vil- 
Je fouJfnt beaucoup dans les guerres du íiécle 
dernier. Elle fut prife &  brülée par les Im- 
périaux en 1627. &  prife enfuite par les Sué- 
dois en 11Í43. Le Commerce des habitans 
confifte a faire de la Bicrej ils vendent beau
coup de bois Se ils tirent quelqueavanragedu 
paífage des Etrangers qui vont en Dannemarc 
ou qui en reviennent. Les deux Lacs que 
forme l’Eyder fourniíTent beaucoup de pois- 
íbn. On eleve quantíté de Bérail aux envi- 
rons &  on y  recueille beaucoup de bled ; ce 
qui fait qu’on peut vivre 3 peu de fiáis dans 
cette Ville.

f Hermana, R E N D SB O U R G  , a Baillage d'Allema-
Udí.1 ¡p, gne,au Duché de Holftein dans leDomaine du
üan P‘ p}f- R oí de Dannemarck. 11 a cinq licúes d'Al- 

lemagne de longuenr, Se prefque autant de 
largeur , & eft envimnné des Baillages de 
Gottorp, Je Pordesboim, de Neumunfter, 
de Steinburg, & du Pays de Dithmarfen. Le 
terrain quoique d’une mediocre bonté, eft 
pourtant en quelques endroirs ferrile en bled, 
mais en general la terreeftpierreufe, fablonneu- 
fe ,  Se remplie de Bruyeres & de Marais. La 
Forét de R e n d s b u r g , fournit abondamment 
du bois aux habitans. Les Villages , les 
Bourgs, les Maifons féparées & les autres en- 
droits cultives font divifées en hmt Paroíífes; 
qui font:

Rendsburg, 
Levenftedt, 
Norddorp, 
Hohenwefted,

Kellinghafen, 
Schenfeldt, 
Bovenau,
W  eftenfée.

R E N E L  , Marquifat de France dans la 
Champagne, Diocéfe de Langres, Eleéríon 
de Chaumont. Il y  a une Collégiale dans le 
Chateau fondée par les anciens Seigneurs de 
Renel. Cette Terre a donné le nom ü fes pre- 
miers Seigneurs, d’oü elle a paíTé daos laMai- 
íbn de Joinville, enfuite dans cellc d’Amboi- 
fe par alliance , Se de méme dans les Maifons 
de Clermont, d’Anjou, 8c enfuite dans celle 
d’ Amboife , qui a donné plufieurs grands 
hommes, dont étoit le fameux Cardinal d’Am- 
boife.

i  ZeiUr, R E H E N , petite Ville b 5 &  Seigneurie 
Topogr. d ’Allemagne, au Duché de Mecklenbourg, 
Saxou. p. entre Padebufch Se Daífow, fur les Frontié- 
a01‘ res du Duché de Holftein.

R E N G A N , Lieu oü les Philíftins fe cam- 
cjtfipb. pérent  ̂ lorfqu’ils vinrent ponr attaquer Saül 
¿mtiq. L.á. le dernier combat ou íl mourut. II y  a 
ftr!+;, R°g’ apparence que Rengan eft une faute de Co- 
iS '+/ pifte, &  qu’il faut Ure Sunam dans Jofephe 

au lieu de Rengan.
1. R E N N E S, ViUe de France , Capitale 

de la Bretagne, le Siége d'un Evéché, d’un

R E R
Pa ríeme nt, d’une Intendancí, d’une Recette^ 
d’une Cour des Aydes,d’ un Préfidial,d’une 
Tablede Marbre &  d’une Jurifdiétion Con- 
fulaire. Elle eft fituée dans les ierres (ur le 
bord de la R i viere Vilaine. On l’appélloit 
anciennement Condate ; & elle a tiré fon nom 
de R en n es  des Peuples Rhedones, quictoient 
des plus célebres parmi les Armoriques ¿ 
dont par eonféquent le Territoire devoit s’é- dckFVaacé 
tendre jufqu’a la Mer. Aüjourd’hui lé.Dio-p, g?. 
céfe de Rennes n’approchant plus de la Cóte, 
il eft aifé de coricturre qu’il eft moins étendu 
que celui des Rhedones.

Cette Ville vint au pouvoif des Fran^ois, 
loríqu’ils s’emparérent de celles des Pays voi- 
íins de l’Embouchure de la Loire, Se méme 
des Villes qui en font proches, aprés qu’ils 
eurent. vaincu les Saxons qui s’y  étoient éta- 
blis. Enfuite dans le neuyiéme Siécle Nume- 
nojns fe rendit maítre de la Ville de Rennes, 
qui fut enfuite poíTédée par fes Succefleurs 
Herifpée & Salomón. Elle fut cédée avec 
les Villes voiíines aux Bretons par Charles le 
Chauve, qui, confentit que ces deux Princes 
priííent le titre de R o i, comme on le voic 
dans la Chronique de St, Bertin écrite dans 
le méme Siécle. Mais la puifíánce de ces 
Princes ne dura pas. Voyez á 1’Arríele B rt- 
t a g n e  les changemens qui arrívérent dans le 
Pays aprés la mort de Sálomon.

Marbodus qui vivoit dans l’onztéme Sié
cle &  qui fut fait Evéque de Rennes , fit 
une Defcription fatirique de cette V ille: Piéce 
qui n’étoit guére propre I luí artirer Veftime 
&  l’amitié de fe Diocéfains. La voíci :

TJrbs RedontS) JpoUata boms, vtduatd eolonhf,
Plena dolis, odiofa polis, fine lumine filis;
In tenebfii vacat illecebris ,g¿u-tdetqne latebrís ;
Befidum putat egregiam Jpermtqne fiphiam. "

Caujidicos per falfidicos abfihit iniqms;
Verídicos &  pacíficos condemnat amicos,

Nema qttidem fiit habere fidem tmtritm ibidem.

Le favant Bénédiétin qui a donné depuis 
peu une Edition des Oeuvres de Marbodus, 
conjefture qu’ií avoit compofé ces vers avant 
qu’il füt Evéque de Rennes 3 mais une Saty- 
re fi peu charitable & fi cruelle devoit fans 
doute prevenir les efprits contre luí , & don- 
ner des impreffions diflSciles á effacer.

La Ville de Rennes eft divifée en deux 
parties par la Vilaine. L ’Egtife de Saint Pier- 
re qui eft la Cathédrale & fes hautes Tours, 
eft ce quí fe prefente aux premiers regards. La 
grande Place eft environnée de belles Maifons,
&  renferme le Palais ou le Parlement tient íes 
féanoes; il coníifte en une grande Cour bor
dee de Galeries, de Boutiques de Marchands,
& en quatre gros Pavillons. Le grand Efcá- 
lier qui eft i  l’entrée de ce magnifique Báti- 
ment eft eftimé des ConnoifTeurs, &  encore 
plus de ceux qui ne le font pas. La Maifonoa 
s’affemble le Préíidial eft dans le grand Mar
ché de la Ville, que l’on appelle le Camp yac- 
qmer. C ’eft un ancien Bütiment qui fervoit 
autrefois de Palais aux Gouverneurs. Une 
Tour qui étoit autrefois un Temple de faus- 
fes Divinítés, fert é. préíént á íbutenir l’Hor- 
loge de la Ville, dont la Cloche 1 fix píeds



de haiu, Kuit de large, & huit potrees d'cpaís- Guerche» celle de Vitré St celle de Cham- 
feur. Elle eft fendue Se íciéedans tóate fahau- peau.
teur, ce qui Fempéche de faire en fonnant, II n’y a dans ee Diocéfc que quatre Ab- 
le bruit qu’elle feroit fans cela. C ’eft dans la bayes dont deux font dans la Ville de Rennesj 
Place appellée la grande Cobote, que fe font favoir l’Abbaye de Saint Melaíne Se celle de 
Ies exécutions des Criminéis. La Place déla St. Georges, L ’Abbaye de St. Melaíne de 
Pompe é pris fon nom d'une Fontaine qui eft Rennes a été fondée pour des Bénédiétins. 
au mílieuj &  eft envíronnée de Maifons fou- Quelques-uns en attribuent la fondation H Sa- 
tenues d’arcades » qui font un coup d’oeil a- lomon II, du nom &  la metteftt en 6$ o, ou 
gréable. Les Rúes de Rennes font roujours ^48. Mais, felón d’autres, ce Saloihon eft un 
mal propres, parce qu’elles font étroités &  les perfonnage fabuleux , &  c’eft á St. Patem ¿
Maifons fort hautes, qui empéchent le Soleil Evéque d'Avranches, qu’il fout rapporrer Po
de les fecherj aíníi Marbodus avoit raifon de rigine de cette Abbaye. L'Abbaye de St. 
dire que cette Ville étoit fine lamine filis* On Georges de Rennes eft un Monaftere de Fíl- 
pafle la Vílaine fur trois Ponts, dont le plus les, qui fuivent la Régle de St. Benoit. Elle 
beau s'appelle le Pont-Neuf, & communique fut fondée en i o j i . par Alain Duc de Bre- 
de la Ville haute alabaíTc. Le Collége des Jé- tagne &  fa Sceur Adelle en fut la premiare 
fuites eft dans cette derniére. C ’eft une tres- Abbeflfe. Il eft d’ufage de n’y  recevoír que 
belle Maifon qui fut fondée par Henri IV . des filies nobles, fans qu’il y  ait néanmoins 
Leur Eglife eft ít l’Italienné, &  un Edifice di- aucune Conftitution & ce fu jet. 
gne de la curioílté des Voyageurs. Ontient * Dans-l’Evéché de Rennes on recueílle* 1̂ < 
que les Fauxbourgs de Rennes font encore du Froment,du Seigle, de l’Avoine & quan- 
plus grands que la Ville. títé de Bled Sarrafin j mais on faít peu de

De nos joars cette Ville a été defolée par commerce de ces grains au dehors, Se pres- 
un incendie d’une vivacité 8c d’une rapidité que tous íé confument dans le pays. On y  
furprenantes. La nuit du a 2. Décembre nourrit des Beftiaux Se fur-tout quantíté de 
1720. un Menuilier yvre ayant mis-le fen Vaciles qui donnent d’excdlent beurre, dont 
dans fa Boutique au milieu de laRueTriftin, on faít un aífez grand trafic avec l’Anjou Se 
les flammes eurent bien-tót gagné toutes Ies le Comté Nantois. Celui de la Prévalaye 
maifons voifines, &  en peu de tems les deux pafle mime jufqu’ii París. La Manufafture 
cóteZ de la Rué Triftin &  de la Riie-Neuve des toiles Noy ales, dont la prcmiére Fabrique 
ne firent plus qu’une arcade de fcu. La cons- fut établie dans la ParoiíTe de N oy al  á deux 
truétion des maifons qui n’étoient báties que de lieues de Rennes, étoit autrefcis coníidéra- 
bois contribua ¡nfiniment a augmenter la vio- blc,puifqu’il s’en debitoit pour plus de quatre 
lence du feu. II gagna la charpente de l’Hor- cens mille livrcs par an. Ce font de grolj^ 
loge,’ qui tomba k  23. á deux heures aprés toiles écrues propres a faire des voiles de Na- 
minuit avec un bruit extraordinaire. Ce feu vires, Mais ce Commerce eft prefque tombé 
continua jufqu’au 29. Se confuma, a cequ’on depuis que les Hollandois &  les Anglois ont 
d it,4huit ceíis cinquante maifons, dans l’éten- établi des'Manufcéhires chez eux, &  que le 
dued’environ 21600. toifes quarrées. L ’in- Roi en a fait établir lui-méme dans fes prin- 
cendie de ce grand nombre de maifons ne fut cipaux Ports de Mer. La Manufaéture des 
pas la perte la plus confídérable; la perte des fils retors, pour coudre ,  produit environ trois 
meubles, de l’argent comptant Se des Titres cens mille Iivres par an. Le Lin qui s’y  em- 
d’une bonne partie des Familles de la Province ploye croit aux environs de la petite Ville de 
qui étoient chez les Juges, Avocats, Procu- Becherel & de celle de Dinan. Les Mar- 
reurs & Notaires, jetta tout le monde dans la chands qui font Commerce de ce fil, le don- 
conftemation. Jamáis on n’a pu dire avec néht aux Teinturiers de la Ville de Rennes 
tant de raifon : qui í’apprétent & le retordent avec des mou-

lins faits II peu prés comme ceux dont on fe 
Urbs Sedosas, fiyoliata bonis, vida ata colanis. fert pour retordre la foye, lis lui donnent

enfuñe toutes fortes de couleurs. On en en- 
L ’Evéché de Rennes eft nndesplusanciens voye 4 París, i  Rouen &  dans les autres gros- 

de la Bretagne. D ’Aigentré &  Mr. de Ste. fes Villes du Royaume, en Efpagne, en An- 
Marthe prétendent que St. Moderan qui vi* gleterre Se jufque dans les Indes. Les Toiles 
voit veis l’an 300. en fut le premier Evéque. de Vitré íé fabriquent dans les Paroiííes qui 
Ses fucceífeurs ont prétendu dans la fuñe que font é trois lieues 4 la ronde de Vitré. Ce 
le droit de couronner leur Souverain leur ap- font de groífes toiles de chanvre qui detneu- 
partenoit; &  en effet ils ont des exemples qui rent écrues fans blanchir. On les envoye en 
font pour eux. Ils font Confeillers nez du Angleterre pour l’ufage des Colonies que les 
Parlement de cette Province &  Seigneurs d’u- Anglois ont en Amérique. Elles font propres 
ne partie de la Ville de Rennes. Le revenu a faire de petites voiles de Na vire. On en 
del’Evéque n’eft cependant que de dix mil- envoye auffi en Efpagne, oü elles fervent á 
le Íivres. l’emballage des Marchandifes fines qui en for-

Le Diocéfe de Rennes renferme deux cens tent. Ce Commerce rapporte environ qua- 
foixante-trois ParoiíTes. L’Eglife Cathédrale rame ou cinquante mille Iivres par an. La 
eft dédiée 1 St. Pierre, & fon Chapitre eft Ville de Vitré a un Commerce qui lui eft 
compofé de cínq Dignitez &  de feize Cha- parriculier. Les femmes &  les filies de toute 
noines. Ceux qui font revétus des Dignitez condition y  font des bas ,des chauflons &  des 
font le Treíbrier, le thantre, l’Ecolátre, &  gans de fil, qui s’envoyent par-tout mime en 
deux Archidiacres. Outre ce Chapitre il y a Efpagne Se aux Indes. II s’y  en debite par 
trois Collégiales dans le Diocéfej celle de la an pour environ vingt-dnq mílle Iivres.

H  *  2. R E N -
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i .  RENNES, Bourg de France, dans le 
Maine, Diocefe Sí Eleétion du Mans, a 555.. 
habitare.

R E N O . Voyer R e n u s .
R E N O , ou St . M a r c  »e R eno , 

Bourg de Frahce» dans le Perché, Diocefe 
de Séez, Eleétion de Mortagne.

RENOLJSH A M , Ville d’Angleterre dans 
*D¡íi. le Comte de Soffok, felón Mr. Cernedle

qui cite Davity. II n’y  a pomt dans Ce Com- 
té de Ville de ce nona, C ’eft R en d lesh aM 

¿ si-nú, .qu’il faut dire. &  non Retnliíbitm D ’ail- 
Atlji. kurs Rendlésham n’eft point une V ille; mais 

un trés-petit lieu-, ¡l la gauche du Fleuve'De
ben , environ a troismillesau-deífüs de Woud- 
bridge. Ce que Mr. Comedle ajoute eft plus 
jüfle; favoir que c’eft l’endroit, oii Renwald 
premier Roí des Saxons Orientaux avoit éta- 
bli fon Sítge. R endlesham  ne veut dire 
autre chofe que Rendili~manfio.

R E N O U ZE  , ou R oignevse , Port 
t Tit lutt, de l’ Améríque Septentrionale c , fur la Cóte 
Defcr. des de 1*1 íle de Terre-Neuve,  ̂ íix lieues de Ca- 

bo-Ran. Il y aborde tous les ans un grand 
nombre de Navires de Pécheurs qui falent & 
fbnt fecher en ce Lieu le poiífon qu’íls ont 
pris en Mer, II y  a une lile toute pierreufe 
au fond de ce Pare.

éo  REN.
premier Marqüifat d’Artois; il a été érigé pir 
l’Empereur Charles-Quint en 1555. Ce 
■ Bourg "fitué i  cínq lieues de Boulogne, i  
donné le nóm a une ancienue Famille, dont 
l’un des deraiefs Barons eft more, en odeur de 
Sainfceté.

Le Comté Wambert h i  fon retour d’uni Baiüft, 
Pélerinage fait aRome avec fafemme, voulant J°P°gc- 
reconnoitre la fidélíté & le mérite de Sr. Ber- ̂  
toul, Intendatit de fa Maifon, lui donna la F- 
Terre de Renty, que celui-ri n’accepta que 
pour en employer les revenas il des aétions de 
chanté. Il enfévelit .Wamberr &  fa fetnme 
dans l’Eglife du Lieu, y  mit des Religieux, 
done il eui la conduire tout Laíque qu’il é- 
toít; &  il y  fut enterré lui-méme. Pour cé- 
lcbrer plus dignement fa Fcte,on dit que c’eft 
la coutume de diftribüer aux Pauvres mille 
pains tous les, ans le cinquieme de Févríer, dans 
la Paroifle de St. Vaaft de Renty, en mémoi- 
re des grandes charitez qu’il avoit faites de 
fon vivant, lorfqu’il avoit l’ádminiftratíondes 
biens du Ccmte Wambert,

Renty eft encore célebre dans l ’Hiftoírfi 
par le combat qui s’y  donna le 1 ;. d’Aout 
1J54. entre les Framjois &  les Efpagnols. 
L ’Anñée de ces demiers y  fut mife en dé* 
route.

r e n . R e o .

(Zei.W, RENS , R mense , ou Reiafe petíte 
Ville d’Aliemagne fur le Rhin , vis-a-vis de 

Moguiu. Braubaeh. Philippe I. Archevéque de Co- 
T r t v . cí logne,de Farrii'tic de Heinsberg, ajoura cer- 
Coionp. 33*te Ville a fon Archevéché. Elle fut engagée, 

en 144$. le jour de St. Jacques par Diteric 
J ĵprheveque de Colognc, & Philippe Comte 
ele Cazenéííeabogen , pour peco, florins, & 
poífedée aprés l’extinárion de cette Famille, 
par la Maifon de HefTe, jufqu‘1 ce que Fcr- 
dinand , Eleétenr de Cologrte, fe délívrát, en 
payane cette d'ette, l’an itízp. II y  a prés de 
cette Ville un vieil Edifice ruiné appellé, Ko- 
n ig s t u l  ,oü les Elefteurs s’aflTembloient au- 
trefots pour délibérer fur l’ Eleétion d’un Em- 
pereur, ou fur quelque autre matiére concer- 
nanre l’Empire.

R E N T A N I, Peupies de l’Efclavonie, fe- 
t Tlicfaur. Ion Qrteliijs * , qui cite Cédréne & Curo pala- 

te. II ajoute que ce font les mémes que les 
R h en tan i. Voyez ce mot.

R E N T E R IA , Villed’Efpagne , dans le 
f  silva, Guipufcoa , dans la Val lee d’Óyarfo f, fur 
Polií E bord la Riviére BidaíTa, oü peuvent mon- 
1 to . ter ]es Eatjeaux quand 3a Mer eft haute. Ce 

n’étoit d’sbord qu’un Bourg,ou plutót un a- 
mas de Fermes, que I’on ceignit de muradles 
en 1520. Lorfque cette enceinte futaccordée 
a fes Habitaos par le Roi Alphonfe, cette Vil
le prit le nom d¿ ■ Ville-Nemte d'OyarJo; mais 
elle reprit bien-tót fon premier nom. Elle jou'ít 
des mémes droits que la Ville de Sr. Sebas- 
tien, dont elle n’efl: éloignée que d’iine líeue. 
II y  a dans Rentería un Couvent d’hommes 
&  un des Religieufes. On tro*uve fur la Mon- 

j  Délices tagne E, au voilinage de cette Place,un beau 
djírpagne, chemin pavé de groífes pierres quarrées, & 

taillées exprés pour cet ufage. A  la droite 
on voit fur la Mer la petite Ville de Paffajx 
3c vis-i-vis un Bourg nommé LefTo.

R E N T I, ou R e n t y , ancienr.e Ville de 
France, a préfent Bourg & Marqüifat, danf. 
l’ Artois, furia Riviére d’ Aa, Diocéfe de St. 
Omer : il a ip i. habitan?. Renty eft le

R E N T IC A  , ou R e n t i a c u m  , nom 
Latiq de Renti, Ville de France dans l’Artois.
Il en eft fait mention dans la Vie de St. Ber- 
tulphe.

R E N  V O Y  , Bouig de France dans b  
Champagne, Diocéfe & Election de Rheims: 
on y  fait beaucoup de ba$ commüns, &  de 
Serges drapées.

1. R EN  US. Voyez R henus ScR h ein . ,
2. R E N U S, Riviére d’Italie. Les An

deos n'en parlent guére. Pune * néanmoins1  ̂ I¿ 
en détaillant des Ríviéres qui íe jettent dans
le P ó , &  en décrivant les Rofeaux propres i  
faire des fléches k , fait mention de cette Ri.i^.iü.c. 
viere. II dit entr’autres que les Rofeaux du 37*
Renus font les meilleurs, parce qu’íls ont plus 
de moéle, Se qu’étant plus pefans, ils réfiftent 
mieux au vent & 1 l’air* Il eft auffi parlé de 
cette Riviére dans Silius Italicus : farviqut 
Bomnia Rcx¡. Elle a confervé fon anclen nom, 
car on l’appelle aujourd’hui R en o  *. Ellel Lttnlr. 
a fa fource dans le Elorentin auprés de la Vil- ^ frí* 
le de Piftoie. Elle coule prés" des Bains 
Voretta, & accrue de leurs eaux elle. defecad 
précipiramment entre des Montagnes: paffe i  
deux milles de la Ville de Boulogne , & s*é- 
krgifTant dans la Campagne, elle inoade beau- 
coup de terres fur-toút en Automne, lorfque 
Ies pliíyes font ahondantes; & enfin elle íé 
jette dans le Pó, á quatre milles au-deffiis de 
Ferrare. L ’eau de cette Riviére eft fbrt bine 
a boire, ce qu’on attribue aux eaux des Bains 
qui s’y  perdent.

R E O L , m Village d’ Allemagne dans l’£ -w ztíkr, 
leelorat de Treves. II eft fitué a deux mil- Eic^^Trc- 
les aU-deffous de U Ville de Treves, pas loiavir.p. 
déla Mofe!le, fur une hauteur, & eutouré 
de Montagnes. Tout proche on a barí le 
CMteau de R i g e l b u r g , dans le lieu ou, 
felón Ortelius, étoit autrefois le RigafaUm des 
Ándens , dont Tacite fait mention.

R E 'O L E , ( l a ). Ville de France, dans 1»
Bafadois , Diocefe de Bafas , Eleétion de 
Condona. Cette Ville a pris fon ñora de í’an-

cienne



denne Abbaye de Sjf. Pierre de la Régle, de 
Regula, de l’Ordre de St. Benoít, d’oíi luí 
eft venu le nom corrompu de la R e'ü  l e  ; fon 
anden nom étoit S q u i r s .  Guillaume D u c  
de Gafcogne la foumit l*an 970. a cello de 
fleury-far-Loire. Cettc Abbaye fait le fujet 
de 1’ Arricie qui ¡fuit. Lou'ís X IV . transiera 
á la Réole le Parlement de Bourdeau*, pen- 
dant quelques atinées. Les Religionnaires en 
avoient fait une Place d’íriiporrance dans lés 

¡ guerres de la Religión. L ’Egliíe Paroifliale 
eft dédiée é St. Michel. Cette Ville eft íi- 
tuée í  neuf lieues au-deflus de Bourdeaux; 
l’on y  fait Commerce dé blé » de v in , &  
d’eau de vie.

R E 'O L E , ( l a )  ou la R eaxíle, Abbaye 
de France, anciennement appellée Squtrs ; 
en Latín , SanRi Orientii de Regula. Abbatia. 
C ’eft une Abbaye d’hommes , Ordre de Sr. 
Benoít. Elle eft fttuée dans le Diocéfe de Ba- 
ías-, fur la Garonne, dans la Plaíne de Bigor- 
re, &  entre trois Riviéres, l’ Adour & Leys- 
fes d’un cote, &  Layza de l’autre. C ’eft la 
plus belle íuuation du monde. Elle eft fous 
1‘invocation de St. Orientius, qui fut Eve- 
que d’ Auch. Sa fondation eft marqués i  
l’an 970. &  on l’attribue l  Otro Dato, Vi- 
comte de Montanier. Les Notmans-Danois 
la rutnérent peu de tems aprés; mais elle fut 

«Eíi/Ííe, rétablie * par Gombaud Evéque de Bazas, 
¿«sirims, ^  m’ ê f°us la Régle de St. Benoít, dans la 
y*. 4o¿. * dépendance de 1*Abbaye de Fleury, autre- 

ment Sr. Benoit-fur-Loire. St. Abbon, Ab- 
bé de Fleury y  étant alie' en 1004. pour y  
étabür la Difcípüne, &  régler les revenus, y 
füt tué par les Gjfcons. II y  eft bonoré 
comme Martyr, &  fon corps s’y  eft confer- 
vé toujours depuis ce tems-lá.

R E P E N T IG N Y  , Terre confidérable, 
dans 1’ Aménque Septentrionale, au Cañada, 
fur le bord du Fleuve de St. Laurent, entre 
Quebec & Montréal.

R E P E N T IN A -V IL L A . Voyez V a x -  
V i l l a - R e p e n t i n a .

R E P E R IT A N U S , Siége Epifcspal d’ A- 
,frique , dans la Mauritanie Céfarienfe, La 
Notice des Evéchez d’Afrique nomme l’E- 
véque de ce Siége, Gelianus.
■ R E P E S , Fontaine d’Eau minérale en Fran
ce , dans la Franche-Comté , é un quart de 
lieue de Vefoul, prés d’un Hameau qui por
te le máme nom. Cettc Fontaine fut décou- 
verte par hazard en 1715. ou 1716. Les 
Bcftiaux de quelques Fermiers du líen de Re- 
pes traverfoient tous les jours Ies Ruifíeaux 
íáns boire, &  fe rendoient autour des Puits ou 
font ces fources, ce qui donna lieu 1 la de* 
couverte de ces eaux, & & l’examen de leurs 
propriétez. Eíles font l’impides, &  légéres, 
íans' gout, fans odeur , &  fraiches comme 
I’eau des Fontaines ordinaires. Elles purgent 
parlesfelles Se parles uriñes; mais jufqu’icí 
on &  n’a pu découvrir par quelles qualitez 
elles font cette opération, non plus que la 
naturedu Sel qui en eft le principe aétif. El* 
les abondent íi confidérablement en Sel, que 
de dix livres de ces eaux on en tire par évapo* 
mion fept ou Kuit dragmes, d’un Sel grifatré 
qui fátt féntir un peu d’acidité lorfqu’on en 
met fur la langne.

R E P E SIÑ , Ifle des Indes fur la Cote de 
Malabar, environ a vingt milles de Cocbin,

REO. REP.
íéloti Daviry b qui dit que Jarric' la nomme*
Repely* II ajoute que cette Ifle contientde Coc5liü' 
une Ville de méme nom, & quelques autrés 
Places avec un affez grand nombre de Villages,
Mr. de l’Ifle ne connoít dansda Cartedu Ma
labar ni l'lfle de Repefiti, ni la Ville de ce
nom.

R E P H A ,ou  R epha 'ím . VoyefcRAPHA 
&  R apha 'ím .

RE Q U E  N A , Ville d’Efpágne, au Ro- 
yaume de Valence, felón Mr. Comedle c. ( Diít. 
Mais il fe trompe en cela. Requena eft dans 
la Nouvelle Caftille d, &.feulement prés des d JailUt, 
Fronticres du Royaume de Valence, fur une AtIa;-¡ 
petite Riviere qui fe jette dans le Xucar,
Mr. le Duc d’Órlcans , Général de l’Armée 
compofée des Troupes de France &  d’Efpa- 
gne, étant alié le 2. de Mai 1707. camper 
devant cette Place, qui avoit été forcéed’en-» 
trer dans la révolte genérale du Royaume con* 
tre le Roí Philippe V . fon Souveraín, envoya 
■ dés le foir méme fommer le Gouverneur de 
fe rendre, avec menaces de ne luí faire aucun 
quartier, s’il laiffoit tirer un coup de Ca*
non. Ce Gouverneur appéllé Don Jofeph 
Iñiguez de Abarca , Chevalier de St, Jac- 
ques, fit afturer Son Altefíe Royale au bout 
d’un quart d’heure qu’ il fe rendroit prifon- 
níer avec toute ía Gamifon , luí de man- 
dant íéulement en grace, qu’il voulüt bien le 
mettre l’abri de la furie des Payíans 8c des 
Soldats. Ainíi le lendemain avant fept heures 
du matin les Troupes entrérent dans Reque
na. Le Gouverneur s’étoit retiré dans le Chá- 
teau Se avoit abandonné la Ville dont chaqué 
Rué étoit fermee d’une PalHTade &  d’un pa* 
tapet de pierres féches, avec un folie au de
vant. La Gamifon étoit de quatre cens qua- 
tre-vingt-trois hommes, tous Valen ciens, íans 
compter les Officiers. O n t y  trouva quatrb 
perires Piéces de fonte d’une Hv*re, peu de vi- 
vres & peu de munkions de guerre. Les Ha
bitaos qui avoient toujours été fidéles donné- 
rent des marques d’une joie extréme & réga- 
lérent les Soldats de toutes fortes de rafrai- 
cbifTemens.

R E R O N E : petite Riviére de l’Italie *, t Uindr. 
dans l’Erat de Venife. Elle fort des Moma- lri- 
gnes voifinesdela Ville de Vicence, ou ellelia- í'ol‘ 
entre, poiir fe joindre i  la Riviére de Bachi- 
glione. Elles vont enfemble fe jétter dans la 
Bfente,aprés avoir re ŷ les eaux de quelques 
autres Riviéres. Elien dans ion Hiftoire des 
Animaux appelle cette Riviére Eretcnus $c dít 
qu’on Apeche les meilleures anguilles de toute 
l’ítalie.

R E R R E , Riviére de France-, dans l’Or- 
léannoís f. Elle fe perd dans la Saudre, une fVígamú, 
lieue au-ddTus de Romorantin. L ’eau de D efcr. de la 
cette Riviére eft d’une grande utilité pour les r̂ancc ■ E- 
Draps. Comme elle re^oit continuelleinent ‘ **
les larmes qui tombent de la plante appellée 
Pym ent, dont cette Riviére eft bordee, les 
étoífes ne font pas plus de Huir heures dans 
les VaiíTeaux des Moulins ou on Ies foule; ce 
qui ne fe peut faite ailleurs en moíns deT féize 
heures & encore íáns un déchet trés-confidé* 
rabie des laines.

R E S A IA , Ville de l’Oírhoéne, felón la 
Notice des Dígnitez de l’Empire 8 : ce pour- s  Seít. íj1- 
roit étre la Ville Refaina d’Ammien Marceí- 
lin.

H j

REP. r e q , r e r . r e s . St
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RESCH T, Contrcc de Perfe, J’une de 
eelles qui font comprifes dans la Province de 
Kdan. Oiitre la Ville Capitale á laquelle on 
donneauffi le nom de R escht, on y  trouve 
relie de Kifma, de Fumen, de Tullum, de 
Cheft, de Dilum &  de MaíTula. Cette der- 
niére efl: bátíc dans la Montagne caufe d’une 
Mine de fer dont les habirans qui font la plu- 
part Maréchaux ou Serruriers s’entretiennent. 
Quant h la Ville de R escht , en Latín Res- 
cías , elle s'étend en forme de CroiíTant l&long 
de la Mer Cafpienne, & eft enceinte d’une 
haute Montagne', de laquelle fortent plu- 
íieurs Riviéres, qui arrofent la Plaine, & la 
rendent trés-fertilc. Cette Ville eft aflez 
grande, mais elle eft ouverte de tous cótez, 
comme un Village, Se fes Maifons font telle- 
ment cachees dans les arbres, qu’il femble en 
y  entrant, qu’on va plutót dans une Forét 
que dans une Ville. Elle eft á deux Ueues 
de la Mer Cafpienne, & les Maifons n’y font 
pas li belles que dans les autres Villes de Per- 
fe. Elles font toutes couvertcs de tuilles com
me les nótres, &  il n’y  en a point qui ne foít 
accompagnée d’une grande quantité de Ci- 
tronniers & d’Orangers. Le Marché de 
Refcht efl fort grand, rempli de Boutiques, 
ou l’on vend toutes fortes de Marchan difes, 
mais particuliérement des vivres qui y  font i  
trés-bon compte. Quoique cette Ville foit 
la Canitale de tout le Rilan, elle n'a point 
de ou de Gouverneur en Chef. Ce
fut Schac-Abas qui réunít cette Province á la 
Couronne de Perfe. Tant qu’il vécut elle 
demeura tranquille fous fa domínation; mais 
les cruautez de Schach-Sefi fon fuccefléur, 
ayant obligé les Peuples a fe rcvolter, ils pri- 
xent pour maítre Karib-Schach, defeendu des 
anciens Rois de Latietzan , en la méme Pro- 

"Xince de Rilan. Celui-ci ayant fait un Corps 
d'Armée de quatorze mille hortimes, prit d’a- 
bord la Ville de Refcht, oii il fe faifit des 
deniers du Roi , ce qu’il fit aufli dans les 
autres Villes du Rilan, dont il occupa toutes 

‘ les avenues. Cependant ayant été pris, il fut 
mené a Casbin oh étoit alors Schach-Sefi, qui 
luí fit faire une entrée 6n la compagnie de 
cinq ou fix cens Courtifanncs, qui lui firent 
mille outrages, en le raillant fur fa Royaucé. 
Enfuite on le fit ferrer aux pieds &  aux mains 
comme un Cheval, en lui difant qu’on le fai- 
íbic pour le foulager  ̂ parce qu’ayant accou- 
tumé de marcher fur la terre grafle &  doñee 
de Rilan, il auroit a fouffrir des cheminspier- 
reux & raboteux de la Perfe. Apro* l’avoir 
laifie languir de cette maniére»ii fut conduit 
au Me'idan, ou on le mit au haut d’une per
che. Le Roí lui tira le premier coup de fle
che , Se toute fa Cour ayant fuivi fon exemplc, 
il re$ut en un moment une infinité de coups 
qui finirent fon fupplice.

RESCOW . Voyez R zeva.
R E SE , ou R eze ; Riviére de France,

* Cnitíoa, dans le Berry \  Elle a fa fource au voifiní- 
r aVÍéLCI Precy-le-Chefif, & aprés avoir mouil-
3lr,nc ’ P‘ lé Nin^ay, Ardeloup, Server, elle va fe 

perdre dans la grande Saudre á Romorentin, 
R E SEN , Ville d’Aflyrie. Elle fut birie 

i  flcrtef, par Aílur entre Ninive & Chalé b. On con- 
l0r ,1‘ noit fur le Fleuve Chaboras, dans la Méfo- 

potanaie une Ville de R esine ou R osaine 
aífez fameufe. On trouve méme quelques

ir* RES.
Médailles qui y  ont été frappées.' Voyez le 
Commentaire de Dom Calmet fur la Genéfe 
io . iz .  Se Cellartm, j 4ft< lib, 3. c. 15. p.
733*

RESEPH , R e sip h , R esapha , ou 
R is a p h a , Ville de Syrie. Elle eft connue 
dans le quatriéme Lívre des Rois c, dans Ifa'ie * »9-I2’ 
dans Rtolomée * qui écrit R h a esa ph a , 
la place dans la Palmyréne ; les Tables de*^/ f  c‘ 
Peutinger &  la Notice d’Orient la connois- 
fent aufli.

R E SISTO N  , cu R esistos , Ville de 
Thrace dans les terres, felón Pline f. L ’Iti--f J'a>’ **’ c* 
néraire d’Antonin la met fur la route de Plo- 
tinopolis á Héraclée , entre A pros & Héra- 
clée, & vingt-deux milles de la premiére de 
ces Villes Se i  vingt-cinq milles de la fe- 
conde.

R E S O C IA C U M , Ville de la Galatie , 
felón l’Itinéraire d’ Antonin. Les Exemplaires 
varient bcaucoup fur le nom de cette Ville t 
les uns portent Rojologiacum : les autres Roja- 
Utiaatm, Rofilaticum ■, ou RoJoLtciactrm; mais 
la plüpart des Géograpbes préférent R o so- 
l o g ia c v m . Cette Ville étoit fur la route 
de Conftantinople I Antioche, entre Corbe- 
neunca & Afpona , ¿L douze milles de la pre
miére de ces Places, & i  trente &  un mille 
de la feconde. Dans urt autre endroit l’Xti- 
néraire d’ Antonin fait mention d’une Ville 
nommee Orfblogiacttm. On croit que c’eft 
une faute &  qu’il faut lire R o sologia- 
c v m .

R E SO V IE  , ou R eszow  ; Ville de la 
Petite Polqgne dans le Palatínat deRuflie,^®' Í¡1P> 
au Territoire de Przemyflíe, fur le bord de  ̂ a*‘ 
la Riviére de Wifoch. Cette petite Ville eft 
Confidérable par fon Cháteau, h par íes Mai- hAnir,CA- 
íons Relígieufés &  par ia Foire qu’elle tient l*r- Dcícr- 
tous Ies ans á la Féte de St. Albert. Elle eft Pf>|°niiE* 
encore renommée'par la quantité de laitages & 
de toiles dont elle fait commerce. La place 
& fon Territoire furent habitez par des Alle- 
mans, faíts prífonniers de guerre par Cafimir le 
Grand, Roi de Pologne, &  tranfportez de 
Saxe en ce pays avec leurs femmes & leurs 
enfans.

R E S O U Z E , Riviére de France. Elle a 
fon cours dans la Brefíe, mouille la Ville 
de Pont-de-Vaux &  va fe décharger dans la 
Saóne un peu au deífous de cette Ville.

RESPA , Lien d’Italie , que I’Itínéraire 
d’ Antonin marque fur la route de Rome &
Ancone, en paflant par le Picenum. Ce Lieu 
etoic entre jfitfidcjta & Eariitm, si vingt-trois 
milles de la premiére de ces Villes &  Si treize 
milles de la feconde.

RE SPE CTE N SIS, Siege Epifcopal d’A- 
frique dans la N umidic. La Notice des E- 
véchez d’Afrique nomme Qw>d~vHlt-T>cm 
l’Evéque de ce Siége.

1. RESSA, Campement des Ifraéütes dans 
le Defert. Ils vinrent de Lebna \ Reífa, &  
de ReíTa, ils allérent Ik Céélatha ■ . * Nam. 3J.

z. RESSA, Viye aífez célebre dans l’A - 11- 
rabie Pétrée , apparemment la méme que le 
Campement des Hébrcux, dont on vient de 
parler.̂  Jofephe k fajt mention d’un Cháteau* De Bel. 
nommé Refft dans lTdumée; &  St. Jetóme Lib,I*c-11* 
dans la Vie de Saint Hilarión, dit que ce Saint 
convertir toute la Ville de ReflTa, fituée entre.
Cades Se Gaza. C ’eft peut-étre", dit Dontk

Calmet,

RES.



„ p;a. CalíRft * , k  Ville de Lartjfa , dont parle 
¿ L. u -aíi Guillaume de Tyr l*, Se Arifchi > V Ule E- 
fnem, pifcopale dans le Pefert des Enfans d’Ifraél c. 
Liturgor.’ E aris e'toit une Ville Maritímefur le che- 

i p.4+s-min de l’Egypte,
RESSANÉNSIS , ou R éssianen-sis.; 

Siége Epifcopal d’Aírique dans la Numidie. 
E>ans la Conférence de Carthage, qui fuit la 
dernicre orthographe , l’Evéque de ce Siége 
eít nominé Oíiavianus Epifcopus Eccleft* Rejjia- 
nvnjis. Cet Odavien eít un des quatre Evo
ques , dont Veriffimus Evéque de Tacara 
porte des plaintes de ce que les Catholiques 
les avoieat établis dans fon Diocéfe. Dans la 
Notice des Evéchez d’Afrique Vigilius eft 
qualiíié Epifcopus Reífanenfis.

R E SSE L, petite Ville de Pologne dans le 
Palatinat de Warmie » aux confuís de PErm- 
land, prcs du Lac de Zain. En u t o .  fix 

jjsJr.Ctt- ceas Tartares  ̂ fnrent tuez dans fon Faus- 
hr. Deícr. bourg. II y  avoit autrefoís dans cette Ville 
Polon, p. un Couvent d’AllguftinS, 
l̂ ofanzm, RESSIF, e quelques-uns écrivent R e c ip : 
Diit.Math.on appeíle ainfi une chaine de Roches qui 

fbnt fous l’eau. Le R ecip de T roxillo» 
Voyez aux mots Banche & V ig íe . 

RESSIÜS. Voyez R hesium. 
i . RESSO N S, Bourg de France dans la 

Picardie, EJeétion de Mont-Didier.
z. RESSONS y Abbaye de France dans 

f  pigttnfal, la Normandíe f , Diocéfe de Rouen. C'eft 
D eícr. de la une Abbaye d’hommes de l’Ordre de Pré- 
f montré* Elle reconnoíc les Seigneurs d’Au-

mont pour fes fondateurs. Dés I’au 1 1 jo . il 
y  avoif un Abbé á Reflons ; &  en 1x30. 
Jean I. Sire d’ Aumont Se Mabille fa femme 
nrent plufieurs donations a cette Abbaye. 
Elle vaut á l’Abbé deux mille livrcs de 
rente. ^

R E ST IG N E  y Bourg &  Cháteau de Fran
ce, dans PAnjou , Eleétion de Saumur.

R E T E L  , ou A rratam e  , Province 
d’ Afrique dans la Barbarie. Elle s’étend le 
long de la Riviere .de R is, &  confine á la 
Province de SulgumefTe Se á celle de Metaga- 

j Marino'-, ra L La longueur eft dé vingt lieues, &  on 
Aírkjuí, t. y  trouve plufieurs Bourgs &  Vilkges peuplés 
á c . d’une Nation lache &  avare que les Arabes 

traitent d’Efclaves»& dontils fe ferventcom- 
me de Fermiers pour labourer leurs terres. 
Ces Peuples font Beréberes, quoiqu’ils n’en 
parlent pas entiércment la Langue. Cette 
Province a ati Levant une Montagne ftérile Se 
deferte; &  au Couchant des íablons, oh les 
Arabes de Ménéba, qui font plus de deux mil
le chevaux, viennent camper á leurretourdelá 
L ibye, Se recueiHent des contributions de 
tous ces Lieux-li fi les Princes voifins ae les 
en, empéchent.

hBxugitr, R E T H E L , R e tk e ltu m +ou. M a z a r i n y  b, 
¿ S " ™ - Ville de France en Champagne lur la Riviére 
pagne. d ’ AÍne. Elle eft fort ancienne, Ce n’étoit 

du tems des Romains qu'un Fort, conftruit 
lorfque Jules Céíár étoit GouvemeurdesGau- 
les, afin de s’affurer en cet endroit le paflage 
de la Riviére. On y  voit encore aujourd’hui 
une groffe Tour conftruite par les Romains, de 
laquelle relevent un grañd nombre de fieft 
mouvans de ce Duché. En ce tems-lá les 
Armées Romaines ne s’arrétoient que dans des 
Carops forrifiés, &c ce lieu lá fenommoittou- 
jours C a ftr u m , Se on appellok en ce tems-já

RES. R E T .
Rethel Caftrttm rcteElum. Ce Duché ayant 
éc¿ acquis par le Cardinal Mazarin, a pafle 
dans la Maifon de la Porte, par le mariage de. 
la Niéf e de ce Cardinal avec le fils du Maré- 
dial de la Meilíeraye. Ón appelloit ancíen- 
nemtnt le Cháteau de Rethel Rtgiftéte , de- 
puis Reteftty dont furent fucceíHvement Sei
gneurs i  commencer vers l’an 1200. Gauthier 
ae Retefte , Jean, Hugues, Gauthier, & 
Manafsés, qui furent tous des plus braves Ca- 
valiers de leur tems. De cette Maifon eft for- 
tíejeanne, filie & unique héritiérede Jacques* 
Coime de Rethel , laquelle époufa Louis, 
Comte de Fiandre , auquel elle apporta ce 
Coime, comme il paroit par l’ancien Cartulat- 
re des Comtes de Rhethelois des mois de Maí 
Se de Juillet 1349. &  par celui de Nevers. 
Le Comté de Rethel demeura dans la maifon 
de Fiandre jufqu’au tems que Philíppa Duc 
de Bourgogne, Comte de Fiandre, le donna 1 
Philippe fon Fils puíné; il paQaenfuite a la 
Maifon de Cléves avec le Comté de Niver- 
nois, par le mariage ’dTfabeau de Bourgogne, 
avec un Prince de cette Maifon. Ce Comté 
eft de trés-ancieune éretftion ; car dés le tems 
de Clovis S. Amould eft qualifié fils de Ro- 
gatien, Comte de Rethel : auffi les Comtes 
ae Rethel furent reconnus en cetre qualité des 
rEtabliíTement des Comtes de Champagne. 
On remarque qu’en 686. les fept Comtes de 
Champagne furent établis, &  que celui de 
Rethel étoit le fecond. En l’année 449, le 
Rethelois fervoit des bornes á la France de ce 
cóté-la. La Ville de Rethel a étéfouvent 
prife &  reprife. Léopold d’ Autriche, Archi- 
duc , qui commandoit l’.Armée d’Efpagne, 
s’en empara en 1650. Se elle fut reprife le 13. 
de Décembre de la méme année par 1’Armée 
du Roi commpndée par le Maréchal du Pres-. 
fís-PraUn, qui. marcha enfui te au fecours de 
la Ville de Guife, dont il fit lever le fíége, 
que ^  méme Prince y  avoit mis. II défit 
enfui« le 15. Décembre de la méme année, 
FArroée d’Efpagne á 3a Bataille: que l’on a 
nommée depuis Bataille de Rethel, quoíque 
cette aétion fe füt paffée á Sommepuy ou Som- 
p y , qui en eft á quatre lieues. Les Efpagnols 
la prirent encore une autrefois en 1653. & elle 
fut reprife le 9. Juillet en quatre jours par 
Meffieurs de Turenne Se de la Ferré. II y  .a 
a Rethel un Couvent des Religieufes de la 
Congregation; eUes y  font au nombre de qua- 
rante, & elles ont environ fept mille livres de 
revenu : un Couvent de Mínimes dans l’un 
des Fauxbourg , ou il y  a onze Religíeux, 
qui ont environ trois millelivres. de rente : 
&  un de Capucíns qui fbnt au nombre de 
dix- Le D u ch e* de R ethel autrement, 
dit M a za r in ,, étoit autrefois l’une des fept 
Comtés-Pairies de Champagne» &  il a d’abord 
été poílédé , par Alberic fecond fils du Roí 
Cfodion, d’ou étant porté dans la Maifon de 
Fiandre par le mariage de Jeanne,filíe &  uni
que héritiere de Jacques, Comte de,Rethel, 
qui aprés la mort de fon Pere fut manée i  
Louis de Fiandre, Comte de Nevers, fils aíné 
de Robert, Comte de Fiandre; il fut erige en 
Patrie, en faveur de Marguerite de France, 
Pune des trois filies du Roi Philippe le Long, 
qui avoít époufé Louis II. Comte de Fiandre 
Se de Rethel; &  encore enfuñe en favenr de 
Louis III* Yon fils, Comte de Fiandre, de

Nevers *
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Kevers, & de Rethel, par Lettres Patentes 
du Roí Philippe de Valois, du 17. d'Aovk 
1J47. & cette éreétion a encore depuis été 
confirmée par Lettres Patentes du Roí Loüi's 
X I. du jo. Juillet 1464. en favéur de Char
le de Bourgogne, fils ainé de Philippe, Com- 
te de Nevers &  de Rethel. Ce Comté étant 
depuis també dans la Maifon de Cléves, en- 
fuite en celle de Gonfague, par le rtiariage de 
l ’héritiére de !a Maifon de Cléves ; il a été 
par Lettres Patentes du Roí Henri III. du 
Mois de Decembre 1581. erige en Duché, & 
h  Baronnie de Rofoy unie enfaveurdeLouTs 
ou Charles de Gonzague & de fes héritiers 
males & femelles; niais Charles de Gonfague, 
petit - fils de cé LouTs étant paífé depuis en 
Italie, pour y  recueillir le Duché de Manroue, 
Tules, Cardinal Mazarin acheta le Duché de 
R ethel, & le kiíTa aprés íá mort á Ar- 
itiand Charles de la Porte, fils du Maréchal 
de la Meilleraye, grand Maitre de l4 Artille- 
rie , qui avoit époufe en 1661. Hortenfe 
Mancini la plus jenne des Niéces de ce Cardi
nal , i  condition de porter le Nom &  les Ar
mes de Mazarin y. L'Ereétion de ce Duché a 
etc de nouveau confirmée en Faveur de ce Sei- 
gneur , mort avec le nom de Duc de Maza
rin , par Lettres Patentes du Mois de Décem- 
bre 1663. qui ordonnent auífi que ce Duché 
portera deformáis le nom de Mazariny au lieu 
de celui de Rethelois, &  méme que la Ville 
de RethH/Capitaie de ce Duché, fera pareit- 
leroent appellée Mazariny; cependant le nom 
de Rethel lui eft éncore demcuré dans les Com- 
miííions des Tailles, &  autres Ordres du Roí. 
L e Duché de Rethelois eft l’un des plus 
beaux du Royanme; il eft coMpofé des trois 
Villes, de Rethel, Meziéres, ífc Donchery , 
qui font autant des Prevotcs : de cinq autres 
P re votes, favoir, celle du ChStel, de Eourg, 
d'Aumont, de Brieulle te Warcq &  de la 
Baronnie de Rofoy t toutes ces Prevot&fgotn- 
pofent deux cens trente ParoiíTes; le revenu 
eft de plus de foixante mille livres.

Son Eloftion eft compofée de deux cens 
quatre-vingt feize ParoifTes , prefque toutes 
du Diocéfe de Reíms. II y a une Manufac
ture pareille i  celle de Reims,dont les étoffes 
he fúm pas fi eftimées que celles de Reims. 
La partie de P.Eleétion qui eft fituée dans les 
Bois , ne recueille guére que du Seigle, & 
les habitaos íbnt trés-laborieux, & engrais- 
fent quelques Troupeaux. La partie qui eft 
fituée dans le valage eft plus peuplée; Ies ier
res y  íbnt ahondantes , &  il y  a beaucoup de 
prairies, oh Pon pourroit élever des haras, 
aont les chevaux feroient meilleurs que ceux 
de Flandres; les terres fituées vers Ies Fron- 
tiéres des Pays-Bas, rapportent du feigle, & 
du froment. Il y  a plufíeurs Carriéres &  Mi
nes de for,cc qui fait que le principal Com- 
merce des habítans eft dans les forges; ils ai- 
ment mieux la guerre que le travail.

R E TH E LO IS ( l e ) , Pays de la Cham
pagne, eft borné au Septentrión par les Pays* 
Bas, a l’Ori?nt par le Pays d’Argonne & le 
Clemionrois, au Midi par le Rémois, &  & 
LOccident par le Laonnois. Une partie de 
ce Pays eft couverte de Bois, oh il y a beau
coup de Forges de fer, & de charbon : le refte 
eft tres-abondant en páturages il y a  plu- 
fieurs Riviércs, dont la plus confidérable eft

’KET.
1‘Aíne. La Ville Capitale eft Rethel, les-au-» 
tres Villes > font Rocroy , Maubertfon- 
taine, Cháteau-Porcien, Meziéres, & Char- 
leville.

R E T H E M , petite Ville d’Allemagne, au 
Duché de Lunebourg, prés de la Riviére 
d'Aller. II y  avoit autreíois un Cháteau qui 
eft ruiné *. La Ríviére d'Aller, étant navi-a Ztyhr, 
gable &  fourniíTant de bonspoilTons,eftd’une:!’0P0Sr- 
grande utilité á cette Ville que les guerres du 
dernier fié ele ont preíque entiérement ru’i- 
née.

R E T H M A  , Campement des Ifraélites 
dans le Defert. De Hazeróth ils arrivérent i  
Rethma, &  de Rethma ils állérent ¡L Rem- 
mon-Pharés. Ce Campement, dit Dom Cal
mee b , devoit étre dans le Defert de Pharaa, i  D¡&. 
au vóifinage de Cadés-Barné.

R E T IA  RIA. Voyez R a e t iAr ía .
R E T IM O , Ville de lTlle de Candie É, e Team fot, 

fur la Cote Septentrionale, environ h dix-huit Vtíy.du l&- 
lieues de la Ville de Candie, vers le C ou-V1”' 5'• l' 
chanr. Retimo qai eft la troifiéme Place deF*
Tifie, fut prife par les Tures en 1647. & 
depuis ce tems U elle eft gouvernée par un 
Bacba, foumis au Viceroi de Candie. Elle 
eft plus gaye &  plus ríante que la Canee, 
quoiqu’elle foir plus petite &enceinre de mu
radles plus propres íl fermer un Pare , qu a 
déféndre une Place de guerre. La Citadellc 
n’a été faite que pour garder le Port : elle 
eft fur un écueil efearpé, avancé dans la Mer,
& feroir tres-forte, fi elle n’étoit dominée par 
une Roche píate,qui eft fur le chemin d’AI- 
myron. Cette Citadelle commande un Fort 
que Fon avoit conftruit á l’autre extrémité de 
la Ville, pour la füreté du Port. Ce Fort eft 
a préfent ruiné &  le Port tout-a-fait négligé.
Les Vaifleaux de guerre venoíent autrefois 
mouiller dans la Darfe au-deflous de la Cita
delle ; aujourd’hui les Barques &  les Marfi- 
lianes peuvent a peine s4y  retirer.

Pendaht que les Tures aífiegedient Fama- 
gouííe , dans l'IÍIe de Chypre , AH Baila 
Capitán pacha voulut tenter une irrupción en 
Candie; maís on avoit fi bien pourvu a toutes 
Ies Places, qu’il n'y eut que Retimo de fac- 
cagée par Vlus-Ali General des VaiíTeaux 
de Barbarie.

La Campagne de Retimo n’eft que Rochers 
du cóté du Couchant : elle eft fort belle fur 
la route de Candie. On ne voit toutf le long 
de la Marine que Jardins que l’on arrofe par le 
moyen de grands Puits a bafeule : on y man- 
ge de ceníes plus precoces que dans le refte 
de l’Ifle : tous les fruits y  íont de meilleur 
gout : la íbye, la laine, le miel, la cire, le 
hdanum, les huiles & les autres denrées en 
font plus recherchées. Les eaux de cette Vil
le íbrtent i  gros bouillons du fbndd’un Puits 
dans une Vallée étroite , 1 un quart de lieue 
de la Ville, tirant vers le Midi : la décharge 
de cette belle loúrce eft conduite a Retimo; 
mais on en laifle perdre plus de la moitié. On 
a bati fur le chemin qui conduir h la Vallée, 
une aflez belle Mofquée dans la Cour de la- 
quelle un Ture  ̂ fondé une Hórellerie, pour 
loger & pour nourrir gratuitement les Voya- 
geurs qui arrivent aprés qu’on  ̂fermé les por
tes de la Ville, ou qui ont deíTein de partir 
avant qu’on les ouvre. Cette Maifon eft bien 
entretenue ; on y cultive une belle efpéce de

pied-



pied de Veau, que la pluparr des Auteurs ont 
priíé pour la Coloca fia des Anciens : les gens 
du Pays en mangent la racine en potage.

La- Matvoiíie de Retimo etoit eftimée dans 
le tems que les VÉnitiens polfedoient cette 
Ifle : Belon affure qu’on fairbouíllir cette Li- 
queur dans des grandes Chaudiéres, le long de 
la marine, on en fait peu préfencement.

R E T IN A , Lieu d’Italie, dans la Cam- 
«L.é.Epift. panie, fur le bord de la M cr> felón Pline *. 
16. Hermolaus croit que ce Lieu etoit au pied 

du Promontoire de Miféne, & que c’eft en
cové aujourd’hui un petic Village appellé Re~

. tina ou Refina.
R E T L E F S , Ville 8c Seigneurie d’AIle- 

magne, dans l’Evéché de -Wurtzbourg.
R E T O R B IO  , R i t o r b i o  , ou Ru- 

éMâ in, t u r b io ; Bourgade d’Italie b, dans le Du- 
Cartt du che de Milán au Territóire de Pavie, environ 
Tcrntoire | fix lieues au Midi de cetre Ville & pres- 
de i’avie. q ue ¿ diftance de celle de Tonone du 

cóté du Levant. Ce Lieu eft renommé par 
fes Bains chauds. C ’eft le Litubium des An
ciens.

í L. ip.c. i. R E T Ó V IN A -L IN A  , Pline c fait l’é- 
loge d’tm Lin auquel il donne ce nom,á cau- 
fe du Lieu ou il croiflbit. * Ce Lieu éroit, 

¿ ital, Aat. felón, Cluvier d &  felón le Pere Hardouin la 
p. 73. Ville Ritovmm, ou Ritobittm que Tite-Livee
* L* 31- appelle Litubium.

R E T R IA  ,nom d’un Lieu dont ileftpar- 
/ L, 7. lé  dans le Code f.

R E T R IC E S , nom que les Latins don- 
noient i  cernios Ruifleaux dont on détournoit 
l’eau pour arrofer les Jardins Seles Prairies aux 
environs de la Ville de Rorne. C ’eft Feftus 
qui fait mention de ce.s RuiíTeaux. Voici le 
pafíage : Retricibm cstm ait Calo, in ta quam 
Jcripfit cum ediffertavit Fufan Nobilioris Cenfu- 
ram, fignifkat aquam to nomine, que eft fúpra 
Viam Ardtatinoon, ínter lapides» fictmdúm &  
tertium. qua irrigmtur horti infraFiam Ardea- 
tinam &  Afinarían*, ujque ad Latinam. Et 
une ligue plus bas il ajóme : Remabas cum 
au Cato, aquam eo nomine fignificat, qua horti 
irrigmtur. Ou donne differentes origines á 
ce mot R e t r i c e s  : la plus vraiíemblable eft 
celle qui le derive du Grcc paiApov, qui veut 
dire un .Ruiífeau.

R E T Z , ou R a i s ,  Pays de France, dans 
la Bretagne, II occupe U partie du Dioceíe 
de Nantes qui eft au Midi de la Loire. Ce 
Pays tiroit fon nom d’une Ville nommée Ra~ 
tiatum &  faifoit autrefois partie du Poitou $C 

¡Lmíwnte, ¿ u Djocéfe de Poitiers. e Les Vífigots Arríeos 
^ “ '^ ^ s ’étant ¿rablis dans le Poitou dans le cinquié- 
Part.p.’i^,nie fié d e , y  maltraitérent les Catholíques; & 

ce fur probabkment ce qui engagea l’Evéque 
de Poitiers a fe retirer á l’extrémité de fon 
Dioccfé dans la Ville de Ratíatum. C'eftpour 
cela que dans les foufcriptions du premier 
Concite d’Orléans tenu en 511. Adélpbus 
Evéque de Poitiers eft appellé Epífcopm Ra~ 
iiatmfis; & c’eft en ce Pays qu’etoit le Comi
té d’Erbauges en Latín Arbattíicenfis ,' qui c- 
toic du Poitou, córame l’aífurent tous les an

ciens Auteurs. Ce fut Charles le Chauve, 
qui donna en 851. I Herifpée Princedes Bre- 
tons tout le Pays de Retí ('Ratiatenfis) qu’il 
unit á la Bretagne & au Pays de.Nances-,' en 
forte qu’il celia de dépenare de Poitiers au 
Spiritucl. Ce Pays eut enfuite fes Seigoeurs

RET.
ou Barons particuliers, d’ott il a palle de la 
Maifon de Chabor, en celle de Lavál .& de 
Chauvigny : puis il fut pollédé en qualité 
de Comté par la Maifon de Gondi, en fa- 
veur de laquelle il fut erige en Duché-Painel1 * 
dans la ptríonne d’Albert de GondL Les Let- 
tres Patentes pour cette Ere£tion íont du ^
mois de Novembre 1581. &  furent regitrées 
au Parlement de París lé z. Mars 1582.
E quis XIII. renouvelk cette: éreétíon en 

. i«íí4. en faveur de Pierre de Gondi, l  con- 
dition qu’jl ne prendroit féance que du jour 
de la verificación de ces nouvelles Lettres.
Cette Pairie s’éteignit par fa mort arrivée le 
29. d’ Avríl i6 j6 . Ce Duché eft  ̂ préfent 
dans la Maifon de Villeroí. La Ville de 
Retz étant détruite depuis fong-tems, Ma- 
checou luí a foccédé. Voyez Mach eco u .

R E T Z U N S. Voyez R m a e t z  u n s .
R E TM ERSH AU SEN  , Chateau d’Al- 

Iemagne i , dans Ja Principante de Calenberg, í 2¡»,UrT 
&  dans upe petite Contrée appcliée la Jarte, Topogr, 
du nom d’une Riviére qui ia traverfe. Ce 3 “̂ ^ 
Cháteau fut commencé par la Famille de Kers- ru 
lingerode qu’on appelle áutrement HeiíTen; 
aprés la mort du detraer de cette F amil le, le 
Chateau de Retmershaufen pafla entre les 
rnains du Duc de Brunfwig-Lunebourg.

R E U C A L A N I. Voyez R hacalant.
R E U D IG N I , Peuples de la Germanie.

Tacite k les nomine avec divers autres Peu- i  De MoriK 
pies, qui habitoient au Nord de la Germanie Geimanor. 
&  qui adoroient la Terre.

R E V E L  , Ville de France, & Juftice 
Royale non reflortiflánte dans le Hauc Lan- 
guedoc, Dio céle de Lavaur. Cette Ville eft 
á deux lienes de Saint-Paponl-, elle eft du 
Pays de Lauraguais. Les Calvíniftes s’en c- 
toíent emparez pendane les guerras de la Re
ligión, Se l’avoient fortifiéé. : Ses fbrtifica- 
tions ont été entiérement détruites, &  meme 
rafees en 1629. C ’étoit autrefois un Bourg, 
qui fe nommoit R f.bel , on -la B a s t i d e  
d e  L avau r . Philippe le Bel ayant peináis 
de le clore de muradles, l’érigeá en Ville, Il 
femble qu’elle ait .pris fon nom: de cette per- 
mi flion , ce qui paroit par Je diftique gravé 
fur la Porte de la Ville : .

REU. c$

—  —  qaa dadum Fdttri Bafiida vocaíar,
Villa RebeÜus ero Regis honore.mei.

R E V E L , ou R e v a l; Ville de TEmpire 
Ruífien, dans la Haute-Livonie, & la Capi- 
tale de VEfthonie. EUe eft báñe fur la c3te 
de la Mer Baltique , dans une Pbine fort 
unie & fort agréable, &  en partie fur uno as- 
fez haute Monragne, ou Rocher1, fur lequd/ Zt'der, 
on voit mrfort Cháteau , qiii communique Topogr. 
feulemenr, avec la Ville &  qui eft de la íiau- LlTOaiae’ 
teur de la plus haute Tour de Revel. Wal-^‘ l9‘ 
demar II, Roi de Dannenurc , jetta les pre- 
raiers fondeméns de cette Place en izpo. Se 
en 1347. Waldemar III. “  la vendit á Gor- m 0 ^ ^  
vin d’Éch, Graod-Maitre de Livonie pour Voy; de 
dix-neuf ’ mille mares d’argent. La Livome w.ofc<ívl¿T 
ayant en uñé rude guerré á foutenir contre LlTl . 
les Mofcovités, cette Ville fe mic fous la pro- 
teiftion d’Eric Roi de Suéde; & des ce tems- 
!a, elle etoit. fi . forte qu’dle foutint un long 
Siége en 1370. contre Magnus Duc de Hols- 
tein, qui commandoit TArmée du Grand- 
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D a c , & un autrc fcpt ans aprés contré les 
Mofeovites qui fe retirérent avee pene. Elle 
fut recae des, le commencement dans la So- 
c'iété des Vffles Anféatiques; elle ne palla 
néanrnoins pour une Ville bien marchande 
que vets Tan 1477. & elle n’eut pas de peine 
i  fe conferver alors le Commerce de la 
Mofcovie & d’áutres Lieux, k caufe de fa fi- 
tuation avantageufe Se de la bonté de fon 
Port. Elle rompit avec les Villes Anféatiqübs 
en 1550. Se le Grand-Duc ayant pris aupa
ra vant Nerva, les Mofeovites y  établirent le 
Commerce qu’ils avoient el Revel, Enfin ces 
derniers ayant cónquís cette Place fur les Sué- 
dois , prennent granel foin d’y entretenir le 

* Mémoire* Comirtercé qui y  étóit établi *. L ’Eglife 
de rEmpireCathédrale> Se les Maifons de la Noblefle 
RulficD, P*pont enhaut. Ces Maifons font nouveílement 
í?' báties > mais ceHes idu bas font vieilles, & 

tombent prefque en ruíne. Dans le tems du 
, demier Siége que les Mofeovites inirent de- 

vant cette Place, tous les Habitaos du Pays, 
s*y étoient fauvez; 8c on trouve dans les Re- 
gítres de l’Hótfci de V ille, que la derniére 
pefte fit mourir dans l’enceinte de Reve!, 
cinquante-cinq mille perfonnes. Les Habitaos 
ont confervé leurs Priviléges, fjui leur ont 
été accordez par les Grands-Maitres, Se par 
les Roís leurs Succefleurs. lis ont auífi con- 
fervé l’exerdce de leur Religión. Les Mos- 
covites font le fervice divin dans une Egli- 
fe qu’ils avoient autrefois poífédée. Quoique 
la Garniíon foit de trois i  quitre-mille hom- 
mes, les Bourgeois ne laiífent pas d’avoir la 
liberté d’entretenir une Compagnie Fran- 
che, qui a la garde de la grande Place. II 

, y  a a Revel trois Confetis: celui des Con* 
feillers & Magiflrats de la Ville j celui des 
Nobles du Pays, qui coníifte en un Préfi- 
dent, affifté, de douze Confeti lers Pravincíaux, 
Se dont l’Emploi eft de veiller aux intéréfs 
de la Province j &  enfin celui qu’on appelle 
¿s Goüvernement * &  qui a la puíflance 

- exécutive. On voit encore fes Armes de Dan- 
íicmarc,& des InfcriptionsDanoifes dáosles 
Eglifes, St dans les anciens Edifices. il eft 
i  remarquer que les Payfans qui furent au- 
rrefois tranfportez de Danneínarck dans ce 
Pays 1 fe diftinguent encore aujourd’huí de 
tous les autres Páyíáns par leurs manieres, Se 
particuliérement. par leurs bonnets, les Ori- 
ginaires du Pays ne portant que des cha
peaos:. On voit ■; encore aujourd’hui & une 
demi-lieue de Revel les ruines d’un trés-beau 
Monaftére, qu’un Marchand de la Ville de 
Revel, fonda au commencement du quinziti
me fie ele, fous Conrad de íungigen Grand- 
•Maítre de Livonie,par une aévorion paiticu- 
liére qu’il avoit pour Src. Bfigitte.

R E V E R  , ou R eve ro  , Bourg d’Ita- 
h , He dans le Mantouan, fur la Rive Méri- 
Carte du dionale du Po, vis-k-vis d'Oftiglia. Ses Ha- 
Mautouan, bitans font  ̂ leur aife & bien logez.

R E V E R M O N T , on donnoit ancienne- 
D°f Û¿ U]íment ce nom c  ̂ UHC Seigneurie du Bugey, 
Fraocc,Ci.a ^°nt ^  Coimes de Savoye , s’emparérent 
Part. p/ipji.vers la fin de l’onziéme Cede. Cette Seigneu

rie comprenoit les Terres qui fe trouvent 
préfentement entre les Mandfemens de Coli- 
g n y , Sí de Pont d’Aín. Elle a appartenu i  
la Maifon de Coligny.

R E V E S , en Latín Revafta, Village deí

ce REV.
Pays-Bas, avec Seigneurie ¿. Ileft fitué dans¿ 7-*yUr, 
le Brabant k deux milles de Nivelle. Topog.Bra-

R E U G N Y , Bourg de France, &  Mar- ÜC' 
quifat dans la Touraine, Diocéfe deTours,
Eleétion d’Amboife, II y  a une Chátellenie 
Royale, reffortiíTante au Bailliage de Tours.

I .R E U IL L Y , C  hateau de France, aux en- 
virons de París f dans le Quartier de St. An- 1
toine. La Maifon n’a ríen de bien confidé- Defa.dc ¡a 
rabie: on croir néanmoins que les Rois de la t'*' 
premiére Race, avoient une Maifon dans cet 
endroit, & que ce fut dans ce Palais que 
Dagobert répudia Gomatrude fa premiére 
femme, & qu’il époufa en fa place Nanrilde, 
uiie des fuivantes de cetré Reine. Fredegaire 
dit eependant que ce fut 5 Clichy-la-Garen- 
ne, Village qui eft derriére la Montagne 
de Montmartre; Se d’autres Hiftoriens cro- 
íent que ce fut i  Romañvillc, Village de la 
Brie, aflez prés de París. Quoiqu’il en foit 
c’eft dans cette Maifon de Reuilly, qu’é- 
toient autrefois ces beaux Tableaux du Pous- 
fin qui repréfentmt les fept Sacremens de 
l'Eglife.

z- R E U IL L Y , petite Ville dé France en 
Berry, Diocéfe de Bourges, Prevóté &  Elec- 
tion d’Iffoudun; Elle eft firuée fur la Riviéie 
d’Arnon , i  fix lieues de Bourges, a trois 
d’iíToudun, &  de Vierzon, &  i  quatre de 
Varan Se Gra$ay. La Taille eft perfonnd- 
le. La Cure eft á portion congrue feule- 
ment, fans aucun revenant bon. Meffieurs 
les Supéríeurs &  Direéleurs du Séminaire de
S. Sulpice de Parts, Scigneurs temporels &

.fpirituels de Reüilly,en font les Collateurs: 
elle n’a poiot d’Annéxe,mais elle a deux Ha- 
meaux , éloignez de la Ville d’un quart de 
.lieue i  & un  ̂ une bonne lieue ,  nominé 
- J’O rm iteaux  , dans Iequel il y  a une Com- 

* manderie qui eft porte le nom. II y a des 
Bleds de toute efpéce, Se du Vin qui fcu- 
vent fe confument dans le Pays faute de 
Commerce, ce qui fait que les Habitans y  
font pauvresj les Foins y font excellens, Se 
les Laines. Le Prieuré de Reüilli eft an- 
nexé au Séminaire de S, Sulpice de Paris, 
qui en eft Seigneur, & a haute , baffe Se 
moyenne Juftice.

II y  a dans la Ville,un Hótd-Dieu nou- 
vellement établi par Lettres Patentes de Sa 
Majefté, adminiftré par des Collégues, qu’el- 
les établilfent perpéruels, Se autant de Trien- 
naux , Se dont les filies de la Congregaron 
de la Croix ont le foin. La Seigneurie eft 
un limpie Fief; le principal Commerce eft ce
lui du vin blanc.

3. R E U IL L Y  - S A U V IG N Y , Bourg de 
France dans la Brie, Diocéfe de Soiflons,
EleéHon de Cháreau-Thierry. II y  a un 
Prieuré coníidérable qui a été fondé par le 
Roi Dagobert, qui l’a donné \ l’Abbaye de 
St. Deiiis en France, avec vingt-deux Villa- 
ge voifins. Ce Prieuré fut détruít en 901. 
dans l’invaíion des Hongres, Se depuis refti- 
tué k l’Abbaye St. Denis, fous le Regne de 
Philippe I. Ce Bourg eft fitué fur une petite 
hauteur auprés de la Riviéie de T éol, dant 
un Pays abondant en ble Se en vin. II y  a 
auffi de belles praíries.

R E V IN , petite Ville de France, fituée 
fur la Meufe, entre la Frontiére de la Cham
pagne 3c du Hainaut, au-delTouj de Gharle-

ville.

REV.



vil le. Cette Place appartient é la Franee de- 
puis KÍ79, C ’étoit autrefois une dépendance 
de I'Abbaye de Pruna.

R E U M A R I, Voyez B i l io ia .
R E U S, ou R f.vss , en Latin U r s a ; 

Riviére de la SuiíTe. Elle prend fon origíne
0 Eut & dans le Mont S. Gothard J, d'un petit Lac 
Sulífe ^  i* nomm® Lago di Lttz>t»dro, qui eft fort pro- 

fbnd & qui peut avoir une lieue de long. 
Il n’eft pas fort éloigné d’un autre petit Lac, 
qui eft la fource du Teffm. Le Ruifíéau qui 
coule de ce Lac , en re^oit d’autres qui 
fbrment enfemble la Reüís. Cette Riviére 
a, des fa fource, un cours fort impétueux* 
car elle ne coule pas, mais elle tombe plu- 
tót de rocher en rocher* teHement que daos 
l’efpace de quelques lieue* de chemin tout 
du long de la Valtée , nommée Urferenthal, 
ce n’eft prefque qu’une cafcade perpétuclle, 
oü elle fait un bruit horrible, & fon eau fe 
réduit en rofée menue, córame de la pous* 
fiére. Elle traverfe le Cantón d’Uri * &  fe 
jette dans le Lac de Lúceme, d’ou elle fort 
dans la Ville de ce nom. De Lucerne cou- 
lant au Nord , elle traverfe le Pa’is , qu’on 
appelíe les Provinces-Libres, lave les murail- 
les de Bremgarten, & de Mellingen , &  & 
quelques licúes au-deU , elle fe ¡erre dans 
l’Aare, au-deflous de Windífch. Son cours 
eft fort rapide, auífi-bien que celuí de l’Aare.

R E U SSE N B E R G , Bourg d'Allemagne, 
fitué dans l’Evéché de Würzbourg.

R E U T , Lieu des Pays-bas, dans la Maí- 
é J*nipn, rie de Bois-le-Duc b; il eft aujourd’hui en-

clavé dans le Fort d’lfabelle, & il y  a une 
ccs-ünicí " Lglife, deífervie par un Míoiftre Proteftant. 
t .i .p.iofi. R E U T L IN G E N , Ville d’ Allemagne %
* Zt1itT ■ Ubre Se Impériale, dans le Duché de Wur- 
TÍx?pSU6r. ternkerg » ûr 'a Riviére d’Efehez , á uñ 

mille de Tübingen,dans un endróit, ou aiir 
trefbís il y  avoit un Boisj íi bien qu’on de
rive fon nom du mot Allemand uuftreutten 
qui figniíie déraciner les arbres. L’an 1115 . 
elle fút entourée de muradles, parl’Empe- 
reur Frederic II. &  l’an 1247. affiégée in- 
utilement, par Henri Landgrave de Thüiin- 
ge. Aprés ce Siége cette Ville fíit augmen- 
tée, & achevée l’an 1343. Il y eut jadis 
deux fatnilles tres-ancicnnes, appellées Eítel- 
íchelmen, & Teuffel. L ’an 150S. une grande 
partíe de cette Ville füt brülée, & ayant 
éié rebane depuis,on l’appelle la Ville Neu- 
ve. Le Magiftrat de Reuriingen, compofé 
de 28. Perfonnes , eft Luthérien , &  Ies 
Bourgeois de cette Ville, ont le Privilége, 
de ne pouvoir étre cites , devant aucun 
Tribunal étranger , é moins que le Magiftrat 
n’eüt retardé, ou refule la Juftice. Tous 
les horaicides ínvolontaires y^ont azyle!, &  
y  peuvent paffer leur vie librement ,  fans 
qu’on puifle inquiéter, ni leuts Perlonnes, 
ni leurs Biens. L’an 1519. les Bourgeois 
tuerent le Bailtiff d’Ulric Duc de Wüitem- 
berg, qui pour s’en vanger, aíliégea 3c prit 
la Ville; mais les Confederes de Suabe, lui dé- 
clarerent la guerre , &  le chafferent de fon 
País , dans'lequel il ne renrn, que l’an 1554. 
par l’affiftance de Philippe, Landgrave de 
Heffe. Cette Ville eft ornée de beaux bá- 
timens, dont la Mailbn.de Ville, &  le nou- 
vel Hópital, qui étoit autrefois un Couvent 
des Minorites , font les plus remarquables.

REU.
Dans la premiére Ton voit en peinture Ies 
Armes des Corates, Seigneurs, & Nobles, 
tués dans une Battaille, gagnée par les Vil- 
Ies alliées fur la Nobleffe, dans cette Cqntrée :
&  dans le derníer, il y  a une Statiíe affreufe 
de Mars, que les habitaos ont adoré, éram 
encore Payens.

R E Y , R e í , R a í , ou R h e í , Ville de 
Perfe d, Se la plus Sepcentrionale de la Pro- ¿ D'Htrít- 
vince * nommée Gebal ou Irak-Agemi, autre* B‘kl¡otR 
ment Iraque Perfíenne, ce qui eft proprement r‘ 
le Pays des anciens Parthes, Les Tablea Ara- 
biques lui donnerít 8<í. d. 20'. de Longttude 
&  35. d. 35'. de Latitude Septentrionale Voy. de 
3c Tavernier la marque si 76, d. 20'. de Lon- Pcrlé- lir 3 
gítude, fous les 55. d. 35'. de Latitude.. La 
Ville de Rey s éré autrefois la Capirale des 
Selgiucides, & Thogrul-Beg , Fondateur de 
cette Dynaftie, moürut a Roudbar lieu dé* 
licieux, qui eft dans fon voifínage, ou il 
s’éroit fait tránfporter il caufe que l'air de cet
te Ville eft dangéreux pour les Etrangers.
Takafch, ou Tekefch * Sultán des Khouarez- 
miens, eñleva cette Ville aux Selgiucides, &  
y  mit Jamgage pour Gouverneur de la part.
Le Géographe Perfíen remarque , qu’il y  a 
des Auteurs, qui mettent la Ville de Rét 
dans le Khoraffan, íl caufe qu’elte eft fituée 
fur la Frontiére de cette Provínce ¡ mais, 
qu’effeétivement il y  a deux Vi lies de Rei *
Pune dans l’Iraque Perlienne , & l’autre dans 
le Khoraffan, & que l’on appelle celle-cí pour 
la diftinguer de l’autre, Reí Scheheriar. Il 
ajoute auiE que la meilleure manne de tome 
l’Afie, fe recueille dans le terroir de cette 
derniére Ville. Mohammed Gioughiar, ou 
Gevkiar , commandoit abfolument dans la 
Ville de Reí, loríque Tamerlan s’en rendit 
le Maftre.

On tient que la Ville de Reí a été la 
plus grande de l’Afie f. La Géographie Per- f  Dm-Uf¡ 
fane porte que du tems d’ün Califé, qui vi- E|*ts dvS* 
voit au neuviéme fiécle du Chriftianifme, F 
cette Ville étoit divifée en quatre-vingt feize 
Qtiartiers , dont chacun avoit quarante-fix 
rúes, Se chaqué rué quatre-cens Maifons, &  
dix Mofquées. Elle ajoute qu’on y voyoit 
fix mille quatre-cens Collégcs, feize mille fix 
cens Baíns,quin2e mille Tours de Mofquées, 
douze mille Moulins, dix-fept cens Canaux,
& treize mille Caravanferas. Tout cela pa- 
roit incroyable, quoique cette Géographie 
Perfane foit foutenue en cela du témoignage 
de tous Ies Auteurs Orientaux* Les Auteurs 
Arabes, affurent auffi qu'att troifiéme fíe cíe 
du Mahométifme, qui eft précifément le mé- 
me tems, Reí étoit la Ville d‘Afíe , la plus 
peuplée, 3c qu’aucune aprés Babilone n’avoit 
jamais été li confídérable, (bit en richeffes , 
foit en nombre d'habítans. Audi Va-t-on 
appellée dans les Hiftoires, la premiére des 
Pilles, l'Epottji dtt Monde, la~Parte des Penes 
de la Torre y &  le Marché de PUnivers. Soft 
origine n’eft pas moins confidérable.La Chro- 
nique des Mages, en fait le Fondateur Chus 
petit-fíls de Noé. La commune opinión eft 
qu’elle a été fondée par Houcheing Pichda- 
dt, fecond Roi de la premiére Race des Rois 
de Perfe, 8c que Manoutcher cinquiéme Roí 
aprés Houcheing, l’aggrandit beaucoup. Elle 
fubfífta, en fa fplendeur jufqu'aüx conqueres 
des premiers Mahométans qui la détruifirenr.

I » Mieb*
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Miebdi-Bilh frrnommé Manfottr oti le Vie- 
torieux, troifíéme Calife de Babilone, la re-, 
leva & la rendit plus peuplée qu’auparavant. 
Sa demiére ruine arriva par des gueites civi
les, dansle tems que íes Tañares étendirent 
leurs incurfions dans le Pays des Parrhes; ce 
qui aniva avant la fin du fixiéme fícele de 
I’Epoque Mahométane. Soixantc ans aprés Fa- 
cre-Eddin, Prince Parthe,ayant fait la Paíx 
avec Cazan-Can R oi de Perfe, de la Race 
des Tartares, effaya de rebitir cette malheu- 
j-eufe Ville; mais il ne put en venir I bout. 
Ptolomée la nomme Rcquaj*, &  les autres 
Auteurs Grecs l’appellent cátame lui de 
noms, qui femblent formez de celui de Rey.

Tavernier femble faire enrendre que Rey 
a Voy. des fublifte encoré aujourd’hui *; car aprés en 
ludes, iiv. 3* avoir donné la Longitude & la Latirude, il 

d it: Le Terroir de cette Ville eft des meil- 
leurs de la Perfe, &  on y  recueiíie du Bled 
du Fruit & des Herbages au-delli de ce 
qu’il en faut pour la nourriture des Habítaos, 

b V o y . dc Olearius b ne laiíTe aucune difficulté é cet 
Perfe !iv. 4. égard: Les ruines de la Ville de R e y , dit- 

i l ,  fe trouvent fous un méme Paralléle avec 
celle de Saba, d’ou elle eft eloignée d’une 
bonne journée, vers le Levant. La Terre 
y  eft rougeatre, &  ne produit ni herbes ni 
fruit. Ceux du Pays en attribuent la caufe 
a la imiédiétion qui fut prononcée conrre 
elle, en coníidération d1 Ornar Saad,qui étoit 
un des premiers Chefs de l’Arcnée du tems 
de Hofléin, Cet Omar, qui avoit d’abord 
fait proftffion d’ammé avec Hoffein, fut le 
feu! qui voulut íervir Ifeid-Pefer contre lui; 
parce qu’Hoflein etant du Sang de Maho- 
mer, & en grande réputation de Sainteté , il 
ne fe trouva point de Capital ne á Médíne 
qui voulut prendre les Armes conrre lui, 
finon le feul Omar, qui íé laiífa perfuader de 
lui faire la guerre; parce qu’on lui promet- 
toit la Ville de R ey en propriéré, avec tout 
fon Territoire ; mais la mort d’Hoffein qui 
fut rué dans cette guerre, attira fur ce Pays 
la malédi&ion, qui felón l’opinion des Fer
íaos y  paroít encore dans la couleur &  dans 
la ftérilité de la terre. Tout cela ne s’ac- 
corde pas trop avec la Relation de Taver
nier.

Entre les grands Perfonnages que la Ville 
de Rey a produits, on doic diftinguer Ra
zis , Médecin célébre qui vivoit dans le 
dixiéme íiécle. Il s’appelloit Mehemmid, Se 
étoit fils de Zekeria. On lui a donné le 
nom de Razis,qui veut dire né i  Rey.On 
a de lui entr’autres Ouvrages, un excellent 
Traité de la pefte en Langue Syriaque, avec 
les moyens de la guérir. Ce méme Traité a 
été traduít en Grec par Tralian Se de Grec 
en Fran ôis par Sébaílien Colín, Médecin 
de Fontenay-le-Comte. Quelques Auteurs 
rapportent que Razis vecut fix-vingts ans , 
&  qu’il en palla quatre-vingt dans la prati- 
que de la Médecine. Mr. Brice dans fon 
fecond Volume des Amiquitez de París fait 
obferver que l’Ecóle de Médecine avoit au- 
trefois une Bibliotbéque fort eftimée, é cau
fe des Livres íinguliers , qu’elle confervoit 
pour la plüpart MSS. II dit que l’on voit 
íur ce fujet une Lettre du Préfident de la 
Drieches, écrite a la Faculté de Médecine 
par Ordre exprés du Roi Lou'is X I. datée

<?8 REY,
du zi.Novembre 1471. pour avoir la com- 
munication des Ouvrages de Razis, qui fe 
trouvoient dans la Bibliothéque de cette Fa
culté, afin d’en avoir uneCopie pour s’en fer- 
vir dans l’occafion , en la mettant dans la 
Bibliothéque Royale; ce qu’on n'obtint 
qu’avec peine, aprés que ce Préfident dont 
on fe défioit, eut depofé fa Vaiflelle d’argent 
pour affürance qu’il rendroit l’Origina!.

R E Y E S  (Los) Ville de l’Amérique Méri- 
dionale, au Paraguay % dans la Conrrée ap-J, f  • tjjk 
pellée Urvaig , fur le bord de la Riviére 
d’Urvaig ou des Milfions, & la droite, entre 
cette Riviére, Se le Lac des Caracales.

R E Y E S , (Los) c’eft l’un des noms de la 
Ville de Lima au Pérou; Voyez L im a .

R E Y N A , Ville d’Efpagne dans l’Anda- 
loufie á une lieue de Llerena. Eí!e eft fi.-£ s,1‘ra* 
tuée dans une Plaine avec un Cháteau fur 
une hauteur. Elle appartient á 1’Ordre de g0.
St. Jacques. Son Territoire abonde en Bied, 
en Vin & nourrit du Bétail. Elle fut fon
dée par les Romains; & de leur tems elle 
fleuriffoit fous le nom de R e g i n a  , qu’on 
a changé en Reyna. On y  trouve en core 
plufieurs antiquirés. Le Roi Don Alfonfe 
IX. la prit fur les Maures en 11S5. Les 
Chrétiens l’ayant derechef perdue , Don 
Ferdinand III. la reprit en 1140, & la fit 
peupler de Chrétiens.

R E Y P O L S K IR C K , Voyez R eipals-
K IR C K .  *

R E Z , R ns, ou R e t z , en Latin Retía c;
Forét de l’Ifle de France , dans le Valois, *
prés de Villers-Cotteret2, qui en a pris fon Pan. p.n. 
nom, qui eft corrompu de táillers-col-ele-Retz..
Cette Forét eft trés-belle.

R E Z , en Latin , Reiza f , petite Ville 
d’Autriche, 5 2. milles de Znoym, fur lestIia.)’p< 
Fróntiéres' de Moravie, renommée par le bon 
vin, qui croítaux environs. En 1424. dans 
la guerre des Huflites, les Bohémes pri- 
rent, &  pillerent cette V ille , pafferent au 
fil de l’épée tous les habitaos , &  emme- 
nerent prifonnier \ Prague le Commandant 
Jean, Comte de Hardeck, oü ÍIs le tuerent 
dans la prifon. En 1485. cette Ville fut 
envabie par Mathias Corvin, Roy de Hon- 
grie, & fouffrit beaucoup dans ks dernieres 
guerres des Bohémes, qui lui firent effuyer 
plufieurs révolutions.

R E Z , ou R eez , Ville d’AHemagne dans 
la Marche de Brandebourg, fur les confins 
de la Poméranie , au bord du Fleuve Ihne, 
entre Arnsheim &  Falckenburg , dans la 
Conrrée de Kurtau» &  de Kalis.

R E Z A N , Voyez R hesan.

> R  H .

R H A , Fleuve de la Sarmatie Afiatique.
Ptolomée *, qui dit que c’étoit un grand Fleu-2 ̂ ■ r-c 9 
ve, ajoute qu’il fe jettoit dans la Mer Cas- 
píen ne. On l’appelíe aujourd’hui le V olgaj 
V oyez ce mor.

R H A A B E N IjO u RAABENi,Peuples de 
1’A rabie Deíérte , felón Ptolomée b qui les¿ Lib.y.c. 
met au Midi des Agnbtnú i9‘

R H A B A , Ville fur le Golphe Ioníque, 
felón Etienne le Géographe.

1. R H A B A N A , Ville de la Chine. II 
en eft parlé dans les Exemplaixes Latios de

Pto-
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a L-7-C' 3. Ptolomée mais le Texte ,Grec n’en* fait 
aucune menrion: Voyez R eíuada.

a. R H A B A N A , Ville de l’Arabie Heu- 
i  L.é. c. 7-reufe : Ptolomée b qui la place dans les ier

res , la marque entre Afia 8e Chabuata. C ’é- 
toit la Réfidence d’un Roí.

RH ABAN XTjE  , Voyez R hamanitje.
R H A B A T A M A S S A N A , Ville de l’A- 

ft./.n0i7i.rabie, felón Polybe c. Antiochus s’en ren- 
dit maítre. Mais quelques Exemplaires au 
lieu deRHABATAMAssANA portentRhaba- 
TAMANA , R aBATAMANA , OU RABATH- 
ben-A mmon.

R H A B A T H M O N A . C ’eft la méme 
Ville qu’AREOPOLis, Voyez Ar fie R a- 
b a t h - A m m o n .

R H A B B A T A M M A N A , Ville de l’ Ara- 
bie Montueufe , felón Etienne le Géogra- 
phe. Voyez ci-defiixs l’Article R h abata- 
massana.

R H A B B O T H E . Voyez Ph o en ice .
R H A B D IC E N A . Voyez Z a b d i c e n a .

4 /F.difF.líb. R H AB D IO S , Procope dit Lorfque 
t.c.4 de la l*on va de Dara en Perfe , on a a la main 
Traduft. de gauche uñ Pays par oü ni les Chevaux, ni 
Mr. Coulin, j£S ^hariots ne peuvent paííer. 11 contiént 

deux journées de chcmin, &  il fe termine-  ̂
un Líeu , nommé Rhabdios , ou Rhabdion, 
qui eft entrecoupé de précipices. Je fus eton- 
né, ajoute Procope, la premíére fois que je 
le vis,&  je demandar aux Habitans, pourquoi 
les Romains en étoient maftres , yu qu’ií 
étoit prefle des deux cdtez par Ies terres des 
Perfes ? lis me répondirent que cela procé- 
doit de ce que les Perfes á qui il apparte- 
noit, l’avoient autrefois donné i  un Empe- 
reur, en échange de Martiropole, qui eft"'un 
BourgiOu il y  a un grand Vignoble. Pour 
Rhabdios, il eft affis fur des Roches fort hau- 
tes & fort efcarpées, au bas defquelles eft 
un Champ de grande étendue, que Pon ap- 
pelle le Champ des Romains , parce qu’il leur 
appartient, quoiqu’il íoit au milieu des ier
res des Perfes. Il eft extremement fertile en 
toutes fortes de fruits. II y  avoit dans la 
Perfe,une Ville fort célebre, nommée Sisa u- ,  
kane  , que Juftinien avoit prife &  rafee, Se 
d ’oh il avoit emmené forcé gens de Cava- 
lene, avec Blefcane qui Ies commandoit.EHe 
étoit il deux journées de Dara, fie I trois mil- 
les de Rhabdios. Comme cet endroít étoit 
fort inconnifc &*qu‘il n’étoit gardé d’aucu- 
né Garniíbn Romaine, les Payfans qui cul- 
tivoientle Champ, dont il vient d’étre parlé, 
payoient aux Perfes cinquante écus d’or de 
contribución pour s’exempter du pillage, 
outre le Tribut ordioaire qu’ils devoient ¡l 
l'Empereur. Ce Prince rendir leur coadition 
plus heureufe, en faifant clore Rhabdios avec 
une muradle, qui fut batie fur le haut de la 
Montagne, fie qui acbeva avec l’avantage de 
l ’afíiette, de rendre le Lieu inaccesible. Mais 
comme il n’y avoit point d’ean , fie qu’on 
ne pouvoit trouver de fources fur la cime 
des Rochers, Juftimen fit táller des Refer- 
voirs fie des Cítemes dans le roe , &  ota 
par ce inoyen aux Perfes l’eípérance de ré- 
duire les habitans par la foif.

R H A B II ,Peuples de la Libye Intérieure, 
*l .4.c.6. felón Ptolomée e.
f  L.3. c. 8. R H A B O N , Ptolomée I marque un Ftcu- 

ve de ce nom dans la Dace.

RH A.
R H A C A L A N I, Peuples de la Sarmátie 

Européenne: Ptolomée 8 les place entre lesí L3.C. 9 . 
Amaxobii &  les Rixolani* Au lieu de Rha~ 
caianiy le MS» de la Bibliothéque Palatiné, 
porte Reacalam.

R H A C A TvE» Peuples de la Germanie*
Ptolomée dit, qu'ils habitoient au voifinage 
des TtracatrU, aux environs de h Bohéme 
8t du Danube. Le MS. de la Bibliothéque 
Palatiné lit Racata pour Rhacata.

R H A C C A T H . Voyez R h e c a t h .
R H A C E L U S , Ville de la Macédoíne, 

felón Etienne le Géographe. Lycophron &
Ifacius lifent Rhaecelum pour Rhacelus *».h 0rtflli ’ 
Cette Ville étoit voifine du Mont Ciffius. Theflur*

R H A C H IA , Polybe * nomme ainfi une' L*k-3' 
Branche des Monts Pyrénées , qui formoit 
un Promontoire fur la Mer Méditerranée;

R H A C H L E M A , Ville de la Province 
de T y r , felón Ortelíus fe qui cite le cin-Thef-iur. 
quiéme Concile de Cotiftantinople.

R H A C H U S II, Peuples de l’Inde en dê a 
du Gange. Arrien 1 dans fon Périple de la* Pag »7‘ 
Mer Erythrée,les met dans les terres du cóté 
de Barygaza.

R H A C O L A  , Nom qu'Etienne le Géo
graphe donne á la Ville Gerania de Thrace;
Voyez Gerania.

R H A C O T E S. Voyez A raco tes .
R H A C U S Voyez R h a u c ü s .
R H A D A T A , Ville d’Etbiopiefousl’E- 

gypte, felón Pline 111 qui dit qu’on y ado- *»L.tf.c.sy. 
roit un ■ Chat d’or,

R H A D I. Voyez J adi.
R H A D IC E N A . Voyez Z asd ic eiía ;
R H A E B A , Ville de t’Hibémie. Ptolo

mée 11 lá place dans la patrie Oriéntale dew L,lm c,>1 
l'Ifle , mais dans les terres, entre Regia &
Labems. Quelqués Exemplaires portent B¿- 
ma ge d’autres Reba. Cambden croit que 
c’eft préfentement R heban , Bourgadc du 
Comté de Keens.

R H ^ C E L U M *  Voyez R h a c e l u s .
R H jE C I  ,  ou R o e c i  , anciens Peuples 

d’Italie : Strabon 0 les mer au nombre desoL.j-p.131. 
»Peuples, dont le Pays fut appellé Latium,
 ̂aprés qu'ils eurent été fubjuguez.

R H iE D A  , Ville de l’ Arabie Heureufe.
Ptolomée y la marque dans les terres entré? L.fi.c.7. 
Ara Regia y Se Bamm.

R H jE  D ESTO PA N 1U M , Nom d’une 
Ville ou d'un Lieu, felón Ortelius q, que3 Thefaur. 
cite Curopalate. II croit que ce fcnt deux 
mots, &  qu’il faüt écrire R hjEd e s t o -Pa -  
n iv m .

R H /E E P T A , Lieu fortifié dans TArabie.
C ’eft Jofephe 1 qui en parle. ’ r Antiq líb.

R H ^ P L U T J e  , Peuples de l’Aracliofie. ’ *c' 14' 
Ptolomée * dit qu’ils étoient voifins des Sy-'ktf.c. 10. 
dri, Se des Eorites. Au lieu de Rbapluta le*
Mft de la Bibliothéque Palatiné lit R o pl u- 
tje.

RH .&SAPH A. Voyez R hesapha.
R H jE S A N A , Ville dé la Méfopotamie,

Elle eft placee par Ptolomée * entre Apha- 1 *' c' 1 '
dona Se Peliaia. Le MS. de la Bibliothéque 
Palatiné porte Rhejéha pour Rhajana.

R H iE T E N I, Peuples de l’Arabie Pétrée.  ̂ L 
lis habitoient , felón Ptolomée ’  prés desWl Í,'c-I7‘ 
Montagnes de VAraBie Heureufe. Le MS.de 
la Bibliothéque Palatiné écrit Rasheni, pout 
Rhateni,
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í lj .io .c . f.

í Cap. i i .  
¿L ib .i.c . 
Í9‘

t Cap.41.

f  Rer, Boi. 
Lib. 5 .P .9 * . 
& Her.Aug. 
Lib.'fi. p. 
19Ü.

% Longo- 
bird. Lib. z 
c . t f .

b Lib.j.c.

R H jETI. Voycz R hastia.
R R & T IA  , R ^ t ia  , ou R o e t i a » 

Contrée d'Europe dans les Alpes , &  qui 
s'etendoit en de á̂ &  aurdel̂  de ces Monta» 
gnes, felón Strabon Se Pline. L  Orchogra- 
phe la plus commune eft la premiare. C'eft 
cclle que fuivent entr’autres Strabon , Pto» 
lomee Se Díon Caífius. Les Habitaos de cet
te Contrée íbnt con ñus fous le nom de R hjb- 
t i  , R adti, ou R o e t i .IIs étoient originaires 
de la Tofcsne; íts allérent s’établir daos les 
Alpes, fous la conduite de Rhaetus 1 Se íls 
s’appellérent R hjEt i  , du nom de leur Chef.

. C ’eft ce que nous apprennent Juftín * , Pline b 
■ &  Etienne le Géographe. La plüpart des an- 
ciennes Infcriptions Latines qui fe trouvent 
dans le Pays écrivent les mots R h /Et ia  &  
R hjETi íans afpiration.

La Rhétie peut-étre coníidérée, comme 
diftinéte & feparée de la Vindelicie , ou 
comme une Province compofée de la Rhétie 
propre , & de la Vindelicie. II y  a des 
éxcmples de Pune &  de l’autre dénomination. 
Suécone c dit qu’Augufte dompta la Rhétie 
ÍSc les Vindeliciens. VeUeíus Paterculus d 
écrit la méme chofe. Ainfi ces deux Hifto- 
riens diftinguent la Rhétie de la Vindelicie. 
Cependant Tacite parlant dans fa Germanie e 
de la Ville Atgnfta Vtndtüconm, l’appelle 
jplendidiftíma Rlutia Provincia Colonia, &  ren- 
ferme fous le nom de Rhétie, non-feulement 
la Rhériv proprement dite, mais encore la 
Vindelicie , fans dóute parce que ces deux 
Provinces, étoient foumiies au méme Préfi- 
dent. Lorfqu’on établit une nouvelle divi
sión des Provinces, la Rhétie propre fut ap- 
pellée premiere Rhétie 1 &  on nomma la 
Vindelicie feconde Rhétie. Coire felón Vel- 
íér fut capitale de la premiére , SeVA ugs- 
bourg la Capitale de la derniére- Ce méme 
Auteur f conjeture que la divifion de ces 
deux Rhéties, fut faite par PEmpereur Ha- 
drien, ou du moins par fon Succeífeur. Il 
fe fonde fur ce que Julius Capitolinus d it, 
que Pertinax enleva aux Ennemis les Rhéties 
&  le Norique. La preuve n’eft pas néan-_ 
moins bien concluante. ^Julius Capitolinus'’ 
éerivoit fous Dioclétien 1’Auteur de la mul- 
tiplication des Provinces, &  il pouvoir par- 
ler, comme on parloit communément de fon 
tems. En effet on ne trouveroit pas aifémenr, 
avant le Régne de Dioclétien , une divifion 
de Provinces en premiére &c feconde , quoi-

3u’on en puifle trouver uir grand nombre 
ivifées en Superitare &  Ivférieure. Mais on 

n’a aucan Monument anden, qui fkíTe men- 
rion de cette divifion , par japport ü la Rhé
tie, pas méme du tems de Ptolomée , qui 
2 vécu depuis le Régne d’Hadrien. II n’eft 
parlé de Rhétie premitre Se ficonde que dans 
les Notices de l'Empire, Se dans Paul £ia- 
cre E. A l’égirddu Mot Rhetie, outre ju - 

• nius Capitolinus, Vopifcus &-Ammien Mar- 
cellín l’ont employé au plurieí. ;

Les bornes de la Rhétie propre prenoient 
depuis le Rhin jufqu’aux Alpes Noriques. 
C ’étoit la longueur de cetre Contrée: fa lar
dear étoit depuis Pltalie, jufqu’á la Via^e- 
licie. Pline “ met plufieurs Peuples dans ía 
Rhétie; mais dont les noms nous lont povtr 
la plüpart inconnus. Voici les Villes que Pto- 
loniée donne aux Rhm :

7o RHJ E .
1 f  Bragodurum,

Au Midi J Dracuindt
du Danube.i Viana,

\Phaniana.

f" Taxgatium,

V eríh So or-1  * * • * " ’
j  S Eboaurum,

«  du Rhl" ’
L ESlodurtm.

R H A ST IN U M , Ville de la Dalmatie, 
felón Dion Caífius. C ’eft la méme Ville que 
Pline ¡ appelle R ataneum , 1 Llb.yff.p.

R H jE T Z U N S  , Rhetium Cafirtém: Cha- J78‘ 
teau du Pays des Grifons k , dans la Ligue k L’Jswt ¡c 
Haute ou Grife fous la Communauté dt .
Ffims. C ’eft un Cháteau fort &  ancien,avec p. n . 
un Village fitué ít l’extrémité d’une Val- 
lée,nommée D om leschg  >un peu au-des- 
fus de l’endroit, ou les deux Branches du 
Rhin fe joignent. On tient que cette Place 
eft l’une des plus anciennes,qu’il y  ait dans 
les Grifons, &  qu’elle fut fondée par Rhs- 
tus, Chef des Tofcans, qui étanr chaífez de 
leur Pa'is natal par les Gaulois, fe retirerenr 
dans ces lieux fauvages. C ’eft; une belle Ter- 
re,qui a toujours eu fes Seigneurs particu- 
líers , avec ritre de Barons; la Famille la 
plus ancienne de íes Seigneurs, dont un ait 
connoiffance fut éteinte , il y  a plus de 5. 
fiécles. L ’an 1549. l’Empereur Ferdinand L 
acheta cette Terre, pour le prix de 7000.
Gouldes, Se la revendit enfuite pour 14000. 
i  Jean Planta , dont les Defcendans Pont 
poífédée apres lui : cette Terre comprend 
Rhaetxuns , Bonadutz, qui eft au-deíTous 
dans P Angle , que fonfr. Ies deux Rhins,
Amades, &  quelques Hameaux.

R H A G A . Vóyez R achia.
R H A G jE A  , Ville de la Parthie: Ptolo- 

mée 1 ,1a Place auprés á'̂ ppha. I L.ó.c.5.
K H A G A U R A  , Ville“ de l’ Aric, felón 

Ptolomée m qui la marque entre Siphare c.17.
Zamuchana. Au lieu de Rhagaura, le MS. 
de la Bibliothéque Palarine porte Rhaugara.

R H A G E , Ville de la Grande-Bretagne t 
Ptolomée B la donne aux Coritains: Voyez® L.x.c.j. 
R atas.

r ■ R.H AGES, Ville de Macédoine ; fur 
le bord du Fleuve Pénée: Tite-Live 0 qui*I*.jí.c.ii-. 
en parle dit, qu’elle étoit pfefqi# a dix mil- 
les de Laríffe. Mais Gronovius a remarqué 
qu’il y  avoit faute dans cet endroir , & a 
fait voir qu’au lieu de lude Rhagem eft pro- 
feQusfú falloit Jíre: índe Ztracem eft profcEhtt.
L’Edition de Mr. le Clerc lit aufli ¿útracem 
au lieu de Rhagem.

z .  R H A G E S, Voyez R a g e i a .
R H A G IA , Ville de la Babylortie, felón 

Ptolomée p, qui la place vers l'Arabie Heu-f Cy.e.xo; 
reufe entre j Pamba Se Chiriphe.

RH A G IA N  A , Ville de la Gédrofié í  
prés du Port des Femmes. Au lieu de Rha- 
giana le Grec pone Rapaua.

R H A G M A , Voyez C armanih.
R H A M A N IT J$L , Peuples de l’Arabie 

Heureufe,  ̂ ce qu’il paroít par un PaíTage de 
Strabon 41, qui nomme leur Ville M ar- ,  L .iíp , 
«yaba . Ce font les Rabanitá de Ptolomée; 7®1* 
mais Ies Interpretes de ce deraier, lifent Ara- 
baniu pour Rabamta.

RH^. RHA.

RH A-



R H A M A T H A , Voyez R a m o t h .
R H A M B A C IA , Bourgade de la Gédro- 

fie, an voifinage de 1’Embouchure du Fleuve 
Indus. Arríen dans fon Expédition d’A- 

aL.ó.n.ii.Jexandre a donde ce Bourg aux Orites, & 
en fait un Lien confídérable. Quelques 
Exemplaires portent fimplemenc Rambacia, 
fans afpiration.

b L. i6* p- RH AM BALI, Strabón •» donne ce nom 
7í3- i  des Arabes Nómades vers l’Euphrate.

R H A M ID A V A , Ville de la Dacíe, felón 
< L-3-c. S.ptolomée e, qui la marque entre Comidand 

Sí. Pirum. Le MS. de la Bibliothéque Pala- 
tine , Porte Rhamidana pour Rhamidova. Le 
nom moderne eft Repuja i  ce que dit Orte- 

¿ Thefaur. lias d qui cite la République Romaine de 
«L.ií.Sea-LaziuS *. t
*-c' 1’ R H A M IT H A  , Etienne le Géographe, 

dit qu’on donnoit anciennement ce nom ü la 
Villé de Laodicée.

R H A M N jE  , Peuples de la Gédrofie: 
jf L.Ú.c.ii.Ptolomée f> dit qii'ils nabitoient fur le bord 

du Fleuve Indus, prés de Pariftmt Voyez 
SlRAMNVÉ,

R H A M N dE I, Peuples de 1*Arable Heu*
¡ L.ó.c.iS.mife, felón Pline s. Le Pere Hardoiiin lit 

R h a d a m e i  pour R hamtí/Ei . O íi croyoit 
que ces Peuples tiroient leür origine de Rha- 
damanthe, frere de Minos.

R H A M N U S , Bourg de PAtrique fur le 
bord de FEuripe, dans la Tribu iEantide, 

b Lib. 9. felónStrabon*1 Pline >, & divers autres anciens 
* Attíc c Auteurs. Paufanias k dit que ce Bourg étoit 
3Í \ foixante Stades de Marathón du cote du 
l Voy.t.i. Septentrión. Mr. Spon 1 dit que le nom 
p. it¡+. modeme eft Tdftro-Cdftto , ou Ebrao Cajho. 

Cene pas au-deflus,ajoute-t-il,font Jes débris 
du Temple de la Déefle Nemefis. Ce Tem-

{>le étoit quarré, &  avoit quanriré de Co- 
onnes de marbre, dont il ne fefte que les pié- 

ces. II étoit fameux dans toute la Gréce, 
&  Phidias l’avoit rendu encoré plus recom- 
mandable par la Statue de Nemefis qu’il y  fit. 
Strabon dit, que c’étoit Agoracritus Parien 
qui l’avoit faite; inais que cet Ouvragc ne 
cédoit point i  ceux de Phidias. Pour ce qui 
eft de la Montagne & de la Grorte de Pan, 
dont les Anciens difoient tant de merveilles, 
on ne les diftingue point aujourd’hui.

R H A M N Ú SH JS, Montagne dont fait' 
tn DeMon-mention Vibius Scquefter m,oü on lit Rham* 
tib.p.i4f* ñafias Scodra. Un MS. porte Rbammjittr» 

Scerdd.
R H A N D /E , Peuples de la Drañgíane : 

Ptplomée les place au confins de l’ Arie. Au 
lien de Rbatida fes Interpretes lifent Da~ 
ruad*.

R H A N D A M A R C O T T A  , Ville de 
n L.7.C. i .l’Inde, au-delSt du Gange, felón Ptolomée 

R H A P H A IM , Voyez R aphaTm. 
R H A P H A N E d í, Ville de Syrie, dans 

»L.j-.c.ij-.la Caffiotide, lelon Ptolomée 0 Se Etienne 
le Géographe. Le premier la place entre 
Epiphania &  Autor odas.

R H A P H A V A , Voyez R a g i a n a . 
R H A P H IA , Voyez R aphta . 
R H A P P H A , Ville de rinde, au-deR du 

i  L.7. c. 1. Gange* Ptolomée P la donne aux Gangani.
RH APSES, Petfples de la Perfide, Pto- 

5 L.6.c. plomee * dit qu’ils font au Midi de la Pa- 
r*tacéne¿

R H A P T E , Etienne le Géographe don-

RHA.
ne ce nom & la Métropole des Ethiopíens,
Se la place auprés un Fleuve nomme Raptas;
Voyez R a ptu m .

R H A P T U M , Voyez R a p t u m .
R H A P T U S , Voyez R h a p t e .. 

íR H A R E N T U S  , Ville d’Jtalie : c’eft 
Efiepne le Géographe qui en fait mention.
( R H A R IU M , Champ de l’Attique dans 

l'Eleufine, felón Etienne le Géographe t ce 
Champ eft nommé R a r i a  térra, Se Ranas 
Campus par Paufanias 1 & par Plutarque. Il rL.i.c. 38. 
étoit confiere á la Déeífe Cérés,& les Athé- 
niens en regardoicnt la culture, comme un 
Point de Religión.

R H A T  A C E N S II, Peuples de la Dace- 
Ptolomée s les met avec Ies Prtdavenfii S í1 L.3.C. 8, 
les Camomft, au Midi des jinarti, des Tat- 
rijct & des Cifioboci, Ortelius * qui cite La-* 
zius dit, que dans le Pays que ces Peuples 
habitoient, il y a encore un Lieu nommé 
R e t e k .

B .H A TE N I, Voyez R hjEt h e n i .
RHATINI,Peuples de 1’Arable Heureu- 

fe , felón Ptolomée qui les place avec les 
Tapphariu , pies des Homerites. Le MS. 
de la Bibliothéque Palatine écrit R h a t in g e  
pour R h a t i n i .

R H A T O M A G U S , Voyez R o b e n .
R H A T O S T A T Y B U S  , Fleuve de la 

Grande-Bretagne. Son Embouchure eft pla
cee par Prolomée v entre celle du Fleuve v L, i.c.ji 
Tobías, &  le Golphe Sabrían*. Cambden 
croit que c'eft préfentement le Tave, ou Taf.

R H A T T A , Ville de la Babylonie: Elle 
étoit,felón Ptolomée x,au voifinage de Chi-^L.j-.c.io. 
riphe. Le MS. de la Bibliothéque Palatine, 
lit Rmha pour Rhatta.

R H A U C U S  , Ville de rifle de Cíete, 
felón Etienne le Géographe.

R H A U D A , Voyez R a u d a .
R H A U D U S , Village de la Perfide, filón 

Ortelius 7 qui cite Polyen z, Dans l’Edítiony Theñur. 
de Maafvic , le Texte Grec porte Rhanda.,* Strat- ^  
P¿n$a, que le Traduéteur rend par Rhaada.7'0'̂ 9,

R H A V E N A  , Préfeftüre de PArménie 
Mineure, le Jong de l'Euphrate. C'eft Pto
lomée 1 qui en fait mention. Ses Interpré- » L. y. c. 7. 
tes lifent ¿franena Prafeíhrra. Voici les Pla
ces que Ptolomée place dans cette Préfecture:

Sur le bord de f  JuliopoUs,
l’Euphrate. [  Bar^aío,

f Seraflere,
Dans les l Lacriapts,
Terres. j Entelia,

X̂ júdattha.

R H A U G A R A , Voyez R hagaura .
R H A V IU M , Fleuve de l’Hibemie. Son 

Embouchure eft placee par Ptolomée b entre¿ L.x.c.aj 
le Promontoire Boreum, &  la Ville Nagnata.
Cambden croit qu'il faut lire Baniam , au 
Lieu de Rboviain , &  que le nom moderne 
eft Banny.

R H A U N A T H I , VUlage de l’Arabie 
Heureufe. Ptolomée * le marque fur le Gol-e L.d. c.p  
phe Arabique, entre la Ville PhsemQum , Sí 
l’extrémité du Chcríonnéfe.

R tÍA U R A R IS  felón Strabon > A rau- 
ri us filón Ptolomée &  A raüraris fi
lón Pomponius M ela, Fleuve de la Gaule

Nar-
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Narbonnoife. Le nom moderne eft E rhaud; 
V oytz ce mot &  A rauraris.

R H A U Z IU M , Métropole de la Dalma- 
«Thefiui. tie , felón Ortelius a, qui cite Cédréne &  

Curopalate, &  foup^onne que ce pourroit 
etre aujourd’htii la Viüe de Ragufe.

RHAX, Voyez R ax. ; *
R H A Z U N D A , Ville de Medie: Ptolo- 

i L. 6. e-^-jnce b la place dans Ies Terres entre Sonáis 
&  faneca: í¡ on en croít Lazius,elle fe nom
ine préfentement R hemen.

RH E, Lieu au voiíinage de V Armeme, 
felón Cédréne &  Curopalate, citez par Orte-

c T h e f a u r .  ] ¡ u s  e.

¿L.íí.c. jo. RHE A , Ptolomée d donne ce ñora £ une
Ville de la Margiane.

RHEjE» MONS,en GrecPííw "Ofo; i Mon- 
ragne de l’Aíie Mineure dans la Troade ■ fe- 

» U ij. p. ¡on strabon e.
íh9 R H E jE-SEDES , Colline dans la Thé-
f  Strat lib. ^aíj e ¿e Retoñe: C ’eft Polyaenus f qui en
J,c, II. '

parle.
RHEjE-SINUS  , Golphe aux environs 

í  Tkefaur. ja ]yjer lonkr.ne. felón Ortelius e qui ci- 
¿ln pióme-te Efchyle K 
tbeo. R H EBA, Voyez R h j e b a .

RHEBAS, Fie uve de la Bithynie. Ha 
fa fource au Mont Olympe , &  ion em-
bouchure dans le Pont-Euxin, prés de celle 
du Fleuve Plillis, Arrien dans fon Périple 

i Pag. >3- du Pont-Euxin ■ dit qu’en allant par eau du 
Temple de Júpiter Urien , & prenant a la 
droite, on trouve le Fleuve Rhebas, quien 
cít éloigné de quatre-vingt-dix Stades ; & 
que de l’Embouchure de ce Fleuve I  Aero 
McUno , il y  avoit cent cinquante Stades.

* Pag* 3í- Le Périple de Scylax k raet le Fleuve Rhe
bas dans le mérae endroit, quoiqu’il ne mar
que pas le nombre des Stades i Se le Périple 

1 Pag.fip. de Marcieti d'Heracléé 1 s’accorde avec «e- 
luí d'Arrieh, tant pour la poíition entre ¡e 
Temple de Júpiter Urien, & le Promontoire 
de Melena, que pour le nombre des Stades. 

mOrtelü, Ce Fleuve m eft nominé R hebanijs par 
Tlieíaur. Orphée, R hoesus par Pline, R hebacus 

par Apollonius, &  R hebantia par Denys de 
Byzance. Pierre Gilíes nous apprend, qu’on 
Vappelle encore aujourd’hui Ribas ; & le 
Scholíafte d’Apollonius écrit, qu’on donne 
h. ce Fleuve le nom de Salm ypessu s , parce 
qu’il joint fes eaux avéc celles d’un Fleuve 
de ce nom. Ortelius remarque que le R he- 

» liiad.f». bas n’eft poínt le R hesus d’Honaére 
1<3- quoíque un certain nombre de Modernes

ayent confondu ces deux Fleuves. Le R he- 
fus avoit fa fource au Mont Ida: du tems 

oL, Fj.p. 4e Strabon ° fon nom étoít R h o cites . 
Cci* A  b vérité on n’en voit plus aucline trace,

&  il n’y en avoit plus méme du tems de 
Pline.

RH ECH A TH  , R echath , óu R a- 
f. Joíie !9- ch at h , Ville de la Paleftine p. Elle fe trou- 
3Í‘ ve dans le partage de la Tribu de Nephtali;

&  c’étoit une des Villes qui font di tes trés-
fortes.

RHECENSIS , Siége Epifcopal d’Afri- 
í  OrtelH, que í, Dans les Canons du Concile de Car- 
Thc&ur. thage, on trouve uu ccrtain Crefconíus,qua- 

lifié Bpifiopns Rbecenjts. 11 s’étoít emparé dp 
l’Eglife de RecenOt

" R H EC H IU S, Fleuve de Gréce , felón
* c 3 ‘ “‘ Ortelius 1 qui cite Procope *. M e. Couíin

1% RHA. R H E .
dans fa Traduétion nomme ce Fleuve R e
g io s . Ce Fleuve, felón Procopc, cotrlé as- 
fez prés de ThelTalonique, oh, apres avoir 
arrofé un Terroir fort fertile, il íé décharge 
dans la Mer. Son cours eíl calme &  paih- 
ble: fon eau bonne ¿i boire.. Les bords font 
couverts d‘agréables páturages; mais le Pays 
avec tous ces avant-ages étoít expofé aux 
courfes des Ennemis , n’ayant aucun Fort 
dans l'efpace de quaranre milles. C ’eft pour- 
quoi Juílinien en ñt batir un a rEmbouchu- 
re de. ce Fleuve, & il le nomma Arrémife. 

R H E C H O B O T H  , Voyez R ohoo-
BOTH.

R H E D A ,ou R heid e  ,Pttitc Ville d’Al- 
lemagne en Weftphalie, dans l’Evéché de *
Munfter ,fur l&Riviere d’Ems, prés de W y- 
denbruck 5c de Ritberg. I! y  a un beau 
Chdteau avec Seigneurie. Quelques-uns met- 
tent certe Ville dans le Comté dé Tecklen- 
burg,

R H E D O N E S, Peupíes de la Gaule dans 
l’Armorique. Céfar T & Ptolomée x en fontv L. t.c.jp 
ménríon. M. Samfon dans fes Remarques* L.i.c.S. 
fur la Carte de l’ancienne Gaule, obferve 
que les Rhtdones habitoinnt Ies Teiyes , que 
renferment aujourd’hui les Diocéfes de Ren- 
nes, de St. Malo &  de Dol: ces deux der- 
niers ayant été tirez du premier. Leur Ca- 
pitale étoít C o n d a t e ; Voyez R ennes. 

R H E G A N N A , Voyez R eganna. 
R H E G E D O R A , Ville de la Cappado- 

c e , felón Ortelius y qui cite Porphyrogé-jí Tbdáar. 
néte.

R H EG E N SE S, Voyez R h eg ium . 
R H E G E P O D A U T O S,V ille  de laCap- 

padoce. Ortelius * en parle d’aprés Porphy- x Ibíd. 
regenére.
.. R H E G IA N U M , Ville de la BaíTe Mce-
fic : Ptolomée a dit qu’elle étoít fur le Da-*L.j.t.i».
nube.

R H E G IA S , Ville de Syrie, dans la Cyr- 
rheftique, felón Ptolomée b qui la marque ¿ l , y. c.i;. 
entre Artjeria &  Rnbo.

R H E G IN A , Voyez R e g in a .
R H E G IN I, Voyez au mot R hegivm  ,

1*Arricie R h eg ivm -Ju liu m .
i . R H E G IU M  , ou R hegium  - Ju- 

t iü A í, Ville d’Italie chez Ies Bruúens, felón 
Strabon c & Ptolomée. Le premier dit que c L. 6. p. 
le Roí Denys la rafa ; que Denys le [euñeV8. 
la rétablit en partie, & l’appclla Pkabía, 8c 
qu’Augufte en fit une Colonie Romaine. Ga
briel Barrí dít d’aprés íofephe d qu’on Ud L 1(Ci7. 
nomma ancfcnnementAjckend*.,8£ ajoute d’a- 
prés Denys d’Halicatnaflequ’ Antiochus don- 
na a cette méme Ville les noms de Neptunio,
Se de Pojtdoma. St. Paul aborda dans cette 
Ville, en allant l  Rome e l’an <Sr. de J- C .eAaa8 |4 
Saint Luc qui étoit dans fa Compagnie, n’a-14,. 
yant ríen dit des Mitades qu’on prétend que 
St. Paul fit en ce Liéu, fon filence peut íes 
faire teñir du moins pour fort fufpe&s. Le 
nom modeme eft R e g g io ; Voyez ce mni- 
tP. 1,

z . R H E G IU M  , R h egium -L i p i d i , 
R h egium -L epidum ., te fimplement R he
gium  ou méme R egium  fans afpiration;
Ville d’Italie , dans la Gaule Cifpadane:
Voyez R eggio  , n°. 2.

í .  R H E G IU M , ou R egió n  ; Líen de 
Thrace ,au voiíinage de la Ville de Conftan-

tinople
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n ídiff.lib.tinopk: II y  a dit Procope a, dans un Faux- 
4*c,®> bourg de Conftantinople un Fort nominé 

Stroxgylo». . . .  Le chemín qui conduit de 
ce Fort á Rhegium ,étant haut & bas, & fe 
trouvant rompu par les eaux Sí par la fange , 
routes les fois que les pluyes étoient ahondan
tes, Juflinien le fit paver de groíTes pierres, 
Se le rendit aifé &  commode. II eft de la lar- 
geur qu’il íaut pour paíTer deux Chariots de 
front. Les pierres lont fort dures, fort Ur
ges &  fort épaíííés; & elles íont íl bien join- 
tes, qu’il femble que ce ne foit qu’une feule 
piéce. II y  a, ajoute Procope, proche de 
Rhcginmi un Lac oit pluíieurs Riviéres fe de- 
chargent; íl s’étend jufqu’a la Mer, &  n’a 
avee elle qu’un mémé rivage , qui eft fort 
battu par fes vagues. Quoique les eaux de la 
Mer & du Lac, foient enfermées dans un 
méme Canal, elles ne laifTent pas d’avoir un 
cours tout contraire. Lorfqu’elles fe font un 
peu approchées, elles fe replient & fexetirent, 
cofflme fi elles s’ímpofoient des bornes. Il y  
a , ;l l’endroit ou elles fe joignent, un Detroit 
ou l’on ne les peut diftinguer. Le Lac ne 
fé décharge pas toujours dans la Mer, ni la 
Mer ne remonte pas toujours dans le Lac. 
Lorfqu’aprés de grandes pluyes, il fouffle un 
Vent de Midi,le Lac avance vifiblement vers 
la Mer: au contraire lorfqu’íl fouffle un Vent 
de Septentrión, la Mer fe répand fur le Lac, 
&  s’étend fbrt loin; quoique ce íbi¡ dans un 
eípace fort étroit &  fort protond, que l’on 
a appellé pour ce fujet Fourmí. Le Detroit 
oit la Mer Se le Lac fe mélent, a un Pont, 
ou í’on ne pouvoit autrefois pa£fer fans dan- 
ger, parce que les vagues eníevoient fbuvent 
le Pont 8c Ies hommes qui paíToient deíTus. 
Juftinien pourvut ü la füreté du paflage, en 
faifant batir un Pont de pierre , au lieu du 
Pont de boís.

4. R H E G IU M , Voyez R iez.
i . R H E G M A , Lieu de la Ciltcie: Stra- 

íLib i+ p.bon b le place á l’Emboachure du Fleuve 
571. Cydnus.

z. R H E G M A , Enfoncement ou Anee, 
dans le Golphe Perfique , felón Etienne le 
Géographe.

5 . R H E G M A , Ville de l’ Arabie Heureu- 
rLib, 6,0.7. fc ‘ Ptolomée c la marque fur la Cote du Gol

phe Perfique, & dans le Pays des Anarites.
R H E G U SC.í£, Voyez R u g u s c i .
R H E IE , en Grec psttí; Voyez R heze- 

M ons.
RHÍEIMS, Ville de France dans la Cham

pagne , fur la Riviére de Véle \_fridula]. C ’eft 
1‘une des plus anciennes, des plus célebres, 
des plus belles &  des plus grandes Villes du 
Royaume ; le Siége dftm Archeyéché qui 
porte le titre de premier Duc 3c Pair de 
Trance, Legat-né du St. Siége Apoftolique. 
Elle a pris fon nom des Peuples R h e m i, ou 
R e m o is; mais fon anclen nom eft Dttrocer- 

J Longuera a, torum ¿ , marqué dans les Commentaires de 
Deicr.de lácéfar, oü il eft fait une mention, honorable 
France, p. peuples Remois. Ils avoient pluíieurs au- 

tres Peuples dans Ieur dependan ce.. Il eft dit 
jnéme que les célebres Chartrains ou Carnu- 
tes étoient de ce nombre : /» eorttm cítemela 
trató. Mais cela ne fe doit entendre que d’u- 
ne íimple aüiance, Se non pas d’une véritable 
fujettion: ce qui íeroit hors de toute vraifem- 
blánce , íi on confidére que les Chartrains

RHE*
étoient Celtes &  les Remois Belgas. D ’aíl- 
leurs íls étoient fort éioignez & íéparez par 
de groíTes Riviéres, 8c par les Terrítoires de 
pluíieurs Peuples. Ce qui eft- certáin , c’eft 
qu’alors les Remois étoient des plus fidelles 
Alliez du Peu pie Romain , 3c des plus con- 
fídérables entre les Belges. Audi lorfque 
TEmpereur Conftantm créa une Nouvelle Bel- 
gique, il ¡ui donna pour Capiiale^Rheims. St.
Jeromc díns fon Epitre ü Ageruchie, appelte 
Rheims une Ville trés-pniílante des Gaules.
Elle ne fut pas moins célebre fous les Roís 
de France, pulique Clovis y fnt baptifé avec 
les principaux de la Nación Fran ôife par 
l’Evéque St. Remy, qui Tavoit inftruit dans 
la Religión Chrétíenne. Les Rois Mérovin- 
giens donnci'ent dans la fuíte de grands biens 
a cette Eglife; en forte que Ies Arcbevéques. 
étoient Seigneurs Temporels de la plus gran
de partíe de leur Diocéfe. Ils ne furent néan- 
moins Seigneurs de la Ville de Rheims que 
long-tems aprés; car cette Ville étoit une des 
deux Capitales du Royaume d’Auftrafie.
Mais fous Ies Eníans de Lou'is le Débonnaire, 
par le nouveau partage qu’ils firent , elle é- 
chut a Charles le Cbauve,& fit partíe du 
Royaume de Neuftrie, fans que depuis elle 
en ait été féparéc juíqu’á préfent. Les Comtes 
de Vermandois , qui s’établirent Tur la fin 
du neuviéme Síécle,s’approprierent a pluíieurs 
fois cette Ville, done la poíTeífion leur fue 
difputée. Lou'is D ’Outremer donna la Sei- 
gneurie,& le Comté de Rheims a l’ Arche- 
véque Artaud : mais ce Prélat ayant été dé- 
pofledé par la faflion du Comte de Verman
dois j les defeendans de ce Comte, furent 
Comtes de Rheims jufqu’á Renaud , quí 
mourut fous le Roi Robert. I) y  a des gens 
qui croyeut que TArchevéque acheta alors 
les droits des Hérítiers de ce Comte; ce qui 
ne paroít par néanmoins établí pas de bons ti- 
tres. Mais il eft certain que depuis le Regne 
de Robert, Ies Archcvéques de Rheims, cnt 
toujours été Seigneurs de la Cité ou de l’an- 
cienne Ville, dont on voit encore les Portes.
La Nouvelle, qui eft de bien plus grande 
étendue, a été fermée de muraiíles dans le 
qmtorziéme íiécle. Cet Ouvrage commencé 
vers Tan 13zr. fut achevé fous le Roi Jean, 
avant Tan i$<ío. Les Rois Lou'is le Jeuue 8c 
Philippe-Augufte fon fils donnerent le titre 
de Duc a l’Archevéque Guillaume de Cham
pagne, Cardinal & frere de la Reine Adelle,
Sí ils luí confirmérent le Droit de facrer & 
couronner les Roís de France, qui leur avoit 
été fórtement conteftc dans ce fíécle la. Auííi 
tous les SuccelTeurs de Philippe-Augufte ont 
été facrez á Rheims, excepté Henri IV , qui 
fit faite certe Cérémonie á Chartres , parce 
que la Ville de Rheims étoit des plus acra- 
chées au Partí de la Ligue , & que T Arehevé- 
ché étoit potíedé par le Cardinal Pellevé, l*un 
des plus envenimés ennemis de la M ai fon 
Royale de France. Le Sacre du Roi Philip- 
pe-Augufte paíle pour avoir été le plus cé
lebre de tous -ceux qui l’ont précédé 8c qui 
l’ont fuívi. Tous les Paírs de France y  as- 
fiftérent enperfonne; ce qui eft fans exerople.

La .Ville de Rheims eft fituée dans une 
Plaine envíronnée de petítes Montagnes e, a 
deux oú trois lieues de diftance , &  fur le de Cham- 
penchant deíquelles, il croit les plus excellenspague,T.i 
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Vios du Royaume; mais ellcs portent peu. 
Sur le Sommet, il y  a quelques Bois ou Bo- 
cages. Les murailles qui ont une grande líeue 
de Circuit font árrofées en partie par la petite 
R.iviere de Vefle qui fe décharge dans la 
Riviére d’Aine, &  qui prend fa fource l  
quatre licúes de Cháíons , au - Village de 
SoMME-V&stE» peü éloigné de Notre-Da
me de 1'Epine. La Ville dé Rheims eft 
remplic d’un grand nombre de trés-belles 
Eglifes, entre lefquelles l’Eglife M étropoli- 
taine , qui eft dédiée á la Sainte Víerge, 
tient le premier rang. Le Poitail, quoique 
Gothique, eft trés-eftimé; le Corps de l'E- 
difice a quatre cens cínquante picds de lon- 
gueur , fur quatre - vingr-treize de largeur 
dans ceuvre : Ion élévation eft de plus de 
cent dix pieds, &  Já croiféé eft de cínquatite 
pieds auffi dans ceuvre. Elle a été batie par 
fes premiers Evéques, & avant l’an 406. S. 
Nicaife l’un d’entr’eux y fouffrit le mar- 
tyre £ Pendroit de la Nef , oü l*on a mis 
un Ouvrage d’ArchitetSure de marbre & dé 
branze doré, poní en marquer la place avec 
plus de digniré. Dans le milieu de la Nef, 
on voit un pavé de marbre noir &  de pierre 
blanche, qui repréfenre un fort beau Laby- 
rinthe. Cette Eglife tant pour fa grandeur, 
que pour la beauté &  la délicatefle de fon 
Architeéture, ne le céde íl aucune autfé'du 
Royanme. Elle eft toute cou verte de plorob. 
O n y  remarque proche de I'Orgue, qui eft 
une des meilleures '&  des plus complettes de 
Fraace, une Horloge máncale qui eft des 
plus eurieufes. Il y  a un double Choeur fé- 
paré par le Grand-Autel,& au bout du íé- 
cond Chceur un Autel, derríére lequel on 
voit un grand Tombeau de marbre noir,ou 
fbnt enterras les Corps du Cardinal de Lor- 
raine, du Cardinal de Guiíé /on neveu , Se 
de Fran$ois de Lorraine, II y  a dans cette 
Eglife un Tréfor des plus riches &  des plus 
Curieux, & un trés-grand nombre de préñen
les Relíques. Les Tapifferies fonr des plus 
belles, & les Ornemens qui y font en grand 
nombre, font trés-riches, On y  en voit qui 
íont fáits des le tems de la naiflánce de l’E- 
glife. Quelques Ecrivains ont dit que cette 
Eglife & 1‘Archevéché avoient ¿té brulés 
dans le douziéme fiécle: fi ce fait eft varita- 
ble, il ne peut s’entendre que "des couvertü- 
r e s , puifqu’on fait que Ies pierres' ne bríi- 
lent pas; nous avons vu de nos jours l'E- 
glife Cathédrale de Chalons brúíée, par un 
coup de ronnerre le 15. Janvier itííS . fans 
que les pierres qui compofent cet Édifice en 
ayent eré endoromagées.

L'Abbmt Royale de S. Remy de Rheims.

Cette Abbaíe tire fon nom 8c fon origí
ne de S. Remy, Archevéque de Reimsy que 
l’on pourroit á bou droit appellér 1* Apótre 
des Fran^ois i-puifqüe Clovis leur R o í, Ies 
principaux Seigneurs da fa Cour, & préfque 
toUte fon Armée embrafférent la Rélígíón 
Chrétienne par- les exhortations de ce grand 
Prélat. Le Lieu ou cette Abbaie eft cons
truiré, n’étoit autrefois qu’un grand Cime- 
tiére hors de la Ville, dans l’enclos dtiquel 
il y  avoit une petite Eglife fous l’ínvocatroti 
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Corps de ce grand Archevéque*/ fot inhu
mé , en l’année 545. & qu’il fe fit i  fon 
Tombeau un grand nombre de Mirades, ce 
Lieu perdit infeníiblemcnt le nom de'Saint 
Chriftophle, pour prendre celui de S. Ré- 
my. Le grand nombre de perforares, que 
ces mirades attiroient inceffamment au Tom- 
beau de S. Remy, obligca d'aggrandir cette 
Eglife ; on eitiploya \ cet effet une partie du 
fonds que S. Remy avoit re^u de Clovis 
aprés fon báteme , & qu’il avoit laílfé par 
fon Teftament pour le lieu de fa fépukure. 
La Reine Clotilde, époüfe de Clovis, qui 
avoit beaucoup contribué á fa converfíon, 
donna aulli des fommes confidérables pour 
cíette entrépiife, ce qui donna occafion dans 
la fuite de recohaonre ce premier de nos 
Roys Chrériens, la Reine Saínté Clotilde fon 
Epoufe, & S. Rem y, pour premiers Fonda- 
teurs de cette Royale Abba'ie. Les fonds 
laiífés par ces premiers Fondareurs 8c Ies Of* 
frarides des Chrétiens qüi venoient de toutes 
parts au Tombeau de S. Remy , donnérent 
occafion d'y établir premiérement des Cleres, 
&  enfuite des Chanoines, qui s*y aifemblcrent 
fous la conduire de Gibéhaid &  d’Epiphane, 
qui en prirent fucceffivemeiit la* qualité d’Ab- 
bés. Ce Lieu devint1 apres ces deux Abbés 
le Lieu favori des Archevéques de Reims; 
chacun dkeux , & l’erivi l’un de l’áutre, en 
prit' ütí foin trés-pafticuíier 8c le comblade 
fes bienfaits; la’ plfiparr de ces Prélats le 
chóifirent pour leur fépulture , jufqu’á Olda- 
ric, trente-feptiértíe ArcHe\?éque qui fut en
terré en l'Eglife Cathédralé eri Ceux
d’entre cés Archevéques, qni firent les plus 
grands biens k ce Lieü , furént Romulphe* 
Sónnace, Landon, S. Nivard, S. Rieul, 8c
S. Rigobert, qui étoit Archevéque l’an 
723. Il obtint du Roy Dagoberr, de fon 
fils &  du Roy Ifhierri, la confírmatíon de 
la Donation faite' par S. Remy des biens 
pTovenans de la libérálité du R oy Clovis, 
dont cette Abbaye étoit en poífeflion. Le 
Corps de S. Remy fat tráníportc l’an (Too. 
de fon Tombeau,demóre l’Autel de la pre- 
miére Eglife, qui fut confacre'e au nom de 
ce grantf Prélat du tems dé Sonnace , Ar- 
chevéqué de Reims , qüi avoit beaucoyp 
contribué i  la dépenfe de ce Bátimenr. 
L ’ Archevéque Tilpin ou Turpin, entreprit 
en l’année 78 tí. de rendre cette Eglife &  
plus yafte & plus belle : & il y  uiit des 
Moines de I’Ordré de S. Benoít en la place 
des Chanoines ; ce fut lui qüi joignít le 
premier le titre d’ Abbé dé S. Remy Si célui 
d*Archevéque de Reims. Cette unión dura 
jufqu’en l’année 945. auquel tems Hugues 
Archevéque de cette Vílle, laiffa aux Réli- 
gieux de S. Remy , la liberté de fe choífir 
un Abbé Régülíef: ce qui a été continué 
jufqü’eñ l’année 1523. qué les Abbés Com- 
mendataires fürént mis eíi leür place. Gette 
Eglift: fot enfin achevée , for ce premier 
Üeffein, fous le Póntificat d’Hincmar,qui en 
fit lá dédicaee l’an 880. Cet Archevéque 
avoit facré le Roy Lou'ís le Begue l’an §78. 
dans fon Eglife Cathédralé. En l’an 1018. 
Airárd firiéme Abbé Régulier, jetta Ies fbn- 
déttiÉns d’une noüvellé Eglife: mais Thyem  
fon Sücceííeur , qui crut né pouvoir pas 
achtver une fi grande eintreprife, forma un



íutre defiein, &  fit conftruire FEglife * qui 
fubfifte encore I préfent» & laquelle l’Abbé 
Hincmar» mit la derniere maim Elle fut con- 
facrée par le Pape S. León IX. du nom, qu’on 
preterid erre venu exprés en France, pour en 
faire la dédícace, lequel aprés la Bénédiétion 
du Grand-Autel, ordonna que fept Prétres 
qu’on appelle Cardinaux , auroient íeuls k 
faculté 'd‘y célébrer la Meííe , avec défenfe, 
Ibus peine d’Excommunicanon » i  tous au- 
tres Prétres d’y  dire la Sainte Meííe* a íex- 
ception néanmoins des Chanoines de ÍEqlife 
de Reims, quí pourroient y  célébrer déme 
fois Fannée feulement. Le Saint Pontife 
fut a flirt é dans la Cérémonie de cette Confé- 
cration, par les Archevéques de Reims * de 
Tréves, de Lyon, de Belan^on > & de plu- 
fieurs autres Prélats * qui compoferent £n- 
fuice le Concile , qui fut tenu par ce Pape 
dans le Chocur de cette Eglife , en l'anuéc 
1049. ou aífiftérent vinge Evéques Se cin- 
quante Abbés. II y  a au milieu da Chceur 
de cette Eglife une Couronne d’une prodi- 
gienfe grandeur qui eft íufpendue , au-des- 
fous de laquelle fe tínt ce Concilc; les qua- 
tre-vingt-feize cierges qu’elle porte, repréien.- 
tent les quatre-víngt-feize annees de la Vie 
de S. Remy. En í’an 1162. Fierre de Cei- 
les, quinziéme Abbé Régulicr , &  depuis 
Evéque de Charcres, fit batir ptndant qu’il 
étoit Abbé de S. Remy, le Rond-point de 
FEglife , le Portail, & les Tours. L ’année 
1481. Robert de Lénoncourt, Archevéqqe 
de Reims, fit conftruire l’autre Portail de 
l ’Eglife qui eft du cote du Midi. II unít é 
la Meníé Abbatiale le Prieuré de Corbeny, 
auquel ¡[ donna une Ferme riommée la Cenfe 
du Hatois i &  il fit préfent á FEglife de 
Saint Remy d'unc TapHTerie ou eft repré* 
fentée la Vie de ce Saint Prélat. La fa^ade 
du Grand-Autel eft d’or pur , enrichie de 
Pierreries; la Pyramide qui íui fert de Retábie 
eft a trois étages, dans le plus bas défquels 
eft le Corps de S. Gibrien dans une Chas- 
fe d’argent doré. Dans í’étage du milieu 
eft la ChaíTe de St.Cilinie, mere de S. Re- 
m y , &  couverte de lames d’or; dans le der- 
nier étáge eft le bras de S. Philippe Apótre, 
qu’on dit étre en chaír &  en os dans un 
grand Reliquaire : ce bras fut apporté en 
1268* Entre le Sanétuaire Se le Chceur on 
volt un Candelabre & fept branches d’un 
cuivre diftingué, d’une hauteur prodigieufe, 
&  d’un travail encore plus admirable. Der- 
ricre le Grand-Autel eft le magnifique Tom- 
beau de S. Remy, que le Cardinal de Lé
noncourt fit ériger a la glaire de ce grand 
Saint 4 dont le Corps eft encore tout entier 
&  fans corroption, dans une trés-riche Chas- 
íé d’argent de lepr pieds &  demi de lon- 
gueur, de la méme forme &  figure, que le 
Tombeau oii elle eft enfermée. Ce fuperbe 
Tombeau fut élevé en l’année 15$$. U eft 
de marbre blanc , enrichi de tous les Orne* 
mens, que Fart peut ajouter ¡t la matíere, 
&  paííe pour étre le plus beau qui foit en 
France. II a vingt pieds de longuéur , Se 
autant de hauteur. Deux Colomnes de Porphy- 
re d’Ordre compofité, qui font auífi finies, 
que la matiére en eft précieufe , forment les 
deux cótés de la porte ou ouverture du 
Tombeau ,ou biillent gránd nombre des Per-

RHE.
Íes* d‘Emeráudes, de Rubis, de Turqnoifest 
& autres Fierres précieufes, qui ont eré don- 
nées par les Rois & par d’autres Princesi La 
Sainte AmpouIe,qui contient l‘huile*de la
quelle on facre les Roys de France * éft gar* 
dée I l’entrée de ce Tombeau ; elle eft en* 
chaffée dans un Reliquaire d’or ou d’argent 
doré, & prné de Pierres prédeufes. Dans le 
méme endroit eft auífi enfermé E Báton re
vé tu d'or, que le Pape Hormifdas envoyá i  
S. Remy, Erfqu’il le créa Légat Apoftoli* 
que. On vait autour de ce Tombeau * les 
Statues de marbre des douzes Pairs de Frám- 
ce, revétus des Habits de Cérémonie* qa’ils 
■ ont accoummé de porter :au Sacre des Rois4 
L'Archevéqíre de Reinas, dont la fonélión 
^ft de les facrer , y  tient le premier rang, 
l’Evéque Duc de Laon, porte la Sainte Am» 
ponle, FEvéque Duc de Langres le Sceptre 
Royal, l’Evéque Comte de Beauvais la Cotrc 
d’Armes du R o i, VEvéque Comte de Cha- 
lons préfente l’Anneau, & l’Evéque Comte 

-de Noyon tient la Baudrier ; le Duc de 
Bourgogne porte la Couronne, le Duc de 
Guyenne TOriflamme, le Duc de Norman- 
die un aytre Etandart, le Comiede Cham
pagne la Banniére Royale, le Comte de Flan- 
dre FE pee, 3c le Comte de Toulouíe les 
Eperons. Ces douze Statues fbnt de hauteur 
d’homme, dans des Niches féparées, les unes 
des autres par des Colomnes de Jafpe,& au- 
deííus font des Bas-reliefs d'argent doré, qui 
repréíéntent la Vie de S. Remy. La Stattíe 

rde ce Saint eft plus élevée que celles des au
tres, elle eft dans une Niche a Fun,des bouts 
du Tombeau; il y  eft repréíénté affis * & 
Clovis i  genoux fur un Príe-Dieu, &  Tier- 
ry Aumónier de ce Prélat» tenant la Croix. 
Carlonun fils de Pepin le Bref, &  frere de 
Charlemagne, choifit íá Sépulture * au cote 
droít du Tombeau de S. Remy. Aux deux 
cores du Grand-Autel, proche les Piliers du 
Choeur, ü droite Se a gauche , on voit les 
Tombeaux du Roy Louis IV. dit d’Ou- 
tremer , & du Roy Loihaire fon fils * qui 
lbnt de pierre&travaillésü Fantique; ils y  fonr 
repréfentés au naturel, affis fur une efpéce 
de Tróne, Se revétus des Ornemeos Royaux. 
Gerberge , Epoufe de Louis IV . eft in« 
humee au milieu du Chceur. La Reine 
Fréderune, l’une des femmes de Charles le 
Simple , qu’ i) époufa le 18. d’Avril Fan 907. 
Sceur de Bono ou Bovo,Evéque de Chá- 
lons, fut inhumée dans le Chceur au bas du 
Candelabre. Rogonolde Comte de Rouíli 
&  Albrade fon Epoufe, filie de Louis qua- 
tríeme & de Gerberge, font enterres prés du 
Corps de cette Reine, comme auífi Bofon, 
frere du Roy Rodolphe. Buchard, Comte 
Anglois, fut enterré dans le Chceur au córé 
droít; & le cceur de Robert de Lénoncourt, 
Arcbevéque de Reims, eft au bas du Grand- 
Autel. Il y a auífi dans le Chceur, dans les 
Collatéraux , dans les Chapelles Se dans le 
Cloítre, plufieurs autres Sépultures de Per- 
fonnes de diftinéfion. Le pavé du Chtfeur 
de FEglife de S. Remy eft Une chofe fi bel- 
le,qu‘elle mérite bien qu’on en faííe la Des* 
criprion. Widon Treíorier le fit faire Fan 
1090. Ce pavé remplit d’un boüt T Fau- 
tre le Chceur, qui n’eft pas moins long ni 
large, que celui de Nótre-Dame 1 París i il

K  % eft
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eft affemblé de perites pieces de marbre, les 
unes en leur couleur naturelle, Se les autres 
teintes Se émaíllées 1 la Mofa'ique, fi bien 
rangées Se maftiquées enfemble, qu'elles repré- 
fentent une infinité de figures faites comme au 
pin cea u ; des l’entrée du Ciiceur paroít la figu
re de David jouant de la Harpe avec ces mots 
pres defatéte,REX DAVID . Entrecette fi
gure & l’Aigle, fe voit un grand Cadre au milieu 
duquel eft l’Image &  le nom de St, J eróme, Se 
autour de luí les figures Se les notns de tous les 
ProphéteSj Apótres Se Evangéliftes, quí font 
autour des Livres de l’Ancien & du Nouveau 
Teftament; chacun ayant fon Livre figuré pres 
de foi & dénommé par fon nom, Ies uns re
préfentez en forme de Livres dos, les autres 
en Voluntes roulez ü l’anrique, dont les Au- 
teurs du Nouveau Teftament tiennent le mí- 
lieu, Se ceux de l’Ancien les extrémitez. Au 
cóté droit du Chceur fontquatre Quarrez , fé- 
parez l'un de l’autre par de petites diftances; 
au premier desquels font les quatre Fieuves 
du Paradis terreftre, repréfentez par des hom- 
mes verfant de I'Eati de certaines Crüches 
qu’ils tiennent fous leurs bras, & défignés par 
ces quatre noms, T ig r is » E u p h r a t e s , 
J e o n , Fiso n ; ces quatres figures occupent 
les quatre coins du Quarré, au milieu duquel 
paroít une femme nue, qui tient une vanne Se 
eft aflífe fur un Dauphin, avec ces mots T er- 
S a , Mare. Le fecondQuarré eft remplíd’un 
limpie raineau avec un feuilkge. Le troifiéme 
repréfente les quatres Saifons de l’Année,avec 
leurs noms; V e r , ./Est a s» A u t u m n u s , 
H tems , Se au milieu un homtne affis fur un 
Fleuve , avec ces mots, O rbis T erjE. 
Üans le quatriéme font repréfentez les fept 
Arts-Libéraux, dont les figures font pour la 
plüpart cachees 8c couvertes des Challes des 
Religieux : on y  voit néanmoíns á découvert 
ces deux mots, Septem  A rtes. Au có
té droit eft un grand Quadmple ,dont la lon- 
gueur eft le double de la largeur, &  contiene 
deux bandes Urges, arrondies en Cercle, éga- 
les Tune ü l’autre , Sí qui fe touchent l’une 
l ’autre. Dans la premiére bande font figurés 
les douze Mois de l’ Année, & dans la íéconde 
les douze Signes du Zodiaque. Au milieu 8c 
comme au centre de la premiére bande on voit 
la figure de Moyfe a {Es fur une Chailé, fou- 
tenant un Ange fur l’un des fes genoux avec 
ces mots Ü l’entour : Lex M ĵfiijSte Figuras 
monjlraxt hi Proceres. Le refte ne fe peut li- 
re, étant caché fous les Chaifes des Religieux, 
comme les figures de la Juftice, de la Forcé, 
&  de la Tempérance, &  celles de l’Orient, 
de l’Occident, Sí du Septentrión : ce que 
l’on juge par la figure qui repréfente une fem- 
me tenant un Serpent,&défígnée par cemot, 
P rudentia  , &  par celle d’un homme re- 
préfentant le M idi, avec ce mot, M e r id is s . 
A u  milieu de la bande ronde des Signes font 
repréfentées les deux Ourfes marquées de leurs 
Etoiles, l’une ayant la queue du cóté que 
l ’autre It la tete , en la farota qu’on les voit 
dépeintes fur les Globes céleftes. Toutes ces 
figures Se grand nombre d’autres, font faites 
de pierres peintes á la Mofa'ique , dans un 
Champ jaune de méme ouvrage, dont les plus 
gros pavez , n’excedent point la largeur de 
l ’ Angle, excepté quelques Tombes noires Se 
bkncnes, &  quelques pieces rondes de Jafpe,
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les unes couleur de pourpre, les autres ondée* 
de diverfes autres couleurs , qui font appli- 
quées dans certains compartimens faits de 
piéces de marbre, comme fi c’étoient des pier
res précieufes enchaflees en un Anneau. De
ll! montant deux pas en tirant vers le Grand- 
Autel, fe voit une autre forte de pavé de pe- 
tites pierres de marbre, divifées en beaux com
partimens de marqueterie : &  fur les degrez 
de l’Autel eft le Sacrificed’Abraham , 1’EcheU 
le de Jacob, &  autres Hiftoires de 1‘Ancien 
Teftament, faites de méme genre d’ouvrage, 
qui veulent défigner le Sacrement de 1’Autcl. 
Cette Eglife eft belle Se grande; mais obfenre Se 
batie íl 1’antÍque; elle a néanmoíns un air de gran- 
deur; elle eft bíenornée, Sí fon Thréformérite 
d’étre vu. L ’on conferve, dit-on , dans cette E - 
glife, du Sang qui coala du cóté de Nótre Sei- 
gneur Jefus-Chrift étant l  kC roix: cette pré- 
cieufe Relique eft renferméedans un Reliquaire 
d'argent doré, qui futriréduTréfor del’Em- 
pereur de Conftantinople, comme Í1 eft porté 
par l’Aéle de Donation, qu’en fit un Prince 
d’Achaie a Arnould Cotti fon parent, Relígieux 
de ce Monaftére en 1124. trois petites parties 
du Boís de' k  vraye Croix, en troís Croix 
differemes , & un morceau du vétement de 
Nótre Seigneur : des Cheveux de la Sainte 
Vierge,& de ion Tombeau: les Corps de Se. 
Oricle &de fes Compagnons, Patronsde Se- 
nuc & qui font dans une belle Chafle : les 
Corps de plufieurs Saints Innocens, en cinq 
Chaifes differemes: le Suaire de St. Remy, 
dont Grégoíre de Tours faít mention; on le 
porte en Proceffion dans les cakmitez publi
ques. Le Corps de St. Maur martyr, tiré 
des Catacombes de Rome par le Cardinal An- 
toine Barberin, Archevéque de Rheims. II 
y  a aufE des Oflemens de plufieurs Apótres, 
&  quantité d’autres Reliques,qu’il féroit trop 
long de rapporter.

Uuíbbafe de St. Nicatfe de Rheims.

L ’Eglife de cette Abbaye étoit aurreíbis 
dédiée aux Saints Martyrs Vital Sí Agricole, 
&  fut bátie , ü ce qu’on croit, par Jovinus 
natif de Rheims, dont la vertu fut fi eftimée 
des Romains, qu’il fut fait Confuí en I’année 
■ 367. &  Général de la Cavalerie &  de l’Infan- 
terie Romaine fous le Regne des fils du grand 
Conftanrin. Ce Jovinus choifit en cette E - 
gliíe le lieu de fa fépulture, 5c il y fut en e£- 
fet inhumé en l’année 370. fon Tombeau pas- 
fe pour un des plus beaux Ouvragesdel’Aoti- 
quité, qui foient dans toute l’Europe. II eft 
d’une feule Píerre de Marbre blanc, de huít 
pieds Se demi de longueur, de quatre &  demi 
de largeur, & de trois & demi de hauteur. Une 
Chafle taillée en relief y  eft repréfentée par 
deux grands Seigneurs ll cheval, dont celui 
qui paroít le plus jeune perce d’un Javelot un 
Lion furieux, lorfqu’il alloit mettre en píéces 
un ChalTeur , qu’il avoit renverfé par terre. 
On y  voit auffi huit ou neuf figures á pied, 
qui font de la Chafle ; Sí on y  remarque au- 
prfes d’un Chéne un grand Sanglier, la tete &  
le col d’un Cerf, &  un Daim qui paroít é- 
tre aux abois. Cette Eglife ayant été reba- 
tie en 1230. fut dédiée a St, Nicaife. Elle 
pafle aujourd’hui pour un Chef-d’ceuvre d’Ar- 
chiteélure.

L* Hotel de Yille conftruit en 1630, eft
fort
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fort beau j mais il en refte encore plus de la 
tnoitíé a batir.

Il y a 1 Reíros une Univerfité célebre 
compoíée des quatre Facultes, fondée par 
Charles de Lorraine, Cardinal, Archevéque 
de Rheims, érigée en vettu des Bulles du 
Pape Paul III. &  des Lettres-Patentes du 
Roí HenríII.en 1 547. vérifiées au Parlement 
de París. On voit au-deííus des toitures des 
Batimens un Croiflánt qui étoit la divífe favo- 
rite de ce Roí. Les Jéfuites y  ont un beau 
Collége , ou l’on enfeigne les Humanices , la 
Philofophie, &  la Tnéologie. On voit 1 
Reims trois Hópitaux grands 8c magnifiques; 
le premier eft pour Ies pauvres malades, le fe- 
cond fert á enfermer les pauvres mandians, &  
le troifíéme eft deftiné pour les pauvres incu
rables ; il y  en a un quatrieme de moindre 
confidération , ou Ton met Ies paures Or- 
phelins, & une Maifon appelléc Magneux, 
ou Ton fait travailler des pauvres filies, qui 
y  font inftruites I toutes fortes d’Ouvrages. 
On bat monnoye 1 Reims , dans im Hotel 
deftiné 1 cet effet : la marque eft l‘S.

L* Antiquité de la Ville de Reims eft trés- 
certaine : ce qui paroít par Ies Monumens 
qui en reftent. Cette Ville étoit la Capítale 
d’un Peuple appellé Retnois, du tems de Ju- 
le-Céfar > 8c trois de fes Portes retiennent en
core les noms des Divinirés du Pagárosme qui 
font les Portes di lamiere , ou des lumiéres, 
c’eft-a-dire du Soleil, de Mars, &  de Cére, 
ou Cérés. Sous 1’Empire des Romains, il y  
avoit a Reims un Magazin d’Armes &  une 
Manufacture ou Pon doroít les Armes Impe
riales : cette Ville leur étoit d*une fi gran
de confidération, qu’ils firent faire plufieurs 
grands & beaux Chemins publics , qui condui- 
foient de Reims daos plufieurs autres Villes 
de 1* Empire. II en refte encore des vefti- 
ges confidérables prés de Reims, &  en quel-, 
ques autres endeoits de la Province , qui 
font connoitre la grandeur &  la magnifteen- 
ce de ces Maitres du Monde. Quelques-uns 
croient, que cette Ville fut enfermée de 
muradles par les ordres de Jule-Céfar, & ils 
regardent cet Are de Triomphe, qui fe voit 
encore dans la Ville prés de la Porte de Mars, 
comme un Trophée erige 1 la gloíre de ce 
Prince , loríque fous PEmpire de fon Suc- 
cefleur Auguíte on fit Ies grands Chemins 
des Gaules. D ’autres eftiment, que PAr- 
chiteéfcure de cet Are de Triomphe n’eft 
pas fi ancienne , & qu’il n’a été conftruit 
que Iong-tems aprés, en l’honneur de l’JEm- 
reur Julien , fumommé 1‘Apoftat, lorfqu’l  
fon retour de fa Conquéte d’Allemagne, il 
paila par Reims, pour aller I París. Qpoi- 
qu’il en feit, il eft certain, qu’il a été eri
ge , pour honorer un Empereur Romain a 
l’occafion de quelque grande Viétoire , re- 
préléntée par plufieurs figures de femmes,qui 
portent des aíles, &  les autres marques, que 
l’on attribue a la Viétoire. On avoit cou- 
vert de terre cet Are de Triomphe : mais 
il a été deterré depuis jufqu’au miüeu 
de íá hauteur, íkvoir 1‘une de íes Arca- 
des en 1595. &  les deux autres en 1667. 
Cet Are de Triomphe eft d'Ordre Corin- 
thien , avec des Colomnes Canuelées 8c des 
Bas-reliefs dans les voutes. L'Arcade du mi- 
líeu , qui eft plus haute &  plus large que 
les autres, a trente-cmq pieds de hauteur de
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quinze de largeur, on y  voit une femme 1 
fraifque, qui tient entre fes bras deux Comes 
d’abondance : ce qui femble marquer l’abon- 
dance du pays; quatre Enfans qui font au- 
prés d’elle marquent les quatre Saífons, &  
les douze Mois de l’Année y font repréíén- 
tés par douze figures. Les deux autres Ar- 
cades ont chacune trente pieds de hauteur 
& huit de largeur : celle qui eft a droí- 
te repréfente Remus &  Romulus tettant une 
Louve , aux cótez de laquelte font le Ber- 
ger Fauftulus 8c la Bergére Acca Laurencia. 
Ceux qui croient que cet Edifice 1 été éri- 
gé pour Jule-Céfar, veulent que cet emblé- 
me n’ait fervi que pour honorer fon origine. 
D ’autres prétendent que cet embléme a été 
mis pour marquer l’Alliance qu’il y  avoit 
entre la Ville de Reims & celle de Rome;
&  enfin il y  en a, qui Pattribuenr a Pal- 
lufion de Rhemy &  de Remus. La troi- 
fieme Arcade repréfente Leda qui embraíl’e 
Júpiter transformé en Cygne ,  avec un A- 
mour, qui les éclaire de fon flambeau. Cec 
Are de Triomphe 1 fervi de Porte a la Vil
le jufqu’en 1545. qu’on a báti une autre 
Porte a cote, qui il confervé le nom de Por
te de Mars. Prés de cet Are de Triomphe 
il y  a encore quelques veftiges d’un anden 
Chateau appellé Forma, ou Cafirum Cafaris; 
&  1 deux cens pas de la Ville, on voit les 
reftes d’un Amphythéátre, nominé les Ar- 
cives , ou Mam Árcem, qui íeivoit a y re- 
préfenter des Speétacles qu’on donnoit au Peu-

fle. Dans une des Rúes de la Ville prls de 
Univerfité, on voit aufli quelques reftes 

d’un autre Are de Triomphe, qui étoit com- 
pofé de trois Arcades , oh commen$oit l’un 
des grands Chemins des Gaules. L ’Arcade qui 
refte, a vingt-cínq pieds de haut &  huit d’é- 
paiíleur, &  eft ornee de grandes feuilies d*A- 
chanrhés: deux grofles Piles accompagnées de 
Colomnes carmel ¿es en fouriennent la vofite ,  
au-dcílus de laquelle eft un Plat-fond quarré 
avec des bordures de Rofes gravées a l’anti- 
que : on y  voit une Vénus toute nue afolé, 
qui cmbraíFe un Tritón, & auprés d’eux un 
Cupidon avec fes aíles étendues. Cet Are de 
Triomphe fervoít aucrefois de Porte, fous le 
nom de porte Bafée, avant l’an 1546. tems 
auquel la Ville fut aggrandíe, Aprés la fu- 
nefte journée de Poitiers, ou le Roi Jean fut 
pris en 13 5tí. Edouard III. Roí d’Angleter- 
re qui avoit joint 1 ce titre celui de Roi de 
France , s’écant préíénté avec fes quatre fils 
1 la tete d’uue puiíTante Armée devane la Vil
le de Rheims, pour s*y faire facrer , Ies habi
taos luí en refuferent les Portes , &  fe dé- 
fendirent avec tant de courage, fous la condui- 
te de Gaucher de Chárillon leur Gotiverneur ,  
qu’ils le contnignirent de lever le Siége, le 
11, Janvier 13 ¿o. On fit en l’année ifíStí. 
une découverte aflez curieufe. Un Valet de 
Paifan labourant une terre a la Catnpagne der- 
ricre 1’Eglife de St. Nicaife, prés du Chemia 
qui étoit autrefois, vis-a-vis d'une des Por
tes de la Ville» qui conduifoit au grand Che- 
min des Romains, qui eft de ce caté-11, 
trouva dans la terre une Fierre longue de qua
tre 1 cinq pieds , poitant cette Infcription : 
Julias Silvias conjagi jujjit poní. Cette Pierre 
couvroit une Urne , fur le couvert de la
quelle étoient écrits des caraétéres Grecs, 
conformémenc 1 la coutume des Romains, 
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qui pofoient leurs Tombcaux fur íes grands 
chemins ; & ayant fouillé plus bas , on y 
tro uva une maniere de terre grife StépaifTe, qui 
potivoit fe conferver long-tems en cet étit; 
elle enrouroit des Os , & de grands Cloux 
avec une Urne, dans laquelle étoit delapous- 
fiére , qui étoit apparemment les Cendres d’un 
corps brillé. On trouva aufli aux environs de 
cette place plufieurs OÍTemens des corps qui 
avoient été. inhume? dans des terres compo- 
fées commé la premiére. Le Pere Daniel re
marque qu’en 14.61. il s’émut une grofle fé- 
dition 4 Reims des le commencement du Ré- 
gne de Loiiis'XI. Le Roí avoit donné de bel- 
fes paroles aux Bourgeois de cette V ille, lors- 
qu’il y alia fe faíre Tacrer, & leur avoit pro- 
mis la diminution des impóts. Quand ils 
virent qu’au renouvellement des Baux des Fer- 
mes des Cabelles, Ies chofes demeuroient fur 
le méme pied, ils fe révoltérent contre les 
Cotle&eurs, en tuerent queíques-uns, fe fai- 
lirent de leurs Regitres & les brúlérent au 
milieu des Rúes. Auffi-tótque le Roí en fut 
averti , il envoya ordre  ̂ Collart, Scigneur 
de Mouy, d’afTembler des troupes pour chá- 
rier les coupables $ ce qu’il exécuta. I! fit 
pour cet effet entrer plufieurs Soldats dégui- 
íés, les uns en Pai'fans, & les autres en Mar- 
chands ; fe faifir des principaux Poftes de la 
Vilíe , & y introduifit enfuite 1'Armée com- 
poíée de foldats, qu*il avoit fait venir de di- 
vers qu3n;*rs, o n  arreta quarre-vingt, Bour
geois des plus coupables, i  quí le R o i, pour 
contenir Ies autres Vüles, ordonna qu’on tran
cha t la tete ; ce qui Fut exécuté , &  nulle 
autre Ville n’ofa plus réfífter. En n a o . 
Gerbert, Mpine d’Aurillac, Précepteur du 
Roi Robert, fut un des premiers qui ouvrit 
íes Ecóles publiques a Rheims, abres qu’il 
en eut été Fait Archevéque; il fut enfuite 
Pape fous le nom'cle Sylveftre II* Cet Ar
chevéché eft fitué, dans la partíe Septentrio- 
nale de la Champagne, il eft borné au Nord 
par l’Evéché de Laon, au Midi par celui de 
Chalons , au Levant par l’Archevéché de 
Treves, & par l’Evéché de Soiííons au Cou- 
chant. Son étendue eft de vinge-quarre lieues 
de longueur fur quatre de largeur. II eft 
compofé des Eleftions de Reims & de Re- 
thel, d’une panie de celles de Sainte-Mane- 
hould & d’Eparnai, & des rous les Lieuxde 
la Champagne, fu jets a la fubvention de Ver- 
dun, qui ont eré mis a l’ íntendance de Cham
pagne, L’ Archevéque de Reims eft premier 
Duc & Pair de France, Légat né du St. Sié- 
ge Apoftolique , St Primat de la Gaule Bel- 
gique i il a l’honneur & le droit par Privi- 
íége fpécial de íacrer nos Rois, comme étant 
fucceíTeur de St. Remi j ce qui lui a été con
firmé par la Bulle du Pape Viélor II. Se autres. 
Il a huit Evéques S uffragansquenous nomme- 
rons ici fuivant lerang qu’ils tierment dans les As- 
ftmblées déla Provi tice,íánsavoir égard aux Pro- 
teftarions que font quelques-uns d’entre enx, 
que ces rangs ne pourront leur nuire , n’y 
préjudicier 4 leurs prétentions í ce font les 
Evéques de Soiííons, Laon, Bauvais, Cha
lóos , Noyon, Ainiens, Senlis, &  Bologne. 
Ceux de Cambray, Tournay, Terouanne, Se 
Arras étoient autrefois au nombre de fes Suf
fragans ; mais l’Evéché deCambray ayant été 
érigé en Archevéché á la priere de Philippe
II. Roi d’Efpagne , & les Evéques d’Arras
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&  de Toumay aiant etc fkits Suffragans de 
ce nouvel Archevéque par les Bulles des 
Papes Paul IV . &  Pie IV . &  1‘Evéché de 
Terouanne ne fubfiftant plus , íl ne refte 
plus a l’Archevéché de Rheims que huit 
Suffragans, de douze qu’il avoit auparavant.' 
La Ville de Cambray ayant paffe de la Puis- 
fance d’Efpagne i  celíe de.France, &■  le, Roi 
ayant nommé pour la premiére ibis depuis 
quelques années a 1* Archevéché de Cambray , 
l’Archevéque de Rheims demanda H Sa Ma- 
jefté la permiHion de pourfuivre en Cour de 
Rónje, la révocation des Bulles de ces deux 
Papes, I caufe du préjudice qu’elles faífoient 
a fon Eglife par ce démembrement j i! a plu 
au R oi, pour dédommager 1*Archevéque dp 
Rheims , de confentir que l ’Abbaye de St. 
Thierri, qui eft l  deux lieues de cette V il
le , y  demeurát unie il perpétuité; cet exp.c- 
dient ayant été agréé du St. Siége , cette 
unión a été ordonnée par une Bulle du Pape 
Innocent XII. Dans le tems que les Chapí- 
tres des Cathédrales étpient en droit d’éliré 
leurs Evéques , les Archevéques de Rheims 
avoient celui de nommer leurs Suffragans, 
lorfque les Chanoines de cc Chapitre en dif- 
féroient l’Eleftion plus de trois mais, a comp- 
ter du jour de la mort de leurs Evéques ¡ & 
lorfqu’il fe trouyóit que les voix des Chanoi
nes étoient mi-parties , í’Archevéque fe dé- 
claroit en faveur de qui il luí plaifoit. On lux 
portoit les Procés Verbaux des Eleótions, 
qu’il confirmoit ,  fi elles avoient été faites 
dans íes formes , ou qu’il infirmoit fi elles 
n’éfoíent pas Canoniques ; c’étoit encore á 
luí a facrer l'Evéque élu , dont il recevoit le 
ferment d’ober flanee; mais de tous ces droits 
il ne refte plus depuis le Concordar entre le 
Pape Léon X. &  le Roi Fran ôís I, que ce?* 
lui de rccevoir les ferments dp tous les Suf
fragans , qui quelque terns apres leur Sacre 
font tenus de Te rendre íl Rheims, pour lui 
préter le ferment d’obéiflance, ñc il re$oit ce 
ferment couvert , affis dans un fauteuií, £ 
coré de l’Autel de fon Eglife, &  le Suffragant 
le fait debout &  découvert, L ’Archevéque 
de Rheims étoit encore autrefois en pofleflion 
de vifíter les Diocéfes de tous fes Suffragans, 
d’y  accorder des Indulgentes, &  d’y  ordon- 
ner ce qu’ils croyoit étre pour le bien de 
ces Diocéfes ; tous les Chapitres de ces mé- 
mes Evéchez , k l’exceptíon de celui de 
Laon , luí font encore aujourd’hui imnjédia- 
tement fujets & il a droit de les corriger &  
vifíter. On n'appelle point de l’Official de 
fon Eglife Métropolitaine i  l’Official de 
Lyon , ces appellations font portees direéte- 
ment i  Rome,  ̂ caufe de la qualité de Pri
mat de la Gaule Belgique, que porte cet Ar
chevéque. Les Archevéques de Rheims n’a- 
voient autrefois que le titre de Comres; quel
ques Hiftoriens nous aflurent , que ce ne 
fut qu’au temps de Philippe-Augufte que l’Ar
chevéque prit celui de D u c , que ce Roi 
conféra I Guillaume, dit *hx Manches maim , 
Cardinal de Champagne &  Archevéque de 
Reims fon Onde, qui le facra. L ’Eglife de 
Rheims a donné au St. Siége quatre Papes: 
Sylveftre II, qui en avoit été Archevéque 
fous le nom de Gerbert; Urbain II. qui on 
avoit été Chañóme ; Adrien IV . &  A drien 
V . qui en avoient été Archidiacres. Cette 
Eglife a eu jufqu'i préfent quatre-vingt-quin-
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z& Evéqués ou Archevéques , parifiílefquels 
on en compre douze recontius pour*Saints; 
dóuze Ptineesy deúxfilsde Rois, quatre au- 
trés Princes du Saftg, onzeCardinaiix, fir 
Légars dúí Pape, &  neuf Chancdiers de Fras
ee. Le revenu de PArchevéque de Rheims 
depuís l'Union de 1'AbbaVe de Sr. Thierri 
eft d’envirón foixante iñille livres.' íl y i  
douze Viíles dans P Archevéchéde Rheims, 
qui font Rheims, Sedan, Méziéres, Char
le ville, Rethel, Rocroi, Mouzon, Eparnai, 
Fimes, Cháteau-Porrien, Doncheriy Se Cor- 
m icy, ún grand’ nombre de gros Bourgs , done 
la* plupaít font nómmez -Viiles par Ies Géogra- 
phes; Se en tout quatre cens foixante & dix- 
íépt ParoifTes» Se troiscens foixante-ciriq Se- 
cours oii Annexes, divifés en díx-huit Doy en- 
nes , dont dix- l^nt foiis la dire&ion de PÁr- 
chidíacre de Champagne y qui eft rénü de les 
vífiter. U y  a' dans le Dioccfe dé Rheims 
fept Chapines» vingt-quatre Abbayes d*hom- 
mes ou de filies, píufieurs Prieurez Conven- 
tuels , plus de quarante Prieurez Simple» 
deux Séminaires, une Univeríite, rrois Colle- 
ges de Jéfuites, une Chartreufe, une Com- 
mariderié de 1-Ordre de St. Jean de Jérufalem¿ 
une Comitiandeiie de l’Ordré de St; Antoine, 
Kuit Hópitaux, ¿  plufietirs Couvents de Re- 
ligiébx: Mendians. -Re principal Chapitre du 
Diocéfe, efteelui del’Eelife Metrópoli tai ne, 
déHiéé Nótre-Dame dont nous avons deja 
parlé,dáns laquelle,aíníi que nous avons dit, 
on lacré les Roís. lie Palais Archiépifcopál, 
qüi joint cene Métropole, eft 1’un des pitó 
beaux duRoyaume-, parles nióuveaux Oii- 
vfages qu-y a fait feire M. le Telliér dernier 
Archevéque. Ce Chapitre eft compofé de 
neuf Dignirez, foixante-quatre Chahoinés, 
qutrance - deux Chapélains , ' que Pon nom- 
me dé' 4’aúciétine: Congrégátiori , d’ün griind 
nómbre d’auttes:Chapelains &  de Chapellesap- 
pelléés .CIauftratés, &  de píufieurs autrés bás 
O  Hiciere qui font obligezd’aflifter au Chceur. 
Les neuf Dignitez du Chapitre font, le Grand- 
Archidiacre , dont le' itverra eft' de fept \ 
huiit cens livres SrPArchidiacre de'CKatflpa- 
gne de quatre cens livres de reveñu y qui font 
les premiérés Dignités dé cette Eglife; il tíé 
fáiít pás s’étoriner fi elle le fónc éh effet. 
Dom Pierre de St. Romuald remarqué dans 
fa Chronologie fur iannée 6%y. qué cétté 
Dignite d‘Archtdiacre éioit- dató- ce fice le, 
8c  méme péndant une grande fuite d’autres , 
íi coníidérable daos 1‘Eglile Gallicane, qué' les 
Princes du Sang s’eftimérént horiores' de rem- 
plir ces places, á caufe qué les' ArchiiSiacres 
ténoient dáns TEglífé le premier rang aprés les 
Evcques, dónt ils étoient áppellés les ycux, 
quoique le revéñu de la plüpart de ces Dígni- 
tez ne füt pas confidérable. Les atícré Di- 
gnitez fom , de Prevót , qui a búfr céhs livres 
de revenu , le'Doyen cinq cens livres > le 
Tréforier'dix-Huii cens livres , le Vidametrois 
cens livres , l’Ecolátre quatre ceiis livres", &  
le Pénitencier cent cinqiiante livre4; le reyénii 
dé. chaqué  ̂Chanóine • eft d^envirón ntille li
vres. H : y  a trois Eglifés Collcgialcs dáfis 
Rbdms , dbnt la príndpate eft celle de St. 
Symphorien , qui étoit autrefois urt Temple 
dédié i  la Déeflfe Céres , que Sixté premier 
Evéque de Rheims confacra fous le noiri des 
Apotres. St. Pierre &  Sr. Paul i P Archevéque
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Bertauld y  étalílit- fon Si^e'énvircm Pan j i 
& vers Pan ¿j-QO. St.' Níeaife rrSnsféra fon Sié¿ 
ge en PEglife de Nótre-Dame; cetté Egliíe 
porta dañs la fuite le nom de St. Symphonen, 
qu’elkr garde encore préfent. Ebal Arche- 
veque dé Rheims y fonda environ Pan rojo, 
un Chapitre, i  la tete duquel étoit un Pre
vót , dont le nom a été changé en celui de 
Doyen, dont le revenu eft de quatre cens li
vres &  celui des Chanoines au nombre de 
douze , de rrois cens foixante livres chacun. 
On voit dans le Chceur de cetté Eglife un 
pavé a la Mofaique , qui eft trés-ancien, & 
un des mieux confervés» qui foyent en Frail
ee : c’eft un compartiment dans une bordure, 
dont Ies deux córés s’élevent fous les Chaifes 
des Chanoines : le-' Pavé forme un mélangé 
de couleurs fort agréable , quoiqu'il ne foit 
pas délicatement travaillé: il eft a'ppliqué fur 
un fond de ftuc trés-dur. On croit qué ce Pa
vé n’eñ pas plus ancien que PEglífe que Pon 
voit aujourii?hui, &  qui fur bañe daos l’on- 
ziéme íiécle, teros auquel le goüt des Pavez 
íl la iVlofa'ique , qui avoit été perdu prés de 
cínq cens ans revint  ̂ la modc; Pon fit alors 
venir de Conftantinople , des Ouvriers 
pour travaíller i  ces fortes des-Payés dans les 
Eglifés; píufieurs en firent faire dansJes^a- 
les de leurs Maifons ; on en découvrit un 
en 1715. a íix pieds de profbndeur, dans la 
Maifon d’un Chanóine de cene Eglife. On 
en trouva lórfqu’on creufa les fondemens des 
Batimens du Séminaíre &  des nouvaux Báti- 
mens de PArchévéché, il une toifé de profon- 
déiir j il y  a encore aujourd’hui de ces fortes 
d’Apparteniens bas dans les anciennes Maifons 
du Cbitre de Nótre-Dame, qui fervent au- 
jourd’hüi de Cclieiy. Ebal Archevcqué de 
Reims avoit amé fon Palais d'une Sale pavee 
i  laf Mofaique. Ón a ruiné ce qui reftoit 
de Mofa'ique dans P Egliíe de PAbbaye de 
St. Pierre de Reims en 1690. On a brifé les 
veftíges d‘antiquité qui étoiént dans le Chceur 
de St. Symphorien, lorfqu’en 1709. on a fait 
conftruire üh Grind-Aurel dé Marbre , qíii 
eft des plus'beaux, & le pavé du'Sanéíuaire 
qui y- eft aujourd’hui. On y  voit la Tombe 
d’un Nicolás , ’Dóyen dé cétre 'Egliíe , & 
Médecin, moit datis le 15“ e. íiéde: on voit 
aufli dans cetté Eglife le Tombeau de Chenau 
qui en étoit Doyen, qui a traduii' Flodoard; 
il avóir été Précepteur de Jean At Chriftopltle 
de Thou. L ’Eglife' Collégiale de S_t. Ti- 
mothée » eñ auffi trcs-anciebne; elle a éré 
batie par ÉüíSbe Difciple de St. Timothée 8c 
de Se. Apóllinaire Marryrs. 11 y  avoit autre- 
fois dans cette Eglife une Congregátíon (fe 
Clercs, qüi y  déménréitht jufqu’cnviron Pan 
840. ntns âyant écé réduirs á un feul Prétre, 
TArchevéque Adalbcron la dóhha en 977. i  
l’Abbé dé St. R « n y , poúr y  receyoir Ies pau- 
vres Pélerins. On y  mit pcu de tenas apris 

-des Religieux Bénédidins, qui y  ont été 
júfques en 1064. que CÜérvais Archevéque 
y  établit un Collége. de douze Chanoines, quí 

• y  font encoré i ’préfent: les Canonicats font 
i  lá Collation de l’ Abbé de St; Remy &  vi- 
lent cent &  vingt livres chacun. L ‘Egfife 
Collégíale de Saintc Balfamie ou Sainte Nour- 
rice, aíníi appellée parce qu’elfe Pa été de St. 
Remy , a été fondée en 1180. par Guillau- 
me de Champagne ,  Archevéque» 8c pA fe
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Chapitre de Notre-Dame ; les douze Cha
noines qui compofent ce College foot nomines 
par ceux de l’Églife Métropolitaine , & ont 
chacun trois cens livres de revenu. Les Cha- 
pitres du Diocéfe de Rheims hors de l’en- 
ceínte de la Vi! Ic , font le Chapitre de l’E- 
glife Collégiale de Sr. Pierre de Méziéres, 
qui a été fondé en 1 176, par ManaíTés fecond 
Comte de Rerliel , frére d’Albert Chanoine 
de Reinas, de Baudouin 8c d’Hugues fon 
aíné, qui s’étoit fait Moíne a St. Remy, & 
par GuiNaume de Champagne Archevéque 
de Rheims, pour douze Chanoines Se un 
Doyeíi. II eft dit dans l’Ade de fondation 
que ces Chanoines porteront le méme hable 
que les Chanoines de l’Egíife de Rheims. 
Le Chapitre de Braux eft plus ancien , il 
doit fon origine i  Hincmar; Ebon fon Pré- 
déceíTeitr repara l’Eglife , & y  tranfporta en. 
perfonnele Corps deSt. Vivent Archevéque, 
qu’il avoit tiré du Cimetíére de St. Agrico- 
1e; Flodoarddit qu’il y établit une Commu- 
nauté d’Ecdéfiaftiques , i  quoi il y a peu 
d’apparence ; Ebon étoit engage dans la ré- 
volte contre Loui's le Débonnaire, au con- 
míre la Legende de Sr, Vivent porte qu’Ebon 
transfe'ra feulement le Corps de ce Saint dans 
cette Eglife , &c qu’ Hincmar fon SucceíTeur 
l ’enrichit par fes libéralités, & y  fonda un 
Chapitre de Chanoines. Le Chapitre de 
Montfau(|on eft l'un des plus anciens du Dia
cére de Rheicr. Hinanar en fait mention 
dans une Ordonnance Synodalede l’an 874. 
On croit qu’originairement ce Chapitre étoit 
oceupé par des Moines fondés par St. Balde- 
ric , vulgairement Sr. Brandry; les Legendes 
difent que dans le deflein qu’il avoit de fe re- 
tirer dans la folitude, ilfuivit un Faucoh qui 
fe repofa á l’endrqit; qu’il oteupa depuis , Se 
qui fut appellé Montfauijon en mémoire 
de cet événement. Un Aigle rendir le me
nte Ornee é St. Thierrí: une Colombe dé- 
figna le Circuit du Monaftére d’Hautvilliers; 
un Ange marqua l’étendue de celui d’Ave- 
nay. C ’eft aiufi que les Legendes enchéris- 
fent les unes fur les autres. Les recits mer- 
veílleux & peu vraifemhlables tenoient lieu 
de fublime dans ces fíeteles. Les Chanoines 
de Montfau^on font Seigneurs de la Vjlle, 
dans laquelle il y  avoit un Chacean que le 
Roi Henri IV. fit démolir. Il y  a dans 
Rheims cinq Abbayes, trois d’hoirimes & 
deux de filies. Les trois Abbayes d'hom- 
mes font St. Remi, St, Ni caí fe, &  St. De- 
nys. La principale eft celle de St. Remí de 
l ’Ordre de St. Benoít de la Congregación de 
St. Maur, de laquelle nous avons parlé ci- 
deflus. Nous obferverons feulement que cet- 
tc Abbaye porte le nom d’Archimonaftére, 
que les Papes lu i1 ont donné, non feulement 
a caufe du grand nombre de Monaftéres qui 
font fous fa ¿¿pendance, inais encore á caufe 
de l’union ctroite qu’elle a eue pendant plu- 

. fieurs fiécles avec í’Archevéque &  le Cha- 
pitre de l’Eglife de Rheims. L ’Abbé de 
St. Remi a droit d’Officier pontificalement, 
&  de conférer les Ordres Mineurs. Quoi- 
que i’union des deux titres d’Archeyéque de 
Rheims , Se d’Abbé de St. Remi ne, foit 
plus perpétuelle , cet Abbé a confervé le 
Dnoit de preceder cous les autres Abbés de 
U province , de préfenter le nouvel Arche-
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véque au Chapitre de la Métropolitaine, de 
porter la Sainre Ampoule au Sacre des Rois, 
8c en l’abfence de 1’Abbé,les Religieúx jouis- 
fent des mémes prérogatives. Dans les Cé- 
remonies publiques ou le Chapitre & les Re- 
ügieux fe trouvent enfemble, ceux-ci tien- 
nenc la gauche, &  le Chapitre la droitej &  
les Officiers de l’Autel &  du Choeur des 
deux Eglifes fe mélent enfemble í  cerrains 
jours. La Société de ces deux Eglifes eft 
auíli ancienne que le Monaftére; elle s’étend 
fur leSpirituel &  fur le Temporel, Se leurs 
biens íbnt comme confondus tant dedans le 
Royaume que dehors. A  la mort des Cha
noines , & des Religieúx, ils fe fendent ré- 
ciproquement les derniers devbirs, & ils as- 
fiftent en Corps aux fervices des Défunts. 
L ’Archimonaftére de St. Remi eft encore as- 
focie avec de trés-célébres &  ancíennes Eglifes 
8c Monaftéres : comme le Chapitre de l’E
glife de Laon; cette aíTociation fut renou- 
vellée en 12.60. & 1512. l’Abbaye de Sr. 
Denys en France en S39. cette aflociation 
fut renouvellée en 1370, l’Abbaye de St. Ni- 
caife de Rheims en 1159. laquelle aíTociation 
fut renouvellée en n c6 . 8c 1331. l’Abbaye 
de Sr. Was d’Arras en 1160. 1’Abbaye de 
St. Benigne de Dijoo en '1174. l’Ordreen- 
tier de Cfreaux en n z6 . l’Abbaye de Clu- 
gny du tems de Pierre le Vénérable : l’Ab
baye de St, Remi de Sens. Polques, Arche
véque de Rheims Se Abbé de St. Remi en 
88«. fit rapporter d’Orbais a Rheims le Corps 
de St. Remi, qui y avoit été tranfporté d’E- 
parnai, ou ü avoit été mis en refuge é caufe 
des guerres; il commen â la Table d’or du 
Grand-Autel. - Hervée fon íucceffeur en l’an 
900. fit rapporter á St. Remi le Corps de ce 
Saint, que Foulques avoit. fait mettre en la 
Cathédrale &  il acheva la Table d’or du 
Grand-Autel. L ’an 1394. Jean Canard Ab
bé Régulier , fit couvrir de plomb la Char- 
pente de VEglife &  le petit Clbcher, 3c fit 
faíre de la TapiíTerie pour le Choeur. Pierre 
Claudi, Abbé Régulier en 1 2i í . reforma ce 
Monaftére , felón les Conftiturions de Gré- 
goire IX. qu’il eut I’honneur de recevoir en 
fon Abbaye l’an 1224. Charles Cardinal de 
Lorraine, Archevéque de Rheims, & Abbé 
Ccmmandataire de St. Remi, donna en 1572. 
aux Minimes du confentement des Religieúx, 
le Prieuré de St. Come, pour faire leCouvent 
qui eft aujourd’hui proche de cette Abbaye. 
On vendít en ce tems-lé les deux cotes du 
Grand-Aut;el de cette Abbaye,qui étoient de 
Vermeil doré, &  plufieurs autres piéces pré- 
cieufes, pour payer la taxe impofée i  caufe 
de la guerre contre les Huguenots. Henri 
de Lorraine Archevéque de Rheims, &  Ab
bé de St. Remi en 1622. donna a cette Ab
baye un Ornement complet de Drap d’or, 
&  y  établit la Reforme de la Congrégation de 
St. Maur. Tous les Rois de France prennent 
la qualité de Fondateurs de cet Archimonas- 
tére dans toutes les Lettres-Patentes, par les- 
quelles ils en confirtnent les priviléges. L ’an 
922. le Roi Robert fut facré dans l’Eglife de 
Sr. Remi, ainíi que Lothaire fils de Lou'is 
IV , en 954. comme l’avoit été auparavant en 
l’année 909. Fréderonne femme de Charles le 
Simple. En 1668. on commen^a le rétablis- 
fement des Lieux Réguliers, que les Religieúx

ont
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ont continué depuis, & a préfent ce Couvctit 
eft tres-magnifique; toes les lieux qui le com- 
póferit ont un air de grandeur , qui n’eft pas 
ordinaire ; la Bibliothéque eft fort éclaírée, 
Sí la vene en eft tres-agréable, elle eft rem- 
plie d’unr grand nombre de Livres rares &  cu- 
rieux , & depluíieufs Manufcrits. Cette Ab- 
baye vaut ¿TAbbé plus de quarante mille li
vres rente, &  aux Religíeux qui íont au 
nombré” de plus de“quarante, vingt mille li
vres/ La feconde Abbaye eft cellede St. Ni- 
caife du méme Ordre,& de la méme Congré- 

■ garíon; rtóus avons deja parlé ci-deflus de fon 
Egíife , & de fa fondation, &  nous avdns íáir 
mention du' Tréfor de cette Eglife, dans le- 
qñél'ón-vbit ehtréautres Reliques trés-confidé- 

' rabies une Derit de St. Nicaife, une Pantou- 
fie.'qtjr’üm1 dit erré dé la Sajóte Vierge &  T £ - 
tole de Stl Nicaiíé. On voit dans h N ef le 
Tombeau de St.‘ Nicaife, demarbre blanc y done 
on a déja"parlé; it n’y  a d’antique que leBas- 
reliéf, qui eft au Levant du coré du remparr. 
Oti a auífi fait mention du Tombeau de Jovi- 
nu's ) General ■ ■ des Troupes des Gaules fous 
Valen ti rilen I . : Voici une explication nou- 
velle & diferente de celle que nous avons fap- 
portée du‘ ’Bas-relief de ce Toinbeau, qui eft 
uri dés ’plÜS beaux de France; it eft Hiftori- 
qué , Se a rapport íí unévénement militaire 
de Pan $66.-par lequél Jovinus fauva les Gau
les de l’írruption des Allemands, La famille 
Impértaley- eft repréfentéé ; le Con fular de 
Grarienfért d’Epoque Jl* cette découverte, qui 
fe tróuvéforiterme parles Médaiiles, &  le 
témoígftage d’Ammren Marcellm ; e’étoit 
l*éndj*oit le pitá éclatant de la V ied ejo vi- 
■ flüs’y qué l’oti a fiit pafler 1 la Pofteritépar 
ce Monumentl Oñreraárqúe dans cette E- 
glifé'ü^e ébofe fort cúriéufe, &  qui n*a peur- 
étre 'point d*exémple¡; üirdes gros Piliers ou 
'Areboutañs tremblé i  vue d’ceil au fon d’u- 
nécertaine Gloche, & ce qui-eft encore plus 
fürprennáht i c’eft qú’il ne tremble que lors- 
qúe1 cetté'Cíoche forme, foit feule, foit avec 
les trois Satures qui fcnfodáns le méme Clo- 
cher ; J&  !ne tremblé paé loríque les trois au- 
tres fo'nnéñt fans elle. ííervais Archevéque 
de' Rheinis' ayant fait rétablir cette Eglife 
én 1056. cómme ori la voit aujourd’hui, y  
mit des1 Religíeux dé cet O dre en to 6 j. 
d’autres'dífent qué ce fut en 1230. qu’elle 
fut rebátie : máis de quelque maniere que la 
chófé fo it, il eft cernin que ces Religíeux 
eurént:des Abbés Réguliers jufqu’en I’année 
153b. qu'elle fot donnée en Commende. Les 
Chanoinés de la Sainfe^Cbapelle de París pos- 
féderit cette Abbaye depuis l’année 1641. 
qu'elle léur fut donnée en échange des reve- 
nüs dé laRégale, dont ils jou'ifíbient aupara- 
vant; elle léur vaut dix & douze mille livres 
de renté & huit mille livres aux Religíeux, 
qúi font au nombre de vingt. lis ont de- 
puis quelques années fait faire de trés-beaux 
Bacimiens dans ce Monaftére; on y, remarque 
un Efcalier d'une Architeiftuie des plus har- 
dies ; la Bibliothéque a,une trés-belle vué. 
La troifiéme Abbaye d’Hdmmes eft celle de 
St. Denys,de 1‘Ordre des Chanoinés R ^ u- 
liers de St. Auguftin , batie par Hincmar 
Archevéque de Rheims, qui vivoít en 800. 
Gervais l’ún des Succeffeurs, l’ayant fait 
augmenter y  étáblit des Chanoinés Réguliers
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1‘an 1067. qui ont eu des Abbés éleiftifs 
jufqu’au rems du Concordar, qu’elle eft tom- 
bée en Commende. Les Chanoinés Réguliers, 
de Sr. Denys en 1633. embrafferent la Re
forme &  furent unis á la Congregaron de 
France, dont le General eft Abbé Régulier, 
ElerSif &  Triennal de Sainte Génevieve de 
París. Les Religíeux ont fait élever depuis 
peu un Grand-Autel de marbre , qui eft 
trés-beau; it eft fur le modéle de l’ Autel de 
l’Eglife Cathédrale de Chalons. L* Abbaye 
de St. Denys vaut & 1’ Abbé neuf mille li-* 
vres de rente; & aux Rdigieux qui fontau 
nombre de dix-huit, environ huit mille li
vres. Les Cloítres des Religíeux font anciens; 
mais on y a fait des Bátlmens qui font beaux 
& commodes , Se les Religieux font agréa- 
blement logez ; le Jardin eft grand & bien 
entretenu 1’Eglife quoiqu’ancienne a de la 
beauté. Les deux Abbayes de filies qui font 
íl Rheims , íont celles de St. Pierre, & de 
St. Etienne. L ’ Abbaye de St. Pierre, dite 
de St. Pierre aux Nones, eft de l’Ordre de 
St, Benoít. Elle fut fondée , felón quel- 
ques-uns environ Tan 600. ou 6 ; par S, Bal- 
deric &  Sainte Bove fa feenr & par Sainte 
Dode leur Niéce, du fang Royal de Fran
ce ; d’autres attribuent cette fondatíon  ̂ Clo
tilde époufe du Roí Clovis. Cette Ab
baye vaut environ vingt mille livres de ren
te ; il y  a einquame á fo i Xante Religieufes. 

M  adame de Béthune demiére Abbeífe l  fait 
■ rebatir une partie de TEglife, qu’elle a omée de 
marbre eri beaucoup d’endroits, d’Autels 
magnifiques & d’un Tabernacle qui peut 
pafler pour un des plus beaux du Royau- 
me. Le Chceur des Religieufes a un air de 
grandeur , l’appartemem de 1'AbbelTe peut 
pafler pour un Palais, &  il ne faut pas s’c- 

-tonner fi elles ont eu íouvent des Princes
as pour AbbeFes. Tous Ies lieux réguliers 
-font beaux & commodes, & on pourroit fans 
exagérarion donner I cette Abbaye le titre 
de Séminaire d’Abbefles. Elle doit fa plus 
grande magnifícente aux Edifices que Ma- 
dame Renée de Lorraine y  a fait faire dans 
le tems qu’elle en étoit Abbeífe. Elle étoir 
Niéce des Cardinaux Charles & Lou/s de 
Lorraine, dont les Cceurs repofent dans le 
Chceur des Religieufes, fous une Colomne 
de marbre , que cette Abbeífe , fit éríger. 
Le Cceur du Cardinal de Guife eft aíTez 
prés de cette Colomne. On garde dans cet
te Abbaye le Corps de Sainte Bove, de 
Sainte Dode, &  de Sr. Zénon Martyr, Sí 
un grand Reliquaíre dans lequel il y  a une 
portion de toutes les Reliques qui font a la 
Sainte Chapelle de París. L’Abbaye de Sr. 
Etienne aux Nones eft dé l’Ordre de St. 
Auguftin. Les Religieufes de ce Monafté- 
re étoient ci-devant a Soiífons, Se elles vin- 
rent s’établir i  Rheims en 1617. en verm 
de l’échange qu’elles firent de leur Maifon de 
Soiífons avec celle du Príeuré du Val des E- 
coliers qui étoit a Rheims. I l  y  a dans cette 
Abbaye quarante I cínquanfe Religieufes, 
dont le revenu eft d’envirón fíx mille livres;
1’ Abbeífe a été éleétive jufqu'en 1654. que 
frl adame de Rambouillet en fot nommée Ab- 
befíe , Sí inftallée par la Reine Anne d’ Au- 
tríche,lors du Sacre du Roí Louis XIV. Le 
Séminaire de la Villc de Rheims, ou ÍJ y a 

L  or-
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ordinaircment cent jeunes Clercs, qui font a 
prélent inflruits par des Chanoínes Réguliers 
de Jj Congrcgaticn de Sainte Géneviéve, eft 
fort grand." II fut établi par le Cardinal Chat* 
les de Lorraine, Archeveque de Rheims, en 
i 564, Sí rebatí en l’érat qu’ít eft aujourd’hui 
par Mr. le Tellier» Archeveque, en 1678. 
Il aura vingt-cinq mille livrcs de revenu, 
quand les Tutelaires des Patronales, & Bé* 
né fices reunís feront éceints. Les Jéfuites ont 
á Rheims un fort beau Collége, oü ils furent 
re 9 us en 1606. c’étoit auparavant un Prieu- 
ré appeJié Saint Maurice » qui dependo» de 
J’ Abbaye de Marmoutiers les Tours. Fran- 
$ois Brulard, Abbé de la Val - Roi , fils de 
Mefltre Brulard de Sillery , Chancelier de 
France, a beaucoup contribué par íes libérali- 
tez i  batir ce Collége. Les Peres le recon- 
noiílent pour leur Fondateur; ils font au 
nombre de trente 011 trente-cinq , &  onedou- 
ze ou quatorze mille livres de revenu. Ils 
prenncnt des Penílonnaires. L ’Eglife de la 
Commanderie de St. Antoine a été fondée par 
Sr. Remi vera Tan 500. Sí dédiée i  St. Mar
tin , a St. Anroine &  1 tous les ConfeíTeun, 
avec treize Prebendes pour treize Pauvres, é 
charun desquels on donnoit tous les jours 
un Pain & quelque argent pour les nourrir Se 
entreten»; ce qui ayant duré jufqu’si l'année 
izo o . Guillaume Archeveque de Rheims, 
pour réformer les abus qui s’y cpmmettoient, 
augmenta en i¿ o i. cette fondation, &  y  é- 
tablít un Hótel pour les Pauvres malades, 
dont l’Adminiftration fut donnée aux Maítres 
&  Freres de St. Antoine, fous l’Autorité de 
FArcheveque. On recevoit daos cet Hópi- 
tal les Perfonnes attaquées de la matadle tute 
du feu St. Antoine, qui étoit fort fréquente 
en ce tems-lü. Ce mal s’étant enfuite enué- 
rement éteínt &  n’y  ayant plus.de malades en 
cet Hópital, le Roí en 1676. en a reuní tous 
les re venus í  1’Hótel des invalides de París, 
pour les pauvres Offkiers & Soldáis eftropiez 
8c hors d’état de fervir -ir& íl akjíTépour 
entre teñir fix Religieux deux mille livres de 
rente. L’Eglife de la Commenderiede.l’Or- 
dre deSt.Jean de Jérufalemaéréaufii báñe par 
St. Remi. Ce n1 étoit alora qu’une Chapel- 
le , qui fut rebane &  augmentée envíron l’an 
1040. par Confiaos, Doyen de l’Eglife de 
Rheims , qui y fonda quelques Prebendes & 
y  établit des Chanoines. Henri de France, 
Archeveque de Rheims, donnacette Egliíé 
aux Templiers en 1175. &  aprés que cet Or
el re fot abolí, elle fue donnée aux Che val ¡era 
de l’Ordre de Se. Jean de Jérufalem. Elle ap- 
partient aux Freres Servam d’Armes, & vaut 
íiuit a dix mille livres de rente. Le feu Com- 
mandeur Bellot a( fait réparer & orner l’Egli- 
fe, qui eft fort ancienne, &r rérablir tous les 
Bátimens. On y  voit des appartemens íbrt 
réguliers & de bon goüt. II y  a encore i  
Rheims un Monaftére de Religieuíés Corde- 
liéres, dites de Sainte Claire, qui y  fura» 
établies durar» la Vie méme de cette Sainte, 
qui leur donna la premiére Supérieure , & la 
priere de 1’Archeveque de Rheims , Se par 
rentremife de St. Fran ôis d’Artife. Les Re- 
ligieufes élifent entre eíles pour trois ans leur 
Supérieure, qui porte le titre d’Abbefle, 8c 
qui peut erre continuée encore pour trpis aú
nes années fouhmenr. El les font au nombre
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de quarante, & ont environ cinq mille livres de 
rente. II y encore un autre Monaftére de Filies 
appellé Longueau de l’Ordre de Fontevrault, 
parce qu’elles étoient autrefois au Prieuré de 
Longueau ü unclíeue de Chatillon furMame, 
fondée par Thibault II. du nom» Comte de 
Champagne, qui leur accorda leur chauffage dans 
l’unc de fes Foréts. Ces Religieufes s'établirent 
& Rheims, vera l*an 16jo. Les Lettres-Paten- 
tes qui confírment leur#priviléges& leur é- 
tabliffement font du mois deSeptembre 1841. 
regiftrées le 14. Janvier 1642. Elles font & 
préíént trente-cinq i. quarante Religieufes, 
8c ont cinq é lix mille livres de rente. . Elfos 
ont depois peu fait faireunAutel qui eft 
d’un deflein particulier; il eft de marbre fait 
en rotonde, avec des figures femblabfos á esl
íes qui fent & l’Autel du Val-de-Graceá Pa
rís. Ce Grand-Autel eft accompagné de deux 
Autels de marbre : ce qui danne í  cate E- 
glife un air de diftinftion. Les Carmélitcs 
furent établies i  Rheims par l'Ordre de la 
Reine Mere Anne d’Autrkhe, qui les ame
na de París, Elfos font environ trente Reli
gieufes , Se ont quatre mille livres de revenu 
EUes avoient obtenu des Lettres-Patentes des 
le mois de Janvier 1653. il y  cut plufíeurs 
oppofitions á leur établirtement qui fe fit en
fin le 20. Juin 1840. Il y  a encore une Mái- 
fon de Religieufes de la Congrégation, éta- 
blie en ié ;6 . qui ont été tirées de Laon; el
fos font au nombre de trente ou quarante; el
fos fe font engagées par un Traite fiút avec la 
Ville le 9. Juin 1637. 9 ue nombre des 
filies du Chceur, il y  en auroit toujours dix 
originaires de Rheims, qui ne donneroient 
chacune pour leur dót > que trois mille livres. 
II y  a outre cela é RJieims un Couventd’Au- 
guftins , un de Carmes,  un de Domini- 
cains, un de CordeÜers, un de Capucins, 
&  un de Minimes. Les Auguftins luccéde- 
rent en 1310. fous le Pontincat de Robcrt 
de Courtenay, aux Freres de la Pénitence du 
Sac, qui occupoient d’abord ce Coüvent. Ce 
lieu s’appelloit anciennement la Place aux An
ches. II y  avoit en cet eodroit une, Chapelle 
dédiée \ St. Mtchel 8c aux Saines Anges : du 
nom d’Ange s’eft formé celui d'Anche. Les 
Carmes avoient été re$us i. Rheims dé$ l’an 
1292. ils furent cependant obligez defereti- 
rer. Les habits qu’ils portoient d abord étoient 
barres de bien &  de noir : delé vient fo nnpi 
qu’ils portoient de Freres Barres, ou Freres 
Píes. Ils rentrerenc I Rheims au mois de 
Septembre de l’an 1325. fous 1*Archeveque 
Guillaume de Trye^, Cardinal &  Onde de 
Philippe de Valois. Les Dominicains ou Ja- 
cobíns font établis a Rheims des l’an m o .  
teins auquel Guillaume de Joinvilfo en étoit 
Archeveque. Ils s’établirent d’abord é l'cn- 
droit ou eft aujourd’hui l’Abbaye de St. E- 
tienne dans la Rué Neuve: il refte encoré dañe 
le Cbítre des ces Religieuíés un Bas-relief ou' 
on voit des Dominicains il genoux au pied 
d’une Image de la Sainte Vierge. En 1230. 
ils qutnérent leur premiére Mailim, ou Ni
colás de Sailü Doyen de Rheims, pla â des 
Religieux du Val des Ecóliera, &  les Domi
nicains bádeent i. l’endroit ou ils. font encore 
aujourd’hui. Les Cordeliers furent re$us i  
Rheims prefque en meme ums que fos Do- 
minicains, fous fo Pontificar de Guillaume de
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Joinville i ils logerent d'abord vers la forte 
Marsi an leur don na en fui re !e terrain qu’iis 
occupent encore aujourd’huií ¿n 1440. leur 
Couvent = fut brd!é avec tous leurs Titrcs Se 
Manuftrits í oft volt dails le Cloítre un Bas- 
relief du neuviéme fíécle, ou un Apotiquaire 
s’eft avifé quatre censans áprés d’y faire ajou- 
ter fon Epitaphe en lettres émaillées* Les 
Capucins íurent établis á Rheims en i6 u .  
quoiqu'admis dés Van 159$  ̂ Charles de Gon- 
zague, Duc de Nevers Se Goiiverneur de 
Champagne , aílembla pour cet effet Ies Bour- 
geois le 14. Juin fqui recurent ces Peres i & 
Louís de Lorraine alors Archevcqüe , leur 
donna un grand efpace dans fon Jardín , oh 
ils bátirent leur Couvent , qui fut achevé en 
KS20. Les Minimes ont fuccédé au Chapi- 
tre de Saint Cóme & St. Damien, dont l’E- 
glife fubíiftoitidés le rems d’Hincmar; ils fe 
retirerenc é Rheims en 15*59. aprés que Ies 
Calviniftes eurent détruit leur Couvent de 
Bracancourt dans le Diocéfe de Langres J An- 
toinette de Bourbon , mere du Cardinal Char
les de Lorraine les protegoit * ce Prélat les fit 
admettré dans Rheims en 1575. ce qui fut 
confirmé par Lettrcs-Patentes de Pan 15915,

» Le Préfidial de Rheims a eft de la Créaríon
France, u y  ̂  Préfidiaux en 15 j 1. La Viltc de Rheims 
P-3'í* 3 r̂o*c autrefois du Bailliage Roya! de Verman-

dois, dont leBailli, qui n’eut d’abord aucun 
Siége fixe,tenoit fesSéances en différens licux 
de fon’ Reflbrt, felón les occafíons. Mais 
Fran^ois l .  établit í. RKeims le Bailliage Royal 
de Vermandóisdémétnbré de celui de Laon; 
&  c’eft ce Bailliage qui fait aujourd’hui le 
ReíTort du Préfidial de Rheims , avec Ies 
Bailliages d’Epernaí Se de Fismes* ' 

i pag. 318. - L ’ Univertiré de Rheims b fut fondée par 
Charles Cardinal de Lorraine, Aréhevéque de 
cette Y iüe,.  &  érigée paV des Bulles du Pape 
Paul ÍIL  &  par des Lettres-Patentes du Roi 
Henri II. de l'année 1547. vérifiées au Parle- 
ment de París en 1549.’

í pag. 313. Dans Ja'Ville de Rheims Me principal Com- 
merce eft celui des Vins , &  celui de toutes 
fortes de: jpetites étoffes de laine, telles que 
font lés’ razes-cdrdelíéres , camelots, éramines, 
bazins , flaneUes, crépons , fergettes ou raz 
de Pologne, 8^8'autres étoffes raélées de foye 
&  de laine» comme les Dauphines & grandes 
raies, les raz de Mame &  autres.

R H E IN , (le) en Latín Rhensss, Fleuve 
d’Europe, qui fembleroit deVoir étre la borne 
naturelle entre 1’Allemagne &  la France. Cé- 

J L.4. c. 10. far <1 décrit fuccinétement" le cours general 
de ce Fleuve, mais fbrt mal : Rhems, dil-i!, 
oritur ex Lepontiis qui Alpes incolunt. C ’eft- 
á-dire , felón lui que le Rnein commence dans 
le Pays cíesLepomii, qui demeurent dáns les Al
pes. Mais on a vu au mot L efo n ti-i , que 
Céfar s'eft mépris dans la fituation de ces Péu- 
pies, Se que le Rhein a toutes fes fóurces tu 
R batís chez les Grífons, Se non i» Leposstiis. 
Céíar pourfuit: Et tongo ¿patio per fots Nan- 
tuatium ¿ c*eft-ít-dire &  aprés un long efpace, 
il couit aux confinsdes Nantnates. I] a mis 
ailleurs les Nsmtxates fur le Rhóne : Sérgittm 
Galbam in Nantuates , Veragros , '  Stdunosque 

f. mifit, qui ftjinibxs Aüobrogttm &  Lacn Lema- 
tío ilumine Éhodano ad fummas Alpes perti-
nint. II envoye Sergios Galba dans le Pays 
des Nuntuates des Veragri Se des Stdmi, qui
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s’étenderit deptiís la Savoye, le Lác de Cené-* 
v e , &  le Rhóne, jufqu’aux Alpes les plus 
hautes. Or tous ces Peúples (ont entre le Lac 
de Genéve &  les fources du Rhóne; favoir 
les Seduni dans le Haut-Valíais oii eft Sédmam 
Sion ; Peragri dans le Bas-Valíais , ou eft 
Martigny , Oftodtmts, Se Nantuatis dans 1¿
Fauífigni & peut-étre dans une partieduCha- 
blais, Pays qui font entre le Bas-Vailais & le 
Lac de Genéve. Et quand Galba réfolut de 
quitter fon quartier d’hyver, qui étoit ü Oc- 
todurus Verágrbrxm , i  Martigny , &  qu’íl 
voulut ramener fa Légion dans le Pays des 
Allobroges , & apparemment vers Genéve 
Ville des Allobroges, il paíTa par le Pays des 
Nantstates & deB chez les Allobroges. Om
nibus ejrts Viei (OQodari) ¡tdificiis incenjis in 
Provmciam revertí comendit ■ mcoltmiemqtte Le- 
gionim inNantStates, inde in Allobroges petdaxity 
ibique hiemaviti Les Na tanates font encore 
ici comme dans tous les anciens Auteurs fur le 
Rhóne & bien éloignez du Rhein; comment 
done ce Fleuve paífoít-Ü p3r leurs confins?
Ce que Céfar dít que ce Fleuve paffoit aux 
íonfins des Helvetii eft jufte; Se il dit avec 
raifon ailleurs, que le Rhein, Riviere tres-lar-̂  
ge Se trés-profbnde fépare le Pays des Helvé- 
tiens, de celui des Germains. Mais il y  a 
quelque chofe á rediré a ce que Céfar ajoute 
en parlant des Peuples qui habitoient fur le 
Rhein. II nomine les Stqttmi, les Medióme 
tries, les Tribocci Se les 7reveri , qui lont 
les Habitans des Temtoires de Befan5011 de 
M etz, de Strasbourg &  de Tréves. Si ces 
Peuples , dit Nicolás Samfon e de qui font 
ces Remarques, habitoient ítir le bord du¿c]»Ancien, 
Rhein , Ies Tribocci devoient etre entre les nc (¿ule. 
Seqttmi &  les Mediomamci; mais il convient 
mieux de dire que les Seqtsam Se les Medio-, 
msttriii féuls habitoient fur ce Fleuve, avant 
que Céfar paífát dans Ies Gaules, &  que de 
fon tems, comme on le peut juger par ce qu’ií 
dit lui-méme , les Tribocci , ceux de Stras
bourg, le  Nerrntej, ceux de Spire, les Tan
ganes y ceux de Worms &  de Mayence, s’é- 
toient (áifis de cette partie du Rhein entre Ic 
Pays des Rastrad , ceux de Bale, que Céfar 
a oublié de placer fur ce Fleuve, Se le Pays 
des Treveri , ceux de Tréves quí font au 
Confluent du Rhein & de la Meufe vers Co- 
blentz. Céfar ajoute que, lorfque le Rhein 
approche de l’Océan, il fe diviíe en plufieurs 
Branches ; &  ubi Océano appropinqssavit in 
plttres defiuit partes. Sur quoí Samfon dit:
Céfar n'a plus ríen de particulier dans cet en- 
droit pour le cours du Rhein, mais ailleurs il 
met fur le Rhein les Condrufí, les Stgni les Ca- 
rafi7 Se les Patustui, &  cependant il convient 
de placer les Caraji Se les Pdmani vers la Meu
fe ; Il Pégafd des Segas Se des Condruji ils 
reftent vers le Rhein j les premiers dans la 
Duché de Juliers , les autres dans l’Archevé- 
ché de Cotógne. Les Ménapiens, felón Cé
far , ávoient des Terres, des Maifons &  des 

-Bourgs des deux cótez du Rhein i Ies Bátaves 
habitoient aufíi fur ce Fleuve, felón luí, puis- 
qu’il fuppofe que la Meufe ayant re û l’unc 

■ des Branches du Rhein, appellée le Vahal, fait 
VI fie des Bataves, Se, courant encore l’efpace 
de quatre-vingt mille pas,tombe enfin dans le 
Rhein ; mais quoique les Bataves habiraffent 
ftir ce Fleuve , ce n1 étoit pas la Meufe quí 
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formoit l’Iíle des Bataves ; mais le Rhein luí 
mémc en fe partagcanr en deux Bras, 5 I’O - 
rient de leur Pays. Ainfi CeTar fuppoíe quel- 
quefois; quelquefois il oubüe, & quelquefoís 
il dit le contraire de ee qu’il a dir.

Le Cours du Rhein eft aujourd'hui mieux 
„ ¡r.j, connu 4 qu’il ne Péroit du tems de Céfar. 
toes de la Ce Fleuve tire fa fource ou plutót fes fources 
Puiile, 13. (ju pays j es Grifons , dans la partie qu’on 
V,ÚI' nomme la Liguc-HMtte. Le Mont Adula qui 

occupe totit le Pays nommé R h e in w a l d  , 
&  qui s’etend fort avant dans tous les Pays 
d’alentour fous divers noms, forme trois pe- 
tites Riviéres,dont l’une qui eft a l’Occídent 
&  qui fort du Mont Crjfpalt eft appellée par 
les Allemans V o r d e r - R h e in ; c’eft-k-dire» 
le Rhein de devane &  par les Fran̂ ois le B as- 
R h e i n  : La feconde qui fort du Mont Sr, 
Barnabé Lmkmemierhtrg , s’appelle le R h ein  

M il ie u  j & la troifiéme qui íbrt du 
Mont St. Bernardin , f̂ ogelherg, eft nommée 
par les Allemans H in d e r -R h e in ; c’eft-&- 
djre le Rhein de derriére; & par les Fran^ois 
le H a u t -R hein . Totit prés de-B, un peu 
i  core a I’Oueft , on trouve les fources de 
quarre Riviéres confidérables; favoir celle du 
R hónc, dans le Mont de k  Fourche quicourt 
droit á I’Oueft j celle du Tefin qui court au 
Sud; celle de Reufs, qui prend fon cours vers 
le Nord , & celle de l’Aare qui coule au 
Nord-Oueft.

Le B as-Rheik &  IcR heindu  M i l i e v  
ont chacun leur fource dans le Rhcinivald, Sí 
apres avoir coulé quelques lieues féparément, 
iis íé joignent auprés de Difemis pour ne plus 
former qu’une Branche. Le H a u t- R h e in  
rite fa fource d’une Glariére, qui n’a pas & 
pareille dans toute la SuiíTe, s etendant jus- 
qu'á deux lieues en longueur. De cette Gla- 
ciére qui eft ati-deíTus d’une Montagne af- 
freufe , nommée par Ironie Pa r a d is  , cou- 
lent quantité de Ruiffeaux qui tombent dans 
une efpéce d’abime parmi des Rochers , &  
forment une Riviére qui tenant un cours cir- 
culaire paffe par Splugen ,Tufís &Rhetzuns» 
&  au-deífous de ce dernier Lieu, fe jette dans 
l’autre Branche du Rhein. Ainfl ce Fleuve 
grofli par ces deux Branches réunies, coule 
droit au Nordi^ tttvers le Pays des Grifons, 
&  ayant féparé le Rheínthal d’avec le Comté 
de T y ro l, il fe jette dans le Lac deConftan- 
ce. II en fort á Stein, &  prenant fon cours I 
l’Oueft, il lave les murailles de Dieflenhofén 
8c de Schaffhoufe. De-k tournant au Sud, 
a une petite licué de cette derniére Ville , il 
paffe par des Cataraftes, formant prés de 
Lauffen une bclle nape d’eau, qui tombe de la 
haureur de too. ou de n o ,  pieds, avec un 
fi grand bruit qu’on l’entend de demi-lieuede 
loin. Au-deííus d’Eglífeaw il tourne encore 
a l’O ueft, lave les quatre Villes Foreftíéres, 
Waldshüt , Lauffenbourg , Seckingen, 
&  Rhinfelden; puis paíTe au milieu de Bale, 
apres quoi il quitte la SuiíTe prenantfon cours 
droit au Nord, &  féparant d’abord le Sunt- 
gaw d’une partie du Brisgaw ; la Haute Al- 
face de l’antre partie du Brisgaw , d’une 
partie de l’Ortenau i la Haute Alface de l’au- 

¿ víganíal, tre partie del’Ortenau; il entre enfuite dans 
Delcr. de IaJe Paktinat du Rhein qu’il traverfe, ainfi que 

plufiei>rs Etats appartenans a différens Princes 
7’p‘ de l’Empire b> Se aprés avoir été forcé de fe
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divifer contre fe Fort de Skenk, ou une moí- 
tié de luí méme prend le nom.de Wabal , il 
íé partage encore au-deflus de Arnheim, oü 
une autre partie des eaux qui luí réftent entre 
dans un Canal \ que Drufus fit dreífer autre* 
ibis, &  conduíre proche du Lieu que l’on ap* 
pelle aujourd’hui Doesburg, pour faite com* 
muniquer en cet endroit-k les eaux du Rhin 
avec celles de l'Iflel , jufqu’J ce qu’elle foít 
effedivement tombée dans cette Riviére* A 
fept ou huir lieues au-delTous d1 Arnheim le 
Rhein fe partage encore í  la petite Ville de 
Duerftede, ou fa Branche pr'mcipale prend le 
nom de Leck, &  la petite traíne encore celui 
de Rhein* II pafle á (Jtreck oít il íé divife 
pour la quatriéme fois. Une partie prend le 
nom de W eck, &  le Ruifleau qu^bn nomme 
toüjours le Rhein pafle i  Worden, &  fe perd 
dans deux ou trois Canaux í  deux lieues au- 
deífous de Leyde, fans pouvoir fe porter jus- 
qu’á la Mer. Ce Fleuve eft trés-rapide, 
fort profbnd, Sí fon fond eft d’un gros gra- 
vier melé de eailloux. II eft fort bizarre aans 
fés débordemens; car pour lors il emporte 
fouvent des liles enriéres, en forme des nou* 
velles 3 ou il n’y  en a póint eu, ’faít changer 
la figure des anciens bords, deracine des ar- 
bres, qu’il tranfporte dans le courant de la 
navigation &  cliange méme fouvent fonlit; 
ce qui fait beaiicoup de peine aux Batteliers, 
parce qu’ils font obligez d’apprendre tous les 
ans le chemin, qu’ils doivent teñir. En un 
mot la navigation du Rhein eft trés-difficile; 
car outre ce que je viens de dire,ron ne peut 
point établir un chemin le long des bords de 
ce Fleuve ,pour tirer lesBátteaux enrtmontant 
avec des Chevaéx, á caufe de la quantité de 
coupúres que font les bras, qui forment les 
liles i ce qui interrompt i  tout momeiit la 
coramunication dé l'im i  l'autre. Ces diffi- 
culrez fo n t, qué Fon voit rarement arriver 
des Marchandifes de Francfort, Se de Baile 
par les Batteaux,les Marcbands aimant mieux 
payer plus chérement le pott par terre , que 
de courir les rifques de la navigation. De 
tout cela on doit conclurre que 1c Rhein n’eft 
d’autre utilité k 1’ Alface que de la déféndre en 
tems de guerre contre rinvafion des ennemis, 
qui ne peuvent paflér ce Fledve qu’avec de 
grandes difljcultez, tant a caufe de fa rapidi- 
té , que par la quantité d’Ifles couvertes de 
Bois 3c de Brouílailles, & trés-pénibles a pé- 
nétrer. Je ne dois pas paflér ici fous filence» 
que ce Fleuve roule de l’or dans fon fable, 
Auffi-tót que les débordemens font ceffe2, 
les habitans des liles, ou ceux dont la demeu- 
re n’eft pas éloignée du Rhein, s’occupent á 
ramafler cetor, qui eft tres-fin; Se quoique 
cette occupation ne foit pas capable de Ies en- 
richir, elle ne taiflé pas de contribuer beau- 
coup á la fobliftance de ces pauvres gens. 
Ce font les Seigneurs fouverains &  Itmitro- 
phes qui leur aíferment ce droit , comme 
auffi celui de la peche du poiflbn, qui eft a- 
bondant dans ce Fleuve. Dans une certainé 
faifon de l’année on prend & Bale desSaumons 
qui y  montent de la Mer; ce qui paroít fur- 
prenant, attendu le grand éloignemenc de l’O - 
céan, Voici le nom des Pays queseé Fleuve 
traverfe, avec les nonos des Villes &  desPrin- 
cípaux Líeux qu’il arrofe.
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Dans le Pays des Cr¡-
/¿HS.

Meyenfeld, d.

Dans le Rheinthal, 
Rheineck, g.

Dans le Cantón de 
Schaffbonje ,

Stein, d* 
Dicflenhofen, g* 
Schaffhoufe, d, 
Reinaw.

Dans le Cantón de 
Zurich,

Eglifaw.

Dans le Territoire des 
Filies Forefiiétes, 

Walsdhut, d.
Lauffenbourg,g.
Seckingen, d.. 
Rheinfelden, g.

Dan; le Palatinat da 
Rhin,

Hagensbach, g. 
Gemersheím, g. 
Philisbourg , a . 
Spire, g* 
Manheim, d* 
Worms, d.
Stein, d. 
Gemsheim ,  d. 
Oppenheim, g.’

Dans YArckevechc di
Muy ence ,

Mayen ce, g. 
Elfer, d.
Eftrich, d. 
Budelheim, d* 
Bingen, g. 
Dreyckhaufe, g.

Dans le Hstssrack̂  
Bacarach, g* 
Ober-Wezel,  g. 
Rheinfds, g. 
Boppart, g. 
Pedernach, g. 
Capelle, g. 
Coblentz, g.

Dans YHerrích.
Caub, d. 
St.Goarshaufen,d. 
Wdmenach, d, 
Brorbach, d. 
Ob.Lohnftein,d. 
Hermenftein ,  d. 
Zoll-Engers, d. 
Hamerftein, d. 
Huningen, d. 
Líntz, d.

Dans YEyffel.
Andcrnach, g.

Dans le Cantón de 
Bklt.

Bale , g.
Le Petit Bale, d.

Dans le Smtgaw, 
Haningue» g.

Dans Ic Brisgaw, 
Neuburg, d. 
Brífach, d. 
Burcken, cb 
Schoneck, d.

Dans la Haute-Alfacey
Marckelsheim, g. 
Strasbourg, g,

Dans l'OrtcnAW.
K eíl, d. 
Fort-Mutín, d.

Dans la BaJfc~Alfhee, 
Fort Louis, g. 
Romagen, g. 
Bonn, g.
Bm yll, g. 
Cologne, g.
N uys, g.

Dans le Duché de Betg, 
Lulsdorft, d.
Portz, d.
Dhite , d, 
Mulheim, d. 
Dufleldorp , d. 
Keyferwertt, d.

Dans le Duché de Cíe-
ves.

Duysbourg, d. 
W ezel» d.
Rees, d. 
Emmerick, d.

1 O rfoy, g. 
Rheinberg, g. 
Sanren, g,
Griel, g.

Dans la Gaeldre-ffol- 
Ltttdtifi, 

Tolhuis, g, 
Arnhem , d. 
Doreweert, d. 
Wageningen., d.

Dans la Seigneurie 
á'Utrecht. 

Rhenen, d. 
Wick-te-Duerfte- 

de, g. 
Utrecht,
Voerden, 
Niewcrburg , 
Bodegrave, 
Suammerdám, 
Alpben,

, Rynburg, g. 
Leide,

Dans YArchtvtthé de Valckenbóurg, g. 
Cologne, CatwicíurleRhin,g.

Rheineck, Catwic-op-Zce»
Briíich ,
Zintich,

Les Rivíéres qui fe jetterit dans le Rbín 
font:

leLanquard,d. 
1*111, d. 
le Thur, g, 
le Tos, g. 
l’Aarj g. 
l’A lb , d. 
la Birfc, gi 
la Wifel, d. 
la Randera, d» 
l’E ltz, d» 
1'Iícher, gi 
la Zems, g. 
le Schutrer , d. 
la Mofélle, g. 
la Seyn, d. 
la Nette, g. 
la Wied, d. 
l*Ahr,g. 
l’Agger, di

la Rinche, d.
f in  * d. 
la Renchen, d. 
la Sor, g. 
la Sur, g. 
hSohzbach ,g . 
la Miirg, di 
la Lauter, g.
í'A ib , d.
l'Helbach, gi 
VOtterbach, g. 
l’Hunerbach,gi 
lá Plintz, d. 
le Suler, d. 
k  Duflel, d. 
I’ÉríF, g. 
le Boer, d. 
FFinfcr, di 
la Lippe, di

k  Giefen» d. 
la Qurich, g, 
la SaltZa, d. 
leSpeyerbach , gi 
leNecker, d. 
la Wefchnitz, di 
le Zigelbach, d. 
le ScWartzbach ,d- 
le Main, d. 
h  Sala, gi 
la Nahe, g. 
leGladebach» dt 
la Lohn * d.

Le Rhein donne le nom  ̂ deux Cercles de 
I’Empire , qui font le Cercle du H a u t- 
R hein  &  le C ercha » u B as R h ein , V o* 
yez le mot A llem aGne , oü ces Cercles 
font traitez, On appelle auflí límplement le 
H ad t-R hein  8c le B as-R h îpí lesendroits 
de ce Fleuye qui répondent á ces deux Cer
cles,

i- R H E IN A U , ou R hynaw  * , petite A Er*f fc 
Ville de Suifle, dans le Thourgaw, íur la ri- belices déla 
ve gauche du Rhein, aux coníins du CantónSu'1̂ eó* r‘ 3' 
de Zurich, en Latín Atigia-Rhem. Elle eftp' 
íituée , i  une lieue Se demie au-deffous de 
Schaffhoufe , dans un endroít, oh le Rhein 
faít tant de tours &  va telletnent ferpentant, 
qu*il femble vouloir remonter vers fa fburce.
Ainfi la fituation de cette Place eft avantagen- 
fe pour la fortífier,étant dans unePrefqu’Ifle 
étroite, qui eft exaftement enfermée du Rjiein 
de trois cótez , 8c les deux cours du Rhein 
ne laiflant pour 1'entrée de la Prefqu’Iíle, 
qu’un Ifthme ou palTage aíTez ¿troit, qui eft 
du cóté de la Suifle, &  qu*on peur garder 
facilement. Aufli étoit-elle du tenis des Ro- 
inaíns l’une des Phces Ies plus fortes, qu’ils 
euflént pour arréter les courfes des Allemans*
On voit encore de vieilles muraílles, qui font 
les marques 8c les refíes de fon sncienne grsn- 
deur. Elle embrafla la Re forma tion Pan 1519* 
mais Pan 1599. l’Abbé voulut y  introduire 
de nouveau fa Religión ; il batit une Sacriftie 
&  une Chapefle mortuaire, i  coté duChcéur 
par dedans ; enfnite il fit fermer le Choeur 
d’une grílle, & il y  pola troís Autels, non- 
obftant toutes Ies remontrances, & les oppo- 
fitions des Seigneurs de Zurich. Cinq ans 
aprés il fit commandetnent i  tous les habitan; 
de Rhypayr , de quitter leur Religión pour 
embraffer la fienne, ou de vuider k  Bourg, 
dans le terme d'un an; quoíque les Cantons 
desintérefléz , &  méme ks intéreflez de Pune 
& de Pautre Religión euflent confenti, que 
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cette Eglife íemit laiífée pour l’ufage, 'de la 
Catholícíré, & qu’il en bitiroit une autre £ 
íes dépens pour les Reformcz» Cette affaire 
agita beaucoup les Efpríts juftju’i  lan 1613* 
que les Cantons Catlioliques convinrent avec 
Zurich , que l’Eglife ferair aggrandie , & 
qu’on y  feroit une muradle mitoyenne, pour 
la partager enfemble avec le Cimetiére. Les 
Seigneurs de Zurich avoicnt fsit arréter tous 
les revenus que l’Abbé avoit dans leur Can- 

uLe»-’,terne, to n .  L ’Abbé eft Seigneur de la Ville*, mais 
Deícr, de la il n’en eft pas Souverain. La Haure Juftice 
Fpnceipart, Criminelle appartient au Prevót de Thour- 

gaw , & la coníifcation des biens des Coupa- 
bles appartient sux fept anciens Cantons. Les 
Habitaos de Rheinau ont leur Drapeau parti- 
culier, (bus kquel ils vont Í la guerre pour 
les Cantons & non pour l’Abbé, qui n’eft que 
Seigneur utile de la Ville. Cet Abbé eft de 
l’Empire Se Vaííal de la Maifon d’Autriche.

2. R H EIN A U , ou R hynaw , Abbaye 
de Su i (te dans le Thourgaw, }>rés de la Vil
le de Rheinau. C ’eft un anden Monaftére 
de Bénédiéfins, batí Tur une petite lile , que

íEnt&Dél. ^ir k  Rhein b , cette Abbaye fut fondée en- 
UdaSuiíié, virón l’an Seo. elle a pour Patrón Se. Findanus 
t.;.p. iü;. Irlandois, qui fot un des premiers Moines du 

Lieu. On paíTe de la Ville dans le Couvent 
fur un beau Pont de pierre. L ’Abbé a hau- 
te &  bafTe J urifdiótíon fur le Bourg pour les 
affaires Civiles & Criminelles; mais comme 
l’Egüfe r.e icpand jamais le fang, il remet les 
Criminéis entre les mains du Baillif du País, 
pour en faire l’exécution, & les biens confis
que* appartiennent aux Cantons. Voyez 1*Ar
ricie précédent.

3. R H E IN A U , o u R hingaw , Boüig 
t z/y!rr, d ’Allemagne, dans l'Evéché de Strasbourg . 
Topogr. Quelques-uns luí donnent le titre de Ville. 
Alütia. ji ntue, pres de Pendmit oít l’Ifchertom-

be dans le Rhein.
R H EIN R ER G , ou B erck , Ville d’Al- 

i  ztf.nr, lemagne d fur le Rhein , a huir ihilles de Co- 
Fb-t'co l°Sne » du coré du M idi, prés de Budberg , 
!ô H«e«ersntre Oríoy & Burick,au voifinageduCom- 
Geugr. rede Alceurs. Elle eft grande, avantageufe- 

ment íituée & bien fortitiée. Comme elle eft 
la derniére Place de l’Eleétorat de Cologne, 
elle a été fouvent prife &  reprife. Henri 
Fréderic , Prince d’Orange la prít par accord 
pour les Erars Généraux des Provioces-U- 
nies, quí la reftituerent enfuite. En dernier 
lieu elle fe rendií au Roí de Prufle en 170;. 
aprés avoir été quelque tems bloquee. Mais 
en 1714. le Traite de Paix la fie retourner 
fous la puiífance de fon ancíen Maítre.

R H E IN E C K  , R h i n e g g  , Ville de 
t Et« &. SuiíTc , & la Capitale du Rheinthal *. Elle 
Suiflb't.1 ^atie au kord ^ e in ,   ̂ l’endroit, oii 
p. jgi ' i ' ce Fleuve fe ¡ette dans le Lsc de Conftance;

ainfi elle eft lítuée fort avantageufement pour 
le Commerce de l’Italie avec l’Allemagne. II 
y  a un fort Cháteau , oh demeure le Baillif 
du País envoyé de la part des Cantons.

R H E IN E CK  , ou R hineck f ,  petíte 
fztyltr, Ville d’Allemagne , dans l’Archevéché de 
Topogr Cologne, fituée entre Brjfach, & Andernach 
Elector.Co- plir ie f,or¿ Rhein ; les Archevéqucs de 
ÜI>. p./3. (̂ 050gne t ont voulu fe faifir de la V ille, &  

Seigneurie de R heinneck, mais il perdirent le 
Procos á la Chambre de l’Empire, qui les
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ajugéa le 30. de Janvier Pan 1 jdy. au Sieur 
de Warsbeíg.

R H E IN F E L D E N  , Ville d’AIkmígne,
& la quatriéme dés Villes. du Rhein. Elle 
eft fitiiée \ la gauche de la Riviére,  ̂ un 
mílle de Sickingen. Ce n’étoit autrefois qu’un 
Cháteau , mais préíentement, c’eft la plus 
belle, &  la mieux fortifíée de ces quatres Vil- 
Ies ; elle á un beau Pont fur le Rhein. 7La 
famille des Truchfefs, de Rheinfelde, en por
te le nom; l'Empereur Louis I. engagea cet
te Ville á la Maifon d’Autriche, avec refer- 
ve de fes privileges, Mais les Autrichiens 
voulant s’en rendre entiérément maítres, cet
te Ville fit une Alliance avec les Bálois, &  
ruina entiérement en le Chátcay qui
étoit fur une Roche dans le Rhein. Cette 
Roche eft encore jufqu’á cette heure nomroée 
la Pierre de Rheinfelden, on la voit au bout 
du Pont. En 1448. Cette Ville fut .prife par 
ftratagéme , & aíTujettie i  la Maifon d’Au
triche, &  les derniéres guerres d’Allemagne, 
la firent fouvent changer<ie maítre, & beau
coup fouffrir.

RH EIN FELS , Cháteau d’Allemagne, 
dans le Hunsruck B , fur un Rocher prés du^ Ztyltr, 
Rhein, entre Bingen au Midi &  Coblentz ToP°£r- 
au Septentrión. Ce Cháteau fut batí en 
1245, &  le Landgrave Erneft de Heffe-Cas-p.¿y. Cni’ 
fel le fit fortifier fur la fin du dernier fiéclc.
Voyez St, G ower.

R H E IN H A U S E N , Bourg d’Allemagne 
dans l’Evéché de Spire h , á un demí niille * ,Di*- 
de la Ville de Spire, II y a une Porfe Impé- pae<̂ ^ ei 
ríale, ' ‘ ; ayt" s*

R H E IN L A N D  , Bhemhmdta, On nóm- 
me ainfi cette partie de la Süd-Hollande, ijui # 
s’étend aflez * loin des deux cótez du Rhein t  Nic*W'* 
fur-tout du cote du Word, &  dont Leide ju Rhein-* 
eft la Ville Capitale. Oh n’y  trouve qu’uhér¡and, 
autre -Ville confidérable qui eft Harlem. Ce 
Pays s’étend en longueur du Nord au Sud 
depuisle Kenoemerland &  PYe , jufqu’á Del- 
feland &  au Schieland; &  fa largeur fe prend 
depuis l’Óeéan Germanique ou la Mer du 
Nord qui le baigne á l’Óccident, jufqu’i  
l’Amfteland & juíqu’aux ierres de la Seígneu- 
rie d’Utrecht quí le bornent á l’Orient. 

R H E IN SB U R G . Voyez R ein sbu rg h .
R H E IN T H A L  , (le) c ’eft-á-díre le 

V a l  d u  R hf.in k  eft une Vallée de laSuilfe * .̂taí & 
longue d’environ 6. lieues de chemin, mais é- 4
traite, au bord Occidental du Rhein, & qui 
s’étend depuis la Baronnie de Sax , jufqu’au 
Lac de Conftance, étant borné á l’Oueft par 
le Cantón d’Appenel. II eft partagé en 
deux parties genérales, le H a u t  &  le Bas- 
R h ein th al . 11 s’y  trouve deux petites 
Villes, quelques Cháteaux, &  plufieurs Vil- 
lages. Les Villes font Altftetten dans le Haut 
Rheinthal fie Rhyneck au Bas: les Villages íbnt 
Balgach, Marbach, St, Margretha, Ober- 
tiedt, &c. Ce petit Pays eft fertile en blé &en 
vin, maís principalement en vin; &  l’qn y  
recueille d’excellent vin rouge. On fait cu
tre cela un Commerce trés-confidérable de Lin 
&  de Toiles, que l’on envoye, á St. Gall,
Se en d’autres endraits. II eft partagé en 5, 
Communautez, qu’on appelle Hcef, c’eft-i. 
dire Cours : ces Communautés font Altftet- 
ten , Marbach , Berrnng , Thal (dont dé-
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pend la Ville de Rhyneck) Se Oberriedt. La 
Souveraineté de Rheinthal apparrient ¡1 neuf 
Cantons, lávoir aux V III. Anciens, &  i  ce- 
lui d'Appcnzdl, qui y a éte admis en fe fái- 
fant Cantón. lis y  envoyent tour-a-tour un 
Baillif qui réfide l  Rhyneck, & qui eft en 
office pendanc deux ans , afín que le tour de 
chaqué Cantón vienne plus fouventt Quant 
i  la Jurífdiétíon &  aux autres droíts Seigneu- 
riauxi I’Abbe de St. Gall Ies partage avecces 
Cantons.

Chacune des Communautés , que je viens 
de nommer a deux Chefs» ou Ammans; les 
Cantons en choi{iíTentun»l’ Abbéchoiíirl*au- 
tre; &  quand il s’agit de partager les amendes, 
l’Abbé en tire la moitié, excepté a Altftetten, 
ou elles fe partagent en trois parties, dont la 
Ville en tire une. Outre cela* quoique le 
Rheinthal foit pour la plus grande partie de 
la Religión Reformes; l’ Abbé a le Patronat 
des Eglifes Réformées , qui font Altftetten , 
Marbach, Ealgach, Se S. Margretha. Ces 
Eglifes ont le dnoit de choííir leurs Pafteurs, 
mais elles font obligées d’en elire deux, qu’el- 
les préfentent il l’Abbé, Se íl choifit celui 
qu’il lui plaít. Elles prennent ordinairement 
leurs Pafteurs dans l*Académíe de Zurich. 
L ’Abbé de St. Gall a de trés-grands revenus 
dans ce Pays * &  il a presque tous ccux du 
Haut-Rheinthal.

áLungsurue, Les princes d’ Autriche * Comtes du Tirol 
Dcfcr. de la &  <je Breghence, s’emparérent du haut Doraai- 
j” ”j ^ rt*ne du Rheinthal qu’ils laiflérent aux Comtes 

de Togge. U n de ces Comtes engagea ce 
droit & Ulric Bejerer Se l  Henri fon fi*ere. 
Tacques Bejerer fon frere Se héritier ayant dif- 

ícrent avec ccux d’Appenzell» leur veudit le 
Rheintal l’an 1460. lis en jouirent feule du- 
rant trente ans jufqu’i  Pan 1490.

Ceux d’ Appenzell qui ne s’étoientpas en
coré alors Cantonnés accorderent la Souverai- 
neté du Rheintal aux Cantons de Zurich * de 
Lúceme, d’U ri, deSuifíe, d’Underwald, 
de Zug, &  de Claris; ceux d’Appenzell fe 
contenterent d’y  avoir part comme íes autres.

Le Cantón cíe Beme a été par la Paix d*A- 
rau allbcié aux autres Cantons pour la Sei- 
gneurie de Rheintal* dont le Baifii eft établi 
par tous les Cantons.

R H EIN  W  ALD  RH EN  AN  A V  ALLIS, 
b l’Etat 8c grande Vallée au Pays des Grifons» dans la 
Dél d é la  L¡gUgHaute ou Gnfe»fousIaCommunautéde 
p“ 9c;c‘+' Schams. Cette Vallée s’étend depuis celle de 

Schams au Nord, jufqu’á la fource du Haut 
Rhein. II y a plufieurs bons Villages, Suero, 
Splugen, Planura, Novena» &C. C ’eft flt que 
le M ont de POifeau, Voge&erg»Colme dell’ U - 
cello, ou St. Bemardm , eft couvert de gla- 
ces étemelles, ou glaciéres de deux lieues de 
long, d’oii fortent diver* Ruiffeaux» au des- 
fous d’un endroit fauvage (qu’on nomme Pa- 
r a d is  apparemment par Ironie). Tous ces 
Ruifleaux fe jettent dans un lit profond * Se 
fonnent le Haut Rhein. t

Ces Monragnes d’autour de la fource du 
Rhein, font lí rudes, Se íi fauvages , qu’el- 
les ne fervent qu’aux Brebis , qu’on y  mene 
d ’Iralie; car quand les grandes chaleurs ont 
grillé les paturages en Itídie, on mene, quan- 
tité de Troupcaux dans les Grifons, &  cela 
vaut & ces Peuplej environ 100. mille écus 
par «m. Les Bergers BcrgamaCques» qui país-
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fent ces Brebis,menent une vie fort rudej& 
fbrt groíliére. Leur nourriture ordinaire eft 
de la farine de Mil * chite a Peau íans fel Se 
fans beurre; quelquefois , quand ils veulent 
faire bonne chére , ils mangem de quélque 
Brebis, qui fera crevée , ou fé fera precipitée 
en bas des Rochers. Leurs Cabanes font des 
bátimens de piares, artáchés 3i quelque rocher 
uní, de 8. 011 io. pieds de long, de 5. ou 6. 
de large» & de 6, de haut, converres d’uii 
toit tranfparent. Leur mátelas eft un peu de 
vieux foin , leur oreiller quelque pierre » & 
leur couverture quelque vieille Se groíliére 
houífe de cheva!.

RH EIN ZA B E R N , Village d’ Allemagne» 
dansl’Evéché de Spire, furia Riviére, d’Hu- 
nerbacli,environ á une lieue du Rhein. Voyez 
S a v e r n e .

R H E M A N , ou R em an , Lien fortífié 
dans la Mefopotamie. Ammien Marccllin ee L. 1 □.d. 
dit que ce Lieu appartenoit aux Rom a iris.I0*
On croit que c’eft le méme dont parle Eze- 
chielJ, & que le Texte Hebreu appdle Raema  ̂ Ca?‘ l*‘ 
&  la Vulgate Rema. Cependanr il femblequ’ E- v' 1 
zechiel mecte Rima ou Rema dans 1‘Arabíe.

R H E M E N 1, Peuples que Zofíme metau 
nombre des Perfes. Ortelius c dít qu’l  la * l . 
marge du Livre on lifoít R h e s e n i , TheCaur.

R H EM I. Voyez R h e i m s .
R U E  M N IA »Ville de l’Ethiopie fous l’E- 

gypte, felón Pline L fU6.c.iq<
1. R H E N fi, Ifle de la Mer Egée, au 

voiíinage de celle de Délos : elle fe trouve 
anffi nommée R henia , R heííea , R ke- 
nis , R henius , & R henaea. C ’ctoit 
le Cimeriére des Habitaos de Hile de Délos strabo-
car il n’étoit- pas permis d’enterrer les morts L- ,d-p- 
dans une Ifle facrée» Elle étoit deferte* &  íi 6S5, 
proche de Délos, que felón Thucydjde S H .  
Polycrate Tyran de Samos s’étant emparé 
de cette Ifle , la joignit l  celle de Délos 
par le moyen d’une chaíne & la confiera 
i  Apollon Délien. Plutarque * en racomant * in Nidí. 
la magnifícence Se la dévotion de Nicias d ít: 
avant lui les Chceurs de Muíique que les Vil- 
les envoyoient  ̂ Délos pour chanter des Hym- 
nes Se des Cantiques il Apollon * arrivoient 
d’ordinarre avec beaucoup de defordre, parce 
que les Habitaos de I’Ifle accottrant fur le ri- 
vage au devant du Vaiífeau, n’attendoient pas 
qu’ils fuífenc defeendus  ̂ terre, mais pouíTcz 
par leur impatience, íls les preífoientde chanter 
en débarquant. De forte que ces páuvres 
Muíicíens étoíent forcez de chanter dans le 
teros méme qu’ils fe couronnoient de leurs 
chapeaos de fleurs» Se qu'ils prenoíent leurs 
habíts de cérémonie»ce qui ne pouvoít fe fai
re qu’avec beaucoup d’indécence Se de con- 
fufíon. Quand Nicias eut l’honneur de con- 
duire cette pompe facrée appellée Théofte, 
fe garda bien d'aller aborder i  Délos; mais 
pour eviter cet inconvénient, il alia defeendré 
dans l’Ifle de Rhene, ayanr avec lui fon 
Choeur de MufícienS* les viftimes pour le 
Sacrifice & tous les autres prépararifs pour la 
Féte : fur-tottt il ávoit araené un Pont qu’il 
avoit eu la précaution de faire conftruíre 1 
Athcnes * h. la mefure de la largeiir du Canal 
qui fépare l’ lfle de Rhene de celle de Délos.
Ce Pont éroit d’une magnifícence extraordí- 
naire, orné de Dorares, de beaux Tableaux Se 
de richesTapiíTerics. Nicias le fit jetter la nuit
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88  R H E »
fur le Cañal & le lendemain’au point du jour 
il fit pafler toüte fa proceffion & fes Mufi- 
ciens fuperbement parez, qui en marchant en . 
bel ordre & avec décence rempliíToient l’air de 
leurs fcantiques. Dans cene belle ordonnance 
il arriva au Temple d’Apollon.

M r. Comedle ** qui n’avoit confuiré ni 
* Di£t* Thucydide ni Plutarque, dit que ce fut Ni

elas qui attadia Tifie de Rhene & celle de Dé
los avec une chaine. Il attribueauffi Tachón de 
Polycrate a Nicias &  paíTe fous filen ce je nom 
de Polycrate & la veri rabie aétion de Nicias.

a. RHENE , petite Vílle d’Allemague, 
dans TEvcché de M unfter, fur la Rivíére 
d'Bm s, á environ quatre millcs de Lingen. 

iZtyitr, R H E N E N , b Vílle des Pays-Bas, dans 
Topogr.u!- la Province d’ Utrecht, fur le Rhein, a 4. 
SceiWi’i & m‘lks d’Utrecht, &  a z, milles de Wickte- 
r. i+y, Duerftede. .Cetíe Ville eft trés-sncienne, & 

ceinte de tmirailles, & de Baftions. Sur la 
Tour de TEglife il y  a une Horloge trés-ar- 
tificielle, avec un Carillón, jíftbert, M i
rases in Foflis Btlgicis, pag. j iz .  dit qu’on 
venere dans la Ville de Rhenen, Sainte Cu
nera, Vierge & Martyre, de la Compagnie 
de Ste, Urfule, & qui y  eft enterrée.

R H E N I, Peupks qui habitoient fur le 
Rhein, felón Etienne le Géographe quine dé* 

c l +.c. ij. figne pas davantage ces Peuples. Pline c con- 
noít auífi un Peuple qu'il appelle Rheni feedt- 
rati; mais c’eflr une faute de Copifte Se au 
lieu de R heni il faut Vire R hemi.

R H E N íA , R H E N IS , R H E N IU S , 
R H E N E A  E T  R H E N A E A . Voyez 
R hene N°. i .

R H E N T A N I, Peuples de Dalmatie, 1 ce 
d Tiicfaur. que croit Ortelius d qui cite Cédréne 8c Cu- 

ropalate. Voyez R e n t a n i.
RH EN U S. Voyez R hein.
R H EN U S y Fleuve de la Flaminie ebez 

«L j.e.ié.ícs BoTens, felón Pline e qui dans un autre 
endroit lé nomme Riamos Botmicnjis. Si- 

f  L„i6,c. l*us Italicus f pour le diftinguer du Rhein 
jj., qui a fa fource chez les Grifons , lui donne 

TEpithete de Petó
i

. . . .  Fornique Bonmia Rhem.'

Le nom modeme de ce Fleuve eft R en o . 
Voyez ce mor.

R H E R IG O N IU S SINUS, Golphe de 
la Grande-Bretagne» fur la Cote Septentrio- 

¿ ¡ 8 nale de Tifie. Prolotnée 8 le marque entre les 
Promontoíres Novantttot Sí Epidiam, La par- 
tie Septentrionale de fa Carte de TIÍlc d’Al- 
bion eft fi mal digérée, qu’on ne fait quel 
Golphe ce doir écre aujourd’hui.

R H E SA L A , Ville des Peuples XJmbrki, 
felón Etienne le Géographe. 

h olearlas, R H ESA N , h Ville de l’Empire Rumen, 
MoLdvUfeflír>  ^^íére d’Occa & la Capitale d’unDu- 
de Pcrfe. p.clie auquel elle donne fon nom. C ’etoit 
j 7í. autrefois une fort belle Ville, mais les Tarta- 

res de Crina la ruinérent ainfi que tout le 
Duché en 1568. Depuis ce tenis la , la con- 
fidération de la fertilité du Pays, qui s’étend 
depuis cette Rivíére jufqu’au Retranchemenc 
qu’on a fait contre l’irruption des Tañares» a 
été caufe qu'on a ra(Temblé les Habitans que 
l'invafion de ces Barbares avoit difperfez. On 
fit porter les matériaux de Rhefan^huitlieues 
de-lá, ou fut bátie la Ville qu’on appelle en-

r h e ; r h i .
¿ore áujourd’hui Péresla-R esánVki ; par
ce qu’on y fit aller plufieurs habitans de la 
Ville Perefla. Rhefan dans fa décadencc'n’a 
pas laiffe de je conferver l’honneur dela Réfi- 
dcnce de TArchevéque.

La P rovinóR R hesan , qui a titre 
de Duché eft liruée entre les Riviéres de 
Don &  d'Occa. Elle produit une tres-gran
de quantíté de Bled, de-Mil &  de toute for
te de venaifon &  d t gíbier. Ses Riviéres font 
ahondantes efl pqiflbn. Quelques Géographes 
ont dit que la Province de Rheíin étoit fi- 
tuée vers TOccident de la Ville de Mofcou» 
quoiqu’ils la placént entre le Don &  l’Occa, 
mais vers le Midi.

R H E SA P H A , Ville de Syrie, dans la 
Pálmyréne, felón Ptolomée ¡ , qui la place ¿ L f.c, i;, 
aupres de Cholle. Le MS. de la Bibliothé- 
que Palatine lit R haesapha.

RHESCHIPH A, Ville déla Méfopotamie:
Ptolomée k- dit qu’elle eft fur le bord deTEu- fcLf.c. ig, 
phrate, entre Bethauna & Agamana.

R H E SC YN TH IU S , Momagne de la 
Thrace, felón Ortelius 1 qui cite Nicander, l Tkefaur, 
dont le Scholiafte reconnoít une Ville de mé- 
me nom fur la Montagne. Ce Mont Rhes- 
cynthius avoit fait donner \ Junon le íurnom 
de RbeJcjmhio.

RH ESEN L Voyez R hemf.n í.
RH ESIN  A» Ville qu’Etienne le Géographe 

met au voifinage du Fleuve Aborus. On voit 
par le Concile d’Antioche qu’elle étoit dans la 
Méfoporamie. Ce pourroit étre la Ville Rhi- 

fino ou Rhaefem de Ptolomée j car íes Inter
pretes lifent R hesina .

R H ES1U M , Licu hors de la Ville de Cons- . 
tantinople, felón Suidas. Procope ™qui é -^ c-4.’ ’ ’ 
crit Rhetjfttm pour Rhejiom dit que TEgliie 
de St. Théodore étoit bátie dans ce Lieu á 
l’oppofite de Conftantinople.

R H E S P E R IA , Ule que Pline “ met vers” L' J1, 
la Cote de Tlonie.

: RH ESSA , .  Village de Tldumée. C'efí 
Joféphe 0 qüí en parle, c Anr. 1.14,

RH ESSIUM . Voyez R h esium . ■ ***■ - 
RH ESU S. Voyez R hebas.
R H E T IC O , Pomponius Mela f  dit quef L- 3,c‘3’ 

le Rhetico Sí le Toras ou Tattras, font les plus 
hautes Momagnes que Ton connoifle. Orte
lius ** qui cite Scudus dit que Rhetico eft une i  Tafear. 
Montagne de la Suiífe & qu’on la nomme Pret- 
tigoftiperberg.

R H E T IG O N IÜ M ,V ille  de la Grande- 
Bretagne,felón Ptolomée 1 qui la donne auxr L. 2.c.j. 
Novantes, Un MS. confulté par Ortelius 
Porte V'mymov, Rerigmiam, C e  pourroit étre 
la vérirable ortographe, car ccttc Vílle étoit 
fituée fur le Golphe Rer'tgonms.

R H E U C U S  , Montagne de l’Arcadie, 
felón Paufanias cité par Ortelius.

R H E U N U S , Village de 1*Arcadie. Pau
fanias * dit, que c’eft au-deflus de ce VillageJ 
que fe perdoit fous terre une Rivíére, qui re- 
paroiffoit aU'jdeffous de ce méme Village &  
prenoit le nom de Tragas.

R H IB II, Peuples "de Scythie: Ptolomée »  L.6.c. i+. 
les place en de$íl de l’Imaiis, prés du Fleuve 
O xu s, &  leur donne une Ville nommée 
D a u aba.

R H íD ACU S. Voyez Z io b er is .
« .H IG IA , Ville de THibemie : elle eft 

placee par Ptolomée * dans la partie Oriéntale* L. í.c.».
de



áe Pille; mais daos les ierres, prés de Rh*ía. 
Le méme Auteur place daos le méme Quartier 
une autre Ville qu.’il rto'mme Rkigia-Altera y 
&  il la marque entre Macolktem & Dunum. 
Mercator donne préfentement i  cetre derniéré 
le nom de Limburg, & Camden veut que ce 
Lieu foit appellé Reglis dans la Vte de Sr. 
Patrice; Se que ce foit ce qu’on appelle com- 
munément le Purgatoire de St. Patpce. Un 
AIS. confúlté par Ortelius porte Rbegia pour 
Rhigia; &  le MS. de la Bibliothéque Pala* 
tiñe lit Regia,

R H IG IT U M , Ville déla Sabine. C ’eft 
* L- i- í>enís d’HaHcarnaire * qui parle de cette Vil- 

Je. Ses Interpretes lifent RegiÜtm, Voyez 
R e GILLjE.

R H IG O D U N U M  , Ville de la Grande- 
¿L.i.t.ji Bretagne. Ptolomée b la donne aux Brigan- 

tes &  la place entre Ifttrhtfn Se Olicana. On 
croit que c’eft préfentement R ippo n .

R H IG U SC/E  , Peuples de la Rhérie. lis 
habitoient du cóté du M idi, felón Ptolo* 

í L.i .c. ii;mée e.
R H IM B E R G . Voyez R h ein berg .
R H IM O S O L I i Peuples de la Sarmatie 

¿L.d.c.7. Afiatique, felón Pline d. Le Pere Hardouin 
1ÍC Rhpmoz/>li pour Rhimofilu

t . RHIN, Voyez R heim.
2. RH IN * Ríviére d'Allemágne : ella a 

t fíilkt, fa íoiirce aux confuís du Mecklenbourg Se de 
Ams. ia Moyenne Marche de Brandebotirg, d’ott 

elle prend fon cours du Ñord au Sud* tra- 
verfant tout le Comté de Rappin ou Ruppin, 
dans lequel elle forme divers Lacs. En for- 
tant de ce Comté elle toume tout court du 
cote de l’O ueft,&  groflie des eaux d’une pe* 
tite branche du Havel, aprés avoir arrofé 
Eehrbellin, d. Frifack, g. Se Rhínow, g. 
elle va fe perdre dans le Grand Havel un peu 
au-deífous de cette derniére Ville.

R H IN G IB E R T , Vilíe de l’Inde en de$i 
f L.7. c. 1. du Gange. Ptolomée f  la marque fur le bord 

de ce Fleuve entre Lariagara 8c Agímotiha,
R H IN N E A , Ifle de 1*Arable Heureufe, 

jLs6.c.i8.fur la Cóte Oriéntale, felón Pline e.
R H IN O C O L U R A  , ou Rhinocarura i 

mats RhinocoUtra eft plus correéh. Ce termé 
h Stnkn, fignifie leí narines coupées h parce que les an- 
L- *6- ciens habitaos de cette Ville furent ainfi mu* 
i L.i.c.60.tilez. Diodore de Stcile i taconte la chofede 

cette forte : A&iíárus Roí d’Ethiopie vou- 
Lnr purger fon Royaumedes Voleurs qui le 
défoloient, Se ne voulant pas toutefois les íái* 
re mourir, en amafia tant qu’il put, leur fie 
couper le nez, Se les rélcgua dans un üeu de- 
fert &  ftérile, oit ils batirent une Ville, qui * 
i  caufe de leurs nez coupés, fut nomméeRhi- 

1 Seneí. *noco!ure. Seneque 1= dit que ce fut un 
jm. L. j.c. Roí de Perfe, apparemment Cambyfés, qui 
*°* leur fit fouffrir cet ignomieux chariment. 
íjofucXV. Il y  a prés de Rhinocolure uncRiviéreque 
4.47. IÍM. plufieurs ont prife pour le Fleuve d’Egypte* 
^ Vr l i ' Mais nous croyons que le Fleuve d’Egypte * 
xxk^io.n’eft autre que le N il,Sr que le Torrent qui 
11. coule pres de Rhinocolure* eft le Torreja de 
* AmosVI. Béfcor  ̂ott le Terrera dit Dejért " ,  dont il eft 
*'Hieron ad Par^  eiHeurs dans l’Ecriture. Cette Ville de 
Ifai. XIX.& Rhinocolure eft artribüée quclquefois i  la Syrie 
Xxyil. &  i  k  Paleftíne,dont en effet elle faifóit partití 
Ancorat*11' ^cifinnement : &  qnelquefois k 1‘Egypte % 
CKion.pa,.dont elle dépendit dans la fuite. Son Evéque 
caj.p,i¡s,5cc.étoit Suífragant de Pélufe. On dit p que ce

fut i  Rhinocolure que Noé partageá le Mon
de i  fes rrois fils. On ignore quel étoit l’an- 
cien nom de Rhinocolure, je veux dire* le 
nom Hébreu que ce Lieu porrott, avánc que 
les Grecs luí euflent donne celui de Rhínoco- 
lurej &  qu'ils eufíent inventé la Fable des 
Narines coupées. Saint Hilarión célébre Ana- 
choréte de ce Pays-U ~y demeura long-tems 1 
Flacidie, Ville voifine de Rhinocolure ? Hierom

R H IN O W , petite Ville d’Allemagne r) hParíais 
dans la Moyenne Marche de Brandebourg, fur r ’ 
la R ive Méridionale de la Rivicre de Rhin, un Atias‘ 
peu au-deflus de 1‘Embouchure de cette Ri- 
viére dans le Grand HaveK

RH IN SBERG ,  petite Ville d'Allema- 
gne *, dans la Moyenne Marche de Brande- * Tbid. 
bourg, au Comté de Rappin ou Ruppin,fur 
le bord d’un Lac que forme le Rhin qui luí 
donne fon nom.

RH ÍO N . Voyez R h iu ií.
RH IP jíE . Voyez R h yPje.
RH IP jE I  , ou R h i p h j E I  - M o n t e s  ;

Montagnes dé la Sarmatie. La premiére or- 
thographe eft fuivie par les Grecs Se la fe coa- 
de par les Latios. II y  en a qui confondent 
les Monts Rhiphées avec les Monts Hyperbo- 
féens, témoin Etienne le Gcographe qui dit 
'PHr««''Ofoí 'TxEpfhpívsty Ripea Mom Hiperbórea- 
rum, Pline r met les Monts Hyperboréesi 
beaucoup au delá des Monts Rhipnées. Vo
yez H yperbore 'e. Pomponius Mela v met'' L. j.c .f. 
pareillement les Monts Hyperborécs fort afl 
delá des Monts Riphées w. Virgilc les dis-wGeorg. L. 
tingue auífi : $• 3»1*

Talis Hjperboreo fiptem fubjcElá Triotti 
Geftf ejjrena virñm Ripheo txnditHr Eftri.

Cellárius * ;uge que Ton doit placer Ies Monts * Geogr.' 
Riphées dans la Mofcovíe Se les Monts Hy- **
perborées au déla du Cercle Arétique. c’

RH IPE. Voyez R k y p ^.
RHIPES. Voyez R y p a .
R H IP H A T H jE I. Voyez P a p h l a g o -  

n i a .

RH ISAN A. Voyez R isanA.
RH ISIN A. Voyez R hesina.
RHISTNUM. Voye2 R hizinum .
R H ISPIA , Ville de la Haute Pannonie.

Ptolomée 1 dit qu’élle étoit éloignée du Da-jL.i, c. ty, 
nube, &  il la place entre Savaria Se yinufi- 
drta. LaZius * dans fa Carte de la Hongric* 
dít que c'eft préfentement Tering; mais il la 
nomffle Rekasburg dans fa République ftfl
uíame.

RH ISUS , Ville de la Magnéfie , felón 
Pline a. * L- 4 C ff*

R H IT I , ou R hett. Paufaiiias 6 donne Í̂L.i .c-jÍj 
ce nom i  des Eaux qui fortirent de la terre 
dans le Péloponnéfe, qu’on croyoit venir de 
1’Euripe, qui páfloíent i  Eleufine & qui fe 
rendoient dans la Mer. Il ajoute que cés Eaux 
ne reífembloient aux Riviéres que par leur 
courfe; car elles avoient prefque la falure de 
la Mer, On vduloit que ces R h i n  fus- 
feot confacrés i  Cérfes Se i  Proferpine, &  qu*i! 
ne fut permis i  perfofine qu*aux Prétres de 
manger des poiíTons qui fe trduvoient dans ces 
eaux.

R H IT ÍA , Ville de la Maüritañie Céfa* 
rienfe : Ptolomée e la place dans Ies terres,*^-*' ó-í ' 
ctute Atina Se yiSloria, Le MS. de la Bi- 
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bliorhcque PJ r̂ine Porte Aripá ,'pour Rbitia.
R H I T T I U M  , Ville de Ja BaíTe Panno- 

■ M.e.nS. je> felón Pcolomée a, qui la marque Tur le 
bord du Danube entre Aamincttrn Regio & 
TaftYttrxm. Marios Nigcr & Simler veufent 
c| ue ce íoit prefentement Sdlonchsmtn , clans 
l’Efclavome 5 felón Lszius c eft Ratza petit 
Bourg de la menas Provmce. R h it t iu m  
pourroit bien étre la Ville Ritti de lTtinéraire 
d* Antonio, & Ja Ville Riffi de la Noticc des 
Dignitez de l’Empire.

R H I T V M , R E I T U M  ,ou R h e u t u m ; 
T-ieu aiix environs de l’ Ifthme de Corinthe,

¿ p. felón Thucydide b. II paroít que c’étoit u'n 
iSl- Lien maritime.

R H IT H Y M N A  , Ville de Pifie de Cré- 
cL.j.c. 17.te : Prolomce c U marque fur la Core Sep- 

rentrionde entre Pantomatrmm & Je Goipbe 
jimpbiméis. Sopliien &  Bellonius la nom- 
ment Rhetim. V oyez R h ít u im .

i . R H IU M , &  A n t i r r h i ü m ; Noms 
(íL ’ .e.iá q u “ Ptolomcs d donne aux deux Promonroí- 

res qui ferment 1c Golphe de Corínrhe du 
cote de l’Occicífnr. Il appeile R h i u m  le 
Promontoire qui eft fur la Cote de PA- 

d b i U . i f .  chafe prnpre, & A n t i r r h i u m  e celui qui 
/ Thciaur. eft dans le Pays des Locres-Ozoles. Ortelius f 

s’eft trompé quand jl a dje que le Promomoi- 
re Rhium étoit dans le Pays des Locres. Pro- 
lomée le met pofitivernent dans le Péloponné- 

£ 1“ S. fe : Strabón E en fait de méme : Rhium 
jfchaU tji Promomorifím; ce qui eft encore 
appuyé du témoignage de Pline h : I» ora 
Promontorhim Antirrhium , ubi ojlium Corin- 
thiaci Sima minus milis pffiu-m latitudine in- 
jhtentis, sAáoloJqtte dirimmtis d Peloponnejb. 
Promomorittm qaod contra procedit appellatar 
Rhium. Ptolomée & Strabon ajoutent que le 
Promontoire Rhium , étoit auffi appellé Dre- 
panum, á caufe de la reffcmblance qu’il avoit 
a une Faulx. Le Detroit entre ces deux Pro- 
montoires eft auffi nommé Rhium par Pom- 

íL.i.c í. Ponius Mek * & par Tite-Live k. Aujour- 
i: i- 17-c- huí ce Détroir s’appslle le Detroit de Lépante, 
í5‘ Stretto di Repunto', &c les deux Caps ou Pro- 

montoires ont le nom de Cháteaux, Cafielli 
di Lepmto, Selon Etienne le Géographe , il y 
avoit une Ville de méme nom fur chacun de 
ces Promontoires: Rtum, dir-il,-TTrhs JUfcjfe- 
n& vel Achate. Et alia ^£tolia 'qka etiam Ji4o- 
lycria vocabatur. Mais felón les appárences cet- 
te derniérc s’appelloit Ambrrmm. Quant £ la 

f L-17-c. premiére, nous n’avons que Tite-Live !,qui 
3a' en faffe qaelque memion, encare ne le dit-il

pas bien clairement.
z. R H IU M ', Ville du Péloponeíé, dans 

la MelTenie, for le Golplie Thuriatesá I’op- 
pofíte du Promontoire Tortoras., felón Stra- 

w 1.. S, p. bon m. Etienne le Géographe fnet auffi dans 
jóo. la Meflenie une Ville nommée Rhittm i mais ¡1 

balance a la, placer dans la Meffénie ou dans 1*Achafe. Vpyez l’ Article ptécedent.
5. R H I U M , Promontoire der Vlfle de 

s L> 3- c, 1. Gorfe : P col cunée le marqué fur la Cote O - 
vicntale , entre le Mont Rhcstius, Se la Ville 
Urcinium.

R H lU S lA V A  , Ville de la Germanie. 
EUe étoit fur le Danube, entre Ara-WlovUSc 

, felón Ptolomée O n  cróít 
que c’efl: aujourd‘hui Gengen. ' :

R H IX A N A . Voyez R h i z a n a .
R - H IZ d £ U M ; Voyez R h i z u s .

5>o RHI.
R H I Z A L A , Port de l’ lfle de Taprobarte ?

Ptolomée p la marque fur le grand Rivage r f  L.y.t.y 
entre la Ville Procttrí &  fe Promontoire Oxia.

1. R H IZ A N A  , Ville de la. Dalmatie.
Elle étoit felón Ptolomée q , dans les tenes q L.i.c. 
entre Doclea & Scodra.

R H IZ A N A , Vilfe déla Gédrofíe, fur la 
Core de la Mer : Ptolomée * fe place pres de rL,6.Cllii 
Coiamba. ,

3. R H IZ A N A , Vilfe de VArachofie,-en
tre Aléxandrie &  Arbaca. C ’eft Ptolomée * c. ict 
qui en parle.

R H IZ E N IA , Vilfe de l’lfle de Cféte,’
felón Etienne le Géographe,

R H IZÍN IU M  , felón Pline * &  R itisi-fL .jie .ii: 
num , felón Ptolomée T; Ville de la Dalma-wL-i -c. 17. 
ríe , fur la Cote du Golphe auquel elle don- 
noit fon nom & que fon appelloit Rhijon'tctts- 
Sinus. Strabon w Etienne le Géographe &  wL. 7, j\ 
quelques autres Auteurs nomment cette Vilfe, 3 ‘+* 
Rhí̂ on. C ’efl: , i  ce que croit Símler, la mé
me Ville qui eft appeflée Sirsedmmttm dans 
l'Irinéraire d’ Amonin. Le nom modeme eft 
Risjana , Rvdne, ou Regina. Voyez R isana.
Quant au Golphe on l’appelle Golfo di Ca-
tarot

RHIZIS , grand Promontoire ehez les 
Trogíodytes, felón Etienne fe Géographe.

R H IZO N . Voyez R h iz in iu m ,
R H 1Z O N , Fleuve de Vlllyrie *. Po1ybe*xL,i.n,n, 

& Etienne fe Géographe en font mention. II 
y  mettent auffi une Vilfe de méme nom &  
qui eft la méme que R h iz in iü m . Voyez 
ce mor.

R H IZ O P H A G I, Peuples de VEthiopie j 
felón Diodore de Sicile y S¿ Strabon z qui dityL^.c. if, 
qu’on les nomme auffi E l ii . lis habitoient * L*10, P’ 
aux environs de l’ lfle de Méroé fur fe bord**1’ 
des Fleuves Aftaboras &  Aftapas. Ces Peu
ples comme les autres Éthiopiens ont été nom- 
mez Indiens par quelques Aureúrs anciensJ 
J ’en ai expliqué la raifon i  l’Article E t iu o - 
p i e .  Voyez ce mor.

R H IZ U S , Port de la Cappadoce, au-des- 
fus de Trébizonde, felón Ptolomée a, qui le*L. y.c^; 
place entre la Vilfe Pitinfa &  le Promontoire 
d’ Athénes. Procope au troifiéme Livre des¿l .5,07, 
Edífices, dít que l’Empereur Juffinien fít 
batir dans fe Pays de Rhifée, qui eft au- 
de1i  des Limites de Trébizonde, un Fort fi 
confidérabfe, qu’íl n’y  avoit point de Forri- 
fications femblables dáns les Vifles voiíines 
des Perfes. Le Port de R h iz u s , s’appdle 
aujourd’hui E r i s s e ,  felón Leunclavius.

R H IZU S, Vilfe de ThefTálie fur ú  Core,' 
felón Strabon c 8c Etienne le Géographe. e L. 9. p: 

R H O A L I, Peuples que Pline d met au44?- 
voifinage de la Méfopotamie. d:L'S-

R H O A 'R Á V ille  de la Parthie: Ptolo- 
mee * la marque entre Coripraca &  Suphiha. t L.á.c.y;

R H O  A S, Fleuve de la Colchide , íefen 
Phne f. /L.tf.c.4.

R H O R  ASCT , Peuples de Scythié , en 
de^á de l'Lmaüs: Ptolomée 8 dit qu’ils h a b í - ¿  C 
toietit pres des fources, les plus Orientales* ; 
du Fleuve Rha. Ses Interpretes lifcnt Rho~ 
boJH pour RhsbaJU.

. R H O B E A , nbm d’un Lieu dont parle 
Etienne fe Géographe.

R H O B O D U N U M , Vilfe de la'Germa
nie, fur fe ‘Danube: Ptolomée h la marquebL. 1.c,j 
entre Phdicia &  Attdttiutimt.

RHI. RHO.
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R H O B O G D IU M , Promontoire de THi- 
bernie, dans íá partie Septentrional * felón 

i* L. Ge. l -Ptoíómée Camden croít que c’eft pré- 
b Ibiií- fentemeiit le Cap Tair-Torhutd, Ptolomée b 

place dans Ic méme Qpartier des Peuples 
qu'i! nomme Robogdii. m

R H O B0 N D A , Ville de la Mauritanie 
, L,4.c. *. Céfarichfe: Elle étoit, felón Ptolomée ¿ en

tre 7 ubttjitptm  S¿ jiiijitm -
R H O B O S C l. Vbyez R h o b a s c i .
1. R H O D A , Ville de l’ Eípagne Tarra- 

'gonnoife chez les idigétes, felón Etienoe le 
XHéographe. Cette Ville bátie par les Rho
diens eft fur le bord d’un Fleuve, qui tombe 
des Pyrénées, &  qui eft appellé T i c e k  par 
Pomponius Mela &  T ichxs par Pline. Ca-

¿ Tít-Lir. ton campa dans cet endroíc avec fon Armée 
¡ib.3+.c.8. c>efp aujourd’hiii la Ville de R o s e s ; &  le 

nom Latín de fes Habitaos eft R h o d e n 
se s. Gtuter rappdrte l’Infcription fui van te 
qui fe trouve dans cette V ille:

Q ; E g n a t u l o  QJF. E qjjo p c i . d o n . ab  
A e l i o  H a d r i a n o  CjEs. N e r v ,e  T r a j a - 
n i  F .  R hod en s es  ob p l u r i m . LIBERAL. 
E t  m u l t a  in  r e m p . S. BENEFAC. 
E cljjest. e m a r m o r e  s t a t u a m , 

p r o  jede M i n e r v a , 
C o NSTITUER.

2. R H O D A  , ou R h o d a  R h o d i o - 
e Lib. 3.C4. RtiM, Ville de h  Gaule Narbonnoife: Pline e

qui en parle faíc.entendre qu’elle ne fubfís- 
toit plus de fon tems. Elle avoit été bátie 
par les Rhodiens, fur le bord du Rhóne, 
Fleuve, auquet elle a donné ion notn, felón 

/ ln Prolog, Sf.Jéromef, Marcien d’ Héradée appelle cette 
Epift. ad VUle RhocUtmJia.
Gakt‘ R H O D J l , Voyez R u d iA . .

RH ODAGAH I,Peuples de l’Ifle deTa- 
f  L  7 c . 4. progne : Ptolomée 6 Jes place au Midi. Le 

MS. de la Bibliothéque Palatine porte Rk<¡- 
gandani pour Rhodagani.

R H O D A N T U M , Voyez R odantum .
R H O D A N U S , Voyez R hóne.
R H O D A N  U S I A ,  Voyez L u g d u n u m , 

&  R h o d a , n°. 2.
1. RH O  D E , Fleuve de la Sarmatíe Eu- 

l)L.4.,c.n.fopéenne. Pline b le met au voifinage de l’A-
itiaces: Voyez Sa g a r i s .

2. tR H O D E , óu R h p d ia  , petite Vil- 
; Ma-in, le d’Italié au Rbyáume de Naples, dans 
;:ine de la[a Capitanate, fur la Cote du Golphe de Ve- 
Capitauaw.  ̂ porient Septentrional du Lac de Va

rano. Orí croit que c’éft la Ville H yria m , 
ou H yria  des Anciéns. ,
‘ R H O D E N T U M , Lieu de 1’A fieM i- 

í Thefaur. neúre, dans la Cappadoce, felón Ortelius * 
qui cite Conftantin Pórphyrogénéte.

R H O D E S , lile d’Afíe fut la Cóte Méri- 
dibnale de la Natólíe &  de la Province d’Ai-, 
dínelü,dont elle n’eft íéparéeque par un,Ca
nal de huit ou dix liéues de largé. Cette par
tie de la Mer Méditerranéc , s’appelloit aix- 
treiois la Mer de Carparhie , &|Fe nomme 
aujourd’hm la Mer.de Scarpanta- ÍAlfle peut 
avoir environ cent trente milles de tóúr. L’aír 
y  eft aüez pur &  le Terroir y  feroit affez 
fertile , fans la négligénce des Tures qui en 
font les maítres &  qúi le laiftent prefque ia- 
culte. .

L ’ Ifle de Rliodes a changé plufieurs fois

RHO.
de nom, fuivant les différentea Golonles qüi 
s’y font établies, pline dit qu'elle a été 
ap p el le e O phiufe,  j 4j}  trie, ce, 7  rmuerte ,
Gorymbie , pascejfa , Atabire, Macarte , &
GlxJJa-. Les trois principales Viiíes de cette 
ífle, éroient fuivant tous les Géographcs an- 
cietis Lyttde, Camire, y  alije, fur la fituarion 
defquelies Ptolomée s’eíl trampéi Strabon 
les place mieux, en metrant Lynde au Sud- 
£ft de Vlile , Camire  ̂ l’Occident, JaliJe 
au Septentrión. Diodore de Sicite afture que 
CCS trois Vil les doivenc leur origine i  Tié- 
poléme fils d’Hercule : mais Strabon fondé 
fur un Vers d’Homére croít qu’eílcs furent 
baties par les trois Eliades qm defeendoient 
d’Apoüon , , & qui donnérent leur nom í  
ces trois Vdles. Enfin la Ville de KJiodes» 
bátie á l’Orient de l’Ifle , au tems de la 
guerre du Péloponnéfc , íi nous en croyoni 
Strabon , devine bien-tót ía Capirale de toute 
1‘líle. Son Port , fes fuperbes Edí fices & 
tous les aurres Ornemeos qu’on y ajouta, 
eíFacérent bien-rót toute la íplendeur des au- 
tres Villes que je yiens de nommer. Jaraais 
Ville ne fut plus floriíTante , foit par Ies 
Arts &  íes Sciences, foit par les armes. Ses 
Académies, Se fur-tout ceíles de Sculpture y  

attiroient toutes fortes d’Etrangers; &c il en 
fortoit tant de Chefs-d’ceuvres, ’qu’on pu- 
blioit que Mínerve y  faifoit fon féjour. Les 
Rhodiens étpient fur-tout d’excellens hom- 
mes de Mer; ce qui fait dire & Cicerón 1: 1 ProLegí 
Rhodiorum ttjque ad nofiram tnemoriam , dif- 
ciplhta ítavalis et gloria remanfit* Auíft les 
Romains firent plufieurs Trairez d’alliance 
avec eus ,T- Se s'en fervirent utilement dans 
leurs guerres d’Afíe. , Les ánciens Auteurs 
parlent d’une grande inondatíon qui fit parir 
prefque tous les Habitans, de cette Ifle; cé 
qui fait dire á Ovide qu’ils furent méta- 
morphofez en Rochers j &. comme le vieux 
Cérambe , fous le regne duquel elle arriva, 
trouva le inoyen de s’échapper, on publia 
qu’il avoít été changé en. Oifeau. Comme 
il y  avoic anciennement dans cette Ifle des 
Mines de- Fe«t& d’Airain, les Habitans qui 
s’étoient rendus célebres par la perfefíion, ou 
ils avoient porté les Arts,fáÍfoient de ces mé- 
taux des Armes, des Inftrumens de Guerre,
&  fur-tout des Statués. On en comptoit 
dans l’ancienne Ville de Rhodes jufqu’á trois 
mille de différentes grandeurs, toutes d’ex
cellens Ouvriers, & qui repréféntoient des 
Divinités, des Princes, &  des Hommes II- 
luftres. Cette Ville en étoit, pour ainfi di
re peuplée; mais de tous ces Simulacres, le 
plusremarquable m, & le plus furprenanc étoit» L’Abbé 
un Coloflé.qu’on avoit confacré au Soled,de.Vcrtot, 
la Divinité tutelaire de l’Ifle., On apprendj^^eáe 
de n Pline qu’il avoit foixante-díx coudées de Mdthe, t.s 
hauteur : c’éroit l’Ouvrage de Charés de» P.84.E6 
Lindo, Diícíple de Lifippe: un tremblementíoir- 
de terre renyería cette enorme Statue. Il y  
avoit peu de perfonnes, ajoute cet Hiftorien, 
qui puflent embraílér fon pouce : fe  doigts 
étoient plus gros que plufieurs Statués , Se 
d’amples cavités s’étant découvertes par fa 
chute , on trouva dedans de grpíTes pierres 
avec lefquelles l’habile Ouvrier fut contre- 
balancer. íi bien la pefanteur du Coloíle, qu’il 
l’affermit fur fes píes. Les VaiíFeaux paflbient 
d la voile eatre íes jambes pour entrer daos 
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le Port , & fluaad il eut étc reñvérfc oñ 
chargea cent Chameaux dn Cuívre qu’on avoit 
cmployc pour le fondre. Je ne parle point 
des Peíntures & des Tableaos,dont les Tem- 
pies étoient rempHs,Chefs-d’u:uvres de l’Art» 
Se les Oimages des Parrhaiius> des Proto- 
sénes,  des Zeuxis, &  des Appelles. On ne 
finiroit point fi on vouloit eotrer dans le dé- 
tail de tomes les Antiquitez de cette lile. 
C e u s  qui en foiihaiteront connoítre davan- 
tage peuvent recourir au Traité que Meur- 
ílus a public fur ce fujet.

Vers le declih vde l’Empire des Grecs, 
cette lile eut le fort de la plupart de cellts 
de 1’Archipel , apres la révolurion arrivée 
daos Conftantmople par la coaquéte que fi- 
rent de cette Capitale les Fran̂ ois Se lesVé- 

ílbid.p.tfi. nictens *. Les Génois de leur cóté s’emparé- 
rent de la plupart des Cyclades, &  ¡des Spo- 
rades: Rhodes &: les perites Ifles qui en dé- 
pendent étoient tombées au pouvoir de ces 
Républiquains pendant l’abfence d’un Seig- 
neur Grec, appellé Jean de Gíbales,  qui en 
étoit Gouvemeuí'. Vatace. chagrín de voir 
que les Princes Latios empomflent toas les 
jours quelques raorceaux de l’Empire Grec, 
avoit envoyéenl’an 1149. Jean Catacuzéue 
fon grand Echanfon avec une puiflanre Flot
ee pour chaífer les Génois de rifle de Rho
des. Ce Général Grec aborda dans Tifie, & 
y  débarqua fes Troupes fans ofaftacle. Heu- 
rcufemeui pour les Génois , Guillaume de 
Villehardouin, Seigneur Fran ôis 8c Prince 
de 1* Achaye, Se Hugues Prince de la Maifon 
de Bourgogne, paflant en ce tems-fe par Rho
des pour fe itndre ,  auprés du " Roí Saint 
E ou is, qui étoit daos Pille de Chypre, lais- 
íereot aux Génois un Corps de Troupes qui 
leur aiderent 1 chaíTer les Grecs. Vatace le 
plus habile Prince de fon tóele, profitant de- 
puis de la conftemation ,  ou les Latms fe 
trouverent par la prifon de Saint LouTs, Chef 
de la Croifade, envoya a Rhodes Théodore 
Protofebaíle, qui reconquit cette lile fur les 
Génois. Les Grecs y  rétablirent leur auto- 
r ité , mais cet Eropire tombanrtn décadence, 
des Seigneors de la Maifon de Gualla Gou- 
vemeur de Rhodes s’érigerent infeníiblement 
en Princes de cette l i le , Se pour fe forrifier 
contre leurs Souverains, ils la peuplerent d’un 
grand nombre de Marchands &  d’Habitans 
Tures &  Sarrafins. On prétend méme qu'ils 
admettoient dans leurs Ports des Corfaires 
Infideles, qui y  trouvoient toüjours un azyle 
íur ,  quand ils étoient pourfuivis par les Ga- 
léres des Hofpitaliers, ou par les VaiíTeaux 
des autres Princes Chrétiens.

Guillaume de V  i lia re t Grand-Maítre de 
l’Ordre de St. Jean de Jéruíálem , l’efprit 
rempli du deíTein de fe rendre maítre dans 
le voifinage de la Terre-Saínte de quelque 
Hle, ou fon Ordre put alfer & la M tr , &  
remplir les devoirs de fon Etac jetta les 
yeux fur celle de Rhodes, peu éloignée de 
fe Paleiline. ’ 11 cotoya cette lile, réconnuc 
fes Ports, fes Forteréffes, & inftruit du nom
bre de fes Habitans, il ne fe trouva pas des 
forces fuffifaptes -pour en tenter la conquere. 
H s’attacha i  diferentes petites Ifles voifines 
qui quoique habítées ne font pourtant qué 
des Rochers í mais la mort qui le furprit 
apres une bngue. maladie a treta l’exécution
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de fon deíTein.

Foulques de Villarct, Jbn fiere ayanc ét¿ 
élu Grand-Maícre i  fapfece, pafla en France 
Se y  communiqua au" Pape Clémént V . St 
¡1 Phílir
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envifager
préfenta que ce ferqit un Entrepdt pour tou- 
tes les Croifades, Se pour tomes les FÍottes 
Chrétiennes qui palTeroient en Orient; mais 
il ajoüta que les forces de íbn Ordre, n’é- 
toient pas fuflifantes poür une íi haute en- 
treprife, 8c qu’il ne s’y  engageróit pas, s’U 
n’étoit afluré du fecours du Pere commun 
des Fideles , &  de celui du plus puiííant Roí 
de l’Europc. Le Pape & le Roi perfuadés, 
comme on l’étoit encore en ce tems-lá dans 
toute la Chrétienté, qu*il n'y avoit point 
d’aétíón plus méritoire-., pour parvenú au 
Ciel, que de prendre pare, Se de contribuer 
í  ces. Guerres faintes, donnérent de grandes 
louanges au Grand-Maítre , Se 1 tous les 
Chévaliers de l’Ordre de Saint Jean,&  pour 
les encourager k fuivre ún fi noble projet, 
ils leur promirent de puiflans fecours. Le Pape 
dans la vüe , que la conquere de l’Ifle de 
Rhodes feroit beaucoup d’honneur á fon 
Pontificar, avanza de fes propres deniers qua- 
tre-vingt dix mulé Florins á l’Ordre, pour 
lever des Troupes.

Le Grand-Maítre, au rapport de 
ríen Pachimére ,  dépécha au nom de toue 
FOrdre a l’Empereur Andronic pour luí faire 
pare de fon entreprife, Se pour luí demander 
l'Inveffiture de Rnodes,quí relevoit Via vé- 
rité de fEmpire, mais dont les Grecs rebeL 
les, de concert avec des Sarrafins, s'étoiéne 
emparés, &  qui pour fe forrifier dans leur 
ufurpatíon y  avoicnt appellé des Corfaires.' 
Ces Ambauadeurs luí repréfenterent , que 
l’Ordre s’engageoit Si en chaíTer ces Pintes, 
qui infeftoient tornes les Mera de 1’Empire ,  
Se qu’en recontioííTance de TJnveíHture &  k  
titre dé Feudataire, il luí foumiroit tous les 
ans trois cens Chévaliers, la plupart gens de 
commandement,  Se qu’il pourrqic mettee i  
la tete des Troupes, qúit entretenoít fur 
les Fromiéres de la Perfe. Mais Andronic 
naturellement ennemi des Larins, comme fe 
plupart des Princes Grecs, rejetta avec hau- 
teur ces Propofirions, Pendant que cette Né- 
gociarion fe paffoit a Confhntinople , le 
Grand-Maítre qui en avoit bien prévu le 
fuccés, avoír mis I la voile : Se aprés avoir 
déclaré publiquement fon deíTein, il avoit 
abordé i  l’Ifle de Rhodes, furpris les Ha- 
bitáns , Grecs 8c Infideles ; &  fans trouver 
d’abord qu’une foible réfiftance, il avoit de
ba rqué fes Troupes ,  fes -Vivres,  &  fés Ma
chines de Guerre. Toute l’Iile en moins de 
quatre ans fe fouiriic  ̂ la domination des 
Hofpitaliers, qui en prireñt le nom de Che- 
valiers. de' Rhodes. ' ^

Ottoman follicité par les Mahoroétans, que 
les Chév^ers avoient chaflez de Rhpd¿ ,  
chargea une Flotte dé fes Troupes, débarqua 
dans l’Ifle, s’avan̂ a du cdté de fe Capitale.,’ 
&  en forma le Siége. A  peine le. Grand- 
Maítre avoit-il eu le tems d’en rélever les 
murailfes; mais les Bafttons Se les Forüfica- 
tions n’étoient pas eocore rétablís. L ’expé- 
rience fit voir en cette occafion , qu’il n’y  a
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point de Fortificarían* plus íüres pour 
une Place de Gucrrc que la .vafeur Se le 
courage de ceux qui la défendenr. Les Che
valiers foutinrent plufieurs aílauts. Les Tures 
dans ces attaques perdírent beaucoup de mon
de* de Ottornan fi Keureux dans toutes ces 
entreprifes,échoua dans celfe-ci * &  fut obligé 
d’en lever le Siége, & de s’embarquer.

Plufieurs Hiíloriens prétendent , que les 
Chevaliers de Rhodes durent leur falut &  la 
confervation de leur nouvelle conquéte £ 
Amédée V.dit le Grand, Comte de/Savoye. 
lis rapportenr que ce Prince étant venu lk 
leur fecours, avee une puifíanre Flotte, dé- 
barqua fes Troupes, marcha aux ennemis, 
les aéfit dans uñe Bataille , Se qu’Otíoman 
fut conmint de lever le Siége Se de fe rem- 
barquer. Ces Ecrivains ajoutenr, qu’Amé
dée pour conferver la mémoire de ce grand 
¿vénement, &  d’une Viétoire fi célébre, prir 
alors pour faDevife ces quatre Lettres maj ús
enles, &  féparées par une ponétuation, F. E.
R . T ,  qu’on a expliquces, depuís par ces 
moEs Latíns, Ftnundo ejxs Rhodtm tenuk: 
ce qui veut dire que la vafear de ce Prince a 
conferve la Ville de .Rhodes; on veut me
nte qu’ Amédée depuis cette Bataille , ota 
de fes Armes 1’ Aigle de Savoye, &  qu’Ú prit 
en fa place la Croix de Saint Jean.

Quoiqu’un événemenr fi fioguüer, &  fi 
honorable pour la Maifon de Savoye ait été 
rapporté par un nombre infiní d’Écrivains, 
Se qu’il fe trouve méme dans les Hiíloriens 
de l’ Orare; cependaat l’attachement que nous 
devons a la vérité, nous oblige de dire que 
nous croyotis cette Relation fauífe, &  dans 
le fond, &  dans toutes les circón flanees. Il 
n’eft point vrai qu’ Amédée fqit entre dans 
l ’Iíle de R-hodes , &  qu’il y  ait porté fes 
armes en i ; i o .  ni'dans les années qui pre
cede rent , ou qui fuivirent immédiatement la 
conquéte qu’en firent fes Chevaliers de Saint 
Jean. Ce Prince en 1509. étoit en Angfe- 
terre, Se fe trouva a la Cérémonie du Cou- 
ronnement d’Edouard II. &  Fannée fuivante 
i^icuaumois de Septembre, il re$ut dans 
Chamberry Henri V II. Comte de Luxera- 
bourg, élu Empereur, qu’il accompagna en
fuñe dans fon voyage d’Italie, &  a Rome, 
era ce Prince alia prendre la Couronne Im
pétrale ; &  on voit par les Hiíloriens con- 
temporains, qu’ il ne.;quitta point l’Enape- 
reur cette année n* méme la fuivante. A  !‘e- 
gard de lá Devife my ílérfeuíefur fequélfe, on 
fonde cette ptétendue expédition dans rifle 
deRhodes,Loui‘s de Savoye Barón de Vaud, 
mort en 1301. la portoit dans fa Monnoye 
plus de díx ans avant qu’Ottoman eut atra
qué les Chevaliers ; &  on voit encore au- 
jourd’hiii fur le Tombmii de Thoínas de 
Savoye, Pere d’ Amédée V . done nous par- 
lons, la repréfentation d’ un Chien quí eft  ̂
fes pieds avec un cólicr, autour duquél on 
lit ce mot fert feas poníluatioru

II n’y  a pas plus dé fondenwqtdaasfe 
preuve qu’on veut tirer de la Croix de l’Or- 
dre de Saint Jean, qu’on fuppofe qu’ Amé
dée prit le premier1 efe fa Maifon dans KEcu 
de fes Armes. Car outre que long-tenrjs au- 
patavant ks Princcs de Piémont porroient fe 
méme Croix , on fe troúye des l’an 1304, 
dans un Sceau de Thomas de Savoye, attaché
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a un Traité que ce Prince avoit fait la me
nte anude avec Erienne de Coligni Seigneur 
d'Andelot r ce qui fait voir , que tout cí 
qu’on a inventé pour expliquer ces quatre 
Bettres royftérieufes n’eft qu’ une fable, Sf que 
les Chevaliers de Rhodes ne durent qu’i  
feurs armes feufes , Se leur propre vafeur 
fe premiére défenfe de Rhodes.

Le Grand-Maítre ne'vit pas plütót fes 
Tures rembarqués, que pour metrre á 1'ave
nir fe Ville de Rhodes hors d’infulte , il en 
fit terraffer les murailfes , & y  ajoüta de 
nouvelfes Fortifications. 11 donna enfuite tous 
ces foins á y  rétablir le Commerce,qui avant 
la Guerre , &  méme de tout tenas, l’avoic 
rendue une des plus fiorifiantes Vilfes de l’A- 
fíé. Son Porc fut ouvert 4 toutes fes Na- 
tions: un grand nombre de Chrétiens & fur- 
tout de Latins qui depuis la perte de la Ter- 
re Sainte, s’étoient difperfés en differens en- 
droits de 1a Gréce, accoururent pour s’y  éta- 
blír, &  pour y  vivre fous 1‘Etendart de Saint 
Jean, dont ils avoient éprouvé tant de fois 
fe proteétion. De ce mélange des Chevaliers 
& des Habitara tant Grecs que Latins, il fe 
forma un nouvel Etat, qui étoit tout enfem- 
ble guerrier Se marchand, Se quí devine aufli 
puifiant par fes richeífes, que redoutabíe par 
le courage Se fe vafeur de fes noureaux Sou- 
verains.

Le Grand-Maítre H él ion de Villeneuve, 
ayant fait lui-méme une vifite’ exafte de tous 
les dehors de la Place , fit réparer fes en- 
droits qui en avoient befoin, & fe Ville 8c 
lTíle entiére luí fut redevable d’un Baftion 
ou d’un Boullevard qu’il fit conftrüire á fes 
dépens h la tete d’un Fauxbourg. Le Grand- 
Maicre Dieu donné de Gozon, forcifia fe 
Ville de Rhodes. Il fit entourer de“murail- 
les tout le Fauxbourg quí regarde fe Mer, 
&  conftrüire en méme tems fe Mofe,ou abor
dé rent depuis fes VaifTcaux & fes Galéres. 
Et on ajouta par l’Ordre dn Grand-Maítre 
Jean de Laftic, encore de- nouvelfes Fortifi- 
cations  ̂ fe Ville, lorfqu’une Flotte confi- 
dérable du Sultán d’Egypte, parut & 1a hau- ' 
teur de l'lílc de Rhodes, & y  débarqua dix- 
huit milk horomes dTnfanterie, fens compter 
un gros Corps de Cavalerie & de Mamelus, 
qui faifoient fe princípale forcé des Egyptiens. 
Ces Barbares fans s'arrérer  ̂ aucune des Places 
del’Iíle, marcherent droit  ̂ la Capitale, Se 
Taífiégerent, pendant que leur Flotte tenoit 
fe Mer pour bloquer fe Port, Se empéeher, 
qu’on n’y  jettat du fecours. Ce Siége dura 
quarante jours, fes Infideles baftirem fe Pfece 
avec une Artillerie nombreufe, íl y. eut plu
fieurs aífeuts ou ils furent rémjours répous- 
fez, Se leur General ayant yfi prrir la meil- 
leure partie de -fes Tronpes - fe- rembarqua' 
avec le débris de fon Armée, Se porta le 
premier i  fon Maítre les nouvelfes du mauvais 
fuccés de fes armes. -

L ’Ifle de Rhodes fot anefennement appet- 
lée Ophieufe díi mot Grec "0¡fnc,qm figni- 
fie Serpent, i  caufe de fe mulntude de tes 
reptiles,qui infeftoient cette Ifle. Sélon quel- 
ques-uns elle prit le nom de Rhodes, d’uri 
bouton de rofe fait d’ai rain , qu’on trouva 
dans. les fondemens de Lindo, une de fes 
principales Vilfes , Se dont les Habitara fi
rent mettrc la figure daos feurs Monnoy«;
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AJais uo habite Antiquaire a fait voir qué 
ceux qtii s’attachent a ce fentiment, ont pfis 
pour¡ une Role, une Fleur de Grenadier ,donc 
Jes Rhodiens fe fervoient orainairement dans 
leurs tetntures, par la mérae raifon que Ies 
Syriens avoient fait mettre anciennement dans 
leurs Monnoyes, la Coquille de ce [riche petit 
poifion, qu’oti appelloit Pourpre, L ’opinion 
la plus commune &  la plus vraifemblable at- 
tribue ['origine- du nom de Rhodes , k la 
quantité de Rotes,dont cette ífle étoit rem- 
plie, pendan: prefque toute l’année. Hygi- 
nus Hifforien Grec , fur le témoignage de 
Polyzelus Rhodien, rapporte qu’un certain 
Theflalien , fils de JTrio pas, ou de Lapi- 
thas, felón Diodore de Sicile > ayant ¿té jê - 
té.par la Tempére fur les Cotes de Rhodes, 
extermina heureufement ces animaux nuifi- 
blesj que Phorbas entr’autres en tua un d'une 
grandeuv prodigieufe, qui dévorojt les Habi
taos. Le f̂ avant Eochard prétend que les 
Phéniciens donnérent a cette Ifle le nom de 
Gefiratb-Rod, c’eft-a-dire Tifie des Serpens: 
Gefirath, felón cet Autcur, étant un terme 
commun aux Phéniciens, aux Syriens, aux 
Arabes, & .aux Chaldéens, qui fígnifíe une 
lile , Sí Roa en langage Phénicien, un Ser- 
pent; ,li bien qu’en jpignant ces deux mots, 
on en forma celui de Geíirath-Rod , d’ou 
Ies Grecs firent depuis celui de Rhodos, que 
cctce lile a confervé jufqu’aujourd’hui.

Poui la íúreté.des Habitaos le Chapítrc or- 
donna, que cinquante Chevaliers réfideroient 
dans le Chateau de Saint Pierre ; qu’on en 
mettroit vingt-cinq dans l’Ifle de Lango, 
que quarante- autres CMyaliers tnonteroient 
la Galére, qui étoit de garde en tout tems 
dans le Port de Rhodes: & ,le Grand-Maí- 
tre de ion coré fit con (fruiré un' Fort dans 
le Bourg d’ Arcbangel.

La Reine Charlotte de Lufignan ne fe 
trouvant pas en íüreté dans Cyrépe abandon- 
na l’Ifle de Chypre, & fe retira dans; celle 
de Rhodes , fous la Prote&ion da Grand- 
Maítre. La naiflance de cette jeune Prin- 
cefli , fa. Dignité Royale , fes malheurs & 
plus que cela encore cet empire naturel que 
donne la beauté, lui firent de zélez Partifans 
de la plúpart des Chevaliers, & on remarqua 
fur-tour, que.foit puré générofité, foit incii- 
nation ferrete, le Commandeur d’Aubuffon 
s*attacha particuliérement a fes interéts. L ’u- 
íurpateur de fon cote pour fe procurer l’ap- 
pui de la République de Venii’e, époufa de
puis Catherine Cornaro fous, le titre fpé- 
cieux de filie de S. Marc. En conféquence 
de cette qualité, ces hábiles Républiquains, 
ppur fe faire un Droít fur cette l i le , don
nérent a la jeune Cornaro, une.Dot de cent 
mille Ducats,-& la¿République s’obligea par 
un- Traite folemnel & proteger le oouveau 
Roí contre fes ennemis : ce qui défígnoit 
les Chevaliers de Rhodes, qui avoient donné 
un azyle ik la Reine Charlotte. "

, Mais l'Ufurp^teur ne fut pas long-tems 
fans éprouver , qu’il eft rare de trouver de 
la fidélité & de ja bonne foi dans les; Trai- 
tez, dont l’injuílice a fait la bafe &  le fbn- 
dement. Les Oncles de la VénÍtienne,pour 
ayoir part au Gouvernement de l'Etat, furent 
foup^onnez d’avoir empoífonné le nouveau 
Roí. Ce qui eft de certain, c’eft que la 
République recueillic feule le fruít de ces
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difFérentes tifurpations.

Les Vénitiens pour de légers interéts dé 
Coramerce, firent une defeente dans T Ifle de 
Rhodes, &  y  commirent plus de ravages &  
de cruautez , - que^n’avoient jamais fait les 
Barbares. lis y  revinrenf peü de tems aprés 
avec' une Flotte des quarante-deux Galéres, 
qui bloquerent le Port dé Rhodes & ména- 
cerent la Ville d’un Siége. Le fujet de cette 
entreprife venoit de ce que le Grand-Maítre a a Jaequ« 
par droit de repréfailles , & pour procurer la de 
liberté a Delphin fon Ambaífadeur, & & fes 
Sujeta* que le Sultán d’Egypte avoit retenu 
contré de 'Droit des Gens, avoit fait arréter de 
fon cóté deux Galéres Vénitierines - thargéés 
de Marchandifes pour le -cofhpte de quelques 
Marchands Samfíns, & on avoit airéré en 
méme teláis un grand-nombre des Sujets du 
Soudan qui fe trouverent fur ces Galéres, On 
mit ü la chaine ces Infideles: leurs Marchan- 
dífes furent confifquées, & \ 1‘égard du Corps 
des Galéres on :permit aux Vénitiens de fe reti- 
rer, &  de pourfuivre léur route; tout cela 
étoit dans Ies regles ordinaíres de la guerre, 
qui veut; raérae que la robe de 1‘ennemi faite 
confifquer la robe de Tami. Mais la Répu
blique qüe l’interét de fon Commercé avoit 
liée étroitement avec Jes Sarrafins , demanda 
hautemeht la main-levée des effets faifis. La 
plupart jemes Chevaliers, & fur-rom les 
Efpagnols, vouloient qu’on ne répondít a des 
pjopofitions fi injuftes, & fi impérieufes quT 
coups de Canon, mais le Grand-Maítre fut 
d’un a vis,; conmire. II avoit été averti que 
íijJ’ Ordfe ne rendoit pas volontairement les 
prifonniers Sarrafins &  leurs Marchandifes,le 
Commandant.de la Flotte avoit des Ordres 
fecrets de ravager toutes les liles de la Reli
gión , d’en enlever les Payfans &  les Habitans 
de la Campagne , &  de les livrer enfuite au 
Sultán , comme des ótages pour les Sarrafins 
arretez if Rhodes. Je ne Jkh pas en peine 
avec lé pXQÜrs de vetre valeur, dit le Grand- 
Maítre en plein Confeil, de defendre cette 
Place contre tomes les forces de la République; 
mais je  ne pms pas empecher leurs Galéres de 
furprendre nos Sujets de la Campagne, je erois 
quil ejl plus a propos de rendre quelques Sorra- 

Jims , que dexpofer des familles entiéres a tomber 
dans les chames de ces Barbares, &  peuketre dans 
le, péril a forcé de teurmens de changer de Re
ligión. Tout le Confeil fe rendit ¿k un Sen- 
timent fi plein de prudente: les Sarrafins fu- 
rent remisa l’Amiral Vénitien, 8¿ la cha rite 
l’emporta fur le jufte reffentiment d’une fi 
grande inj tiílice.

Mahomet, pour ne pas laiflér Ies Cheva
liers en «pos, mit en Mer trente Galéres 
chargées d’Infanteríe , &  dont le Comman- 
dant eut ordre de faire des defeentes daris les 
etidroits de l’Ifle le moins défendus, d’en 
enlever les Habitaos, Se d’y  mettre tout á 
feu Se,  ̂ fang. Le, Grand-Maítre b averti¿JeanBapti 
de cet Armeipent, le rendit inutile par í idci Urfins- 
fage conduít? &  la valeur des Chevaliers. Il 
y  avoit aíors dans cette Ifle plufieurs Chá- 
teaux, fitués de di flanee en diftance, &  qui 
en tems de guerre fervoient de retrate , aux 
Habitans de la Campagne. On comptoit par- 
mi ces Places fortes les Chateáux dé Lindo., 
de Jeracle,de Vi!leneuve,de Cataüda¿d’Ar- 
changel, & de Tiranda. Les Payfans curent 
ordre de s’y  rctirer avec leurs beftiaux , &
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fes Chevalíers partagez en jdiffcrens Corps Troupe» qu’üs avoient mifes¡ íl rene ng fe 
de Cavalerie, ayant laiíTé debarquer Jes Tigres, fu rene pas plütóc avancées daos Jo Pay:s } 
toraberent fur ceux qyi s’etoient avancés qu’eües fe virent invefties par les Riindiense 
dans le Pays, en tuerent un grand nombre, La plupart furent tailk'es en pfeces, & Ca* 
firent plulleurs prifonniers, &  forcerent les malí apres avoir recueitli , ccux qui pmenC 
aurres á chcrcher leur falur dans fe fuite f Se échaper a Tépée des Chevalíers , remit á ia 
1 fe rembarquer. Voíle, courut Ies liles de Simia , de Tifo,

rfpierre Le'Grand-Maítrt * prévbyant que Ma- de NiíTaro» ou il n’eut pas un fuetes plus 
d’Aubuíl'on, }i0met toumeroit ipfailliblement fes armes avantageux, II fe íhttoit de s’en dé Jomena- 

contre lTÍIe de Rhodes , pour rTétre pas , ger par la conquere de Ti fie de Lpngoj 
íurpris , fit remplir les Magafins de muni- dans ce deífein il fíe tourner les proues de 
tions de guerre Se de bouene; Se lifle  de íes VaiíTeaux de ce coté-la , & il n’en éroit 
Rhodes fe trouvant »■ deñituée pour fa dé- pas loin quand il apprít , que le Grand- 
fenfe d’un nombre fuffifant de Chevalíers, il Maítre y  avoit jetté une troupe confiriera- 
Convoqua le Chapitre General , Se par une ble , de Chevalíers commandez par Frere 
Citation adreíFée aux Grands-Prjeurs, il or- Raímond de Balagner ancien Chevalier, rc- 
donna ik ious les Chevalíers de fe rendre in- douté dans routes ces Mers par fa valeur Se 
ceflamment 4 Rhodes avec leurs armes , Se par fon expéríence. Tome cerre espéditfon 
dans l’équipage conforme & leur profe Iban. fe termina par une defeente dans Tifie de 

Cette Citation répandue dans toute TEu- Cero; Camali y  mít a terre cinq cens T  ures 
rope , excita le zéle & Tardeur des Che va- qui commencerent a batiré le C hatean avec 
liers : tous travaillent avee empreffement k toure TArtiUerie de leurs VaiíTeaux , & qui 
leurs équipages. Pour ^voir plus prompte- peu aprés levérent le Siége avec precipitaron 
ment de i’argent> on vend fes meubles , on dans la crajnte d’étre forprís par les Galéres 
louc fie on affenne á vil prix les G&jtmiande- de l’Ordre.
ríes; chacun prend des mefures pour Ion dé- Le Grand-Maítre Vilíiers de Tifie Adam 
part fie pour fon paíTage ; fie tous ne craig- bien inftruit que Rhodes éroit derechef meoa- 
nent ríen tant que de n arriver pas afiez-tót á cée d’un Siége en fit parf touf fon Ordre 
Rhodes. Quelques Souverains édifiés de leur par une Citación genérale» qu’il envoya dans 
zéle, y  envoyerent dífferens fecours: le plus tous les Etats de la Chrétiepté. II ramafTa ce 
confidérable vint de la France. Louis X I. qu'il put recueillir des refppnfions, qu’íl em- 
qui regnoit alors obtint du Pape Sixte IV , ploya en prpvifions de guerres ; Se dans l’in- 
un Jubilé &  des Indulgentes en fáveur de certitude des fecours éloignez , en homme de 
tornes les Perfonnes qui affifteroient les Che- guerre &  ¡en grand Capiraine , il u’oublia auca- 
yaliers, 'C e  Jubilé produifit trés-prompie- ne des pFécauúons nécefiairest;pour nétre pas 
ment des Sommes ^onOdérables, qui furent furpris parles infideles.U comisaba ces foms, 
envoyées auíli-tdt £ñ Orient, &  qui par or- fi dignes (fe fon couiage par'aine revué gé- 
dre du Grand-Maítre furent employées $ nérale de ce qu’il y  avoit : ¡fe Chevaliers & 
conftruire de nouvelfes Fortifications , - qu’il de Trpqpes re'glées: ilí ¿n’yrtODuya qn’environ 
jugea á propos d^fouter au Cháteau&aux üx Chevalíers, -Se quatre mi He cinq 
Boulevards ae la Ville de Rhodes. cens SokJats : fi: ce fut avee cette poignée

La Flotte des Fnfidéles , dans laquelle on de gens de guerre, qu’íl entreprit de défen- 
comptoit cent foiXante VaiíTeaux de haut dre fa Place contre les ínondations de ces 
bord, fans les Felouques, les Calióles &  les Armées effroyables» que Solimán mettoit en 
VaiíTeaux plats &  de tranfport: fans parler de Campagng daos toutes fes entreprifes. Les 
prés de cent milfe hommes qui compofoient Bourgeois de Rhodes jh da vériré prírent 
I*Armée de terre » arriva devant Rhodes fe fes armes» &  on en forma quelques Cam- 
? j .  du mois de, Mai 1480. Ces Barbare?, pagnies; on rapp Îa fesArmareurs Rhodiens 

- ayanc pris terre , gagnerent le Mont ou la qui étoient en Mer>qui s’enfermereot dans 
Colline de Saint Etienne , ou ils fe retranche- la Vfife, & qui furent cliargez de la dé- 
rent d’abord , &  aprés ayoir débarqué leur fonfe du Port. On deíHna ks Payfans de la 
ArtiUeri? , ds firent fommer la Place , &  Campagne pour fervir de pionniers, mais on 
employérent des menaces fie des promefles, ne put tirer dans la fuite aucun fervice da 
qui furent égaleraenr méprifées. Le General petit Peuple de la Ville, qui ríe favoit que 
Paléologue, aprés avoir, fans aycun foccés,,.em- craindre, Se. qui fuyoit le péril Le Grand- 
píoyé la trahifon Se la forcé,fut i  la fia obligó Maítre chargea Frere Didier Tholon de Sainte 
de regagoer fa Flotte, Se de fe rembarquer» Jadíe,&.Pailli de Manosque,dufoinde l’A*- 
avec autant de honte que de defefpoir. rilferie, fie les Chevalíers de Nueras .& Prit-

Le Grand-Seigneur fit fortir de fes.'Ports, to , de ¡a-egnduite des travaux , fous fes mi* 
une Flotte compofée de diverfes fortes de B i- dres du de Martfosngue. Les EfoUves 
tímeos chargez de troupes , fie commandez de Rhodes, fie ceux qui appartenoient a dés 
par un fameux Corfaire appellé Camali, qui particulters, furent emptojíez i  creufer les 
fut joint dans cette expédition par d’autres fofléz, Se aux Fortifications. qu!on ajouta au 
Coríaires, qui tous avoient ordre» de fáire Baftioft d’Auvergne: on repara les Moulins, 
des deícentes dans les Ifles des Cheváliers» on fit conftrave de nouveáux Fours ,fe Port 
fie d’y  mettre tout i  feu Se & feng. .Mais fut ferme par une double chaíne, Tuné,des 
ils furent prévenus par les foins-, fie Ja vigi- vant fon Embouchure , fie Tautre en dedans 

í Emeri lance du Grand-Maítre b: différens Corps depuis la Tour de S. Nicolás , jufqu’i  la 
¿Ambaife. de Cavaferie qui avoient i  feur tete les plus .Tour des'Moulins; Se de peur que les In- 

braves Chevalíers, étoient de Garde fe long fi déles ,nc táchaíTent de ??emparet dn Mole, 
des Cotes de Tifie de Rhodes, fie ces Cor- comme ils Tavoient tenté dans fe Siége pré- 
faires ayant tenté d’y  faire une defeente , les .cédebt,  &  qú’á la feveur de cette jettée*
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ils ne pénétrafient jufqu’i  la Porte de Saífité 
Cathenne, on coula \ fond & l'entrée du 
Mandrache, plufieurs VaiíTcaux chargez de 
pierre, les muradles furent en méme tems 
bordées d’Artillerie; on porta des armes, des 
Grenades, des Fots Si feu, & de groífes pier- 
res fur les remparts Ai dans les Baftions: ja* 
iríais on n’avoit vá plus de diligence &  plus 
d’ordre. Les Chevaliers &  les Gentilshom- 
mes Grecs, le Bourgeois comme TOfficicr, 
le Soldat & le Mateíor, les Prérres méme Se 
les Religieux» c hat unYocc u poit avec prom- 
ptitude, Se fans eonfufion l  ce qui luí étoit 
preferir. Le Grand-Maítre fe rrouvoit par- 
tout, lui feul conduífoit ces différens tra- 
vaux , fa préfence &  fa capacité les avan- 
^oíent encore plus que ne faifoient tant de 
mains, efuí y étoient employées, &  peu de 
Princes & de Gouvemeurs ont íait voir dans 
une Place affiégée, une aufli parfáite intelli- 
gence de l'art militaire, jointe & une valeur 
tranquille & incapablé d’étre ébranlée par la 
grandeur , Se les différentes fortes de péril, 
dont il fot depuis en virón né. La Flotte Tur- 
que aprés avoir reconnu les Cotes de Licye, 
parut enfin i  la vue de Rhodes , &  s’arréta 
en une Plage qui n’en étoit éloignée que de 
huit milles, ou d’environ trois lieues; mais 
n’y  ayant pas írouvé un bon fond, &  cet 
endroir étant expofé d’ailleurs aux vents 
d’Occident, Carriogli fit lever Tañere, mit 
á la voile, Se alia furgir de l’autre cóté de 
1‘IÍIe, Se dans une cale de bonne tentire, ap- 
pellée Parambolin»£ fix milles de la Vilte. II 
s’y  rendit depuis des Ports de Syrie, de Pa- 
leftine &c d’Egypte un grand nombre de 
Vaiííéaux & de Galéres, chargez de Trou
pes &  de Murutions ;en forte que quand les 
Tures eurent raíTemblé toures leurs forces, 
on comptoit dans cette Flotte ja rq u i qua- 
tre cens voiles,  Be T Armée de terre étoit 
compofée de cent quarante mille hommes, 
íans compter foixante mille pionniers , que 
Solimán avoit tirés des Frontiéres de Hon- 
grie, Se des Montagnes de Servie, de Bos- 
nie Se de Valaquie, oii la plüpart avoient cté 
élevez á fouiller la. terre & i  conduire des 
Mines. Pendant les i ; .  premiers jours, les 
Infideles ne firent aucun mouvement, leurs 
Galéres, les VaifTeaux plats, & les Barques 
tranfporterent contínuellement leurs troupes 
dans Tifie de Rhodes » & on travailla en 
méme tems l  mettre á tene la groffe Ar- 
tillsrie, Se les Provifions de guerre Se de 
bou che. Quand tout fut débarqué, la Vilte 
de Rhodes fut inveftie , on commenga i  
ouvrír la tranchée bors de la portée du Ca
non, & quand on fut plus prés de la Vil- 
le , les Infideles drefierent une Batterie, qui 
fut bien-tot démontée par TArtiUerie de la 
Place. II ne paroifToit ríen dans la Plaine, 
quí ne fut foudroyé par le Canon, &  dans 
de firéquentes forties, Ies Chevaliers tuérent 
un grand nombre de Tures , netoyérent la 
tranchée, & comblerent ces premiers travaux. 
Les Tures les recommencerent, drefferent de 
nouvelles Batteries, Se quoique couvertes de 
Mantelets, de Gabions & d’épaulemens, les 
Chevaliers par un feu continuel ruínoíent 
tous ces OuvrageS, faifoient périr ceux qui 
fervoient TArtiBerie des Infideles. L ’épée 
achevant ce que le Canon n’avoit pu fejre, 
en étoit tous les jours aux mains, & il ne fe
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fit point de fortie , ou ce qu’il y  avoit dé 
Tures dans la tranchée , ne fut taíllé ert 
piéces. Enfin Solimán fe rendit lui-méme 
dans Tifie de Rhodes Se dans fon Camp , 
oh il fut re^u au bruit de TArtillerie, des 
Tambours , des Trompettes, Se des au- 
tres ínftrumens militaires. La préfence de 
ce Prince rendit aux Troupes leuí pre- 
micre audacé &  leur ancienne valeur. Les 

? Officiers fur-tout , pour diffiper la mau- 
vaife opinión qtíe le Prince avoit prife de leur 
couráge, demanderent avec empreíTement 1 
étre plácez aüx poftes les plus expofez. Ceux 
mémes qui avant Tarrivée de Solimán avoient 
blamé cette entreprife, la trouvoient alors fi- 
cile Se gloríeüfe j on eüf dít que c’étoieht 
d’autres nommes; tous bruloient d’ardeur de 
fignaler leur courage, & !  proprement par- 
Ier,ce n’eft que de ce jour qu’on doit comp
ter le corninencement du Siége. Les Infide
les attaquereot la Place avec la demiére vi* 
gueur, y donnérent plufieurs afiáuts, mais ils 
furent toüjours trés - vivemeot repoüffés par 
les Chevaliers, qui leur difputoient le terrain 
pas il pas.X la fin le Grand-Maítre ne voyant 
aucune efpérance de fecours, &  aprés avoir 
foutenu un Siége fí meurtrier pendant fix 
mois, ceda aux priéres des Habitans de la 
Ville ,  & envoya fon Ambafladeur & des 
Députez de la Ville au Camp des Infideles, 
oh ils iravaillerent il drelfer la Capitulation, 
dont les principaux Articles contenoient: Que 
les Eglifes ne feroient point prophanées, Se 
qu’on n’obligeroit point les Habitans de li- 
vrer leurs enfims pour en faire des Janiflai- 
res: Que l’exercice de la Rcligion Chrétienne 
feroit libre: Que lePeuple feroit exemptd’im- 
poímons pendant cinq ans, que tous ceux 
qui voudroient fortír de Tifie, en auroient 
lapermiifioni&que fi le Grand-Maítre &  les 
Chevaliers n’avoient pas des Vaiffeaux fufii- 
fans,pour les porter jufqu’en Candie, il leur 
en feroit fóumi par les Tures: Qu’ils auroient 
le tems & Tef|ace de douze jours, i  comp
ter de celui de la fignature du Traite, pour 
embarquer leurs effets: Qu’ils pourroient em- 
porterles Reliques des Saints, les Vafes fa- 
crez de TEglífé de S. Jean , les Ornemens, 
leurs Meubles, &  leurs Titres, &  tout le 
Canon,dont ils avoient coutúme de fe fervír 
pour armer leurs Galéres: Que tous les Forts 
de Tifie de Rhodes, Se des autres liles quí 
appartenoientila Religión, &  le Chateau deS. 
Fierre, feroient remis aux Tures : Que pour 
faciliter l’exécution de ce Traite , TArmée 
Ottomane s’éloigneroit de quelques milles, 
pendant lequel éloignement , le Sultán en- 
verroit quatre mille Janiffaires commandez par 
leur Aga,pour prendre pofleffion de la Place; 
Et que le Grand-Maítre pour füreté de fa 
parole  ̂ donneroit en ótage vingt-cinq Che
valiers, entre Jefquels il y  auroit deux Grands- 
Croix avec vingt-cinq Boutgeois des princi
paux de la Ville. Ce Traite ayant été figné 
par TAmbafladeur &  les Députez d’üne part, 
&  par le Général Achmet au nom du Sul
tán, Se ratifié par le Grand-Maítre &  les 
Seigneurs du Confeil , les otages dont on 
étoit convenu fe rendirent au Camp, &  l’A- 
ga des JanifTaires entra en. méme tems dán« 
la Ville, avec une Compagnie de fes Soldán 
&  en prit pofleffion.

Le Grand-Maítre outre les Chevaliers, fir
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étobarquer plus de quatre mille Habitatis de 
l'Ifle, hommes, femmes &  enfctw, qui pour 
ne pas refter íous la dottiination des Infide
les, s’attachérent i  la fortune de l*Ordre, & 
abandonnérent leur Patrie; &  aprés avoír pris 
congé du Grand-Seigneur, il monta le dernier 
fur fon Vaiífeau. Le premier jour dé Janvier 
de l’Année quinze cens vingt-trois, toute ía 
Flote i  fon exempíe appareilla, &  le peu de 
Cíievaliers quí refíoient d’un Sí ¿ge íi iong 
&  li meurtrier, fe- virent réduits á la trifté 
néceffité d’abandonner l’ Ifle de Rhodes, avec 
les Places &  les autres liles qui dépendoient 
de la Religión, &  ou touc l'Ordre de Saint 
Jean de Jémfálem, rcgnoit avec t&nt de gloire 
depuis prés de deux cens vingt ans.

Le Grand-Maítre eut une Conférence en 
fecret avec des Marchands Rhodiens, que le 
Chevalier Roche-Ainton avoit amenes i  Vi- 
terbe ■. ceux-li repréfenterent, que les Murad
les & les Fortiíications de Rhodes n’étoíent 
poinc encore rétablíes, qu’il y  avoit méme 
une aífez foible Gamifon dans h  Place, Se 
que l’Aga qui commandoit dans les deux 
Tours du Port, un Chrétíen renié, mais par 
foibleífe Sc-par la crainte des tourmens, con- 
fervoit toujours une - fecretce inclínation pour 
la Foi de fes Peres, &  que le Peuple ne ver- 
roi t pas plutdt arborer les Etendarts de l’Or- 
dre, que pourvü qu’on luí portat des ar
mes, il les tourneroit avec plaiíir contre les 
Tyrans, &  les Ennemís de la Religión. Le 
Grand-Maitre , quoiqu’il eüt deja dans la 
Place d’autres intelligences, pour le meilleur 
fucces de fes defleins exhorta ces Marchands 
a perfévérer dans leurs. boanes intentions 
pour l’Ordre: &  aprésales avóir comblex de 
careíTes Se de prefens, il les renvoya.

*  : ■ Ce.Prince de concert avec le Pape fit pas-
fer enfuite juíqu’ü Rhodes le Comtnanaeur 
Bofio, excellent Négociateur, qui entra dans 
la Ville déguifé en Marchand : U reconnut 
lui-méme l’érat de la Place , la forcé de la 
Garnifon, la difpoímon SC le nombre de ce 
qu’il y  reftoit d’habitans Gtecs i &  aprés 
avoír tout examiné, il retourna pour en faire 
íbn rapport au Grand-Maítre.Pendant ce tems- 
li  Eutimius, Metrópoli tai n Grec de cette Is- 
le, envoioit au Grand-Maítre Couriers Tur 
Couriers , afin qu’il hatat l'exécution de 
1’entreprife , dont le Métropolitain étoít le 
premier mobile. -Le Grand-Maítre luí écri- 
vic qu’il efpéroít paroítre en peu de tems 
devant Rhodes avec une Flote &  des Trou
pes capables, d’en cbafler les Infideles. II 
chargea de cette Letrre le Commandeur Bo
íl o , & le fit repaíTer en Orient une (¿conde 
fois, pour reconnoitre la dífpofition des Es- 
prits, &  afin de preíidre avec les. principaux 
Habirans de V lfle , les demiéres raefures 
pour l’exécution, d’ün deíTein fi- imporrant. 
Mais Íl avoit éré.coiñmumqué á .crop de. per- 
fonnes, &  l’exécution en avoit été.trop loñg- 
tems diffétfée , pour qu’il eíit pu demeurer 
fecret. Les .Tures. en purent quelque foup- 
Con: le Grand-Séigaeuf changea auffi-tót la 
Gamifon , ; fitmoürir plufieurs Chrétiens 
Grecs, 8c méme,des Mahométans: 8c cene 
fut qu’avec: des peines infinies, &  au tratera 
de mille périlsj que le Commandeurr  Bofio 
put échapper áux perquifitions du Gouvcr- 
neur de,RJiodcs- , .
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nous a donoé une Relación de I’Etat préfent p 
de la Ville 8c de l’Ifle de Rhodes. La Villa 
de Rhodes » dit-il, eft fuperbement bácie. 
Ses muradles font i  peu prés femblables á 
celíes de la Ville de Rome. On. y  peut en» 
trer par deux Portes, dont l’une eft du cote 
de la Mer, Se I’autte du cote de la Terre. 
Celle qui eft fur le bord dé la Mer eft tres- 
belle, Se h  Ville eft de ce coté-li fermée en 
partie d’une double muradle. Au devant il 
y  a une petite Maifon de bois, ou fe tien* 
nent ceux qui re<joivent le Péage. Du cócé 
de la Terre, on voit une enceinte d’une tri
ple muradle, chacune defquelles eft haute de 
dix-huit brafles* raifbnnablemeot épaifle, & 
renforcée d’un grand nombre de Tours. Sur 
les remparts on compre quatre cens foixante 
piéces de Canon, entre lefquellés d y en a. 
plufieurs d’une groíTeur exmordínaire, 8c qui 
font de fonte. Sur les deux Oháteaux il y a 
cent foíxante autres Canons.

Le Cháteau qui eft dans la Ville du cóté 
de la Terre eft forc elevé & bien bári. C ’eft 
ou Ion garde les prifonniers.d’Etat. . L» 
Rué des Chevaliers deMalthe efl la plus belle 
de toutes. On y  voit encore devant plu
fieurs Maifons leurs Armes qui font gravees 
fur le Marbre, 8c i  quelques-unes il. y  a des 
Infcriptions. Les Portes font auffi omées des 
Armes du Grand-Maítre. de l ’Ordre,par quí 
elles ont été baties. Les Maifons font bSties 
de grandes pierres, de méme que les dehors 
de la Ville íc le Bourg des Grecs, i. qui il 
n’eft pas permis de demeurer dans la Ville. 
Ces dehors ou Fauxbourgs font plus grands 
que la Ville méme. ; On y  voit plufieurs 
beaux Jardins, ou il y  a beaucoup d’Oran- 
gers, dont les fruits ne cédcnt i  aucuns au- 
rres, ní pour l’odeur ni pour legoür. ' - ■

Dans, une Plaíne qui ,eft hora de la Ville', 
on voit deux fois la íemaine ,lés Tures s’cxer- 
cer a la Lutte dans une Lice, qui eft deftinée 
1 cet Exercice, &  oii les Lutteurs qui font 
nuds, íi ce n’eft qu’ils ont, un Calefón, fe 
renverfent Ies uns fur les autres avec beáucoúp 
d’adreíTe. Comme il eft permis-* a qui veur, 
de s’y  trouver, on voit quelque fois. quaratf- 
te-un cinqnante Lutteurs en méme tems. Ce- 
lui qui demeure Vainqueut va \ la ronde íé 
préfentw aux- Speftateurs, qui luí donnent, 
chacun felón fa libértlité, quelques Afprés, 
dont les trois font epviron. un Sol. Celuí 
qui a l’infpeétion de cet Exercice, Se qui en 
eft l'Arbitre» eft un homme qui n’a jamáis 
été vaincu, Sc qui -palTe pour le Maítre, 8¿ 
le Chef de tous les autres. ,

A  l'entrée du Port, la premiére cfaofe qu’óti 
voit, eft un [Cháteau rond, qui avance un 
peu dans Ja Mer, ou les gros Vaifléaux ft 
tiennent i  l’ancre. On voit tout auprés plu- 
fieursMoulins & vent bati^de pierre de railkj 
Se dont les aíles font en plus grand nombre ¿ 
qu’i  ceux ¿ont nous nous fervons. Vis-i-vis 
du Charcau au Nord du Havre, en. enrrant 
i  main droite, il y  a une fort belle Tour 
quarrée*dont orv dit que la hanteur eft de plus 
de cent pieds. A  tous les coins il y  a dé 
petites Guérites» d’oü l’on découvre tous les 
Vaifléaux qui arrivent. Cetre Tour outre 
qu’elle eft attachés aux muradles de la Vil
le, par le moyen d'une Courtin;, l’eft apffi 1  

N un

RHO.
Tom.i 

• Í4#.



un Baftiofl, qui eft denigre» & qui eft gami 
de quelques groflés piéces de Canon i &  ces 
Canoas peuvent fervir i  empécher , de tous 
les cótez, l’entrée des Vaiffeaux dans fePott. 
II y  a un de ccs Canoas qui f̂t d® 
douze pieds. ■ II porte un boulet d une gros* 
feur «traordinaire, On voit cette Tour du 
coté de la Tcrre, au travers d’un treillis de 
bois, dont elle eft reníerme'e. Elle a , dit-on, 
cté bárie par Ies T  ures, dans Tendroit máme, 

écoit autrefois la Tour de St. Nicolás. 
Ees Vaiffeaux mediocres fe mettent I l’ancre 
entre cette Tour Ác la Porte de la Vílle. 
Vis-i-vis de cette Tour,de Tautre cóté du 
Porc & au Nord, eft le Chareau St. Angc: 
cet efpace eft de plus de cinqUante braflíes; 
&  Ton croit que c'eft Tendroit , oü ¿roit 
autrefois le Coloffe, du la Statue du Soled. 
II y  a au Chareau St, Ange, qu’on nom
ine auífi le P ia m a n t , parce qu’il eft oc- 
togone,un bon Poft pout les Galéres. L ’en- 
trée en eft fort étroíte , & elle fe ferme le 
foir avec une chaíné, dont Tun des bouts 
eft actaché i  une Tour,qui eft furlebout 
«lu rempart, SrTautre I une Roche qui eft 
fiir la Tcrréy  ̂ quelques pas du Cháteau S. 
j&tfilmo.

L ’Ifte de Rhodes comprend en tout fix 
Bourgs. Celui qui'eft le'plus prés de la Vílle 
s'appellc C asal- N o v a , coftime qui diroit 
le ¿ourg-Neuf: Les no’ms des autres font¡
S. Janargier, S. Naftaifia, Bakfimalí, The» 
peeria Se Triauda. Ce derriier eft au pied 
d ’une Montagne, oü  Ton pretend qu’a été 
l ’lncienne Ville, Ó íi le f t  eloigné d’Cnviron 
huit roilléi d’ftalie de la Ville d’i  préfenr. 
A  cote de ce Botórg fur le bord deU M er, 
on voit encoré- quelques vieux morceaux de 
muradles; mais quelque chofe qu’on- dife I 
cet égard; » il eft impoffible de 1’aCcorder 
avec la fituation du P ort,&  avec Tendroit 
oh  étoit autrefois' le Cblófle, A in fi, s*il y  
a eu anciennement Une Ville dans le Líeu, 
oh eft aujourd’hui le Bourg de T r i a u d a , 
il faut que Ce foit une Ville différente de 
celle de Rhodes.

R H G D IÁ , ■ Voyez R h o dio ru m -C o-
LONISi ......

RH O D IG H JM  , Bourg dTtaIie,dans le 
• Padouan. Mr. Corneille “ qui cítenles Dé-

Uees dTtalie dit: ce Bourg ¿ft i  tíois mil* 
Ies du Cháteau de Confelve» qui apparrient 
á la Maifon de Lazara, 8c á quatorze tnib 
les de la Ville de Padoue fur le chemin de 
Ferrare. II a de tóus cótez des Manís qui 
ISenvironnent; ¡8t Cela eft caufe que les Ha* 
bítans donnent le nom de Polesin á  i  fon 
Territoire.

R H O D IG R U M  C O L O N IA , Ville de 
TAfie-Mineure, dans la Lycte, felón Mar. 
Niger, qui dit ‘qu’on lanomme préfentement 
JWachri. Ortclius croitque par RéJioranr- 
Colonia Niger entcnd la Ville áppétíée R fio- 
d i a  par Srrabon &  par Ptolom wfRhodo- 
polis par Plihe 8c Rhodiorum Caftellum par 

ÍL.+.CÍTÍ1. Appien h. . r .
/ inNatu- R H O D IO R U M -FO N S i Eotitaine du
nlib. Cherfonncfe. C ’eft Sénéque qui en parle c.
J Uiad.A. R H O D IU S, Ele uve de la Troide. H 

avoit fá (buree au Mont Tda, felón Homtie d 
gonk. ^  Hífiode e- Pline f dit qu’on ne voyoít 
/t,,y ’c.3í>.:aucuiwtrtcedece Fleuvedefon tems. Ce-
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pendant Hefyche le cotuiofc 8c luí doimela 
nom de U*rd¿»u/.

R H O D O E , Ville de l’Inde, felón Etien* 
ne le Géographe.

1 .  RHOOOPE,Montagne de la Thrace*
lélon Pcolomée L Elle commcncc prés du? b. 3.c.n. 
Fleuve Ntfiut, &_s’étend bien loin au-deli 
de VHcbrus. Elle eft prefque Paralele au 
Mont Hemus. Onelius h dit que cette Mon- !l Thcfwr. 
tagne eft nommée Paliza par Rithamerus 8c 
Czcrnaniwerri par Lazius, qui dans un autre 
endroit l’appelle Cnrkrowicz* 8c Vafiglufe,

2. RHODOPEj'Province de Thncc fous
le Bas Empire i. Elle étoit'bornée au Nord,* iij¡, 
par la Próvince particuliére de Thrace , i. At'a3, 
l’Oriént par la Próvince de. Mimont, au Mi
di parrie par la Mer Egée,pártíe par la Ma- 
cédoíne,& I  T'Occident encore par la Ma- 
cédoine. Le Mont Rhodope qui la traver* 
foit, luí donnoit- foirnom. Les Notices Epis
copales donnent & la Próvince Eccléíiaftique 
de Rhodope, une plus grande étendue ; cel
le d’H i ¿rocíes y  place fept Vilks Epifcopales,
8c nomme la Mctropole iRnus:

UH O .

ts£tmst
Afaximiaxipolis 9 
Trajanopolis )

Morona,
Pyrust ou Piras, de- 

puis Jtajism, 
Nmpolis.

Cerenpyrgui.

II n’y  avoit prefque jamáis eu de Forts dans 
la Próvince de Rhodope k. Il y  avoit bien* Trmpt', 
avant dans les Tenes un Bourg nommé Bel-desEdif.iiT. 
lurc, qui égaloit les Villes en richeffes &  en4‘C I1' 
habitans. Mais comme il n’étoit point fer- 
mé de murailles, il h’étoit pas moins fujet 
aux incurfions , que Ies Tenes d’alentour.
Juftinien le férma, 8c luí donna le titre de * 
Ville. I l  prit auili un foin particulier de ré- 
parer, ce qui manquott aux Places de Rho
dope, &  fur-tout aux murailles de Trajanopo* 
le , T  omere, &  de Maximianopole. Procope 
en détaillant les Forts queJuíHnien fit batir 
dans cette Próvince , nomme tous ceux qui 
fuivent:

Caféera i
Théodoropole,
Thrafi,
Thudanelane,
Mundépe,
Tharfandafc,
Denizus,
Toparon,
Dalatarbe,
Bre,
Cufcabiri,
Cufcule,
Boípare de Thrace, 
Vefiparum, ’ 
Dingium, 
Sacinus  ̂
Cyrtuxure, 
Potamo-Caftellum,
Ifdicfe,
Emporium, 
Taurocephaleoft, 
Velaidipara, 
Sátaces,
Bepare,
Pufinum,

Capifturie,
Veripare,
Ifgípcre,
Ozorme,
Vere'iaros,
Tamonbar,
Scemnas,
Caraftyra,
Pinzus,
Thuleus,
Arzón,
Caftrazarba,
Zofirerfum ,
Bergifum,
Verus,
Thoeyodis,
Via, •
Anagonclías ,
Sutás,
Auripari,
Gordas,
Sarmathoní
Clifura,
Hylafianesí
Thraürique,
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Hymaupafubrí, Béca,
Scariota Salucrá, Chryfante,
Augnftas, . Maree rote ,
Urdaus, . Zbedrin,
De St. Trajín, Saint Théodot
Dertalle, Afgarfe,
De Solban , Burtudgife,
Vafqúe, Turocéme,
Zycyre, Nice,
d’Hemimont, Cavptombe,
DeZemarque, Dixas,
Ccrioparon, Getiftraus ,
Cafibon, Debre,
Unci, , H. Probin,
Antonínum, Carbere,
Fofle de Gezile, . Efimont,
Cherenon, Afgize,
Probin, Dalatarbe,
Saint Théodpre, Theodoropole j
Burdepto, Tzyidon,
Rhacule, Tzonpolegon,
Saint Jnlien, Bafibunon,
Tzitste, Anchiale, ■
Velaftrias, Marcieií,
Cetrinas, Cyridane,
Bredas, Becule.
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». R H O E T E U M , Ville St PAlie Mi*

neurc, dans la Troade, fur la Cóte de l’Hel- 
lefpont. Strabon 1 dit que cette Vülc étoit ¡ l . ij.p, 
fituée fur une hauteur, prés du Tombeau S9f  • 
d'Ajar. Au lieu de Rhaettumy Thucydide 
écrit R h o e t iu m . L'Adjeftif eft R h o e*
Teus : Virgile s’en eft fervi dans plus d’un 
endroit. 11 dit au troiíiéme Livre de 1‘Enéí* 
de m V. io8.

Ttmrttt Rhateás primjtrtt efi adveBut ¿u auras,

E t au íísiéme Lívre a : » V. fof.

Tune egotnei tumalum Rheeteo m iittori indnem

Quelquefois ce mot s’ccrit ¿n quatrC fyllabes, 
par les Poetes qui ont dit R hoete'Íus ; 8c 
par ce mor iis défignent un Romain , % cau- 
fe de fon origine Troyenne. C ’eft delá que 
Silius Italicus dit * t o L j.r,

« i-
Rheetetus imma 

Im p eres títr n u m .

3. R H O D O P E , Ville de l’Afie Mineu* 
te , dans lTonie, felón Etienne le Géographe.

R H O D O PH O R O S > Voyez Pt o l e -
MAÍS. .

R H Q D O PO L IS, Ville de la Colchíde,
* Thcfaur. felón Ortelius a, qui cite Ies Authentiques &  

Agathias..
R H O D O S , petite Cpntrée du: Pélopon- 

í  L 3.c.iS.néfe dans la Laconie. Paufanias b dítquklle 
ctoit confacrcc h Machaon fils d’Efculape.

. R H O D O S T O L O N  ,  Voyez P uros*
TDLüM,; .

R H O D U M N A , Ville. dé la GauIeLyqn- 
¡ L.i-e. S.noife: Pcolúmée c la. donne aux Ségufiens.

R  H Q P  UN .TIA y Contrae de la Macé* 
doine, proche dü Moni Oeta, felón Etien- 

¿L.3Ó.C.10.ne le Géographe Tite-Live d donne ce 
t L. 9- nom au fommet du Mont Oeta; &  Strabon « 

le donne á un Lieu fortífié des Thennopy- 
les.

R H O D U S , Voyez R hodes.
R H O D Ú SS A , Ifle qu’Etienne le Géo- 

/L.j-.c.jr.graphe met fur la Cote de l’ Argie. Pline f 
dit qu’elle étoít au voifinage de i’Ifle Caunus; 
Voyez Rhosphoduíá.

RH ODUSSéE , Ifle de la Propontide, 
í,L^.c.3i.felon Pline *.

R H O E , Fleuve de la Bithynie* 11 a -fon 
Embouchure dans le Pont*Euxin- Arrien 

h i.Perip. dans fon Périple h compte vingt Stades du 
F-13 ■ Fort Calpe 4 l’Embouchure du Fleuve Rhoé,

&  ¿gal nombre de Stades dé rEmbouchure 
de ce Fleuve \ 1’ Ifle Apollonie. , .

R H  O D IA S, Fleuve de la Macédoine, fe*
«L.4.0 io.]on p]¡ne ¡t Quelques MSS. portcnt R ho- 

d ia s* Le Pere Hardouin doute, s’il ne fau- 
ír L.4. c.i«. droit point lire Ludias* parce que Strabon k 

dit qu*un Fleuve de ce nom fort d'un Ma* 
rais, que rcmplit le Fleuve Azius, qutre,que 
Ptolomée met le Fleuve Luduü prés dé.l’ A - 
xius. Pline rié les éloigne pas non plus, puis- 
qu’il dit que la Ville Europus eft fur ,le 
Fleuve jíx iu s , &  que le Fleuve Shoidias 
pafle par cette Ville.

R H O E SU S, Voyez R h ebas.

t .R H O E T E U M , Promontoife de 1'AíÍe 
Mineure, fur la Cóte de l’Helkfpont, felón 
la Remarque de Leunclavius fúrXénophon p. p Líb. t. 
11 place ce Promontoíre prés de celui de Si-Hift- Gr®* 
gée, qui h’ert eft qu’i  quatfe m ilis II  
que préfentemenc le Promontoíre Rbceteum, 
eft appellé Pcfkia pár les Tures, Se Capo Je- 
mtxMri par les Ttaliefls.

R H O E T IU M  , Lieú du Péloponnéfe, 
les Géographes anciens n’en fonc aucune men* 
tion. C ’eft Plutarque S qui en parle* Clco- ¡j la Oro» 
méne, dit-il, s’étant mis en téte de brufquermi:nc- 
Mégalopolis, commanda 1  fes Troupes de 
prendre du painv pour cinq jours , &  les me* 
na d’abord de Sparte  ̂Setlatie, comme pour 
aller faire le ravage dans le Pays d*Argos;  
mais s'étant rabattu tout d‘un coup fur les 
Terres de Mégalopolis, &  ayant fair fouper 
fes gens prés de R h o e t iu m  , il marcha 
droit i  la Ville; Mr. Dacier remarque fur 
cet endroit de Plutarque, que Rhoetium de* 
voit étre qüelque Pcfte ou quelque Place 
prés de. Mégalopolis.

R H O EX U S ,  Fort de la Cilicie; Etien* 
ne le Géographe le rrtct ü l'Embouchure du 
Fleuve Sarus.

R H O G A N A ,  Voyez C o g a n a  ,  áe 
R h o t a n a ,

R H O G A N D A N I, Voyez R h o d a g a *
Ht.

1. R H O G E , Ifle que Pline 1 Place q u c l- 'L ^ c ; 1
que part au voifinage de cellc de Cypre. ■

4. R H Ó G E , Ifle fur U Cóte de la Ly- 
cíe, felón Etienne le Géographe: Ce pour- 
roit étre la ■■ méme que la precedente.

R H O G M O I, Port de la Cilicie: c’eft 
Etienne le .Géographe qui en fait mention.

R H O G O M A N IS, Fleuve de la Perfide.
Ptolomée * marque l’Embouchure de c e ,L ,6 .c+ 
Fleuve au Midi de la Perfide,-fur le .Gol*
,phe Perfique;entre l’Embouchure de l’Oroa- 
tes Sí Taoce extrema* Arrien * appelle ce t Rcr. In¿ 
Fleuve R h o g o n is , mais il difiere un pencar, 
de Ptolomée,fur fa pofition.

R H Ó I, Voyei Scythj®,
R H O IT E S , Voyez R hebas.

N  1 RHO-
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R  HO M AN-DTI, Voyez V ea a ü  Ln » ü i,
RH O M BITES* Fleuve ;ck la Sarroatift 

< L fc.o . Aíiatique , felón Ptoloméc * &  A minien 
’y'iV1arceHin cité par Ortelius. Ptolomée dis- 

tingue le Grand & fe Pecit Rkaúéitts, qu’il 
marque aífez loin l’uri de l’autre. Le MS. 
de la Bibliothéqite Palatine porte Rkomb¡tttí> 
su lien de RbombUet.

R H O N , Vi lie de rinde, dans la Scy- 
thle. Etienne le Géograpbe la donne aux 
GnncLtrii*

RH OND/EI, Peuples de Thrace, felón 
Erierme le Géograpbe; Voyez Gotíbit^i.

RH ONDE > nom d'un Lieu done parle 
6 L..1Í, Feíhis'

R H O N E , Voyez R hq&ne............
R O O B , Voyez R o h o b .
R O O B O T H , Voyez RoH oBotü.
R O  PENSES , Peuples dom parle Etienne 

t ThcfHur. le Géograpbe cPaprés Phavorinus. Ortelius c 
fouptonne que ces : Peuples pouvoient habi- 
ter dans la Pamphilie.

R H O PH EA , Voyez A l p h e e .
R H O S , Peuples de Scyíhie.Ils habitoient 

au Septentrión du Mont Taurus, felón Cé- 
é. ibid. drene & Curopalate , citez par Ortelius d, 

qui croit que ce íont les üiémes que les 
Ii ü s s i .

KFfQSGlrlAC ou R orschach  en La
tió R o s aouni-, .Bourg de SuiíTe fous le 

í Etu 3c Domable de l’Abba'íe de St. Gall e* C ’eft 
DeE.cíe la un grand & beav Eourg, quí peut alíer de 
Stiük. r*4*pair* avec plnfieurs belles Villes de la SuiíTe, 
p confiruit au bord du Lac dé Conftance, vis

a r  vis de Lindan; l’avantage de fa fitulriün 
dans un Pays agréable & fertile» l’a renda 
confidérabki; de país plufieurs fiécles... Dans 
le X . fiéde, l’Empereur Othon I, luí don- 
nd. divers Pnviftgés &  beaux DrG¡ts,cmn* 
me ceuX de Forre, de Péage, & de Monnoye. 
H eft difficile, dé votr un plus'beau Pays, 
une plus agréabl&íiruation, &, un Lieu, oü 
¿ y  ait généraleriiíünt;&  i  prOporúon , un 
plus grand ncanbrc.de, bélfes Maifbns. Il y 
a ún Port Se degros: Marchez, o u l’on yient 
en fcmle de toutes lfes Vílles & ■ de tous les 
Bóurgs, qui font autour du Lac.- II s’y  fait 
grand Commerce de Graios, de. Frutes,. de 
Salé, de Bétail, de Toiles, & de V id; les 
Fniits & les Vins y  foflt également excel* 
lens. L ’an 149*). ce beau Bourg* ayant eré 
atraqué par 400. Impcriaux , dans le tetra 
de la Guerra de Suabe, deux cens Bour- 
geois fe défendirent avec une v igueur. ex tre
me * combattírent cómme dés Lions,non- 
obílant la grande fupérioriré des ennemis, 
j'ufqu’á cé qu’ils furent tous baches en pié- 
ces. R hoschach  fut ators pris & bridé; 
mats dans la fuite il s’eft peu-a-peu relevé 
de fes ruines, & les Máifons y íont cons- 
truites de belles pierres de taille.* A  cote du 
Bourg eft un Couvent magnifique >bati par 
un Abbé,quife trouvoit trop i  l’étroit dans 
celui de St.Gall,vers la fin du X V , fiécle; 
il eft dans une fituation fort agreable, &  fúr 
une hauteur, qui comtnande le Bourg, II a 
-un Colige pour rinftruñíon de la Jeünefte, 
un beau Verger, $c de grandes Caves rem- 
plies ordinairement d’excellent Vin rouge, 
par centainss de chars. Au-deflus du Cou
vent , il y a une vieille Fortereífe, qui ap- 
partenoit autrefoií aux anciens Seigneurs de
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Rhofchac, Aujourd’hui toutes cés Plácese le 
Bourg, le Couvent, Se b  Fortereffe appar- 
tiennent á 1‘ Abbé de St. Gall. Ces Terres 
font i  peu prés un quarré long, entré le 
Thourgaw , & le Cantón d’Appenzell,ayant 
W yl á l’un des bouts; & Rhofchac \ Tautre 
bout. Sa longueür eft d'environ S. lieúes*
& fa plus grande largeur de 4. lienést Le 
Pays eft tres-bon 6t  trés-fertile en toutes 
chofes j & bien peüplé. Les Peuples y font 
fiers , hardis, courageux, 6c métné farouches 
& barbares en quelques endroits. La Re
ligión y  eft géríéralétnent Catholique, ■ ■ Les 
Abbés y  poíTédetít prés des deux tiers des 
revenus* & üs ont dans le Rhetnthal* quan- 
tité de Ceníes fonciéres , Se des Díxmcs de 
Vin, qui font. fr¿$-confidérables.

R H O S C Y N U -S : Voyez R u s c ín o .
R H O SIC U S, Voyez R tío ss ic u s ."
R H O SIU M ; Voyez R h Osu s .
R H O SN E , ou R hóne , Fleuve de Fran- 

ce, en Latín RkóeÜtttM í. II a fa fource. dans/ Se 
la Montagne de la Pourche , qui eft H l’ex- 
trémité Oriéntale du Pays de Valíais* & 'le^ 6í/ 
fépare du Cantón d’ Uri. Son origine tíeft 
pas, comme on l’a cru jufqu’ici, utr Ritis- 
feau,qui coule d’une fource de cette Moa* 
tagne y mais plütót deux gros Ruifléaux qui 
coulent d’une glaciéte. Deb vient»qué Teau 
de ce Fleuve eft bJanehatre dans toar fe Val
íais, &  de la couleur du petit Lait. Il cbule 
dans un Pays * étroit parmi des Rochets * 
pórtadt: fes eaux  ̂ l’Óueft* &  partageant le 
Pays de Valíais en long. II palfe entt âutreí^
J Leock célébre pour fes bains, par Sion
Capitale du Pays,& par St. Mauriceyapr&s¡:
quoi coumnt au Nord-Oueft * entre la Suilfe*J
&  le reftt du"Valíais, qü!i! partage en: deux,
il entre enfuite dans le Lac de GéñéVé, -®/ Tígdnlol,
qu’il ttaverfe dans tóute fa lóngueur, d 'O -
riertt en Occident l’efpace de huit lieun., ¿  5’
Polybé &  plufieurs autr« Ecrivains * qui
l’otit copié , difent que cette traverfe: fe fait
avee tant de rapidité que les eaux de ce
Fleuve, ne fe méknt pas avec celles du Lac:;
Rhodm us in L tcu m  Jjem ám tm  inflttit im ± 

fsrmixtis aqttis &  aquanm colore ex eo ejjhtití 
dit Cecíl. Frey dans fon Livre intitulé Ád- 
miranda Ga!liarnm. Cependant Miffon leur 
donne. un démenti, & aíTure que c’eft une 
chofe abfurde &  impoffible, vu la longueuf 
6¡ la figure courbée dont eft ce Lac. Une re
marque qui eft encoré plus forte que ce que 
dit MííTon contrc cette fable ; c’eft qu’i  
moins de tempéte ou de vént un peu fort, 
il régne un calme fi parfait fur ce Lac, qu’on 
ne remarqué de mouvement dans fes eaux 
que dans 1‘endroic ou Je Rhofne , vien s’y  
jetter, Se dans celui par ou il en fort.

A quatre lieues au-deíTous -de Genéve ce 
Fleuve fe perd 'en rombant dans la fente d’une 
Roche * qui a un quart de lieue de long fur 
deux ou trois toifes de large * dans les en
droits les plus étroits, Se fur vingt ou vingt- 
cinq toifes de profondeur. Au lieu des eaux 
du Rhosne ón vote- fur cette fondriére un 
brouillard épais formé par le ur. bri lement COn- 
tre le fond &  les cdtez de cette fente, daits 
laquelle ce Fleuve ceule avec beaucoup de raí- 
pidité fc de bruit. Le lit du Rhosne s’ élatv 
git enfuite aprés qu’il eft forti de ce gouffre 
au Pont d'Arlou; en forte qu’i  Seiftelil eft

pres-
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prefque . anlít large que la Seine Féft 2 Paris. 
C ’cft ici oil il commencc á porcer Jes Bat- 
teauxi II re$oit díverfes Riviéres confidér** 
bles entre autres la Saone á JLyon, rifére* 
laSorgue* la Durante &  fe jette dar» la-Mer 
de Provence par déux principales embouchu- 
res, l’dné á 1‘Gueft St 1‘autre i  l’E ft, & qui 
he font íeparées que par une pecite Ifle áppel- 
lée B auduf. C ’eft celle qui s’avance-Ie 
plus au large , &c elle eft fort baile; Il y  á 

i diferentes autres moindres embouchures qu’on
appelle G ras. Voyez ce mor; On ne fau- 
roit paíler par l’entrce du Sud-Oueft nommée 
fe G ras de St . Ansie í qu’avec de petíts 

4 Micbeht, Kitiixicns * i on reconnoít cette Embouchuré 
p*Par ¿eux Cabanes de. Pecheurs qui font fur lá 

' gauche eri entrant ; & par une lpngue Bigue» 
qui reífemblc á l’arbré d’Un Vailfeau &  oil 
l’on met des Matelots pour faire fignal .aux 
Bátimens qui éntrent* Cette précaution eft 
trés-néceflaire I cáufe de pltifíeurs bines de 
láble qui font il l’entrée, ¡k qui changent fou¡- 
Vent d’un licu á l’autre par le mouvenáeht des 
eaux.. On y  tient auffi ordinairement une 
Boyé* ou fignal pour marquer le lieu ou Tón 
doit pafler. L ’aütre entres du Rliosne, qui 
éíl du cóté du Nord-Eít de riííc Bauduf¿ 
éft la plus proíonde, &  c’eft par celle-lá 
qu’entrent toutes les Tartanes &  autres petíts 
Bátimens qui vont i  Arles. MaiS comme il 
y  a plufieurs petirs bañes de fable á l’entrée, 
il eft néce (Taire d’avoir des gens de pratique » 
parcé que c s  bañes font tantdt d’un curétan- 
tdt de l’autte* fúivant les debordemens de la 
JLiviére, ou fuiyartt les téiupétes qui remuenc 
les fables par deflous les eaux : aulTi voit-on 
prefque toujours brifer la Mer, á moins qu’el- 
le ne {bit calme ou queles vents ne foient á ter- 
re. Sur la pointe de la droite entrant daos le 
Rhosne,il y  a pltífieurs Cabanes de Pécbtnrs 
qui en donnent une connoiílance , . comme 
aufli quelques Dunes dé fable, qui paroUTent 
de lom comme de paites liles. Voici le nona 
des Pays que le Rhcjsne mouille, avec les 
noms des Villes &  principaux Liéui qu’il ar
rolé ; '• ■■

Daos le Valíais, 
Leuck, d;
Sitien i di 

. Martínach, gi 
St; Maurice, g. 
Vülc-Neuve, d.

Daos l’Etat de Gtntvty 
Genéve.

Dans le Sugey,
Le Fort de la Clu- 

fe, d.
Seiileli'

Daos la Situóte , 
Yenne, g.
Sw Genis d^Oíte ĝ*

Dan$ la Brtif¡i» 
Nieuroz, d.

Dans le yten*oiít
Q fte, g*
Qaiirieu, gi

R u ó .
Dans le tátUntimisy 

St. Vallier , g.
Tein, g;
Valence, g.
Livron i g. .
Lauriof, g,
Mirmande, g. 
Monteümart, g.

Í Ó t
Píauleur, g . . 
Cadrouflfe t gi 
Porc deSorguesj gi 
Avignon, gi

Dans le LÂ güed6ct 
St; Efpritj d. 
Roquemaurej d; 
Ville-Neuve, d; 
Beaucaire* d.Dans le 'trkaftin,

Donzere, g.
Fierre Latte, g;
La Palu, g.

Dans la Pro-vencé,
Montdragon, g;

Dans le Comte f ’htais- 
fam,

Momas, g.

Les principales B.¡vieres qui fe jetrent dan\ 
le Rhosne font:

¿dft-dejffts du Lac dé Gencvé,

Dans h Viguerie de 
7¿rafeen,

Tarafeon, g.

Dans le Díocéíé d’̂ "  
íes ,

Trinquetaille, d; 
Arles, g.

Amblérieu, g.
La Guillotiért, g. 
St. SaphonDjd’O -  

lo n , g¿. 
Vienne,

Dans le Ljonnoii ,
* í^ron, d. ■ --

Givors ,  d. ■ *
Ste. Colombe, cL 
Coindrieu, d. 
Chavanay,  d. ■.

Dans le Ptv*r*ity - ^
• Seniérest d. • 

Andance i 4 f
■ Tóunuan * d* - 

La VoultCj d. J 
: Le Pouar^j. d*

■ Baíx, d. ■ -'■ '■ acv.. 
Le Teíl, d¿ . 
Viviers, d.
Le Boug-St. An- 
' diolí d.

lá Vifp *,g. laLtena, d.
la Bietích, d. la Brone, g.
la Lunza., d; la Morgia, d;
le Sider, d. le Val Bagnies»

le Tricnt * g.

j/íft-d tjfo u s ¿h L a c  dé  G e rte v t,

l'Arve, g. . le;pay«r, d
le Val^Serne * d. leiíoute, di
rU ffes, ^ lJIfére,g.
le Síer,r g. la Barbeyrole * g
le Bourget y g; J'Eiyeu * d;
la Bourbe , g. r ■ WDromme, gi
I'Ain, di ■ le Roobion , g;
la Saone* d. la Berie, g.
le Garon, di -• VArdedle, d.
le G iez, d. le-Les* g; ■
la Gere, g. l‘Eyg«ts, g.
le Verezy , g. IaCeze.*d.
le Limony, d- la Nefque, g.
la Deume, d. la Sorgue, g.
la Galiure , g. la Durance, g;

le Cardón* d.

Depuis le Pays de Gex jufqu’á fon Em-¿ Mánones 
bouchure dans la Mer * le Rhosné roule aífez i’Acad. 
de paillettes dJor avec fon íable, pour occuper^”  
pendant 1’HyVer quelques Payfansi á qui les^s^71 
jbumées valerlt á peu prés depuis douze jus- 
qu^ vingt f&ls. lis s’attachent principaletnent 
á lever de grofles plerres j ils enleyent le fable 
qui les eSVironne, 8c cíeffi de cé íable qu’ils 
tirent- íes paillettes; On eft iricenain fi le 
Bhosne entraíne ces paillettes de fon propre 
fond * ou li la Rivicre d'Árve nc les luí ap- 
pórte point avec íes eaux ; car bn ne lestrou- 
Ve-que deptíis l’Émbouchure,de tetre Riviére 
jnfqu’á cinq lieues aiî deÓous : au moins pa- 
roít-il íür qu‘il ne les amene point tfauprés 
de & fource { il les depoferok dáns plus de 
vingt-deux licúes1 de trajee qu’il fait au travers 
du Lac de Genéve.

R H Ó SO L O G IA  , Ville de la Galatie :
Ptolomée c U donne aux Tedoíages. & l . f  t 
marque * entre y in x jd á  &  S a n m a lU . -Daos le

N 5 M S;
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M S . de U Bibliothéque Palatine on lit Ora- 
filogia, au lieu RhofilogU. Simler croit que 
c'elt Ja méme Ville que l’Itinéraire d’Arito- 
nin appelle Orfilogíocum, dans un endroit &  
dans un autre Rofilogiacttm. Cet Itinéraíre Ja 
marque fur la rouce de Conftantínople ü An- 
tioehe entre Corbetmtnca & Afono,, i  douze 
milles de la premiére & a treme &  un nuiles 
de ía fecondt.

R H O SPH O DU SA, Ifle du Golphe Car- 
aL.4 e.13 cinite , felón Pline 1 : tous les Exemplaires 

irnprime2 & tous les MSS. portent Rhospho- 
dufa. Cependant le Pere Hardouin feroit 
renté de lire RJiodufía, comme écrivent E- 
tienne le Géographe &  Pintaut. Pinec dit que 

i  Thtíaui. le nom moderne eft Saline ; &  Ortelius b 
remarque qu’il y  a aujourd’hui dans ce Quar- 
tier-líl une Ule nommée R ossa.

RH OSSICUS-SCO PULÜS , Promon- 
cL.f.c. 1 y.toire de la Syrie» lelon Ptolotnée e. II s’a- 

van^oít fur le Golphe Iflíque. Etienne le 
Géographe écrit Rhoficus pour Rhoficus. C ’eft 
aujoiird’hiu Cabo-Gangir.

RHOSUS - frión Etienne le Géographe 
d Ibid» &  RhoíTus, felón Ptolomée d j Ville de la 

Syrie , ou- de la Cilicíe, fur le Golphe Iífí- 
q u e, entre le Fleuve IJfus 8c Séleucie. Poli*- 
nus la nomme R h o siu m .

RHOSSUS. Voyez Rhosus.
R H O T A L A  , Village, voífín du Jour- 

t  Tbefaur. dain : Orteliusc, qui cite Egefippe f,d it que 
/ L- i- ce Vjllage etc i- aux connns de la Haute Ga- 

Jilee. Voyez M ero .
 ̂ R H O T A N A , Ville des Indes, felón E- 

tienne le Géographe. L ’Edition des Aldes 
/ Tleíaur. l¡t Rhoganei & Ortelius 8 fouticnt que c’eft 

ainfi qiTil faut lire.
R H O T A N U M , Fleuve de Pifie de Cor- 

b L. 3 .C. a.fe : Ptolomée h place l’Embouchure de ce 
Fleuve fur. la Cpre Oriéntale, entre Volaría Co
lonia 8c le Port de Diane. Leander prétend 
que c’eft aujourd’hui le Tavignmi.

K H O T O M A G U S . Voyez R it u m a -  
GVM  &  RotíEN.

R H O X O N O C A E A , nom d’une Ville, 
dont parle Etienne le Géographe.

R H U A C E N SII, Peuples de l’Ifle deSar- 
¡ L. 3. e. 3-daigne : Ptolomée * Ies place au Midi des 

Corntnfú & au Nord des Celfimi 8c des Cor 
pícenfii.

R H U A D A , Ville de 1' Arable Heureufe. 
i L. 6.e, y.Elle étoit dans les ierres , felón Prolomée^» 

&  entre Aña & Cbabuata. Le MS. de la 
Bibliothéque Palatine pone R habana-re
c ia  pour R h u a d a .

R H U A D IS, le Texre Grec de Ptolomée 
écrit ainfi le nom du Fleuve Adris. Voyez 
A d r i s .

/ L.+.c.f. R H U A D IT íE  , Peuples que Ptolomée 1 
place dans le Libye Extérieure au Couchant 
de l’Epypte.

R H U B O . Voyez R ubo .
R H U B R A  , Ville de, l’ lfle dé, Gorfe : 

m  L.3.C. i .Ptolomée la marque fur Cote Méridionale ,  

entre le Port de Syracufe & le Promontoire 
Grantacutn.

R H U B R IC A T A  , Ville de t’Efpagne 
„  l . 1. c. <5.Tarragonnoife : Ptolomée n la donne aux Lei- 

taniens. Voyez R u bricatu m .
R H U B U N E , Ville de la Libye Intérieu- 

re .. Elle étoit fur la Rive Septentrionale du 
Fleuve Gira , entre Artagira & Lynxama,

r h u ;
R H U C Á N T I I , Peuples de la Rhétie :

eux 3c les Cotmntii étoient, felón Scrabon0 > a L. .̂p. 
les plus mutins de tome la Rhétie. Pline ,r iilo i- 
Ptolomée ne connoifTem point ces Peuples.
II pourroit fe faire néanmoins que les nóms 
Rhnconttí 3c Cotmntií feroient .corrompas dans 
ce dernier qui met dans. la Vindelicie deux 
Peuples appellez l’un Romicain 3c l’autre Con

finante
1. R H U D A  Ville de la Parthie ; elle 

eft marquée par Ptolomée p entre Pafacarta 3c f  ^  6 c-f- 
Simfjrtnida.

z. R H U D A , Ville de la Drangiane, en
tre Prophthaíia ¿c Inna, felón. Ptolomée ®. 3 L-Ú c- >9-

R H U D íA N A , Gontrée de la Carmanie*
C ’eft Ptolomée 1 qui ert fait mentían. r L. 6.c.8.

RH U EÍRÓ RT , ou R o e r o r t, Ville 
d’Allemagne au Duché de Cleves , fur, le 
Rheín, dans l’endroit ou cc Fleuve re^oit la 
Riviére de R ur, ou Roer.

RH U fS , lile ou piütót Prefqu’Ifle en . 
France, fur la Cote de Bretagne *, au- 
céfe de Vannes. Elle s’avance beaucoup dans France, t. 
la Mer. Quoique l’Océan n’en faíTe pas Unef-P- *36. 
Ifle parfaite, on ne laiflc pas de l’appeller Tifie 
de Rhuis. II y  croit des Vins, mais d’une fi 
petite qualité, qu’ils ne fe veodent ordinaire- 
ment que trente livres la pipe.

R H U M A » Ville d’Ethiopie fous l’Egyp- 
te, felón Pline *. iL .5.c.ip,

R H U N IC A T jE . Voyez T h u n ic a -
TBS*

R H U S , Bourg de l’Attique : Paufanias yv L" I,C41' 
dit qu’on lui donha ce nom i  caufe qu’ancíen- 
nement l’eau des Montagnes voiflnes tomboi# 
fur ce Bourg.' Mr. Spon * dit que ce Bourg* v °y-cíc 
eft entiércment abandonné &  tombe en raíne/p” ®'*11 
On y  voit quelques Infcriptions ancietines, v 
6c une entre autres d'un certain Nicias, fils 
d'Hermias, qui fut le premier,  ̂ ce que dit 
Pline 7, qui invénta le métier des Eoulons.

R H U SA  , f Ortelius * qui cite ’Cédréne^ Tiicliur. 
dit .qu’on nommoit ainfi le Palais du Roí 
Cofroés en Pcrfe.

R H U SIU M  , la Notice de Léon le Sagtf 
donne ce nom it une des Métropoles foumifes 
au Patriarche de Conftantinople, &  K laquel- 
le la íoixante &  dix-feptiéme place éft adju- 
gée. parmi les Métropoles. Ortelius % qui4 Ibld‘ 
cite Nicetas,dit que cette Ville étoit dans la 
Thrace,. &  croit que c’eft la méme que To- 
ptnmm. Voyez T o p i r i s .

RH U SPIN A. Voyez R üspina.
RHUSTICANA'jOU R usticana, Vil

le de la Luíitanie : Ptolomée b la donne aux ̂  
Lufitaniens , &  la place dans les ierres entre 
Talabriga Se Jlíendeculia.

R H U S U N C O R /E , Ville de la Mauri- 
tanie Céfarienfe : elle étoit,'felón Ptolomée e* L-E C1- 
entre AMjme &  Jomnynm. C ’eft la méme que 
ritinéraire d* Antonio appelle Rufitcumm, & 
fans dome auffi la méme qui eft nommée Ru- 

fucurium par Pline <1. Cette Ville a été Co*¿ L< E c,*‘ 
lonie Romaine &  énfuite honorée d’un Siége 
Epifcopah Dans la Conférence de Carthage 
Fortunatus eft qualifié Efifiepns plebii Rufitc- 
cttrritan*; 8c dans le Concile de Carthage dée n0. i ĵ-. 
Tan 419. On troüve Nicellns Rtifirrcnfis, ou 
Rujurrianenjís , qúalifié Légat de la Maurita- 
nié Céfarienfe. Dans I* Edición da Pere Labbe 
on lit Rafinrienfis &  1 la marge Rufiiccnrrenjií, 
ou Rnfocortnfo

R H U -
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H M jJ T A N Ii R H U T E N I #  R U T fe-

N I. Voyez Rouerge &  Rímelas.
_ R H U T U R I. Voyez R v t u b L

R H Y A C U S j Lieu maritime de la Siciie, 
au pied du Mom Etna, felón Diodore de Si- 

4 t.i+- cite *. Ortelius b qui citejulius Firmieus, 
é Theíaur. ^  ^ue ct £ ieu ¿tojt pr¿s du Fleuve S y me

tíais j Sí que le nom moderne! eft Polis- 
t in Ph*. cus ; platón c donne i  un Torrent de Sici— 
done. le le nom dé R h y Ax , 'Pó*% n^/oíf; c’eft-4- 

dire le RuiíTeau fangeux. Je ne fai íi ce mot 
n’aneóte point quelqúe rapport 4 celui de 
Ryacas.

R H YA X . Voyez R h yacu s .
R H Y B D U S, nom qu’Etienne le Géogra- 

píie donde a une Contrée de la Siciie.
R H Y D D A , Ville de la Pateftine : Jofe- 

;  Ant.l. 14. phe <* dit qu’elle appartenoít aux Arabes* 
c-1' , R H Y M N IC Í M O N T E S, Montones de

Scythie , en de§a de l’Imaüs, felón PcoIch 
, l. d.c.14. mée e. C ’eft dans ces Montagnes que le 

Fleuve Rhymnus prenote fa fource.
R H YM N U S , Fleuve de la Scythie, en 

/  Ibid. de5a de lToiaüs : Ptolomée ‘ qui dit que ce
Fleuve prenoit fa fource dans Ies Monts Rbym* 
tiic i, place fon Embouchuré entre celle du 
Fleuve Rha, &  celle du Fleuve Dais. Mer- 
cator 1’lppeHe Joeiclt¿ C ’eft le RtioeMNus 
d'Arnmien Marceílin.

R H YM U S , ou R hym nus. Voyez A-
LAZIA.

R H Y N C IÍ íE  , Contrée de l’Eubée* fe
lón Etienne le Géographe.

r h V n c h u s , nom d’un Lieu voifin de 
l’Etolie ; c’eft Athénée qui en parle d’aprés 
Polybe.

í .  R H Y N D A C O S ,  Fleuve de la Myfie
/ L Afiatique ; felón Ptolomée K  Pómponius 
¿l. !.c. 19. Meia h dit qu’il prend fe fource au Mónt O*
1 L.f.c. ji. lyjnpe , &  pline « nous apprend qu’on 1c

nomrnoit auparavant L y c u s . Ileftappellé 
M fg ifta s  par le Scholiafte d’Apollónius, L a r -  
tacho par Niger, Lapidas ScLepadiat par 
d’autres.
. z . R H Y N D A C U S . Voyez Z io b b r ís .

3. R H Y N D A C U S , VÍUe qu’Etienne le 
Géographe place entre la Phrygie &  l’Hél- 
lefppnt.

h L.S.p. RHYPriL , Ville de 1‘AchaTe. Strabón t  
387. &  Etienne le Géogrgphe en parlent. Le pre

mier. qui dit qu’elle étoitmidée de fon tems 
íui donne un Territoire nominé R h y p io is  , 
&  il y  met un Bourg appellé LtHÜrttmy qui 
dépendoit de la Ville Rhypae. Ce Territoi-

2 L 7_p> re eft nommé Rypica par Thucydide Rhj-
par Nicandev; Rhipes par Heredóte ra Se 

m L.i.n. phipei par Paufanias a , qui dit que de fon 
tems on v&yoit les ruines de Rhifet, I trente 

n , &  un peu au-deíTus du
Chemin milliaire. Homcre qui écrit- Ripe 4 
paijle de cette Ville dan? le ftcond Livré de 

r v . 6 0 6 , iTliade 0. ~ ■ ' - :f :
R H Y P jE I  ,  Peuples de rEthiopie fous 

t l. 4.c, 8.1’F'gypte. Ptolomée p dit qu’íls habitoient en
tre la Naúon des Darades &  celle des Nyg-» 
benites , &  il kur donne le fúrnóoi de G has- 
fe urs. . AU lieu de Rhypai le MS* de la Bi- 
bliothéque Palatine écnt Orjfxt. 

jL.i-c.3t. R H Y P A R A , lile que Pibe q metau voi- 
Enage de l ’ lfle de Samos. ! ; -

R H YPE S. Voyez R htpac. i
R H YSSA D IU S ,  Monugne déla Libye

RHY. Rí. RIA 10.
íntérieure: Ptolomée 1 dit que le Fleuve Sia-r L. 4, c.í-' 
chír y avoit fa fource.

R H Y T IU M  , Ville de lTfle de Crétej 
félon fíomére *, Pline 1 Se Etienne le Géo-j IJhd.B. ?. 
graphe. Ferrarius dans fon Lexicón la coil-'í'í- 
fond avec la Ville Rhhhjmna* * tí-

R  t .

R1A9A , du R ia z a  , Riviéré d’Efpa- 
gne * y daos la Cartille-Vieille. Elle prend fa v jaiihti 
fource dáns les Montagnes qui fépírént la Cas- Alias. 
tille-Vieille de k  Caftille Nouvelle* Elle court 
du Sud-Eft au Nord-Oueft 3c fe jette dans 
le Duero , un peu au-deffous dü Bourg de 
Roa* Cette Riviére n’eft pas fort conudé* 
rabie.

R IA L E X A  s bu R éAleJo * Foft de 
l’Amérique Septentrionale , dans la Mer 
du Sud > fur la Cote- de la Nouvelle 

■ E¡pague. C ’eft une peüte XÜe píate &  voy'aif
bañe * , qui a uft millc de lotig j &  én- tourdu 
viran un quart de mille d¿ large * ¿c qui Mondu.t. i. 
eft éloignéede lá terre d’un mille.&demi* A  ct1, r.fe*. 
chaqué bout de cette lile eft un Canal* Ce
lui que l’on trouve 4 l’Óccident eft le plus 
large Se le plus fúr* II ne laifle pás d’y a- 
voir 4 la pointe de lTfle du coté du Nord- 
Oueft un endroit ou l’eau efl: baffe y 4 quoi 
les Vaifleaux qui entrent doivent prendre gar- 
de. Apres avoir pallé cet endroit i il faut 
cótoyer lTfle de prés» a caufe d’une pointé 
bafle &  fablonneufe j qui s’étend prefque jus- 
qu’aU milieu de la Rade* Le Cánal du coré 
de l’Orient n’eft pas G large. D ’ailleurs les 
Couñns y.foíit fl forts , que les VailTéaux 
n*y partent preíque jamais* Ce Havre peut 
contenir deux cens voiles. La meilleure Radé 
eft prés de la tcixe, o& il y  a fept ou huit 
bailes d’eau, 3c un fable clatr &  dur* A  
trois lieues dü Havre de Rialexa eftuneháute 
Montagne que les Efpagnóls appellent VoL 
can Vejo. Elle fe voit de víngt lieues, 4 cau* 
fe que ce Volcan fume toute la jóürnée, &  
que quelquefoís durant la nuit il jette des 
flímes. It eft aifé 4 conrtoítre puis qu’il n’y  
a point de Moiitagne G haute aux entirons, 
ni de la méme figure tout le long de lá Core*
La; Ville de Riakxa eft 4 deux lieues du Ha
vre qui porte fon nom. Ií y  a deux Anfes ou 
petites entrées, qui baiffent du cóté de cette 
Place. La plus Occidentale defeend jufque 
derriére la Ville &  l’autre va jufqu'4  la Ville; 
mais les Vaifleaux ni les Barques ne fauroient 
aller G loin. Ccs Añfes ou entrées font fort 
éroites , &  le Pays eft ranpli de mangles 
rouges"de chaqué ,c5 té. A  un mille Se deml 
oü environ au-deíTous de Rialexa , les Efpá- 
gnols ont elevé un bou Parapet fur les bords 
de í1 Anfe-Oriéntate.' La Ville apj l̂lée áufli 
Realejo, eft Gtuée dans une Plabé prés d’une 
petite Riviére* Elle eft afle¿ grande, Se a 
trois Eglifes Se un Hdpital,4vec un fort beau 
Jardb. Il y  a plufieurs belles Majíons entou- 
rées de Cours, Se a quelque diftance tes unes 
des autres. L ’air en eft, mal fain, 4 caufe 
qu’elle eft G proche des Anfes &  des Marais.
L e : Pays -de tfnvirons eft une terre glaife, 
forte &  jaunítre. Ccpendant 1‘endroit oü la 
■ Ville eft Gtuée , paro?t fabíonnciix. On y 
trouve diverfes lbrtes de Fruits, commc Gua
y a , Ptmüúñ de'ptss^MebmíPoire piquan-

t«.
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tes. Le Güava croít fur un Arbrifleau ¡ qui a aujourd'hui 1» Maifon des Dominicainí.
¡fon ¿coree unís &  blanchatre. Les bran- 1. R lB AD F-O , E O , E U  ,ou M iraw- 
ches en font petites, mais aíTez longues. La b a  ; Riviére d’Efpagnee. Elle fépare le Rp-¿ Ibii j»; 
feuílle a'quelque chofe de refíemblance ávec yaume de Galice ac la Principaute des 
celle du Noifetier. Le fruit dont Pecoree ríes. Elle a fa fourec dans les Montagnes au 
eft delire , tient de la figure de la poire. Il confins des Royaumes de Galice, &  de León, 
eft plein de petit pepins durs, &  on peut le Son cours eft du Midi Oriental auNord O c-^foilt«. 
manger vetd , qui eft une chofe a {Tez rare cidental. Elle fe jette dans la Mer entre R i-AtlM- 
dans les Indes. Lorfqu’il eft mur il eft jau- badeo & Caftropo!. 
ne, doux & fort agréable. On le cuit com- a. R lB A D E O , Ville d’Efpagne, dans la 
ine la poire , & étant peleón en fait de bons Galice e & le dernier Port de cette ProvinceíDéliccs 
patés. Le Poirier piquant eft un Arbriíleau de du cote de l’Orient, ¡Tdix lieues de Lucara,d’EfPaSne\ 
quatreou cinq pieds de hadt, ilpouíTedi- fur le bord Occidental de la Riviére Ribadeop’ 11+‘ 
verles branches, dont chacune a trois ouqua- 8c pi es de fon Embouchure. Cette pétite Vil- 
ere feuilles. 1 Ces feuilles font rondes, larges le eft fituée fur la pente d’ün Rocher : le de
par tous les bouts, comme lá paumé de la vant abourit a la Mer & le derriére eft tournc 
main Se de la tnéme épaifleur; 8c leur fubftan- vers la Campagne. Son Port eft également 
ee eft de la nature de celle de la Joubarbe. El- beau, bou 8c affuré. Ce h’eft pas une Ville 
les ont pour déferife tout i  l’entoúr de forts fortifiée. Sa fitúation liéanmoins la rend affez 
piquans de plus d’un pouce de long. Le forte. Elle a le titre deComté, &  appartient 
fruit vient tout au bout de la feuílle, il eft ' aux'Ducs de Hijaz. L ’Evéque de Mondon- 
auffi gros qu'une grofle prime, petit du cote nedo a eu autrefoís fon Siége í  Ribadeo. 
de la feuiUe, & groffiffatit jufqu’au bout, oh R IB A G O R Z A  , Seigneurie d'Efpagne,/K»id.p. 
il eft ouvert comme une Nefle. II eft d’abord au Royaume d*Aragón, du cote de 1‘Orient6T9* 
verd comme fa feuílle, d’oii il fort environné &  du Nord. Cette Seigneuriequi porte 
de petíts piquans; mais quand il eft m ur, il aujourd’hui le titre de Coimé, &  a portéau- 
eft d’un rouge enfbncé. Le dedans eft plein trefois celui de Royaume,s'étend dans ce Qiiar- 
de petits pepins noirs, mélez d’une fubftance, tier de Pays, le long des Frontiéres de la Clr- 
qui reíTemble i  du firop épaís. II eft froíd, talogne, dont elle eft féparée par la Riviére de 
raffaíchíflant. &  d’un goüt fort agréable. Noguera Ribagcrzanai ayant quinze lieues de 

R I A N , Bourg de France dans leBerry, longueur fur lix de largeur. Elle comprend 
Diocéfe 8c Eleétion de Bourges. Il eft fitué diverfes Vallées, favoir celle de Btnabarri, de 
i  quatrr lieues de Bourges, & £ une lieue des P'enajqut &  d’autres, & s’étend fur trois cens 
Aix. II y auné petite Fontaine, dont le cou- cinquante petites Places , comme Bourgs & 
rant fait tourner trois Moulins, Plufieurs An- Villages, dont la principale eft Beméarri oh 
néxes dependen de cette ParoiíTe. La Cure Bmavarrt, i  l ’Orient de Cafiro, &  au Sud- 
eft penfiomree, le terroir eft médiocre en bles Eft de ¡Grata .* Ies autres plus confidérables 
&  a quelques Bois. II y  a des Eaux minera- font Nenaf̂ ue au Nord, Tamarit &  St. Efie- 
les. L’Hopital ou Hotel-Dieu des Aix jouít van do Litera h Pextrémíté Méridionale, en
de la Chapelle de St. Roeh , qui eft dans tre Meneen &  les Frontiéres de Catalogue. Ce 
Rían, dont les habitans voudroient avoirdroit Quartier de Pays fut eiílevé aux Afores de fort 
d ’entrer malades dans l’Hópital des A ix , puis- borihe heurt , &  le premier qui prit le titre 
que la Chapelle &  le meilleur reveou de cer de Comte de Ribagor̂ a fut Bentard parent de 
Hópital eft dans la ParoiíTe de Rían: Mr. le Charlemagne , premier Comte de Btrcelono > 
Marquis de Bouthillier de Chavigny eft Sei- qui époufa Thittd* filie de Galtnde II. Com- 
gneur de Rían. Les Patrons de la Paroiíle te d’Aragón, Pour revenir I Venafipts cérte 
font St. Jaeques &  St. Chriftophe,& le jour Ville étant Place frontiére, on y  tient ordi- 
de cette Féte il y  a une Foire. nairement Garnifon dans un beau Cháteau,

R IA N S, Bourg de France, 8c Marquiíát dont elle eft défendue; oit Ton voit de gros- 
dans la Provence, Diocéfe d’Aix. Ce Bourg fes pierres fur les muradles au líeu de Canon, 
eft Chef-lieu d’une Vallée, de laquelle dépend On boit-11 de fort bon Vín, 8c l ’on y  mange 
la Ville de Pertuis. 11 a Droitde députer aux d’cxcellentes Traites.
Affemblées de la Province. De Venafque on continué a cotoyer YEs-

R IB A -D E -SE LLA , Bourg d’ Efpagne1, f i ra> 8c  ̂ marcher dans Ies Pyrinées* on voit 
dans TAfturie de Santíllane,  ̂ VEmbouchure en paffant de belles Foréts de hauts 8c de 
de la Sella entre Ablaus &  San Vincentejmais gránds Arbres, qui fervent í  faire des matsde 
plus prés du premier b. C ’eft un Port de Na vire. Aprés deux lieues de chemin, Pon 

* Mer peu confídérabk. trouve une Hótéllerie nommée H ospjta-
R IB A D A V IA  , Ville d’Efpagne dans la LET , oh il faut attendre que l’on fe trouve 

Galice, au Confluent du Migño &  de la Ri- vinet-quatre perfonnes enfemble pour pouvoír 
viere d’Avia. Elle a le titre de Comté; máis pauer. On coinmence-B de nouveau \ grim- 
elle eft moips célebre par cette dignité, que per fur la Montagne , par un rrés-méchant 
par la bontc de fon Vignoble, qui rapporte le chemin , &  Pon arrive au Puerto, Port «u 
meilleur Vio de toute PEfpagne. R ib a d a - Lieu de paíTage,ou Pon quitte YEfpMgne pour 
v ía  eft divifée en quatre Paroiflés. O n y  entrer en Frasee. Ce piftage eft forme de 
compte deux Maifons de Religieux , Un deux pointes de Rochers, qui venam i  fe ren- 
pital, & quatre Fontaine?. Elle a pour Ar- contrer, le rendent fi érroit &  fifeabreux, 
mes le Soleil &  la Lune, & aú-deftous un qu'avec une poignée de monde on en peut 
Pont deux Arches &  dont les Piles font en défendre Pentrée l  tourc une Armée. Quand 
fórme de Tours, Elle fut peuplée par le Roí on «¡garde de haut en bas, du cóté de la 
Don Garcie,fils de Don Perdinand le Grand. ^ance , il ne femble pas pofiible d’y  décen- 
Son Puláis étoit dans Pendroit oh l’on voit drc . & en effet la Montagne eft íiroide,

qu'il



qu’ilá, falu que les hommes^y ayent taillé uñ 
chémin dans Ie rqc. ; ,I>e-l  ̂ Ton compte en- 
yiron dix licúes jufqu’i  St. Bcrtrgnd de Co
rrí ingés,

i .  RIBAS , ou R iba  y Village d’Efpa-
d silv*. gne * * au Royanme de León * ftir la Riviére 
Fobl. ticEí- de Tormes, a la droire entre Salamanca & Le
pan*, íol. desnia, C ’ét.oit aneienn ĝient un Lieu fprt 

peuplé j mais il eft préfque déferr aujourd’hui 
II y  a cependant une Paroifle. Le Capitaine 
Mame Azeifá la peupla en 958. par l*Ordre 
du Comte Ferdinand González.

a. R IB A S , Ville d’Efpagne, dans la Nou- 
b Ibid.p. velle Caftille 6, aubord de la Riviére de Xa- 
ó4. rama, & trois lieues de Madrid. Guillaume 

de Ribas , de Segovie, Capitaine renommé 
pour fa valeur fonda ce Village en 1100. Les 
Evequts de Ségovie en tirérent le revenu 
jufquW l’an 1190., Le Roí Alphonfe IX. 
en fie Facquifítion donnant en échange aux E- 
véques tous les ans cent ¿cus á prendre fur 
les droits que Fon percevoít aux portes de la 
Ville de Segovie. Morales dit cependant que 
Don Alfonfe V III. Roí d'Efpagne l’avoit 
donné a FEgliíé de Tolede du tenis de l'Ar- 
chevéque Don Juan del CaJíilU , en 1:54, 
Ribas eft le Chef-lieu d’un Marquifat qne le 
R oí PhiUppe IV . donna k Don Joléph de 
Saavedra.

R IB  A U D A N , lile de France fnr la C&- 
t T-tJ/ín, re de Provencee,  &  Fuñe de celles qu'on ap- 
n T ' í 5 peíle H ie'res. On 1.a nommoit anciennement 
Fímcc.6 Smriurn. Elle cft fituée entre la Cote de 

Provence, &  l’ Ifle Porquerolles.
R IB A U P IE R R E . Voyez Rappols- 

t e in .-
R IB A U V IL ÍtE R » en Allemand Rapo!»

weiller i eft le' ChéRlieu d’un Comte fcrc an
sien , mquyánt d el’Eyéché de Baile, qui a 
été poífedé pendant plúííeurs íSeles par. l’il- 
luftre Famille de Rapólftein , éteinte dans les 
males , en Louís .XIV. en a donné
FinvefHtúre áü Prince Birkenfeld, dont lame
ré étoit Elle du dernier, mllé. II y  atroiscens 
quatre-yingt Maifcns, cinq ceas familles, Ai 
¿roé. Kabitans, doiat Ies deux tiers íont Lu- 
theriens. Le Magifirat n’a que deux mille 
cinq,censlivres de revenó.

R tB B E S B U T T E L , petít Chateaud’AI- 
Ttfpogr? lemagne*, au Duclié de Brunswic dans la 
Ducat, " Seigneurie de Gifhorn. II appartenoit autre- 
Brunswic. f0js i  une fajpille trés-ancíenne du memenom. 

Cetté Famille étant cteiote il fut donne ácel- 
le de Mandelfchlo. .

tBkest, Ai- R JB B L E , Riviere, d’AngIeterree. Elle a 
fa foúrce dans le Duché d’Yorck, auNord 
de Gisborn ; &  elle court du Nord Oriental 
au Midi Occidental. Áprés avoir «averíe le 
Cdijate de Lancaftre, clle va fe jetter daós un 
petit; Golphe ou elle fe perd dans la Merd'Ir- 
landé. Elle mouiUe dansfa courfe, Gisborn,- 
g. Sauwlcy , g. -Chatborn , g. Wadding- 
tón, d. Clethero-Caftle, g. Mitton, d.Rib- 
chéífer, d. Samsburg, g. Koverdale , g. Prc«-r 
toó, d. Leahall, g- Les principales Rivieres 
qü’elle reijpit font : PHodder, d. le Colder, 
g. la Darweri, g. Ja Sawok , d. Mr.'Cbmeil- 
fe dit mal % propos.que cetté Riviére ala 
fóürcé dans le Cümberláhd; &  au Ueu de 
RlfiBLE il écrit Ribbil.

/ Etatprc- R lB C H F S T E R , Ville d'Ángleterre, dans
G^Br ̂ t Ufc-Cómté de Lancaftre, fur la Riviére de Rib- 
f. Bi.' ‘ blef , &  que l’on prend poür le Srnammam

RIB.
des Ancíens* Cette Ville quí ñ’eft pas éloí- 
gnée de Prefton paífoit aurrefois pout étre la 
plus riche de toute la Chrétienté. II eft cer- 
rain qu’on a deterré dans fon voifináge tant 
de Monumens d’anriquitez Romaines qu’il y 
a lieu de croire que c’étoit une Place d'im-i 
portance du teros des Romains.

R IB E Y R A T , ou St . Martin d e  R i« 
b e r a t  ; Bourg de France, dans le Périgotd,
Diocéfe Se Ele&ion de Périgueux.

R lB E M O N T , ou R ielemont; Villa 
de France dans la Picardie Diocéfe &  Elec* 
tion de Laon. Elle eft le Siege d’une Pre-* 
vÓré Royale, reífortifiante au Bailliage. C ’eft 
un Gouvcrnement particulier du Gouveme- 
merlt Militaire de Picardie» Riblemont a une 
coutume particuliére, qui dépend de celle du 
Vermandois. Les Principaux Bourgeois font 
des Prooureurs, Notaires &  gens de Juftice 
& prarique.

Cette Ville n’a prefque qu’une rué, elle eft 
fi tuée auprés de la Riviére d’Otfe, fur une hau- 
teur, au pié de laquelle eft une Abbaye d’Hom- 
rties Ordrede St. Benoít, Refounée. Santti N k  
eolai de Prnth  ̂oh de Pibodimovté j 4bh*th%t Cette 
Abbaye eft dans une bdleprairie,d'ouonFap- 
pelle auíli St. N ic o l ás  d e s  Pr e z : elle eft J 
quatre lieues de Crecí fur Serre, ou Ĵle a été 
d*abord fondee par Anfelnie, Comte de Ribe- 
niont,Fan 1083. Elle vaut a l’Abbéfixmille 
lí vres de rente. Ríbemont eft dans le Tierarche, 
entre Guiíé &  la Fere, a quatre lieues de Sr.
Quentin,

R IB E R A -G R A N D E  , Ville de l’Ifle de 
Sr. Jacques la plus confidérable de celles du 
Cap-Verd Elle eft fituée entre deux Mon-Z Bevty. 
tagnes trés-hautes, au milieu des queíles pafte v ^ du 0,51 
une Riviére ; qui á fa fource l  deux lieues 
de-Iá , &  dont Fembouchure eft large de la d'un Pilote 
portée d’un trait d’arc ou environ. Cette JortuSa1*- 
Ville eft habitée d’un bon nombre de Caftil* ”***’ ' ̂  
lans &  de*Portugais &  peut avoir autour de 
cinq cens Maifons. Elle a du c6té du Nord 
un Port ou les Navires font en furété; on le 
nomine Sain te-M a r iE. II y  a i  Ribera- 
grande. un Eyéché Suffragant de l’Archevé- 
ché de Lisbonqj^

R IB N IC K , ou R xbenick; petite Ville 
d’Allemagne h, dans la Siléfie, & dans la Prin- ¿ ztyltr', 
cipauté dé Rapbor proche de Sora. Topogr.si-

R IB N IZ , ou R ib be n iz  , petite Vitle ,iCÍKCi ?• 
d'Allemagne au Duché de Mecklenbourg, i ' 7+" 
trois railies de Roflock, vis-S-vis de Dam- 
garden. La Riviére de Reckniz qui tire fa 
fource d'un Lac voifín d’un Village deméme 
nom» paflé entre les Villes de Ribnii & de 
Damgarden &  fépare le Duché de Mccklcn- 
bourg; de la Pomeranie. II y  avoir autrefois 
I Ribhiz un Monaftcre de Filias , erige cu,
2319. par Léon de Mecklenbourg fils de 
Henri furnommé de Jtrttfalem. Plufieurs 
Princefles deDannemarc &  de Mecklenbourg 
y  ont été Abbcífes. Cette Ville fouffrit beau- 
coup en KS30. de la pare des Suédois.

R lB U Á R tl, Voyez R ip u a r ií .
R IB U A R IU S-PA G U S , Bourgade de,

France , felón Ortelius * qui cke Floatd,* Thefaur.' 
dans la Vie de St. Remy. Le ménje Auteur 
dans fa Chronique place cene Beurgade 
fur h Riviére Roer; fon Interprete rend Ki-kCem. 
bmritts PtyHSy par R ibem cn t .

R I C A , Contrée des États du Ture«nyEmpíre 
A  Ge dans le Diarbckir k. Gn l’appelle com- Ottortia*: 

O  mu-
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monefllíftt Ifi BSGLIÉBÉAfltítí ©í Hl€A* 
Qfioiquc l’étendue én foít aff« reíforrée elle 
ne laiffe fas de renfermer fept Sangiacats ou 
petits Gouverneméns, qui font:

Ghemafche, Seruk,
Chabur, Diregek,
Dizirhebe, • Benirabuc»

Ane.
R IC C A , Bourg d’Italie aii Royaume de 

»m i*, Naples a , dans le Comté de Molífe , yix 
Carte du confins de la Capitanate & de la Prineipauté 

dC Ultérieure. i r  y  a un Chateau avec titre de 
Prineipauté. Ce Bourg eft dans PApennin 
su Nord de Bénévent.

R IC C A E jE . Voyez D ian/e T  emplum . 
R IC C IA , (la) Bourg d’Italie dans la Cam- 

i  M*s¡7> > pagne de Rotne b , avec un Cháteau. II eft 
Carie de la proche d’Albano i  l'Orient Meridional & on 
deRome*6 l’aPPê e plus communément Anecia. Voyez 

A r i c i e .
R IC E Y  , fous fe nom de R ic e  y  , on 

compitnd tr&is gros Bourgs de France * dís- 
ringuez par Jes fumónos de R ic e y-H a u l t , 
R ic e y -Haute-r i v e , & RlCEY-LE-BAS : 
ils font fituez dans une méme Vallée, fur la 
petite Riviére de Leignes, ü deux petites 
fieucs au-deííus de Bar-fur-Seine, fur les con- 
fins des* Généralirez de Paris &  de Dijon. 
Ces trois Bourgs font tous trois divifez en
tre les deux Provinces de Eourgogne & de 
Champagne & entre les deux Intendances de 
Paris Se de Dijon. Ils font tous trois du 
Diocéfe de Langres, &  forment une Baron- 
nie. lis font auíR trois mi-partie des Baillia- 
ges de Sen?, Se de Bar-fur-Seine. Ricey fe 
haut qui eft du Parlement & de l’Inten- 
dance de Dijon, eñ daiis la Bourgogne. Ki- 
cey-le-bas eft dans la Champagne, Parlement 
&  Intendance de París ; Ricey-haute-Rive 
eft moitié des uns Se des autres &  il y  a un 
Prieuré de l’Ordre de St. Benoít, £es Bourgs 
font recommandables par la bonte des vins, 
Se par les tirconftances de leur fóndation; fe 
terroir n’eft propre qu’i  fe vigne, étant cou- 
vert de Montagnes toutes plantees de YÍgno- 
bles : fe vin en eft excellent fí &  bon pour la 
fanté , fes étrangers viennent íl&alever , &  fe 
comparent áu vin de Bourgogne.' Ces Bourgs 
ont été fondez par les Bo'iens, lorfque s’étant 
joints aux Helvétiens, ils furent défaits prés 
d’ Autun par Jules-Céfar, qui a la priére des 
Bourgujgnons permit aux Boiens d’alfer s’é- 
tablir dans cette cotitrée des Gaules. Les 
Rittons ortt rétenu jufqu'it préfent l'habille- 
ment de leurs Fondatcurs, Se leur tafent[pour 
«muer la terre ; ce qtti faifoit que Louís 
X IV . les préferoit a tous autres, lorfqu*il a- 
voit des terres h remuer. Ces trois Bourgs 
n’ont qu’un méme Seígneur, un feut Juge &  
un méme Curé ; ils font fermez de murailfes 
munfes de foífez , les Maifons font baríes 8c 
couvertes de Pierres, qu’on tire dans le voi- 
finage. II y  a trois Eglifes minifiques baríes 
de pierre de tailfe. Le Seignéur a fon Cha
teau i  Ricey-bas avec un grand pare , qui 
contient fix-Vingts arpeas, plantas d’arbres en 
allée, & á Yravcfs lequel la Riviére pallé. Sur 
une Colline, auprés de ce Chateau, jl y  a un 
Bois, autrefois dédié a de fauífos Diyinités , 
Se que l’on appelloit Veorttm via , aujourd'hui 
par corruption fe B ois D elyoy ou D e1- 
v o y e . On a trouve dans quelques cÓtcaux 
de vignes des enYírons, quelques tombeaux

Jotí ®L í C*
de pierr», des íricdailles, &  autres maiques 
de l’antiquiré de ces trois Bourgs.

RICH BO RO W  , RICHBURG , ou 
R ic h b e k g ; Bourg d’Anglcterre dans la 
Province dé Kent : c'étoit autrefois une Vil- 
fe d’Angletcrre, appelléc R itupias par Pto- 
lomée &  par Amráien Marcellin; Rh itipu s- 
portus par Antéihin, &  Rhmubi Portm 8c 
C tvitas par drofe c. Anciennement lese Gloffar, 
Angloís luí donnoierit fe nom dé Rtptimtfth 
Alfred de Beverfey luí donne celui de Rích- 
beig. Le nom moderne eft Richborviv , ou 
Rickburgki comme l’a trés-bien remarqué Cara- 
den. II paroít cependant alfoz probable, cbm- 
me l’a obfervé Gibfon que le Port Rbitúp, ou 
Rhmub étoit & Stonhar, oii il y avoit un 
Phare, & que la Ville étoit Richberb, ou Ri- 
tubsberg, des ruines de laquelfe s*eft formé 
Sandwich. Voyez cémot.

R IC H E C O U R , Mr. Comedle ¿ dit: pe- d Did. 
tite Ville de Lorraine , fituée proche d'un 
Lac qu’on nomine vulgairement U Garde-Lac, 
d’ou fort une Riviére qui va fe jetrer dans la 
Meurte entre Sairit-Nicolas &  Rofiéres. Pour 
eftimer les chofes I leur jufte vafear : Riche- 
cmrt ou R ic h e c o v r  le  C h ateau  , en 
Latín Rkhtri-Curtis eft une limpie Annéxe 
de la Paroiífo de fe Haye-vilfe *. Le Lac I ,  Jaükt, 
l ’Orient duquel ce Lieu eft fitué s’appél- Atlas, 
fe fimplement 1a Garde.

i . R IC H E L IE U , Ville de France dans 
fe Diocéfe de Poitiers, relTort de l’ Anjou, i  
neuf licúes de Poitiers vers le Nord, fe Chef- 
lieu d’une Eleétion Se d’un Grenier á Sel,fur 
les Riviéres ¿'Amable 8: de Vide. Cette 
Vilfe qui eft franche de taittes n’étoit autre
fois qu’un Vilfege ., que le Cardinal de Ri- 
chelieu pour honorer fe Lieu de fon origine 
fit batir ainfi que íbn Chateau versl’an id ;7 .
La Vdleeft également belle &  rt-guliére &  fe 
Chateau eft magnifique. La Riviére Amable 
remplit fes folfés de fe Ville qui a trois cens 
cínquante toifes de longueur, fur deux cens 
cinquante de large. La grande rué a environ 
cent quarante toifes de íong &  lis  de jarge.
Elle eft decorée de vingt-huit grands pavil- 
lons, quatorze de chaqué cdté, qui ónt clia- 
cun feur porte cochére &  pardedansuneCour 
&  un jardín au bout. Tous ces-Pavillons font 
fymeterie &  font couverts d’ardoife. Cette 
grande rué eft coupée au milieu par une autre 
qui fe croífe &  la traverfe \ angles droirs. La 
Cure de Sablón qui étoit dans fe Pare a cté 
transférée oh eft aujourd’hui l’Eglife Parois- 
fiafe. Cette Ville eft encore ornee de plu- 
íieurs bolles Places dans 1‘unedesquellesonvoit 
fe Palais ou Siége de Juftice Se un Hopital.

Quant au Chateau il faut parcourir deux 
Avant-Coürs pour arriver h la porte; c’eft-i- 
dire a fe place qui eft au bout du Pont-levis,
Se dont fe figure eft bar-fongue. La fonnedu 
bSríment eft en partie de corps de logís f ,  ScfCero-Día. 
en partie de pavillons. La matiére eft de pier- ̂ niou ' 
re Manché fort belfe , dont eft fait tout fe 
Chiteau , &  une partie des ornemens de la 
Vifle. La couverture eft d’ardoife avec des 
Lucames , ainfi que fe logis du Chateau.
Cette Balfe-Cour eft accompagnée d’une fe- 
conde , enforte que par la grande entrée qui 
eft de ce cóté-fe , l’on a deux Biflécburs i  
paffer avant qu’on arrive 1  fe porte du C hí- 
teau, c'eft-i-dire 1 l’abord, te dans la Place 
qúi eft au bout du Pont-Levis, Le foflfé,

quoá-
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R 1C.
Spüoique peuprofond, eft il fond de Cu ve Se 
lempli d’une eau de (buree. Il a cinq pieds 
d'eau & eft revétu de pierres de taille , etant 
flanqué en forme de petit boulevard, du córé 
du batiment du Chateau> &  aux quatre coins 
de ce méme batiment. La face de Tentrée 
n’eft qu’une terrafle découverte , flanquee de 
deux pavillons en dome qui fe joignent aux 
ailes ou cótez du Chateau , qui fonc deux 
Corps de logis, dont l'un eft une galerie, 
l’autre eft dívifé par chambres & par apparte- 
mens différens. En face eft un troiíiéme 
Corps de logis , joint auffi aux deux 
ailes par deux autres pavillons en poin- 
te qui font quatre pavillons aux quatre 
coins du Chateau , mais au milieu de cette 
face il y  a un grand pav ilion double, qui 
eft la feule place qui refte de l’ancien Riche
lieu que l’on a racommodé pour le rendre de 
Symmetrie aux autres de la terrafle ou entrée» 
tañe en le reduílant en dome , comme font 
xeux-lü, qu’en reformant les Croifées &  les 
ouvertures. L ’aire de la Cour compriíe en
tre les Batimens, eft prefque quarrée, ayant 
vint-cinq i  trente toifes de chaqué coré. 
A u  grand pavillon du milieu de la face, on 
voit le Maitre efcalier, au devant duquel on 
-a báti un portail qui avance en dehors, com- 
tne un demi portique foutenu de deux Co- 
lomnes de marbre jafpé , avec leurs piedes- 
taux, & leurs orncmens de deflus d’ordreDo- 
xique. Les fenétrages du fecond étage des 
ailes, ont aufli quelque chofe de Dorique, 
quoíqu;il n’y  en ait ríen en tout le refte du 
bátiment. Les niches des deux étages font 
Templies de belles ftatues. II y  en a cinq 
ou fix douzaines , la plúpart de marbre en

Í>arfc entieres, comme font prefque toutescel
es du fecond étage , &  en partie coupées á 

demi, que les Italiens nous font nommer bus- 
tes , qui font au premier étage, afin qu’elles 
foient vués de plus prés. II y en aquelques- 
unes de bronze , &  dans une falle auprés du 
inaítre efcalier , on en conferve environ »ali
tan t »ce font les meilleures de toutes. Elle lbnt 
de pierre ou de marbre, demies ou entieres, 
núes ou vétues au naturel , Se au-deffous &

■ au-defíiis du naturel il y en a aufli de Grec- 
ques; On y  voit des Termes, des Dieux, 
des Déeffes , des Empereurs, des Impératri- 
ces, dont cinq ou fix font bulles reVetuésd'al- 
bátre Oriental, des Gladiateurs, des Satyres, 
des Pafteurs &  des Captifs* La plupart de 
ces antiquitez ont été données au Cardinal de 
Richelieu. Dans ce méme quartier du logis, 
eft une Salle pleine de Deviíes oud'Anagrafn- 
mes comme celle-ci, Arman¿tu$ Richelieft, Her
cules admirandas. En fortant par deífous cet 
efcalier, on paffe un pont de derriére oii Ton 
entre dans un grand & beau parterre bomé par 
la petite Riviére de 1*Amable , renfértnée en 
cet endroit & depuis le Pare, en un Canal 
revétu de pierres, ayant de long quatre oü 
•cinq toifes, &  de large dix, avec un pónt de 
quatre Arches de pierres pour la pafler, & 
pour entrer dans le Pare qui eft deniere. Au 
milieu de ce Pare eft une grande ouverture 
ou allée tres longue, qui íe trouve vi$-á-vis 
du grand efcalier , 3¿ du’pont ou de l’enrrée 
du Chateau. La Riviére de l’Amable eft 
retenue par un éclufe , au bout de (on Canal 
revétu, elle eft rejettée dans les foflez de la

R I G .  ío j ?
Ville pour la cíorre de ce cóté-lá quiefH’Q- 
rient. Cette Yille eft droíte au Septentrión 
du Chateau , féparée de Clorure avec un 
bón eípace entre deux. Ce qu’il y a de 
báti eft une rué de qúatorze grands pavillons 
de chaqué cóté,qui ne paroíflent qu un Corps 
de logis. II y en a vint-huit en tout qui onc 
chacun leur porte cochere, Se par dedans une 
Cour avec un jardín au bout. lis fo;nt batís 
de moilons Se de pierres brutes cou v erres 
d'un enduit á chaúx & ü fabie. F.es enco- 
gneures des pavillons de liaut ch bas, les có
tez , Ies fronts &  fupports des Croifées, Se les 
Cordons ou ceintüres qui regnent de través , 
pour la diftinétion des érages, font de pier
res blanches coróme lé Chateau. Les toirs font 
couverts d’ardoifeS, & les portes Se les fené- 
tres font peintes. Cette rué eft á p;u prés de 
cent quarante toiíés de long & de fix de Ur
ge , & elle eft coupee au milieu par une an- 
tre rué qui la croife , Se. traverfe á angíe 
droit, 5: qui n*eft pas bátie. Au bout Aus
tral qui regarde le Chateau eft une grande 
Place , qui a deux ratigs de Maifons á bonti- 
ques en potente, de la rué donr on a parlé,
&  á l’oppofice quatre beaux pavillons avec les 
Corps de logis qui les joignenr, Entre deux 
á main gauche il y  a une Halle avec deux ai- 
les , & le deflein d’un bátiment au derriére.
A  main droite on voir l’Egliíe qui eft la pa- 
roiíle de Richelieu, Se le Presbytere de der- 
riérc. La Cure de Sablón qui ctoit dans le 
Pare,' a été transferée-la. Cette Place a d’ai- 
re quarante huit ou cinquante toifes en tout 
fens, &  elle a iflTué \ trois portes de la Yil
le, urle au Midi quí eft célle du Chateau , u- 
ne I l'Orient derriére la Halle, & la troífié- 
ine i  l’Occident derriére l'Eglife, ton: cela a- 
\ec un Symetrie fort exaélc. Pour la rendre 
éntierement jufté', on a fait á Tautre bout de 
la rué qu’on a décrice, qui eft le bout Sep
tentrional Se vers Champigny, une^Place route 
fcmhlable , avec une Églífe, un Hópital & 
un Paláis olí Siége dé J uftice, avec trois Por
tes , une au Septentrión 8c les deux autres á 
l’Orient Se á l’ Occident. La ville de Ri
chelieu a trois cens cinq liante toifes de lon- 
gueur Se deux cens cinquante de lartjeur. 
C ’eft atnfi que d'un Chateau & d’un Villase 
qui étoit dé trois Próvinces, d’ Anjou pour 
le Couverhement, dé Poirnu pour le Diocé- 
fe, & de Touraine pónr la G.ér.éralíté & pour 
les Tailles, le noíóde Richelieu a fait mure 
une belle Ville, qui eft privilégiée comme la 
Capitale.d*une ProVirice, quoique pour deux 
cens féux feulement. La jufticsdu Duché ÍSc¡ 
Páirie,qui étOÍt aúparavantfouslájurifdiftion- 
du Siége Roy al de Saumur, y eft établie. 
Le Grenier i  íel de Lóudün. & l’E lección dr 

■ Mirebeau y  ont été tránSferez. Le Duché 
contient béaucoup de Villes, de Cháteaux Se 
de gros Bourgs. On afíeure que 1c Pare a dix 
millés toifes de circuit , qui fonr dix milles 
pas ou deux h’eués de ce Pays. La murai’le 
eft uniforme, fa forme eft irrcguliére 3c elle a 
plufieufs Angles & íbn aire planrée de Bois 
de haute futaye avec diverfes atices. La Ter
re de ce Duché & Pairie eft prefque ron
de , &  peut avoir huit lieiies de Diamerre* 
fans quelques Bourgades un peu plus éloignées. 
Les principaux lieux font Mirebeau, & Tille 
Bouchard. De Mirebeau ont antrefois dé- 
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pendu le Puis Nótre Dame & Doué, celare 
par fon Amphitheatre. Ce Duché-abou til í  
Montcontour , &  eft i  deux líeues de Lou- 
dun &  de Chinon.

2. R1C H E L IE U , grande Riviére» daos 
1’ Amériqüe Seprentrionale j elle vient du Lac 
de Champlain , 8c fe décharge dans le Fleu
ve St. Laurent , vis-á-vís les Ifles de Riche- 
lieu. On l’appelle encore R iv ie r e  d e s  I r o - 
qjjoxs , parcequ’elle eft fort frequentée par 
ces Sauvages, qui defcendent fouvent le long 
pour venir au Fleuve Sr. Laurent, C ’eft fur 
Ies bords de cette Riviére , que les Frangís 
unís avec les Algonkins eurent affaire pour la 
premiére fois avec les Iroquois, quí furent 
bartus , Mr. Champlain ayant tué trois de 
leurs Chefs. On 1‘appelle encore quelqueíbis 
R iv ie r e  de So r e l *

3. R IC H E L IE U , Ifles de I*Amériqüe 
Septentrionale, dans le Lac St. Pierre, a dou- 
ze lieues plus haut que la Ville de T r o is  
R iv ie r e s , C ’eft qu commence le Gouver- 
nement de Monr-Real. EUes font 'i l’entrée 
du Fleuve Saint Laurent dans le Lac de St. 
Pierre: il y en a plus de cent; elles font tou- 
tes remplies d’arbres, entre autres de noyers 
dont le fruir a le goüt d’amande. L’on y  cultive 
beaucoup de vignes. II y a beaucoup de Gi- 
bier, particuliérement des Rats múfqués dont 
on fait la chaíTe au mois d’ Avril. Cet Archí- 
pel fert de remire aux Iroquois.

4. R IC H E L IE U , dans 1’Amériqüe Sep
tentrionale ,grand &  petit Fort rétabli en 1 63 5. 
au bord du Fleuve St. Laurent.

i.R IC H E M O N D , ou R ic h m o n d líen 
m Etat pré/; d’Angleterre a dans Yorkshire fur la Swale, 
^ ^ ¡^ •d a n s  le North-Riding, eft la CapitaleduTer- 

• P* ^'fifoíre qu’on 3ppelle Richmondshire, oh il y  
a des mines de plomb, de cuivre 8c de Char- 
bon de terre. Ce lieu fut érigé en Comté 
en faveur d’Alainle N oir, Comte de Breta- 
gne par Guillaume le Conquérant; &  ce tí- 
tre ayant paíTé de cette Maifon aux Comtes 
de Chefter, retomba dans celle de Montfort 
par la donation qu’en fit Edouard III. I  Jean 
de Montfort Duc de Bretagne. Rodolphe 
de Neville Comte de Weftmorland , en fut 
pourvu apresla mort de Jeanne de Bretagne,
Sceur de Jean le Vaillant, & enluite Henri 
V I . le donna i  Edmond de Hadam, fon fre- 
re Utérin. Gorge Duc de Clarence, &  Ri
chard Duc de Glocefter le pofledérent íous 
Edouard I V .; &  Henri V III. l’ayant cri-

§é en Duché en 1535. le donna i  un de fes 
ls naturels qu’il avoit eu d’Elifabeth le Blunr. 

Charles de Lenox, fils naturel du Roi Char
les II. pofleda ce Duché quí eft aéfcuellement 
poíTédé par fá pofterité.

Alainle noirdu tems de Guillaume le Con
quérant fit batir le Bourg de Richemond fur 
les ruines du Bourg de Gilling, ou Os’wius 
R oi de Nothumberland fut afíafliné par fon 
Hóte. Ce fut pour expier un crime fi dé- 
teftable que l’on y  fonda un Monaftere de 
l'Ordre de St. Benoit. Ce Bourg a droit 
d ’envoyer deux Députez au Parlement.

Le Duché de Richemond eft diviféen cinq 
parties, qnifont:

Hang-Eaft, Gilling- Eaft ,
Hang-Weft, Gilling-Weft.

Kalikelld.

i o 8 R. I C«
2. R IC H E M O N D  b, grand Bourgd’An,- b Et“t pr<!i. 

gleterre , dans le Surrey, á fept nnlW 
Londres, Lieu fort agreable l’E té, ou vorit * ’ ' IIf' 
plufieurs marchands de Londres» &  particu
liérement des Juifs. On y  voit encore les 
reftes d’un Palais Royal ,■  ou le Roi Henri 
V II. &  la Reine Elifabeth ont fini leurs jours.
II y  a d'ailleurs un trés-beau Pare qui a fix 
mílles de tour , &  qui eft fcrmé de raurail- 
les. Mais rien ne fauroit etre plus agréable 
que la Maifon de Plaífance , oh le Roí va or- 
dinairement paflér l’été. La Maifon eft peti- 
te , mais propre : &  les jardins 3c le Pare 
font trés-beaux. Cette Maifon a aparjtequ au 
Duc d'Ormond,

R ÍC H E M O N T jOoÍU ch m o n t  ¡Bourg 
des Pays-Basc, au Duché de Luxembourg.e 
II eft limé fur la Riviére d’Orne , prés d e ^ as‘ 
l’Embouchure de cette Riviére dans la Mo- 
felle. Ce Bourg eft orné d’un Cháteau.

R IC H E N A , ou RBQpENA.VoyeizRoT*
Ojien a .

R IC H E N A W . Voyez R y c h e n a w .
R IC H M O N D . Voyez R ic h e m o n d .
R IC H M O N D . Voyez R ic h e m o n t ,
i ., R IC IN A  , Ifle que Ptolomce ¿ place  ̂ L* 

fur la Cote de rHiberráe» &  qu’il range au 
nombre des Ifles Ebudes. Elle eft, nommée 
Ricnea dans quelquesExemplaires de Pline É,* L.+.c.ií, 
8c Rícím  dans d’autres. Camden trouve le 
npmde cette Iflecorrompu dans le mor Ridm4 
qu’on lit dans l’ítínéraire d*Antonin. Ou 
nomine aujourd’hui cette IfleRacline. Voyez 
R a c l j n e .

z . R IC IN A  , Ville d’Italie , dans le Pi- 
cenum, &  qui ne devint Colonie Romaine 
que fous l’Empeteur Sévére. Une anemone 
Carte citée par Cellarius f en fait mention.f Ge°Sr- 
Pline s connoit cette Ville fous le. noín du^nt‘ ‘2,c 
Peuple R íc in e n s e s .  Holften a trouvé lesJ p, IJ7i 
ruines de Rifina , h deux ou trois miUes de 
Macerara fur le bord. de la Riviére Potenza i  
la droite. Une ancienne Infcription trouvée 
prés de Macerata &  npportce par Gruter 
donne á cette Ville le furnom d ’f f c lv i d :  C o 
l o n ia  H e l v ia  C o n d it o r i  Suo.. Mr.
Jac. Spon h nous a confervé une autre Infcrip- ¿ p.io/. 
tion , ou il eft auffi parlé de Ricina : PA-n' ?•
TRONO CoLONIiB RlClNNI^E, H e I V I  JE,

IN CUJUS CUR. ET OB. F. BENEMÉRITO
R i c i n n a t i  H e l v ia n i  su a  im p e n s a  IPÍ 
FORO CASAR D . D . 1

3. R IC IN A  , Ville d’Italie, dans la Li- 
guríe» fur la cote, k FOripat de la Ville de 
Genes, entre cette Ville &  ,le Port Dauphin, 
felón une ancienne Carte ¿itee par CellariiisV^^Yc 
qui croit que ce peiR étre préfentement *
Viflage R e c c o .

R ICIN EN SES. Voyez R i c i n a , n °.z .
RICLÁjpetite Ville d’Efpagne au Royau- 

me d’ Aragón k » entre Calatayud &  S a m -^ f*  
gofle , fur le Xalon. Il y  a une Paroifle &f„j, *37. 
le nombre des Habitans eft fi peu confidéra- 
ble que. ce Lieu meriteroit k peine le nom de 
Viliage., Don Alfoníé I. Roi d’ Aragón la 
prit fur les Maures en n  20. &  la fit peupler 
de noüveatt. Elle eft le Chef-lieu d’ un Com
té qui fut érigé par le Roi Philippe II. &  
que le Roi Philippe IV . renouvella en faveur 
de Don Fran ôis de La s  Cobos &,Ljwk¿fils de 
Don Diego de los Cobos 8c Luna Marquis de 
Cimarafa, La Campagne des environs produit

beau-
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R I C  R I Ó .  R I E .
beaucoup de bled, de vin, d’huile, de fruitsi 
8c on y  eléve une grande 'quantité de Bé- 
tail.
- R IC N E A . Voyez Rtcina S¿ Ebudx.

R IC O M  A G U M , oltR ic o m  a g u s  , Vil- 
le de France dans l’Auvergne, felón Grégoi- 

m DeGloria» de Tóúrs *, &  Surius. Ce dernier en par- 
Martyrucn, le dans la Vie de St. Amable. C eft aujoor- 
c.fií. d’huí la Ville dé Riom. Voyez R io m .

■ R IG O SjE  nona d’une Ville , felón Or- 
t Thcfaur. teliüs b qui cite Phocas le Grammairien *.
ncícVerbo". ® ]C Q T E , Bburg d’Efpagne, au Roynu- 
t üh/tj ufe de'Murcie e, 1 fept licúes de la Capitafe. 
pobL de Es- I l e f t  fitué dans une Vallée dont il eft le 
pan*, W. Lica le plus confidérabfe. II a dans fa dé- 

pendance Blanca > Villa-Nueva, Olea, Ar- 
diena, Ceutin» ¡te Habaran. Tous ces lieux 
font fértiles en bled, vin, ris , fesame &  
feuits. On fait un Commerce de Soie, Le 
Bourg de Ricote fut peuplé en 126Ó. dncfept 
ans avant la Ville de Murcie par le Roi Don 
Alfonfe le Sage.

R I C T I , &  R i t t i , VoyezRm TTiuM .
■' R ID D A G SH A U S E N , Ancienne Abbaye 

d’ Alfetnágne au Duché de Brunswic Wolf- 
fenbuttd , elle fut fondée par deux Fréres, 
Rtddage & Ludolphe de Wenden da tem? de 

i  Ztyltr, Henri fumommé te Lion Duc de Saxe*1, l‘an 
Topogr. 1145, Elle a pris le nom de fon fondateor 
Brunswic. R ‘ddage , qui la dota , des beaux Vilíages a- 
p, ijó. * véc leiirs dépendances» &  qui furent ang- 

raéntez &  muñís des Priviléges, par le máme 
Duc Henri , & fon retour de la terre Sainte. 
Enfaite cette Abbaye acheta diverfes Terres, 
des Comtes de Barby, de Guerm, St futres 
Seigneurs ; Se quoiqu’clle ait été brulée Se

fiHée l*án t 5 yo. &  dans les années fuivantes, 
’dívérfes fbí$, par*les habitans de Brunswic, 

par lé Marggrave dé Erandebourg , Se par au- 
tres, dans les guerres du fiécle palle, elles’eft 
tellement rétablie, Se foutenue, par í’indus- 
trie de'fes Abbés, que fes Vaftes Batimens, 
ont été remís en alfez bon étar. Aujourd’- 
hui Rtddagshaufen eft un Cloítre de Pro- 
teftans. ■

R ÍD E  > Ifle fituée entre la Sicile Se l’A- 
frique , felón St. Epiphane cité par Orte- 

f  Thefaur. bus *V
: R ID U N A . Voyez R ic in a  n°. r. 

R ID L7N U M . Voyez M o rid u n u m . 
R IE . Voyez R ye .

* 1 . R IE  ,  lieu de France dans la Nonnan- 
die , Diocéfe de Séez, Ekéfcion d’Argentan. 
C ’éft 1á Patrie du Mezerai, l’un de nos plus 
célebres Hiftoriens de France.

2. R IE ', Ifle de France, dans le Poitou, 
Diocéfe de Lu$on, Elcdion des Sables d’O- 
lónné.' Cette Ifle eft entre k  Mer, la petite 
Riviérc dé Rié, Se le marais du Perier. 

f  ztyltr, R tE D , Ville d’Allemagne dans lahau- 
^  Baviére avec Seigneurie, foas la Régence 

^«(fnjib^.dfBufchhaufen. Cette petite Ville comprend 
fo¡. 38d. dans fon DiftrHÜ le Bourg d'Aurolts-Muns- 

ter , qtiatréCbáteatric, quatorze petits Bourgs 
&  ’ qnclqucs Vilíages. En 1510. du tems de 
PEmpefeur Henri V II, la Ville de Ried fut 
brulée par Ies Autrichiens, il n'y eut que le 
Ofiátcau qui fut épargné.

R IE D D A U , Bóuig d’Allemagne dans la 
 ̂Ztyltr, {53^ Autriche 8 avec un beau Cháteau 8c 

Auftxwe, p_ntíe‘ Seigneurie qui appartenoít autrefois i  la 
17. ’ Lañadle de Díetrichftein. Depuis cette Sei-

R I É .  í o j >
gneurie a fallé dans la Familfe des Comtes de 
Sakburg.

R IE D E N B U R G  , petite Ville d’Atle- 
magne b dans la Haute Baviére, fous la Ré- h Ibid. 
gence de Muncche , avec un Cháteau & une 
Seigneurie, qui contient 1. Abbaye, 8. Cha- 
teaux , 15. Bourgs, quelquesVilíages, & 
autres dépendances. Le dernier Comee de 
Riedenburg , Bourggrave de Ratisbonne ,
Landgrave de Stephaningen, Seigneur de Leu- 
genfeld , Vohburg , Kalmum , StaufF, &
Rohr, eft mort du tems de TEmpereur 
Rudolphe I. , felón Eberahardus Altahen- 
fis.

R IE D L IN G E N  , petite Ville d’Atlema- 
gne * dans la Suabc , au de-li d’Ulm, fur le 
Danube. Elle appartíent a la Maifon d‘Au-T¡°^ p ^  
triche, 8c a beaucoup fouffert, dans les der- 
niéres guerres.

RIEDS , Bpurg d'Allemagne * , dans la * Zeylar, 
Franconte , íitué a 4. mítle de SchwabacK : 
il appartient El l'Evéque d'Aíchftett.

R 1EDSELZ S  Village de l'Alface : i lnbld- 
appartient au Commandeur de Waiflénburg, 
de l’Ordre Teutonique.

R IE G A T E . Voyez R yg a t e . 
R IEN STS-PR O V IN CIA, vulgairement 

het Lmd van Rom. Voyez N ivesdum .
R IE S E N B E R G , ou R isenberg , Mon- 

tagne d’Allemagne m, dans la Siléfie, entre le ^
Duché de Javer Se la Bohéme , prés des Monde* 
Bourgs d’Hirsberg Se de Schmiedberg ; en Encham ó. 
Latín Giganicns-Alcns. C ’eíl la plus haute 
Montagne de cette Contrée. Elle a des Mi
nes de fer , d’ctaín , d'airain, de vitriol &  
méme on y  trouve des veínes d’or &  d’argent, 
des grenats, des cailloux qui approchent du 
Diamant, des Amethiftes,des Topafes, des 
Agathes 8c du Cryftal , avec' quantité de 
Simples útiles pour la Médecine. Les Rivié- 
res de Bober, de Lupawa, 8c del’ Elbey 
ont feurs fources , dont la largeur n’eft que 
d’un bon pas. Ceux qui demeurent au pied 
de cette Montagne, difent qu’il y  a au fom- 
met un Speftre qu’ils appellent RibmzA, qui 
la couvre de nuages tout d’uti coup 8c qui 
caufe de grandes temperes ; ce que plufieurs 
attribuent  ̂ la feule hauteur de la Montagne, 
qui arrétant les vapeurs, que les vents y  pous- 
fent, peuvent étre la caufe d’un pareil événe- 
ment.

R 1E SH A R D , Territoire du Royaumede 
Dannemarc , au Duché de Schleswic, dans 
fe Bailliage d’Apenrade *. Il a pris Ion 
du Village de R íes qui eft dans fe plus bel 
endroit du Bailliage. 11 y  a un Poit prés de 
Genner : on le nomme Gennerford, &  tou- 
tes fortes de Navires peuvent y  entrer. Ce- 
pendant il n’eft point fréquenté. Dans la 
plus grande patrie de ce Territoire on trouve 
des forets 8c des Montagnes; mais dans ce 
qui eft entre fes Vilíages de Ríes Se de Bas- 
marek » ce ne font que Collines 8c Vallées fí 
fértiles & íi délicieufes , qu’on donne avec 
raifon é ce Cantón le nom de Paradis.

R IE T B E R G , gros Bourg d’ Allemagne, 
dans la Weftphalte, prés de Paderborn, & 
que l’on appefle aulfi R ittb e r g  & R et- 
ber g . Ce Bourg a un fort bon Cháteau 8c 
donne fon nom á un Comté qui confine avec 
celui de Lippe Se avec l'Evéché de Pader-^ ”ê  
born °. Ce Comté qui a íix lieues de lou-t 0 
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geur&deux de largeur a etc poffédé longtems 
par une des plus ancieoncs Familles de Weft- 
phalie. Enfuite il paila aux Comees d’H oye, 
&  de crax-ci aux Cocotes d’Ooft-Frife.

R I E T I , Ville d’Italie» dans l’Etat Ec- 
cíc'íjaftique au Duché de Spolcte, en Latín 

e biapm, Reate Elle eft íitue'c fur la R íviere Veli- 
dit'á-f'u" no » vers *es con^ns i’-Abbruzze a fept ou 
lí'c.L̂ PU huit lira es de Spolete , du coré de l’Orient 

Meridional. Cate Ville donne fon nom  ̂
un Lac qui eft un peu a fon Occident,qu’on 
appelle Luga di Rieti. ll rc$oit Ies eaux de 
celui de C a t a l i c e  &  fe décharge dans le 
Velino. La V¡lle de Ricti fut érigée en E- 

LCmmitij¡. véche b , dependant ímmédiatement du Pape 
úUt. Tauiedés le cinquicme íiecle. Voyez R e a t e . 
a'uEV'* R IE U M E , Ville de Franee, dans le Eas 

Armagnac, Diocéfc d'Aíre, Eleétion de Ri- 
víére Verdun, a en virón ico. habitaos* 

i . RIEUX , Ville de France , dans le 
Haut-Languedoc , fur la petite Riviére de 
Rife , qui fe jette un peu au-defíbus dans la 
Garonne. La rencontre de plufieurs Riviéres 
ou RuiíFeatix qui feíoignenten cctendroitluí 
a donné le nom de Rieux. Cette Ville étoit 

í figswei, (7 peu de chofe que le Pape Jean X X íl. c en 
Fraileé '̂!a Férigéant en Evécbé dit dans fa Bulle í eam 
p ';^  j - +' cppikuU nomine decor amas. L ’Egliíe Carhé- 
tfy  drale, qui porte le nom de la Vierge, eft un 

Bátiment , qui n’a rien de rcmarquable. Le 
Chapitre coníifte en quatre Dignitez , &  en 
douze Canonícars, Cer Evéché vaut dix-huit 
mille livici de rente, &  fon Diocéfecomprend 
quacre-vingt dix Paroifles , trois Abbayes 
d’Hommes, & une de filies. Le Palais Epis
copal a Rieux eft aíTez beau , on y volt au* 
defTus de la porte en dedans, les noms Se les 
armes des Evéques de cette Ville. La cour eft 
ornee de huit'tcresd’ancienncsDivinitez , qui 
Font accompagnées des inferiptions fuivantes.

H i funt Dij y in qmbm habebant fidttciam, 
kntratur artifex irrideat Chrijlianus, Has ido- 
lolatria reliquias, cr ignota fama delubri mutí
lala fragmenta in agro de martris Tolofanis re
fería , ad ornatum Epijcopalis aula ¿int. Tro». 
Berterius Epifiopus Rivorum p, asm. rfipej.

II y  avoit autrefois dans la Ville de Rieux 
un Monaftére qui éroit dédié a Nótre-Dame. 
Jean XXII. l’ayant déraché du Diocéfe de 
Touloufe , l’érigea en Evéché Pan 1 5 1 7 . & 
créa premier Eveque le Cardinal Pilefort de 

ÍLflKjríirri .̂Rsbaftins, qui étoit auparavant Eveque de 
rWcv. Je Pamiés <1. Ce Diocéfe de Rieux contient la 

partíe de 1’anden Pays de Volveftre, qui ap- 
»'L 1 P' parr£n°it au Comee de Touloufe.

1 II y a dans k Diocéfe de Rieux le Monas-
tere de Feuilkns , aujourd’hui Chef d’une 
Congrcgation de Moines qui profe (Tent Tan* 
cienne rigueur de ia Régle de Citeaux. Ce 
Monaftére fut fondé dans le douziéme Siécle 
fous la dépendance du Pere Abbé de Mori- 
mont en Baífigny ; mais i’an 1^73. Jean de 
h  Barriere , qui étoit Abbé Commendataire 
de Feuillans, fit profeífionde l’Inftitutle plus 
au itere de Citeaux , & fe maintint cpntre 
l ’Abbé General de tout l'Ordre par l’autonté 
de Sixte Quint. Enfuite étant appuyé par le 
méme Pape, & par Henn III. Roí de Fran
ce, il íe rendir emíéreinent indépendant, &  
íl inftitua la nouvelle Congrcgation de Feuil
lans , qui eut permiilion de s’établir daos tout 
le Royaume de France,

j i o RI
i .  R IE U X  , Ville de France, &  Comté

dans le Bas Languedoc, Diocéfe deNarbonne.
R IE U X P E V R O U X  , Prieuré en Fran

ce. dans PEleítion de Ville Franche, Géné- 
ralite de Montauban. Son revenu eft de trois 
mille cinq cens livres.
. R I E Z , Ville de France , dans la Proven  ̂

ce * au bord de i’Auveítre , á onze. licúes 
d'Aix dans une belle Plaine, ahondante en ex- 
cellens vins & en toutes fortes defruits. Cet
te Ville eft fott anciennc, Pline la nommé 
Albece , & il prend Reii pour le nom d‘un 
Peuple , comme Cavares , Vocontii, Salu- 
vii e. Jules-Céfar dans fes Commentaires faite Ibid.fl 
pluficurs fois mención des jílbicit qui habi- 3®*' 
roient les Montagnes au-deflus de Marfeille; 
ce qui ne peut convenir qu’l  ceux qu'on a 
depuis nommez Reii 3c qui avoient leur fur- 
nom d*Apellinara marqué par Pline; Strabon 
écrit udlboeci. Le nom Reii a prévalu fur ce
lui d’jílbece Se ¿íjilbki. Dans le fixiéme 
fiécle on a corrompu Reii en Regü, comme 
on peut voir dans Grégoire de Tours ; mais 
au fiécle précédent, on écrít toüjours Reii, 
comme Sidonius Apollinaris a fait plufieurs 
fois. Ce célebre Eveque d’Auvergne a loüé 
magnifiquement, comme une lumiére de l’E - 
gliíe, Faufte Eveque de Riez, qui avoit fuc- 
cédé. i  Saint Máxime ; nous ne connoiffons 
peunt ceux qui avoient tenu ce Siége avant 
eux. Plufieurs fe font imaginez que Profper 
Aquitain célebre Défenfeur de Saint Auguftin 9, 
a éte Eveque de Riez avant ou apres Máxi
me 1 mais il eft certain que Prolper n’étoit 
que L aic , & n'a été ni Eveque ni Prétre.

Les Evéques de Riez (ont Seigneurs tem- 
porels de la Ville, ¿¿■ ont toujours connupour 
Seigneurs ou Souverains les Comtes dcProven-: 
cé , S qui ces Prélafs ont fait hommage; &  
ferment de fidelité. Néanmoins plufieurs au- 
tres prétendent  ̂ cette Seigneurie, &  le dif- 
férent qui eft entre cux eft demeuré indécis 
jufqu’  ̂ préfent.

Ea Ville de Riez eft aíTez jolie mais elle eft 
petite f. Son Eveque eft Suffragartt de YAr-f 
chevécbé d’Aix. En 439. on tint un Con- F̂ ncé*̂ t  ̂
cile dans Riez. St. Máxime Eveque de cet- p, 1^3/ 
te Ville y  mourut &  fut enterré i  St. Pierre 
qui eft une Chapelle préfentement hors de la 
Ville &  prefque abandonnée. II n’eft refté 
cependant a Riez de ce Corps Saint que le 
crane &  un bras. Tout le relíe a été transfie
re en l’Abbaye de la Grace en Languedoc,' 
íans que l’on facbe en qqel tems ni comment; 
car les Religieux de la GralFe n’ont point 
d’autres titres que d’anciens Inventaires de 
leurs Reliques , d’environ quatre-cens ans, 
qui font mention de ce Corps Saint. Qiioí- 
que íL Riez on croye pofféder un bras de St.'
Máxime , les Religieux de la GraíTe ne lais- 
fent pas d'aflurer qu’íls ont les deux. Qu’ils 
s’accordent done i car au compte des uns &  
des autres voila un bras de trop.

Le Depuré de cette Ville entre aux Aflem- 
blées genérales. Les vins des envírons de 
Riez paffent pour erre les meílleurs de Pro-í 
vence.

R IE X IN G E N  , petite Ville d’Allema- 
gne 6 ■ , dans le Bas-Palatinat. Elle eft fituéef Zyler; 
dans une Contrée nommée Wefterreich. Muns- '
terus dit qu’elle appartient aux Comees de ’ 
Linnange.

RIE.
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R IE Z V A L , ouR inva t ,  Abbayed’Hom- 
fltóS en France , de, l’Ordre de Premontrc,
&  de la Réforme. EHe eft fituce au Dioeé* 
le de Toul > fiir Ies' Confins du Barrois.'

R I F , c*eft le nom de la paftie d’Egypte , 
quí s’étend deprns le Cairfe jufqu’i  la Mer. 
La BafleEgypte de méme que la haure,s*ap- 
pelle Saíd * ou Thebaide , &  celle qui eft 
entre íes deux, pórtele nom de Sous.

0 Thtíaur. R IF A R G IA , Ortelius * qui cite un MS.
d’ALticus le Sophifte dit que Rifargia eít la 
derniére des Ifles dans TOcéin Septentrional; 
les Vents, ajoute-t-il, y  font fi violens que 
ríen ne verdñ &  ríen ne fieurit. Le MS. que 
cite Ortelius eft différent de celui que Sim- 
ler a publté.

R I G A , Ville de l’Empire Ruffien, & la 
Capitale de la Livoníe. Elle eft fituée dans 
une grande plaine fur la rive Septentrionale 
de la Dwíne, it deux licúes au-defíus de i’em- 
bouchure de cette Riviére dans la Mer Balti- 
que. Quelques Marchands de Ereme vers 
l’an 1158. étant entrez dans la Riviére de 

tztilir, Dwine b y  établirent une íbrte de Commer- 
Deicr. Lí- ce avec }es Habitaos du Pays, a qui ils por- 

P t0*ent des Marchandifes d’Aliemagne en é- 
change de celles du Pays; ce qui donna le 
commencement á 1’établiíTement de la Religión 
Chrétienne dans ce quartier. En 1170. le 
Pape Alexsndre III. chargea Meynard Moine 
de Segeberg qui fe tenoir ordinairement a Lu- 
bec, d’aller en Lívonie en qualité d’Eveque 
de ce Pays. Quelque tems aprés Eertold, 
Abbé de Locken dans le Comté de Schawen- 
bourg, au Diocéfe de Minden 8c de l’Ordre 
de Citeaux fuccéda 1 Meynard, &  commen- 
$a á batir la Ville de Riga. Mais comme il 
fue tué dans ce Pays-11, íl n’acheva pas í'ou- 
vrage. Alberc troifiéme. Evéque environna 
la nouvelle Ville de muradles en 1200. &  fit 
vemr'tT Aliemagne les Chevaliers Porte-Epées 
quí s’unñéht quelque tems aprés aux Cheva
liers Teutoniques, &  eurent des Maítres par- 
ticuliers qui reconnoiffoient pour Superiéur le 

fCíra.Díft.Grand-Maitre de Pruffe c. Ces premiers E- 
véques ayant fondé qyelques E  véchez en díf- 
féftntes patries de cette Province* l’Evéque 
Albert fut fait Archevéque en 1215. par le 
Pape Innócent III. & il étendit fa Jurifdic- 
tion íñrla Livonie,la PruíTe 8c la Courlande. 
Ce nouvel Archevéque 8c fes Succeflcurs fu- 
rent en méme tems maítres abíolus dans la Vil
le, &  les Maítres des Chevaliers leur pré- 
toient férmenr de fidélité. Vers l’an 1290. 
les CheValiers fe revoltérent &  firent la guerre 
aux Archevéques. Alors les Habitans de R i
ga entrant dans les intéréts de 1* Archevéque 
firent leurs efforts pbur les Ibutenir. Dans un 
combat qui fe donna en 1298. fut tué Bru- 
non Grand-Máítre de Livoníe avec foixante 
de fes Chevaliers. Les Habitans de Riga s’é- 
tant liguez-enfuñe avec les Lñhuaoiens, bat- 
tirent en 1309. les Chevaliers Teutoniques 
prés de Treída &  affiégérent enfuñe le Fort 
de Dunetnonde, dont les Chevaliers fe fer- 
voíent pour troúbler íeur Commerce. Mais 
les Pruffiens ayant envoyé du fecours a leurs 
fréres d^Livohie pendant que TArchevéque 
étoit ífcme pour demarider juftice, ces 
Chevaliers fe rendñent maítres de Riga, y  ba- - 
tirent une^orrereffe veis l’an' 1550. 8c la 
gardércnt pendant quarapte ans. Hs ne Ja ren-

RIE. RIE. RIG.
dirfcnt aux Archevéques qu'en 1J7C. en ver* 
tu de divers jügémens rendus par lePapeAptf 
1’Empereur; mais ils furent alors délivrei dií 
ferment de fidélité qu’ib lui avoientprétéjüsi  
ques ÍL D ’un autre cote les Bourgeois s’é* 
tánt enrichis par le trafic ne voulurent plus 
o'béír aux Archevéques que pour le fpiriruelj 
&  leurs richefíes s’augmentánt dejourenjour, 
ils entrérent dans l’Alliance des Villes Anféa- 
tiques avec quatre autres Villes de la Provin*
« * &  enfin ils firent la guerre aux Archevé
ques 8c aux Chevaliers, &  fe rcndirent maí- 
ttes de Dunetnonde, quí auroit pu empécher 
les Vaiireaux Marchans d‘entrer dans la Ri
viére. En 145 J* les Chevaliers obtinrent des 
Archevéques la moitié du dómame qu'ils a- 
voient dans Riga. Les chofes demeurérent en 
cet état jufqu’á la Révolution qui arriva dans 
la Religión. Le Lutheranifme s’introduifit 
dans cette Ville par le moyen du Commerce;
& il y  fit en peu de tems de fi grands progrés 
que tous les Bourgeois en firent profeffionpu- 
bliquement, &  chaflerent tous les Ecclefias- 
tiques, dont ils s’appropriérent les biens. Les 
Chevaliers quí s’étoient prefquerous faits Lu* 
thériens a l’imitation de ceux de PruíTe tínrent 
le partí des Bourgeois revoltez centre Y Arche
véque, 3c méme un grand nombre d’Ecclé- 
fiaftiques embraíla la nouvelle Religión. Aprés 
quelques années de guerre il en 1547. 
un accommodement p2r lequel il fut régle 
que la Religión Lutnérienne feroit feule re- 

ûe dans Riga , &  que les Botñgeois préte- 
roient ferment de fidélité & 1*Archevéque & 
au Maítre des Chevaliers. Les conqueres des 
Mofcovñes 8c des Suédois oblígérent les Che
valiers , les Ecclcfiaftiques &  les Bourgeois & 
demander du fecours á Sigifmond Roi dePo- 
logne Sé méme i  fe foumettFe 1 lui en i ;¿ r .
Ce Prince accorda le libre exercice de la Re
ligión Luthérienne dans tout le Pays^Sc tous 
les Eccléfiaftiques ayant quitté la Religión 
Catholique , l*Archevéché de Riga fut é- 
teint en 1^66. &  les biens Ecclcfiaftiques fe- 
cularifez & rendus hérédñañes. Ápreslamort de 
Sigiímond Augufte,les PolonoisélarentHen- 
ri Duc d’Anjou , qui étant devenu Roí de 
France quirta la Pologne. A  la place les Po
lonois élurent Eticnne Battori, qui en 1587. 
fe rendir íl Riga, ou voulant rétablir la Reli
gión Catholique,il mñ les Jéfuñes en poiíes- 
fion de l’Eglife de St. Jacques, &  leur don
na un Collége. II y  envoya enfuñe un Gou- 
verneur qui commandoit dans toute la Pro
vince. Charles IX. Roi deSuede d artaqua^OÍMríiiís 
Riga inurilemént en KI05. &  en itfop. mais Mofcovie. 
Guftave Adolphe plus heureux prit cette V il-lí?. ,, 
le en 1621. Le 'fort de Dunetnonde dont il 
s*éroit emparé lui' facilita beaucoup la prife / 
de la Ville. Ce Prince permit aux Jéfuñes 8c 
a tous les Cathóliques de fe rerirer. L’année 
fuivante les Polonois firent une tentatíve itiu- 
tile pour reprendre cette place, qui demeura 
toujours depuis en la puiflance des Suédois.
En 165<5. pendant qiíe Charles Guftave Roi 
de Suéde faifoñ la guerre en Pologne, le Czar 
entra en Liypnie, attaqua'Riga, &  aprés un 
Siége de 'fept femaines fut contraint de fe re- 
tirer. L ’eotreprife que les Mofcovites fiar- , . 
mérent conrré cette place au commencement 
de ce Siége ne leur réuffit pas mieuxí maisRuli,(iUi ?1 
enfin le 15. de Juillet 1710. i] h  prirent j.

aprés
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»prÉs y  avoit jetté huit milit bombes, qui 
Kvoieot recluite dans un pitoyable ctat. La 
peñe qui l’affligea enfuite y fit périr plus de 
flX nálle habitans. Quantité de famiíles en 
étoient forties avant que la Place* le rendít.

Le Commerce que cette Ville a tant avec 
Ies Angbis, les Hollandois & Ies Villes de la 
Mer Baltique , qu'avec les Mofcovites lors- 
que la glace 8c la neige peuvenr porter les 
traincauX) la rend fort peuplée &  trés-confi- 
dérable. Elle eft li J^archande qu’elle a pres- 
que autant de boutiques que de maifons. Les 
vivres s‘y trouvent en abondance 8c il tres- 
grand marché. Le gibier & la Venaifon y 
abondent pareillement. Le Chateau eft la 
demeure ordinaire du Gouverneur. Les E- 
glifes principales íont le Dome» Sr. Jacques 
Sr. Jeait & St. Pierre. II fe rend totis les 
ans a Riga plus, de miHe batteaux chargez de 
pelleteries, comme Martes Zibelines , loups 
cerviers & autres; de poix, de goudron, de 
cendres gravellées qu’on tire du pin &  du fa 
pin & done on fe íért pour faire du Savon & 
des verresj de .cuirs communément appellez 
cuirs de Rouflj, parce qu'ils viennent de Rus- 
fie. Toutes ces Marchandifes fe tranfportent 
par Mer en France, en Ang!eterre,en Hollande 
&  autres lieux. On compte qu’il vient tous 
les ans dans Port de Riga, plus de deux 
cens VaifleaiK Marchans. Le Fort qui eft 
vis-a-vis de Riga la Dwine entre deux, fe 
nomine le Fort de K o bber , ou K o b r u n s: 
i  rembúuchore de la Riviére eft le Fort de 
Dunemonde; &  fur la droite de la Dwine, á 
dix licúes de Riga eft le Fort de K okf.nhu- 
SEN.

R IG IA C U M » Ville de la Gaule Belgi- 
* L i. c.9. que : Ptolomée * la donne pour Capitale 

aux Peuples Attrebatii; mais au lieu de Rigia- 
cum quelques Exemplaires imprimes portent 

t  Thcímr. Metacum. Ortelius “ qui cite Divaeus, dit 
.que dlft la Ville d’ Arras. Cepegdant le Tes
óte Grec de Ptolomée lie O rIg ia c u m  , ‘Oft- 
yuuw,

R lG IN IA . Voyez E r ig o n .
* R IG IO M A G U M . Voyez R igom a-

CUM.
“ RXGNAC , Bourg de France, dans la 
Saintonge, Diocefe &  Eleftionde Saintes.

R IG N A R IU M . Voyez R em o nium .
i . R IG N Y , Bourg de France, avec titre 

de Marquiíát, dans la Touraine, Diocéfe de 
.Tours, Eleftion de Chinon. C ’eft une Pa- 
roilfe ,dont la Cure eft á la Collationdel'Ab- 
bé de Cormery.

i .  R IG N Y , Abbaye d'Hbmmes en France 
dans la Bourgogne. Elle eft de 1’OrdredeCi- 
teaux, & filie de Clairvaux. Elle eft fituée 
au Dioccfe d’Auxerre 8c á cinq lieues de cet
te Ville, prés de la Riviére d’Armanfon. El
le vaut par an Ü l’Abbé fix mille livres.

R IG N Y -LA -SA LE , lieu de France dans 
la Champagne, Diocéfe de Toul, Eleéfcion 
de Chaumont. L*Abbé de St. Maníiti eft 
Patrón de la Cure. Son Eglife Paroifliale eft 
fous le vocable de la Nativité de Notre-Da- 
me ; Pon veuE que ce foit, oh lesanciens 
R ois, 8c les Empereurs s’aíTembloient» lors- 
qu’ils avoient quelque choíe a difeuter. Cet
te Paroifle eft d’une grande étendue. II y ,  
avoit encere un autre R igmy , que Pondis- 
ílnguoit par le furnom de St . Martin  ; c’¿-

RIG;
toit le Sicge de la Paroiffeí mais il ft’en refte 
plus que l’Eglife. Il y  avoit auffi un Prieuré 
de l'Ordre ae St. Benoít, dont il ne refte 
que quelques veftiges,& le Chateau de Mal- 
píerre. -

R IG O D U L U M , Lieu de la Gaule Bel- 
gique, fur la lituation duquel les Géographes 
anciens ni Ies modemes ne convíennent pas.
Ammicn Marcellin femble le placer dans un 
endroit & Tacite dans un autre. Le premier, 
en pariant du ravage fait dans la partie de la 
Gemíame ¡qui eft en dê ü du Rhin par rap- 
port il la Gaule dit c : per quos Tra&m neccL. tS.c. *, 
civitas tilla vijitur nec cajiellum ■ mfiqmda- 
prtd Confluentes, loCum ita cognominAtum, ,R¡- 
godtdum oppidstm eft, &  una. prope tpflm Colo
nia/» turris; c’eft ainfi que lifent la plüpart 
des Manufcrits &  des Exemplaires d’Ammien 
Marcellin, Fridéric Lindenberg, ayant néan- 
moins obfervé qu’un MS. au fieu de Rigodu- 
lum portoit Rigor»Agum, Mr. de Valois acru 
devoir fuivre cette derniére Le^on dans I’E- 
dítion qu'il a donnée., Mais ce changement 
ne rémédie ü ríen. Córame la Carte de Peu- 
tinger marque Rigomagum entre Antumacum 
&  Bonna, pofition qui paroít jufte, puifque 
Rimagen en conferve encore aujourd’hui le 
nom, il eft certain que Rigomagum ’nc peut 
étre place au coniluent de la Mofelle 8c du 
R hin ; mais au-deífous de Pembouchure de 
1‘Aar (Obringa) dans la partie Méridionale de 
la Germanie inférieure. D ’un autre cóté fi 
on lit Rigodulnm, on ne fauroit pas non plus 
le mettre au confluent de la Mofé lie parce que 
Tacite d dit que Cerialis aprés avoirpris Ri-diiiñ. L.4, 
godulum fe rendit le lendemain á Trcves; Vil- c' ~1'" 
le qui étant a treize milles Gertnaniques de 
ce Confluent fe trouve dans un trop grand 
éloignement pour que Cerialis s*y foit rendu 
en n peu de rems. D ’ailleurs tout concourt 
a nous faire croire que Rigoduluaa ¿toit dans 
P endroit oh l’on voit aujourd’hui le Village 
de Rigol, fur la rive gauche de la Mofelle en- 
vriron á un mille Germanique au-deífous de 
Tréves : outre le rapport du mot Rigol i  
celui de Rigodulnm, le Village de Rigol eft 
effeftivement nommé *Rigodulum , dans une 
Charte du Roí Dagobert,  qui en fait une 
donation b PEgliíé de St. Maximin de Tro
ves, de laquelle il dépend encore aétuellement.
Dans cet embarras Cluvier e a imaginé un ex- ‘  Germ. wt. 
pédient un peu violent H la vérité. l ia  re-L.i.c. 14. 
jetté du paílage d’Ammien Marcellin tant le 
‘mot Rigodulum que celui de Rigomagum; &  a 
fubftitué, de fon chef,le mot exiguum, Cel- 
larius f  qui n’a pu approuver un «méde fí/Germ.snti 
fort, en a applíqué un autre qui luí fembloitL* a*c’ *' 
plus doux uniquement parce qu’il en étoit 
l’Auteur. Il a lu ainfi le pafláge d’Ammien 
Marcellin : per quos traSfts nee civitas ulla vi- 

fltur , nec caftellum , nifi qmd eft ajmd Con
fluentes , lecum ita cognafninaxutn, ubi 
Mofella confunditur Rheno : &  Rigomagum 
opidum ; &  una prepe ipjkm Coloniam Turris 
De cette fa$on outre qu’il ajóme fans nulle 
amerité la particule & ,  il tranípofe encore le 
verbe efl\ ce qui l  le bien prendre n’a ríen i  
reprocher au changement fiit par Cluvier.
Mais pourquoi recourir ¡L de íi gjflds remé- 
des ? Ne feroit-il pas plus naturel de díte que 
par ces mots, nifi qmd apeed Confluentes, locum 
ita cogmminatum, ubi amnis Mofa confunditm

Rheno



Rkeno , Jtigtotntgum Opidum eft. . .  Ammien 
MarceÚin n’a pas prétendu dire que Rigoma- 
gttm füt préeiíemeñt au confluent de la Meu- 
fe &  du Rhein mais dans le Quartier de ce 
Confluent, ou daos le Territoire qui pouvoit 
en dépendre. ~rfpnd Confluentes, eft fufccpti- 
ble de cette explicaúon. Par-la foít qu’on 
life Rigodulum, ou Rtgomagum dans Ammien 
Marcellin, il n'en réfulte aucun inconvénient. 
Dans le premier cas Rigodulum fera le Village 
appellé aujourd'hui Rigol: dans le fecond Ri~ 
gomagum fera le lieu connu préíéntement fous 
le nom de Rimagen. Enfin par lil Ammien 
Marcellin &  Tacite ne fe trouvent plus en 
contradiétion.

i .  R IG O M A G U M . Voyez R ig o d u -
NUM.

i .  R IG O M A G U M , Ville d'Italie : H - 
tinéraire d’Antonin la met fur la route de Mi
lán ü Arles en paflant par les Alpes Cottien- 
nes. Elle étoit entre Car banda 8c Quadrata y 
á douze milles du premier de ces Lieux 8c il 
feize milles du fecond.

5. R IG O M A G U M , Ville de la Gaule, 
«Thífaur. felón Ortelius * qui cite Rob. Cenalis , &  

ajoute que c’eft l’ancien nom Latín de la Vil
le de Rieux. Voyez R ie u x .

R IG O M A G U S ,ou R ic o m a g o s j  nom 
Latín de la Ville de Ribm en Auvergne. 
Voyez R ío m,

REGU SA, Ville de l’Efpagne Tarragon- 
noife, felón Pcolomée b qui la donne aux 
Carpetains. Cette Ville ne fe trouve point 
dans la Tesxte Grec.

R I H A , ou E dessb, Ville de Méfopota- 
c,i8.m''c' Mr. Petis de la Croix c, dans fon His- 

toire de Timur-Bec la marque k 7 6. d. de 
Longitude, fous les 56. d. de Latitude.

R IH H A , Village de la Terre Sainte, 4 
fix milles du Jourdain 8c á dix dejérufálem. 
Le Bere Ñau dans fon Voyage de la Terre- 

¿Lit. 4. c.j. Sainte d dit que ce Village eft dans la place 
qu’occupoit anciennement la Ville de J eri- 
ch o  ; &  que R ih h a  vient d’un mot Arabe 
qui veut dire odepr. Ce nom qui n’eft pas 
nouveau, pourfuít-il, peut luí avoir étédon- 
né ou i  caufe du Baume qu’on y  recueilloit , 
autrefois en abondancc, ou H caufe des Rofes 

* fameufes qui y  croiflbient. Voyez Jer ic h o . 
On n’y  trouve plus de ce Baume, li par ce 
nom l‘on entend cette liqueur douce &  odo- 
riférante, qui diftille de l’écorce d’un Arbris- 
feau par les coupures que l’on y  fait. Mais íl 
y  a une Huile médicinale &  vulnéraire fort 
recherchée & qui fe fait du fruit d’un Arbre 
nommé Zaccboum. C ’eft un Arbre d’une gran- 
deur mediocre, plein d’épines longues &trés- 
píquantes : il jette quantité de branches aflez 
minees, mais d’un bois fort, qui eft couvert 
d’une ¿coree afléz reflémblante I celle des Ci- 
tronniers. Sa feuille a du rapport á celle des 
Pruniers pour la figure; mais elle eft un peu 
plus ronde & beaucoup plus dure &  plus ver- 
te. Son fruit pareillement approche afl*ez de 
la prune. Cet arbre naít dans le Pays fans 
culture comme les ¿pines, &  il fe trouve en 
quantité.

R 1H N , petite Riviére du Holftein, dans 
éXtrmami, k  Province de Stormarie e. Elle ramaflé íes 
Deícr.Dan-. eaux de différens RuilTeaux, paffe par la Vil- 
P- ID3f- le de Gluckftar, &  entre dans l’Elbe.

R IK E L , Pede Bourg d’ AUemagne au Dio-

RIG. RIH. RIK.
céfe de Liége II eft connu pour aVoir ¿té/Círff.DiSi 
la patrie de Denís le Chartreux, appellé com* 
nmnémetit Denis de Rikel, parce qu’il éroit 
de ce Bourg,oii il naquit en 1401, II ne fut 
pas moins recommandable par ía Sainteté que 
par ía Science. Il entra dans l’Ordredes Char
treux il l’áge de vingt & un an; & on a raí- 
fon de s’étonner qu’d aít pu compofer un auGí 
grand nombre d’Ouvrages que ceux qu’il a 
laiíTez, puifqu’il paíToir la plus grande partie 
des jours en oraiíon. On l’appelle Ddlertr 
Extatique, á caufe de fon grand attachement 
ala contemplation, II mourut le 11. Mars 
1471.

R IL L E , Ville &  Baronniede France, dans 
l’Anjou , Diocéfe d’Angers , Eleiftion de 
Baugc, II y a un Prieuré á la Collation de 
l’Abbave de Marmoutier.

R ILLE  , ou R i s l e  í R j viere de France 
dans la Haute Normandie, en Latín Rífela.
Elle a fa fource fur les confins du Diocéle de 
Seez , environ une lieue au-deífus de la Pa- 
roiífe du Mefnil-Herard. Etant entrée dans 
le Diocéíé d’Evreux qu’elle traverfe en arro- 
fant Laigle, Rugtes, Lyre, Ferriére, & 
le Cháteau de la Lune,elle perd fes eauxfous 
terre dans l’efpace d’une lieue, & les retrou- 
ve áux environs de Groflay, aprés quoi elle 
continué fon cours par Beaumont le Roger, 
re5011 la Carentone au-deiíus du Pont de Ñas- 
fandre , demiére Paroiffe du Diocéfe d’E 
vreux. Enfuite jufqu'il la Mer elle fépare le 
Diocéíé de Rouen de ctlui de Liíieux, coule 
par le Hameau noromé la Riviére de Tibou- 
ville, &  par les Parodies de Yalville, Brion- 
ne, Pontautou , G los, Montfort, Anne- 
baut, Come ville, Saint Aignan du Faux- 
bourg de Pont-Audemer, Saint Mars, Port 
Saint Samfon , &  fe jetee dans la Seine é la 
Roque, deux lieues au-deífous de Quille- 
beuf, íl vingt lieues ou environ de fa fource.

R I L L E Y , ou R e l a y  ; Abbaye de Fran
ce » dans la Bretagne , Diocéfe de Rennes.
C ’eft une Abbaye de l’Ordre de St. Augus- -e- 
tín, de la Congr^ation de France, 8c Re
forme de Bretagne, il une lieue de Fougéres 
fur la Riviére de Covefnon. Cette Abbaye a 
été fondée en 1014, par Alfride Seigneur de 
Fougéres. Elle vaut a l’Abbé quatre mille 
cínq cens livres par an.

R I L L Y , Bourg de France, dans la Tou- 
raine, Diocéfe de Tours , Eleébon d’Am- 
boife.

R IM , nom d’one Forterefle du Royaume 
de Nubie, fituée fur les Frontiéres de l’E- 
gypte. Cette Place a été la caufe de plufieurs 
guerres que les Egyptiens &  les Nubiens ont 
faites entre eux. Les Egyptiens s’en rendirent 
enfin les maitres, l’an 341. de l’Hegire, &  
fe délivrerent par la prife de cette Ville des 
courfes fréquentes que les Nubiens faifojppt 
fur leurs Terres.

R IM A G E N . Voyez R im m a g e n .
R IM A G G IO , ou R iv o -M a g g1o r e í¿ -Magín. 

Bourg d’Italie s ,  dans l’Etat de Genes, prés C arte de 

de la Cote de la Mer environ íl deux milles á Cite de G¿- 
l’Occident du Golphe de la Spécie. Ce Lieu ms‘‘ 
dit Leander Alberti h, eft renommé en France b íraliafot. 
8c en Angleterrc par les Vins excellens que fon **• 
Territoire produit , &  que l’on traníporte 
dans ces deux Royaumes.

R lM A K , VaUée du Pérou,i quatre lieu»
P de
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de Pachacantac» du cote du Nord. Cette 
Yallee étoit fbrt célebre daos le Pays avant 
l ’arrivée des Efpagnols au Pérou. Garcillaflo 

(tLi/.6.c. de la Vega dans fon Hiftoire des Yncas a , 
JO , dit que Rimac eft le Participe préfent, &

fignifie Celtti qui párle-' On appelloit ainfi 
cette Valléej parce qu'íl y  avoíc une Idole 
fous la figure d’un homme, qui, a cequ’on 
prétend» répondoit aux demandes qu’on luí 
faifoit; & qui íl caufe de cela fue nom- 
mée Rimac j c’eft-á-dire Celui qiti parle, Certe 
Idole étoit en grande vénération. On luí 
avoit báti un Temple magnifique, qui néan- 
rnoíns ne l’étoit pas tant que celui de Pacha- 
camac : les Grands Seigneurs y envoyoient 
des Ambafládeurs potir confulterl’Oracíedans 
les afFaires d’importance. Les Hiftoriens Es- 
pagnols confondent le. Temple de Rimac avec 
celui de Pachacamac. Car il dtfent que ce 
dernier figniíioit celui qui parloit; &  ils ne 
font point mention du Temple de Rimack. 
Cette faute, comme bien d’autres qui fe font 
gliffees dans leurs Hiftoires, vient fans doure 
de ce qu’ils ne favoient pas aífez bien la Lan- 
gue, ou de ce qu’iis ne fe mettoienr pasbeau- 
coup en peine d’approfondir les chofes , ou 
de la proximité des deux Vallées qui ne font 
qu á quatre llenes Pune de l’autre.

C ’eft dans la Valide 4e Rimak que les Es- 
pagnols ont báti la Ville des R.ois &  depuís 
«ommée L ima ; mot corrompu de R im a c  ; 
de forte que R im a c  , ou L im a  &  la V il- 
tE  R ois íbntla méme chofe.

R I M A U C O U R T , Bourg de France, 
dans k  Champagne, Diocéfe de Langres, E- 
leétion de Chaumont. Les reftes de ce Lieu 
íbnt croire qu’il a été autrefois une Place con- 
fidérable. C ’eft une Baronnie qui appartient 
3 une Branche de la Mailon d’Anglure de 
Bourlemont.

RIME.N A N T  i petit Village des Pays- 
í Ras b , dans le Brabant au-deíTus de Malínes,
Payŝ Bas65 ûr k  Viviere de Dyle. Le Prince d*Orange 

étant campé dans ce Lieu en 1571. courut 
un tres-grand danger. Les Efpagnols au nom
bre de huit cens chevaux , ayant en croupe 
des gens choifis entrérent la nuit dans ion 
camp & quelques-uns meme s’avancérenr au- 
prés de fa tente. Le Prince étoit proíbndé- 
ment endormi : une petite chienne qui cou- 
choít fur fon lit, entendant l’allarme lui grat- 
ta tant de fois le vifage qu’elle l’éveilla: aprés 
quoi Ies Ennemis furent repouflez.

R IM IN I, Ville d’Italie, dans l'Etat de 
l ’Eglífe, & dans la Rómagne. Elle eft fituée 
fur le bord de la Mer Adríatique, a vingt- 
cinq milles de Ravenne & a vingt milles de 

c Lfiíndr. Pezzaro c. Quelques-uns veulent que cette 
D e f a ' f o * * 'a*t pds fon nom de celui de la Riviére 
jjjg , ' ‘ aírmimm ,  aujourd’hui Marecchia,  qui Par

róle. Qjioiqu’íl en foit R im in i  en Latín 
¿írimimm , étoit une Colonie Romaine. Títe- 

4 L. 17. Live d la met au nombre des dix-huit Coío- 
nícs qui aífiftérent la R ¿publique de Rome 
lorfqu’elle fe vit affligée par les armes d’Anni- 
bal. Augufte Poma de plufieurs fuperbes Bá- 
timens. XI y  fie faíve entre autres ce Pont 
magnifique que Pon voit encore fur la Rivié
re de Álarecchia. II joignoit á Rimini la 
Voie Flatnínienne avec la Voie Emilienne. 
LTnfcríption dit pourtant que Tibére contri- 
fcua á la conftruétion de ce Pont. Ainfi Au-

gufte le commen^a &  Tibére le finit; íe s  
autres Antiquitez remarquablcs font l’Arc 
triomphal erige pour Augufte ; les ruines 
d’un Arophithéátre derriére le Jardin des Ca- 
pucins; & i  cínq cens pas plus loin hors de 
la Ville une Toar de ¿fiques, qui étoit le 
Phare de l’ancien Port; mais la Mer s'étant' 
retirée á un demí mille de cet endroit le Phare 
eft préfentement environné de Jardins. On 
troupe encore á Rimini quantité d’Epitaphes 
qui prouvent l’ancienneté de la Ville; &  ily  
a quelques Palais magnifiques prefque tous 
bátis par Pllluftre famille des Malateftes, Ri- 
mini fut fujette aux Romains jufqu’i  la fin 
de leur Empire. Elle obe'ít aux Exarques de 
Ravenne rant que ceux-ci furent fe maintenir 
dans leur grandeur. Enfuite elle fubít le joug 
des Lombards; &  aprés que ceux-ci eurent 
été défaits par Ies Frantjois, elle reconnut Ies 
Rois d’Italie, puis les Malateftes Vicaircs de 
ceux-ci. Le premier des Malateftes, Alle- 
mand de Nation fut inftitué Vícaire de PEm- 
pire á Rimini par 1’EmpereurOttonIIL vers 
l’an 1002. On ne trouve guére de particuk- 
rítez touchant les Defcenaans de ce Seígneur 
jufqu’k Pan 1548. qu’un autre Malateíte fut 
élu Seigneur d’Arlione & laiffa aprés lui trois 
fils, Maftin, Pandolfc & Galeotte. Celui- 
ci pour fes rares qualitez eut l’inveftiture de 
Rimini que luí donna le Pape Clément VI- 
&  il fe rendit encore maítre des Villes de Ce- 
fena , Cervia &  Giefe. Ses Defcendans fe 
maintinrent dans la Seigneurie de Rimini jus- 
qu’á Pandolfe fils naturel deRobert 5¿ qui en 
fut chaífé par le Pape Aléxandre V I. Aprés 
la mort de ce Pape Pandolfe retournaá Rimini; 
naais voyant qu’il ne pouvok s’y  maintenir 
parce que le Habitaos lui étoíent contraires,' 
il vendit Ja Ville aux Vénitíens. L ’Armée 
de ce demiér ayant été défaite i  Rivolta-Sec- 
ca par les Troupes de Louis XII. Roí de 
France, ils rendirent Rimini á l’Eglife, Cer

ote VÜle demeura foumife aux Papes jufqu’á 
Pan 1515. que Sigtfmond fils de Pandolfe 
entra fecrétement dans la.íVil le , déguifé en 
Payfan y  caufa un foulévément avec l’aide de 
fes arais & fe rendit maítre de Rimini; ce qui 

tengagea fon Perc Pandolfe á y  retourner. Maís 
ils n’en jouírent que jufqu’á l’arrivée du Pape 
Adrien en Italie. Rimini rentra alors fous 
l’obéiífimce des Papes & yj demeura jufqu’l  
Pan 1527. Clément V IL  fe trouvant alors 
aftiégé dans le Cháteau St. Ange, Pandolfe 
profitant de cette circonftance retourna i  R i
mini , d’oÍL il lui fállut déloger des que le 
Pape Clément fut en liberté. Pandolfe fe re
tira á Ferrare, ou il vécut &  mourat pauvre.

Aujourd’hui h  Ville de Rimini éft petite 
&  n’eft guére riche, quoique le Pays foitgras 
&  bien cultivé. Sigifmond Pandolfe Mak- 
teftes l’avoit autrefois fortifiée, mais elle n*a 
préfentement qu’une muraille cnafTezraauvais 
ordre. P. Malateftes acheva de détruire le 
Port qui paffoit] pour un des plus beaux de 
Pltalie; &  il fie batir l’Eglife de St. Fran^ois 
des piéces de marbre qu'il enleva de ce Port. 
Cette Eglife pafferoit pour belle fi elle étoit 
achevée. Dans la grande Rué, á Pentrée de 
la Ville eft PArc de trioniphe. II eft fait de 
grandes pierres de marbre &  orné de routes 
les parties d’une parfaite Architeéturt; mais 
il eft beaucoup endoínmagé &  les Infcriptions
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Cu foni prefque entiérement effacécs. Les 
JR.uCs qui compofcnt la Ville lui donnent une 
forme plus longue que large. La grande Pla
ce eft aflez belle & peut étre divilée en deux 
parríes. Dans la premiare eft legrand Palaisdes 
Malareftes: le Chátcau eft un peu i  cote flanqué 
de quatre petites Tours &  muni de quelques 
píéces d’Artillerie : on appelle l’autre partie 
le Marché de la Fontaine , a caufe d’ntie Fon- 
Taine que l’Empereur Antonin y  6t dreííer. 
C ’eft aufli oü eft l’Hórel de Ville avec une 
H  orí oge ingénieufement faite. Les maifons 
qui font autour de cette Place font fourenues 
de portiques &  habitées par des Marchands. 
L ’Eglife Cathédrale eft dédiée á Ste. Colom- 
be;rftais elle eft moins belle que lesEglífesdes 
Auguftins, des Dominkains Si des Jéfuites, 
dont la premíére eft confidérable par fe  deux 
grands Cloítres, & la íeconde par fes Chapel- 
les enrichies de peintures. Au milieu a du 

- Marché oa remarque une maniere dePiédeftal 
de marbre , auquel on donne le nom de Tri- 
bune, Suggeftum, & Ton y lit ces mots: Caías 
Capar Di£l, Rabióme JUperato civili beL Commi- 
lit. jkos hic i» Foro aliocmtts. Cette Tribune 
ou Pon dit que Jule-Céfar harangua fon Ar
mée aprés avoir paííé le Rubicon n’eft pas 

. regardée par Adíffon b comme quelque cho- 
fe d’authemíque. Elle eft fabriques , dit-il, 
de pierres de taille, Si reífemble 1 un Piédes- 
tal d’une Colonne, un peu plus haut que l’or- 
dinaire, Si á peine aflez large pour teñir un 
feul homme; au lieu que tant fur les Médail- 
les que fur i’Are de Confbntin, les auciennes 
Tribunes paroiíTent de bois &  femblables aun 
petit EchafFaudou \ un Etablisde boutique.On 
y  repre'fente toujours des tetes de clousj ce 
qui fuppofe que c’étoit pour teñir Ies ais. On 
y  voit générafement ■ l’Empereur Se deux ou 
trois Officiers Généraux, quelquefois a (lis & 
quelquefois debout quand ils haranguoient ou 
ies Soldats, ou le Peuple , ou qu’ils leur fai- 
foient des largeífes; Sí il eft probable qu’elks 
étoient toujours prétes , Si qu’on les portoit 
parra ¡ le bagage de 1* Armée : au lieu quecel- 
ie de Rimini a été bátie fans doute furia place; 
ce qui demandoit du tems pour la faire. Si 
ma remarque eft jufte,ajoute M ilion ellepeuc 
férvir I confirmer la conjeture du Docte Fa- 
brerti fur la Colonne de Trajan : il fuppofe 
avec beaucoup de raifon que les retranchemens 
<íu Camp & les autres Ouvrages de la méme 
nature, qui font travaillez fur cette Colonne 
comme s’ils avoknt été de brique ou de pier
re de taille» n’éróient effeélivement que de 
limpie terre, ou de lut, ou de femblables ma- 
tériaux; auffi-bien que les Tribunes qui font 
■ fur cette Colonne, quoiqu’elles femblent étre 
baties de brique ou de pierre de taille.

La Ville de Rimini a eu plufieurs Hommes 
illuftres &  favans , entre lefquels on remar
que Grégoire l’Hermite, &  Ies Fréres Pierre 
&  Jacques Leoni hábiles dans les Laques 
Grecque & Latine.

On tint en cette Ville un fkux Concile,dii 
tems de St. Jetóme qui y  fut préfenr.

R IM M A G E N  , ou R im a g e n  , petite 
Ville d’Allemagne , dans le Duché de Juliers 
fur le bord du R hia, au-defíbus de Sinzige. 
On voit auprés de cette Ville diverfesAntiqui- 
tez Romaines comme Portes, Colonnes &au- 
ues. Les Habitans y  trouvent auíft fouvept

RIM.
des Mónnoies d’or & d’argent áncisnnes; ce 
qui joint a la reílemblance du nom faic regar- 
der cette Ville comme le Rigomagtim des An- 
ciens. Voyez R igodultjm . Rimmagen 
fut brulée par les Stiédois en

R IM O C A S T R I, Village de la Bceotie :
Wehler dans fon Voyage de Crece dit: R i- 
m o c a s t r i  eft íitué fur la croupe d'une 
Montagne .d , qui découvre une grande Phine ¿ Tom. a, 
au Sud,&  a une vüe fans bornes vers la Mo- Llv- 3*. 
rée, entre Helicón &  Cithiron. II eft par- 
tagé en trois petites groupes de Maifons,deux 
fur la Mostagnc, & une au deflous , qui peu- 
vent faire en tout envíron cent cabanes de 
Grecs & d'Aibanois, taus Chrétiens excepté 
un Sou-Baíha qui les gauverne, & qui eft 
Turc. La partie du Village qui eft furia poin- 
te de la croupe, paroic avoir été aurrefois for- 
tifiée d’un follé du coré du Nord; le pré- 
cipice de la Montagne la défendant de l’autre 
coré, quoique fans néceífité i  préfent, leur 
pauvreté les mettant i  couvert de toute entre- 
prife. Le Vin eft ici le meilleur , & le plus 
fon de toute la Grece. II y  a au pied de 
cette méme Montagne plufieurs grandes rui
nes que quelques-uns croyent étre celles de 
l’ancienne Thejpia, &  que d’autres prennent 
pour celles de la Ville dé Thisb*.

R IM P A R , ou R eí upar  ; Bourg d’Al
lemagne dans l’Archevéché de Wai'tsbourg.

R IN C O U R T , Prieuré de France dans le 
Diocéfe de Beauvais, fon revena eñ de mille 
fivres.

RIM. RIFí. i i j

R IN G E L S B E R G , Seigneurie d’Allema
gne dans la! Franconie : Zeyler c dit qu’elle * Topogr. 
appartient i  l’Evéché de W  urtzbourg. ranean.

R IN G  E N , Cháteau de la Livonie f ; a fzñ k r, 
fix milles de Derpt fur le chemin de cette Topogr. 
Ville a Riga. *-'v°niíC’

R IN G ST E D  , Baillage du Dannemarc, P' 7‘ 
dans Tille de Zelande g. II eft dans les terres £ Herman
ee occupe prefque le milieu de 1‘Ifle. II eft Dekr. 
borné a. l’Orient par les BailÜages de Ramso- ^am* ■ P- 
herrir de Biefurskowberrit & de Faxeherrit, " 
au Midi par le BaiUiage d’Hammeshemt ; i  
l’Occident par les BailÜages Tybiergsherrit & 
Scerbirckherrk; &  au Nord par le Bailliage 
de Wolburgsherrit.

R IN G S T É D , ou R i n g s t a d ; Villedu 
Dannemarc,-dans l’Ifle de Zelande k,au Bail-¿ibid, p. 
liage de méme nom dont elle eft le Chef-lieu. 371* 
C ’éroit autrefbis une Ville célebre, ou on 
voyoít une Eglife dédiée ü St. Canut avec un 
Monaftére, &  ou plufleurs Rois de Danne
marc ont eu leur Sépulture entre autres W ak 
demar I. &  Eric le Píeux, dont le premier 
mourut en 1181. &  le fecondén 1519. com
me le portent leurs Epiraphes.

R IN G C O P IN G  , OU RlNGKIOBINGt 
Ville du Royaume de Dannemarc *, au Nord i Ifcíd. p. 
Jutland dans le Diocéfe de Rypen- Elle eft 77̂ - 
fituée fur la Cote Oceidentale du Jutland, 
qui daos cet endroit eft couverre par plufieurs 
liles.

R IN G U 5 , VH]e de la Pannonie , felón 
Lazius qui cite Egínhart, furquoi Orceliust * TBeCturi 
dit qu’on la nomme préfentement G*xAÚtg.

R IN S , ou St . V in c e u t  de R i n s ,
Lieu de France dans le Beaujoltois, Diocéfe 
de Lion, Eleérion de Ville-Franche. ,

R I N S W O U , Maifon nobfe des P a y s -^ ;® ^  
B¿5 1, dans la province d’ Urrecht, fur lespiygjta, 

p  ¡  con-
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confins du Vdusve, a trois petites licúes de 
KJienen. v

RTNTLEN , Ville d’AUemagne dans te 
Comté de Schawenbourg 4, entre Hammeln 
&  Minden , fur le bord du Wefer. Erneft 
Prinee de Holftein &  Comte de Schawem- 
bourg, établit une Univerfite en cette Ville 
en i ó n .  Sí 1‘Empereur Ferdit&nd. II. lui 
accorda de beaux priviléges. En 163;. cene 
Ville fut prife par les Suédois.

R IN V A L. Voyez R a n g e v a l .
R ÍN U C I. Voyez S u n ic i .
1. RIO. Voyez R iv ie r e . 
z. R IO , quelques-uns donnent ce nom 

"auCap de k  Morée autrefbís nominé R  n i üm. 
V oyez ce raot. Ce Cap qui eft au Nordde 
la Ville de Patras eft quelquefoís nominé Cap 
de Parras ; & quelquefoís on lui donne le nom 
de Caftdíodi Lepante y 4 caufe du Chateauqui. 
eft íitué fut fa pointe Se qui commande Ten- 
trée du Detroit de Lepante du cote du Midi.

3. R IO  DE A G U A S  , Riviere d’ Efpa- 
gne dans I* Aragón : b elle pafle & Belchittc 
&  fe jette dans VEbre, vis-a-vis de Velilla.

4. R IO -A Q .U A D O ,ouR io M e n o c h , 
Riviere d’ Afrique, dans la Nigritie, au Royau- 
me de Quoja. Elle prend fa fource au Pays 
des Hondos & fe jette dans la Mer a huir ou 
neuf lieues de Cabo-Monte- C ’eñ, dit Dap- 
pec c,une Riviére grande, large & profonde; 
mais elle n’eíl pas navigable , i  caufe d’un 
bañe de fable qui eft a fon embouchure, & a 
caufe des ecueils &  des chutes d’cau qui in- 
terrompent fon cours. Ses rives font bordées 
d’arbres; Se c'eft de ces arbres que víent le 
bois rouge.

_ y. R IO -A R U E R E D O  ;  petite Riviére 
d’Afrique, dans la Nigritie,au Royaume de 
Quoja, au Midi du Cap de Mefurado. Elle 
fe décharge dans la Mer environ i  quinze 
licúes au déla de ce Cap, ü. 5. d. de Latitu- 
de Septentrionale.

5 . RIO -BAM BA » Ville deVAmérique 
Méridionale au Pérou <*, dans l’Audience de 
Quito. Elle eft dans le Pays des Purvaes, a 
la fource d’une petite Riviere au Midi de la 
Ville de Quito-

7 . R IO  DE B E N íN . Voyez B enim .
8. R I O - B I A N C O ,ouR i v i £re-B la n - 

c h e ; Riviere d’Afrique dans le Bileduíge- 
rid. Dapper * dit qu’elle fott de certaines 
Montagnes, prés de la Libye , &  qu’aprés 
avoit traverfé une grande partie du Biledulge- 
t i d , elle fe jette dans l’Océan par pluíieurs 
embouchures.

9. R IQ -B R A V O . Voyez au mot R i
v ie r e  l’Article R iv ie r e  mr N o r t .

m . RIO -D ELA S-B O R R ER A S-R O - 
XAS , Riviére d’Afrique , dans la Baflé- 
Ethiopicf. Elle i  a fon embouchure trois pe- 

Dcfcf. de h tites liles, Sí un Golphe qu’on nomme B a- M feEtW jA DE LAS aliviadas ; c’eft-a-dire la 
PIC»P* 34J’g ay e ¿es Canots; parce que c’eft llt qu’on les 

fabrique, &  que le Port eft bon pour les Bar- 
ques & pour les petits Bañmens : R ío -d é 
l a  s-Borr er o s-roxas , fignifie la Riviere 
du Sable roxge.

g Mugí», 11. RIO -CH Í A R O , * Riviere d’Italie 
Carie du dans le Patrimoine de St. Pierre, qu’elle fé~ 

pare de l’Orviétan. Son Cours eft prefque de 
5C. ’ rOueft á l’Eft en ferpentant. Elle fe jette

RIN. RIO.

í  De ffjl* 
Atlas.

dans le Tíbre, un peu au-deflus de Grafi- 
nano.

1». R IO -C O L O R A D O , ou R ío  del,
N o rte ,, Riviere de l’Amérique Septentrio- 
mle k  Elle fépare le Nouveau Méxique 
la Nbuvélle Navarre de la Califomie. Son AtUs.. 
cours éft á peu prés du Nord Oriental au 
Midi Occidental ,  &  elle a fon embouchure 
au fond de la Mer Venneiíle ou de Califbr- 
nie. Un peu au-deflus de fon Embouchure 
elle recoit á la gauche la R iv ie r e  Ble he , 
appellfe par les Efpagnols R io -A z u l ,

13. R IO -D O C E  , Riviére de l’Améri
que Méridionale >, dans le Breíil. Elle a fa * Ibid. 
fource fort avant dans Ies Teires, Se courten 
ferpentant de l'Occident á l’Oríent. Aprés 
avoir re^u diverfesRivíéres tant á droite qu’i  
gauche , & arrofé la Capitainerie de Sfiritu 
Same, qu’elle fépare de la Capitainerie de Por
to-Seguro, elle va feperdre dans la Mer.

14. RIO -DO LCE» Riviére de l’Améri
que Septentrionale, dans la Nouvelle Efpagae, 
dans le Gouvernement de Vera Pax. Son 
cours eft du Midi Occidental, au Nord 
Oriental. Elle fe jette dans un petít Golphe 
qui communique au Golplie de Honduras.

i  j .  R IO -FO R M O  S O , Riviére des In-' 
des k , dans la Prefqu’Ifte de Malacca. Elle* Gemeüi 
coule au píed d’une Montagne, &  fon em- careñ.Vof. 
bouchure eft dans le Detroit de Malacca, a ^ tou,r 
rorient de la Ville de ce nom. C ’eft unep,0̂ ^ 1'1 
Riviére profonde dont la fource eft fort avant 
dans les terres. On voit fur fes bords quan- 
tité de belles cannes que les habitans de Ma
lacca vont couper pour les trafiquer enfuite.’
Il y  en a qui font aífez grofles fans aucuti 
nceud &  dont on fe íert aulieu de báton,: d’au- 
tres font fort déliées &  ont environ dix-huit 
palmes de longueur. Elles fervent S pluíieurs 
ufages lorfqu’eHes font fendues foit pour gar- 
nir des bois de lit,des contrepórtes»des chai- 
fes , des bañes, foit pour en faire des corbeil- 
les, des cordes &  du filj patee que quand 
elles font fendues finement, elles fe plient feos 
fe rompre; & on peut coudre facilement avec»

1 6, R IO -F R A N C O , 1 Lieu d’Iralie autUand.Ali

RIO.

P̂efcr- 
Afriquc, 

p. io+.

fDmer,

Piémont, prés de la Ville d’Afte. II a prisiert- Ita1, 
ce nom en mémoire d’une Bataille, que Gri-^’ 383' 
moald R o í des Lombards y  donna contre les 
Fran^ois, & dans laquelle il les défit entiére- 
ment. Paul Diacre m en parle ainfi : qfámhen*»- 
lecas y ubi hoc geftttm eft pi&liitm» F r a n co-¿,mí* 
ru m  ufijue hodie R ivus appellatur9 nec lo#gftQ' 
diftat ab jfftmfts Civitatis mxnibm. -íí, ,

17. R IO -FR IO . Voyez A lh am a .
18. R IO -L O N G O ,o u  R io -M oreno," 

Riviére d*Afrique,au Pays deBenguela. Son 
Embouchure eft á 11. a. 4'. de Latitude 
Méridionale. Elle a fí peu de profondeur 
qu’un Efquif y  peut a peine paíTer. Les Né- 
gres la remontent pourtantdans de petits Bati- 
mens qu’on nomme Gangales. Les Portugais 
ont tenté de pénétrer dans cctte Riviére pour 
amener leurs Efclaves de Maflingan fur la C o
te j mais les ecueils, Ies bañes de fable &  la 
rapidité de la marée ont rendu leurs efforts 
inútiles, L ’embouchure de cette Riviére eft 
é cinq lieues de la Baye de Benguela-Vieálla 
&  i  huit lieues de Manihí-Congo.

19. R IO -D E -L A -G A R T O S, o u R io -  
d e-Laga r t o  s ,  Riviére de l’Amérique Sep-

tcn-



R I O -  *
n Dsmpttr , rentrionale a dans 1’Yucatán. Son embouchu- 

re fe trouve prefque a moitié chemm entre !e 
Cap Catoche &  le Gap de Condée édo. Cet 
endrolt eft íbrt beau; car íl y  a deux petits 
bois de Mangles fort hauts de chaqué cote de 
la Riviére, par ou il eft ai fe de la reconnoí- 
tre. Cctte Riviére eft petite > mais affez pro- 
fonde pour les Canots. L ’eau en eft bonne; 
&  je ne crois pas qu’il y  ait aucune autre Ri
viére ni Ruifleau d’eau douce fur cette Cote* 
depuis le Cap Catoche jufqu’á trois ou qua- 
tre lieuesde la Ville de Campeche. II fe fáít 
une grande Pefche un peu & l’ Eft de laRivié* 
re de {a Garios; & il y  a une ou deux petites 
Gabanes á l'Indienne dans les bois. C*eft-lü 
oh les Pefcheurs Indiens Sujers du Roid’Es- 
pagne, couchent durant la faííbn de la Pefche; 
mais leurs maifons & leurs famillcs font plus 
avancées dans le Pays. lis tíennent fur la C o
te des pieux pour y pendre leurs idees &  des 
perches pour y  faire fecher leur poiflon. 
Quand ils vont en Mer ils s’cloignent jufqu’á 
trois ou quatre lieues du rivage pour pécher 
á la lignedes Snappers & des Gropers, done 
on peut voir la defeription dans le Voyaf-eau- 

p 74..P  ̂ tour Monde Par Dampier *>. Depuis que 
les Vaifleaux des Boucaniérs &  ceux* qui vont 
charger le bois de Campeche ont pris cette 
route, ces Pefcheurs font devenus fort timi- 
mides, parce qu’ils ont été fouvent enlevez par 
ces gens-B; de forte qu’ils ne découvrent pas 
plurót un VaiíTeau en Mer , qu’ils enfoncent 
leurs Canots i  fleur d’eau; car lorfque ces Ca- 
nots font pleins d’eau ils ne vont pas plusbas* 
Qviant \ eux Hs s’y cachent tellement qu’ils 
ne montrent que la tete» jufqu’a ce que le 
VaiíTeau qu’ils ont apper$u foic paífé, ou que 
la nuit íoit venue. Les poiffons qu’ils pren- 
nenr auptés du rivage, avec leurs filets font 
des Snoucks» des Chicns-marins 8c des Tar- 
pons. On trouve une grande quantité de ces 
derniers poiíTons le long du rivage depuis le 
Cap Catoche -juíqu’a T rift, fur-tout dans 
l’eau claire aüpres des Rayes íablonnsufes; 
mais on n’en voit point dans les endroits ou 
le fond eft vafeux 8c plein de roches. A l ’Ou- 
eft de Rio de lá Garros, ily  auneGuériteap- 
peHée Se l a M. C ’eft un Pofte quí eft fur le 
bord de la Mer 3c que les Efpagnols ont ac- 
commodé pour y  faire teñir leurs Indiens en 
fe ruin elle. II y  a pluíieurs de ces Guéritesfur 
la Cote : les unes font baties & terre avec du 
bois de charpente; & d’autres font placees fur 
des arbres comme des cages , mais aíTez gran
des pour recevoir un ou deux hommes, & il 
y  a une cchelle pour y  monter & pour en des
een drel Ces Guérites nc font jamais fans un 
ou deux Indiens qui s*y tiennenttoutle jour, 
&  ceux qui demeurent prés deli font obligez 
de fe relever les uns les autres.

20.¿ R IO -D E -L A -G R A C E  , Riviére 
d’ Afinque, au Pays des Jalofes, 1 trois lieues 
de Júnala & au voillnage de Punto-Sereno, 

r Dercr. du felón Dapper ct C ’eft, dit-fl, une petite Ri- 
tos^p 3” viére, qui fépare les Royaumes d’Ale & de 
iji,’ ’ Juala. Au devant de Vembouchure de cette 

Riviére il y a un bañe qui le feche entiérc- 
ment & dont le fable paroít lorfque les eaux 

i  Df Laet, fónt baíTes, 3r alors ils en fort de l’eau fraiche 
?';cr'^ s &  douce comme d’une fontaine-

l l * R IO -G R A N D E  , Riviére de VAmé- 
*7* rique Méridionale d , au nouveau Royaume

de Grenade» On lui a donné ce nbm»l cáu- 
fe de la grandeur de fon Canal. Qydquefois 
ón l’appetle R io -de-M agd elena , parce 
que fon Embouchure fut déceuverte par les 
Efpagnols le jour de la Féce de cette Sainte,
.& on l’appelle auífi quelquefois R ío  de 
Santa  M a r t h a , parce qu’elle defeend le 
long de cette Province qu’elle fépare de celte 
de Carthagéne. Ses fources font dans le Po- 
payan; car elle eft formée de deux grandes 
Riviéres e » qui naíffent fort éloignées Tune e Ibíd. 
deTautre : Tune fort au-deíTus de la Ville de Liv'S,cil -̂ 
Popayan dans une Vallée qui s’étcnd du pied 
des Andes , jufqu’;! un Víllage nommé C o- 
t u Ra , &c coule premiérement dant un petit 
Canal au travers des vaftescampagnesdelaPro- 
yince de Cali; peu aprés elle eft tellement gros- 
lie par dívers RuilTeaux & Torrens qui cou- 
lent de ces hautes Montagnes,qu’au deíTous 
de la Ville Cali elle peut paffer pour une gran
de Riviére. Enfuite ayant encore re<ju plu- 
fieurs Riviéres & s’étant rendue prés de Bu- 
ritica &  affez prés de Santa Fe de Antiochia, 
oii elle eft nommée Cauca par les Indiens, el
le fe joint  ̂ l’autre Brancbe a neuf lieues au- 
deííous de la Ville de Mopox. Cette autre 
Branche prend fa fource au-deflus de la Ville 
de Timana , 1 l’Orient.des Andes; de forte 
qu’une chaine de ces hautes Montagnes fépare 
les deux Bras de cette Riviére entre lefquelles 
il y  a un efpace d’environ quarante lieues.
Dans fá courfe Rio-Grande traverfe pluíieurs 
Provinces du NouvCau Royaume de Grenade, 
ou elle eft appeliée de divers noms parles San- 
vages, &  va fe jerter dans la Mer du Nord 
par deux.ou trois embouchures. Elle porte de 
petites Barques jufqu’l  cent lieues dans les ter- 
res, Toures les Marchandifes d’Europe font 
conduites fur cette Riviére partie á forcé dé 
rames patrie en tirint les Barques ávec des cor- 
des. On met quelquefois jufqu’a deux mois 
pour ce tranfport fuivant ladiftancedes Lieux;
& TOr ,T Argent &  les Marchandifes del’A- 
mérique qui viennent du Nouveau Royaume 
de Grenade , defeendent communément en 
trois femaines de tems.

22. R IO -G R A N D E , Riviére del*Amé-/E>¡d. 
rique Méridionale, atír Brelil nommée par les lá‘c,?‘ 
Sauvages Poteingi, ou Potigi. Son entrée eft 
íbrt difheile, lelon Figuredo; mais au dedans 
elle eft fort belle &  aflez profonde. Les Fran- 
50ÍS aprés qu’ils eurent quirré la Riviére de 
Janvier, avotent Coutume d’y abordér. Ils 
étoíent amis 8c alliez des Sauvages nommez Pc- 
tiguares, & batírent des mailbns fur le bord de 
Rio-Grande, Maís le Roi d’Efpagne nepou- 
vant fouífrir les Fran ôis ít proches voiíins, 
manda a Felician Coellho de Carvalho, Goü- 
vemeur de Paraiba de les chafler de cet en- 
droir. Cela fe paffa en 1597. Ce ne furnéan- 
moíns qu’en ifío i. que les Fran ôis furent 
contraints d’abandonner cet EtabliíTement. Le 
Caffique des Petiguares fe fbümit alors 8c fe 
rendit Vaffal du Roi d’Efpagne. On barit 
alors une Fortereífe au bord de la Riviére; de 
fa$on que depuis ce tems-la, on y  a établi un 
nouveau Gouvemement óú Capitainie, qui a 
le dixiéme rang parmí celles du Breííl, Voytz 
TArticle fuivanr.

2j. R IO -G R A N D E  , Capiratnie, danj 
T Amérique Mérídiontle au BreCl g. Elle eft g 
bornée au Nord par le Pays des Pataguei; i  At *** 

p  j rp -
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*t j s RI O.
rOrient par !a Mer du Nord; au Midi par 
la Capitainie de Tamaraca, Se á l ’Occident 
par la Nation des Tapuyes. Cette Capitainie 
ti’eft pas fort peuplée de Portugais*; car ou- 
tre foixante ou quatre-vingt Soldats qui font, 

Liv tí c r .en <̂ arnií'0n ^ans ^  FortcreíTe, il n’y  aqu’un 
* petit nombre d’habitans dans un Village voi- 
íin , avec un ou deux Moulins Si fuere , & 
quelques Mérairies, ou ils nourrifíent desbre- 
bis. II habite auífi peu d’fndíens dans ce 
Quartier. On en a tant tué en diverfes ren- 
conrres qu’ils font fon  éclaircis : Quelques- 
uns, par la haine qu’ils portenr aux Portu
gal s s’en font fuis vers la Nation des Tapuyes. 
Cetre Capitainie tire fon nom de la Riviére 
qui l’arrofe, Voyez 1‘Arricie précédenr.

z4. RIO -G R A N D E . Voyez au mot 
P u e r t o  VArtide P u e r t o  de Sa n  P e-
Í » r o .

15. RIO-DE-L A-HACHA» Riviére de 
h vt l'ijlt, 1’ Amérique Me'ridionale au Nouveau Ro- 
AtJai, yaume de Grenade > dans le Gouvernement 

auquel elle donne fon nom. Elle court en 
ferpentant du Midi Oriental au Nord Occi
dental , & apres avoir mouillé la Ville de Río 
de la Hacha elle fe jet te dans la Mer du Nord 
au fond d’une grande Baye.

z<S. R IO -D E -LA -H ACH A , Gouverne- 
elbiíi, ment de 1’Amérique Méridionale e , dans le 

Nouveau Royanme de Grenade. II eft borne 
du coté d» Septentrión par la Mer du Nord; 
& l'Orient par un Grand Golphe qui le fépa- 
re du Goüvernement de Venezuela; au Midi 
par l’ Audíence de Santa-Fe, & i  l’Occídent 
par le Gouvernement de Ste. Marthe. Sa 
Capitaíe eft Río d e  l a  H a c h a .  Voyez 
l’Article fuivant.

17 . RIO-DE-L A -H A C H A  , Ville de 
I* Amérique Méridionale , dans le Nouveau 
Royaume de Grenade , &  la Capitaíe d’un 
Gouvernement de méme nom. Elle eft fítuée 
fur le bord d’une Riviére qui lui donne fon 
nom, Cette Ville fue autrefois nommée 
p a r  les Efpagnols N u e s t r a  S e S o r a  d e  

l a s  N i e v e s ,  Se enfuire N u e s t r a  S e ü o -

¿Dtlatt, r a  d e  los R e m e d io s . Elle eft bátie d 
Defcc. des fur uneColline a mille pas de laMerduNord, 
Lir. '̂c t't ^  ne cont:*ent: guére qué cent maifons. II y  

' avoit autrefois de grandes richeífes dans cette 
V ille, a caufe des Perles que i’on y  trouvoit 
en ahondan ce, ainfi que dans les lieux voifins; 
mais cette peíche a prefque entiérement man
qué. Les Sauvages qui s’y employent enco
re demeurent  ̂une Bourgade appelfée la Ran- 
cherie, a fix lieucs de la Ville vers le Levant, 
A  cinq licúes fuivant la Cote vers l’O ueft,&  
á quatre licúes du méme rivage eft une autre 
Bourgade nommée Y  a p i  a  avec quelques Cen
íes Efpagnoles.

Le terroir de Rio de la Hacha eft fertileSe 
ahonde en tornes fortes de ffuits d’Efpagne. 
On y trouve des veines d’Or & de fortbon- 
nes Salines. II nourrit diverfes BétSs fauva- 
ges principalement des Ours Se des Tigres. 
II y  a dans les Riviéres quantité de Croco- 
diles.

1 8. R IO -D E -JAN EIR O . Voyez’ J a
n e i r o .

19. R IO  - DE - LO S - ILHEOS. Voyez 
I l h e o s .

50. R lO -D E -J U N C K O  t Riviére d’A -

• R IO .
frique dans la Guiñee V  Son embou chute eft eOn.Dift, 
á 5. d. 50'. de Latitude Nord & a 9. d. io'. 
de Longitude. Elle eft i. douze ou quinze 
lieues de Cabo Mefurado, &  comme ion lit 
n’a que huit pieds de profondeur, & qu’Ueft 
entrecoupé de plufíeurs bañes de fable, les 
Chaloupes méme n’y  peuvent naviger en fure- 
te. Son embouchure qui eft d’envíron cinq 
cens pas fe reconnoít a trois grands Arbresqui 
s’élevent au-deífus, Se á trois grandes Mon- 
tagnes qui paroiífent vis-ii-vis ces trois arbres, 
nsais qui font fort avancées dans lqs ten-es.
Tout le rivage de la Mer eft bordé de Citron- 
niers, d’Orangers &  de Palmiers. Le ter
roir qui eft a 1’ Orient eft Fort hériíTé d’é- 
pines &  de buiífons & beaucoup plus elevé 
que celui qui eft a l’Occident.

31. R IO -M A R T IN , Riviére d’Efpagne 
au Royaume d’Aragón f. Elle fort des Mon- f  
tagnes de Segura paífe & Montalvan & a
& fe jette dans l’Ebre a l’Occident de Cafpe. p-

32. R IO -D E L -N O R T E . Voyez au mot 
R i v i e r e ,  l’Article R i v t e r e  d u  N o r d .

3 k  RIO -DES-O STR O S , Riviére d’A- 
fríque, au Pays des Jalofes, felón Dapper f DffCr. du 
II dit que les Portugais Vont ainíi nommée P-*y:>d« Ja- 
parce qtron y  péche beaucoup d’huitres. kíes.p.iji,

34. R IO -D A S-P A L M A S, Riviére d’A- 
frique, dans la Guiñee, dans le Pays appellé 
la Cote de M alagúete. Dapper h ait que le 6 Defcrip, 
Pays de Bolm eft litué autour de la Riviére 
das P almas qu’on appclle autrement Sel- ***’ 
bole, &  qui eft ü huit degrés de Latitude 
Septentríonale. Prés de fon embouchure elle 
fe divife en deux bras dont l’un court vers 
l’Occident &s*appelle Torro; 1‘autre vers le 
Midi &  porte le nom de R ío  de Santa  

'A n n a .
3 y. RIO -D A S-PIED R AS , Ritiere d’A- 

frique dans la Guinée. Dapper > dit que ¿Defcrip. 
c*eft la premiére Riviére que l’on trouve <3’Afrique, 
aprés avoir doublé le Cap de Verga. Son p' 147’ 
nom vient de la grande quantité de pierres 
&  de rochers qui font dans fon lit. C ’eft un 
grand Fleuve qui fe fépare en pluíieurs Bras,
&  forme diverfes Ifles entre aurres celle de 
Cagafietn ou C¿tgacais , dans laquelle les Por
tugais ont batí une FortereíTe pourla fu reté du 
Commerce.

16. R IO  -D E  - LA - P L A T A . Voyez 
P l'a t a .

37. R IO -R EA L,R iviére de l’Amérique 
Méridionale au Brefil. Sa fource n’eft pas troD 
bien comiue. On dit qu’elle a des bras qúi 
s’étendent 150. zoo. Se méme 240, lieues 
dans les terres, Se qu’eíle court long-tems avec 
la Riviére de St. Fran ôis. Cette Riviére 
fépare la Capitainerie de la Baye de celle de 
Seregippe & fe jette dans la Mer aux confins 
de ces deux Capítaineries.

; 8. R IO -E L -R E Y , Riviére d’ A frique k, k d eViflt, 
dans la Guiñee au Royaume de Benim. Cet- A’las' 
te Riviére eft fort grande &  fort large & elle 
a trois braífes de profondeur fur un fond bour- 
beux.

39* R IO -SA IN T-A N D R E ' , Riviére 
d*Áfrique, dans la Guinée, entre le Cap de 
Palmes &  celui des trois pointes. Elle donne 
ion nom ¡l la Cote voiíine jufqu’á une certaine 
diftance. Ria-Saint-j4ndr¿, dit le Pére Labat *, í ^  
eft fans eontredit le Lieu de tome cette Cóte^“m̂ ’ t'



i. placer une FortereíTe. La Riviére qui por
te ce ñora cft confidérable par elle méme, 
avant d’avoir re$u les eaux d’une autre R i
viére qui s’y  psrd , une lieue avant fon em- 
bouchure daos la Mer. La premiére vient du 
Hord-Hord-Oueft & la feconde du Nord-Eft. 
Liles font Tune &  Tautre bordees de grands 
Arbres,avec des Prairies naturelles &  de vaftes 
Carapagnes unics, d’un terrein gras 8c pro- 
fond , coupé par des Ruilfoaux qui le rafraí- 
chilfont & qui le rendent propre á produire 
tout ce qu’on en voudroit tirer. Le ris , le 
mil, le mahis, les poís, les patates, les me- 
lons, en un mot toutes fortes de légumes y  
viennent en pcrfeétion. On voit d’efpace en 
efpace des bouquets de Palmiers, d’Orangers, 
de Citronniers, de Cotonniers de diverfes es- 
péces,qui fans íbin &  fans cultureportent des 
fruics excellens. Il y  a des noyers d’ur.e es- 
péce particuliére qui portent des noíx un peu 
plus petites que les nocres, qui n’ont point 
de zeft & dont la chair approche beaucoup de 
celfe de nos meiíleures amandes. On y  voit 
une ahondante prodígieufe de cannes a Sucre* 
qui y  font naturelles & qui plus qu’en aucun 
lieu du monde croiffent &  meuriílent en per- 
feéhon. Elles font plus groífos & plus gran
des qu’i  l’Amérique 8c plus fucrées. C ’eft 
dommage qu’on laiffe périr &  qu’on abandon- 
ne aux Elcphans les récoltes immenfes qu’on 
pourroit faire. A la vériré on pourroit diré 
que les Négres de ces Quartiers ne font pas 
aifez, qu’ils ont l’air feroce , qu’il font de 
mauvaife compofítion, que beaucoup d’entre 
eux font Antnropophages; que Ies Hoílandois 
en ont fait l’expérience, puifque quatorze 
d’entre eux ont écé mangez en un feul repas. 
Malgré tout cela Í1 n’y auroit ríen de fi aifé 
que de contraindre les Négres de bien vivre 
avec ceux 'qu’on voudroit érablir dans leur 
Pays. La Natura y  a pourvu ayant difpofé 
i  cent cinq uante pas au-defTus de l’embou- 
chure de la Riviére une pointe que la Mer Se 
la Riviére environnent, de maniere qu’elleeft 
prefque ifolée & qu’elle ne tíent & la terre fer- 
me que par un Ifthme de douze H quinze toi- 
fes de largeur. Le deffiis de ce rocher eft plat 
&  fait une Efplanade d’environ quatre ccns 
toifes de circonférence, alfoz élevée pour com- 
mander de tous córez &  alfoz éloignée de tou- 
te hauteur pour n’étre commandée d’aucun 
endroit. Toute cette circonférence eft efear- 
pée & coupée prefque a plomb par-tour bit 
elle eft environnée des eaux de la Mer. Elle 
n’eft abordable que du cote del’Oneft; c’eft- 
a-dire du cote de la Riviére, ou la pente eft 
un peu moras rüde &  par ou on pourroit es- 
fayer d’y  grimper; mais cet endroit eft défen- 
du par des rochers pointus femez dans le lir de 
la Riviére, qui occupent cinquantc a foixante 
pas de largeur, dans lefquels le courant de la 
Riviére &  les Flots de la Mer fe brifent avec 
violence &  font des houles Se un clapotage fi 
furicux qu’il n’y  a point de Batiment, tel qu'il 
puilfo étre qui ofe fe hazarder ü prendre terre en 
un endroit fi daneereux; de maniera qu’on ne 
peut approcher de cette FortereíTe naturelle, 
que par le perit Ifthme dont il vient d’erre 
parlé, &  qu’il feroit facíle de couper par un 
follé profond * qui ifoleroit tout ce ter
rera, qui n’auroit befoin que d’un pan de 
mur coupé en angle rentrant pour y  placer
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une porte avec un pont-ievísl te qui fuflfo. 
roit pour en déféndre l’entrée avec peu dé 
gens & peu de dépenfe.

La Riviére qui palle au pied de la Roche 
de R ío  S t .  A n d r é '  eft íalées mais il y  a,
& cent pas de l’Ifthme une fource, qui ne ta¿ 
rit jamais, & qui fournic une eau excellentet 
Outre cela le Pays eft couvert, pour ainfi dire, 
de tant de ris, de mil, de mahis, de patates, 
de bananes, de figues, de bceufs,de chévres, 
de cochons, de moutons, de toutes fortes de 
voladles que toutes ces chofes fe donnent pres- 
que pour ríen. Un trés-beau bceuf n’y  a 
jamais valu qu’une douzaine de couteaux i  
deux fols la piecc , & le refte a propor- 
tion,

Les Négres de Rio St. André ne font pas 
micux vétus que leurs voifins de la Cote de 
Maniguette. lis n’ont qu’un trés-petit mor- 
ceau de toile devant eux. Il n’y a que Ies 
Seigneurs Se les gens de grande diftin&ion qui 
s’envelopent d’une ou de deux pagues, St ik 
portent avec cela un poignard & un grand 
couteau I leur cote. Généralement parla nt 
toutes les femmes de ce Quarrier font d’uns 
taille alfoz petite , déliées & tres-bien p rifes. 
Elles ont les plus beaux trairs du monde, Ies 
plus beaux yeux, & les plus vifs; la boliche 
petite, & les dents d’une blancheur a éblouír. 
Elles font enjouées : elfos ont l’e-prit fin, 
beaucoup de vivacité & une phifionomie li- 
bertine qui n’eft point tvompeufe. Les hom- 
mes font grands, bienfaits &  robuftes. I!s 
ne manquent ni d’elpric ni de courage. On 
remarque qu’ils font extrémementdéfians,de- 
puis que quelques Européens les ont trompez 
&  en ont enlevé quelques-uns.

II faut qu’il y  ait dans le Pays des Elé- 
phans d’une taille bien monftrueufe, puis 
qu’on y  trouve des dents qui pelént plus de 
deux cens livres. Outre le Coramerce des 
dents on traite encore íL Rio St. André des 
Captifs & de l’or. II eft encore incerraln fi 
l’or vient du Pays méme, ou s’il y  eft ap- 
porté du dedans des terres. Ce qu’il y  a de 
ccrtain c’eft qu'on y  traite de l’or &  méme 
alfoz confidérablemenc ; mais les Négres font 
un myftére du lieu d’ou iís le tirent. Quand 
on le leur demande, iís montrent de hautes 
Montagnes du cóte cju Nord-Eft, 8c qui 
paroiflent éloignées de quinze a vingt licúes.

Le Négres de St. André &  des environs 
fur-touc du cote de l’Eft aiment fort les me- 
nílles de fér &  de cuivre garuies de petites 
fonnettes & de grelots: les femmes s’en envi
ronnent les jambes-au-deffus de la chevílle du 
pied; elles en mettent au-deffiis des poígnets 
& des coudes & prétendent que cela fait un 
charivaris fort agréable quand elles danfent. 
Cet exercice leur plait inñniment; &  quand 
elfos ont travaillé toute la joumée rien ne Ies 
delalfo tant que cinq ou fix heures de danfo.

40. R IO -SA N G U IN  , Riviére d’A fri
que , dans la Guiñee* , &  dont l’embouchu- 
re eft Ü douze lieues de celle de Rio-Sextos. 
II faut faire le Sud pendant huit hor!oges,ou 
quatre heures pour parer des roches dange- 
reufos, qui font a l’Eft de Rio-Sextos; aprés 
quoi on reprend l’Eft quart de Sud pour arri- 
ver ü Rio Sanguin. Les Fran ôis y  ont eu 
un Etablifíement, dont les Portugais fe font 
emparez aufli-bieo que de tous les autres que
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les prémiers furent obügez d’abandonner, peo- 
dans les longues guerres qui defolérent la 
France á plufíeurs reprifes. Cela donna la fa
cilité aux Portugais de s’établir Tur toutes ces 
Cotes j & comme ils n’y  avoient poínt de 
Compétiteurs jils crurent qu’ils n’e'n auroient 
pas davantage dans la íu ite, & qu’íls joui- 
roient tranquilleoient de ce Commerce fans 
crainte, que perfonne vint les y troubler. Sur 
cette fauífe fécurité, non-feulement ils gardé- 
rent peu de mefures avec les Naturels du 
P ays, mais ils les maltrairerent & leur firenc 
fentir route la pefanteur d’un joug, qui parut 
infupporuble a ces Peuples nez libres , & 
accoutumez á la douceur du Commerce Fran- 
$ois. Les profits immenfes, que faifoient les 
Portugais excitérent la jalouíie des Anglois 
&  des Hollandois , qui prirent des mefures 
efficaces pour partager ce Commerce. L ’année 
1604. fut l’époque fatale de la déroute des 
Portugais fur les Cotes de Guiñee. Les Hoí- 
landois &  Ies Anglois, qui n’avoient fait jus- 
qu’alors que les chicanner, en les traverfant 
dans leur Commerce; par l’enlévement de 
Ieurs VaiíTeaux, & par le pillage de quelques 
Comptoirs foibles Se écartez , les attaquérent 
tout de bon a forcé ouverte, les chaderent 
des ForterefTes & des Comptoirs, qu’íls a- 
voient fur Ies Cotes, Se les contraígnirent de 
fe retirer bien avant dans les terres, S¿ pour 
i ’ y maintenir de s’allier avec les Naturels du 
Pays. C'eft de ces Alliances avec les Noirs 
que font venus tant de Portugais muí arres, 
qu’on trouve dans tous ces endroits, qui a 
forcé de s’allíer avec des femmes noires, de- 
viennent noirs eux mémes, & qui ne laiflént 
pas de vouloit qu’on les prenne pour des 
Portugais naturek. De leur cote les Portu
gais d’Hurope Ies regardent toujours comme 
fréres , Ies reconnoiffent pour Fidalques ou 
Gentils-bommes , leur donnent l’Ordre de 
Chrift, les re^oivent dans les Ordres facrez ,
&  leur confient les Gouvememens des Places 
qu’ ils fe font confervées dans l'mtérieur du 
Pays» fur les Riviéres &  en quelques lieux 
des Cotes ou ils ont des EtabliíTemens.

L ’Embouchure de la Riviére Sanguin» eíl 
a cinq degrez douze minutes de Latitude 
Septentrionale, & á douze degrez de Longi- 
tude. Son cours efl Sud-Sud-Eíl &  Nord- 
Nord-OueíE Elle eíl aíTez profonde pour^ un Comptoir,dont on voit encore les mafu-

41. R IO -D O S-SA V EN S, ou R ió -dos- 
Sa v o l o s  , c'eft-ü-dire la Riviére des Alofes;
Riviére d’Afrique» au Royaume de Maroc *.a jyapplf ' 
Elle íbrt du Mont- Gabel- el - hadi» 3¿ aprés Deíci, de’ > 
avoir baígné la Province de Heu»elle fe jette ôyaunae] 
dans l’Océan prés d’Amama. On luí a don- pC,^ TOC’ 
né le nom de Riviére des Alofes, parce qu’il
s’y peche beaucoup de cette forte de poilfon.

42. R IO -SE X TO S » Riviére d’Afrique
dans la Guiñeé b, &  dont l’Erabouchure eíl¿ Laim ¡ 
i  dix lieues  ̂ l'Eft du petit Dieppe. Cette °̂?r ,dc 
Riviére eñ nommée par Ies Hollandois, R i- T
v ie 'r e  d e  Sestr e  &  S estre , par les Fran- 
<¡o¡s. Ce fut en cet endroit que tes Portu
gais virent pour k  prémiere tois de ce petit 
poivre, qu’on appelle graine de Paradis, Ma- 
nignette ou Managuette; ce qui a fait don- 
ner á la Cote le nom de Cote de Maniguet- 
te. Les Hollandois l’appellent la Córe du 
grain, &  les Portugais la nomment la Cote de 
Stxtos, II ne faut pas s’étonner de ce chati- 
gement de nom: comme les Portugais affec- 
toienc de donner un aír de nouveauté é tout 
ce qui leur tomboit fous les yeux Sí fous 
Ies mains , ik ne manquérent pas d’appellcr 
Sextos, ce que les Fran ôis &  les Négres 
connoifloient fous le nom de Maniguette. La 
raífon des Portugais étoit que ce grain avoit 
dans fa fuperficie raboteure , quelques élé- 
vations aíTez pointues qu’ils jugérent J pro
pos de fixer au nombre de fix. A inli, felón 
eux la Maniguette eíl une graine ¿L fix poin- 
tes, & la Riviére, ou ils commencérent á la 
connoítre, eut le titre de Rio-Sextos ; c’eft-ü- 
dire, Riviére des Graines & fix pointes.

La Riviére de Rio-Sextos-, vient du Nord- 
Nord- Ouefl ; &  felón le rapport de ceux 
qui difent l’avoir parcourue , fon cours efl 
trés-long. Elle paroít avoir trois quarts de 
lieues de krgeur  ̂ fon Embouchure, &  elle 
eíl bordee de graods Arbres de chaqué coré.
On prétend qu’elle a afíez d’eau pour porter 
une Barque jufqu’á vingt lieues, au-deífus 
de fon Embouchure. Aprés cet efpace elle 
eíl coupée par des Bañes & des Séches,qu¡ 
ne peuvent porter que des Canots: c’eíi un 
inconvénient ; mais qui n’eft pas fuffiknt 
pour empécher, qu’on n’y  puiffe établir un 
Commerce, fuppofé qu’il fe trouve matiére 
pour l’entretenir-Les Anglois y  ont eu autrefois
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porter une Eatque jufqu’a douze ou quinze 
lieues au-deífus de fon Embouchure, qui a 
environ cinq a íix cens pas de large. Il y  a 
prefque au bord de la Mer un aíTez gros 
Village , fort agréablement fitué entre les 
grands arbres , aont la Riviére efl bordée 
de tous cótez. La Cote jufqu’au Cap de 
Palmes eíl arrofée de quantité de Riviéres &  
de pros RuifTeaux , aux Embouchures des- 
quels il y  a des Villages , qui portent les 
noms de ces mémes Riviéres Ainíi en fui— 
vant la Cote de l’Eft á l’Oueft, on trouve 
les Riviéres & les Villages de,

Seflre-Coü, Valpo,
Broua, Batou,
Baflon, Grand-Seftre, ou

Grand-Paris,
Zinoj Peflt-Seftre, ou Petit-

Paris,
Goyane, &c.

res. On ne fait pas pourquoi ils l’ont aban- 
donné. Ce qu’il y  a de fur c’eft que les 
Habitans de ces Quarriers font brutaux , &  
que le Commerce qu’on peut fáire avec eux, 
eíl difíicile á caufe de la grofíe Mer , qui 
régne fur k  Cóte. Le meilleur mouillage 
eíl devant l’Embouchure de la Riviére , ¿ 
une lieue de Terre fur douze brafles d’eau, 
ayant les rochers du Nord-Oueíl au Nord- 
quart de Nord-Oueft. Mais il faut fe dé- 
fier d’un bañe qui eíl au Nord-Oueíl, Se 
qui s’avance une lieue en Mer. II y  a fur 
ce bañe, cinq, fix, fept, &  huit braffes d’eau, 
fond de roches pointues; de forte que pour 
naviger avec liberé * on ne doit point ranger 
cette Cóte, i  moins de deux lieues au large. 
Les couians le long de cette Cóte portent 
Sud-Eft &  Nord-Oueíl avec forco» &  les 
marees dans la Riviére font de fix heures. 
Voíci trois reconnoiílances de cette Riviére; 
elles font tres - importantes pour «ux qui

n’ont



n’oftt jamáis mouillé 1 la Rade de Rio-Sextos.
La premió? reconnoiffance eft une Mon

tagne en fon c ó  dans fon milieu ; lorfqu’on 
eft ¿1 íix lieues au large, la Cote paroít bailé 
3c tome bordó d’arbres. Pour feconde rc- 
connoiílance, on doit favoir c¡ue, !ors qu'on 
n‘eft plus qu’i  une lieue de la R ivióe, la 
Terre paroít doubíe,la Montagne plus lon- 
gue, l’Enfbncement moins coníidérable, & la 
Cote baflé bordee d'arbres. Pour troifíéme 
reconnoi flanee , lorfqu’on eft par le travers 
de la Riviére, on voic un Cap fur lequel il y  
a un gros arbre; au pied &  derriére on ap- 
per<joit un Village. La Cote eft tome bor
dee d’arbres, &  la Montagne paroít encore 
plus longuejl’Enfoncement moins iénüble & 
dans l’éloignement.

L ’entrée de la Riviere eft au Sud-Eft, 
Nord-d’Oueft: elle a prés d'une lieue de lar- 
geur, mais elle eft fale; car il y  a des Ro
ches íous l’eau & d’autres' qui fe découvrent. 
II y  a pourtant dans la paíTe, qui eft plus 
prés de l’arbre que du cote oppofé, trois 
braffés d’eau &  enfuñe cinq, íix, &  fept; 
ce qui fuffit pour tornes fortes de Barques. 
On voit i  Striborb trois Villages a(Te2 voi- 
íins. Entre le premier & le fecond, il y a 
un petit Erang d’eau douce, &  un autre á 
une lieue Se oemie plus loin fur la Langue 
de terre , qui forme l’entrée de la Rivióe. 
C ’eft au Village du milieu que fe fait le 
Commerce. II eft grand & les Cafes y  font 
comme 1 Mefurado. Lorfqu’on eft par le 
travers du íécond Etang, on voit que la Ri
vióe fait un coude, &  qu’elle court Nord 
&  Sud. Elle a prefque une lieue de large, 
&  au moins cinq braffes de profondeur, jus- 
que devane le Village du Roí,qui eft ü prés 
de trois lieues de la pointe d’Abasbord, 
Sí environ  ̂ cinq de 1’Embouchure de la 
Rivióe. Le terrein oü eft firué le Vil
lage du Roi, Se un autre Village, qui en eft 
éloígné d’une lieue , eft uní &  bas, gras & 
profond, mais fouvent noyé. On y féme 
du Ris qui vient en perfeÓion. On peut en- 
trer dans la Rivióe avec des Chaloupes, la 
barre n’y étant pas extrémement dangereufej 
Se pourvu qu’on prenne bien fon tems, il y 
a peu a rifquer.

Les Négres de cet endroit font grands 
&  bien íáits, forts & ont l’air martial. lis 
font braves & font fouvent des couríés fur 
leurs Voiíins pour enlever des Captifs. C ’eft 
ce qui empéche les Marchands Négres de ve
nir commercer avec eux, Se qui les prive du 
Commerce de Por qu’ils feroient comme leurs 
Voiíins: íls en ont pourtant; mais ils le gar- 
dent. On trouve chez eux de PYvoire qui 
eft fort beau: ils en réglent le prix , felón 
le befoin qu’ils ont des Marchandiíés d’Eu- 
ropc. Quand ils en manquent leur morphil 
eft a bon marché; mais quand ils font fbur- 
nis d’yvoire,, ils tiennent le morphil fort 
cher. Les autres Marchandifes qu’on peut ti- 
rer font la Maniguette ou Poivre de Guiñee, 
le Ris, le Mahis, les Voladles, les Beftiaux; 
tomes ces chofes font ü grand marché. La 
plüpart de ces Négres font Pécheurs. On 
voit tous les matins fortir de la Riviére une 
petite Flote de Canots, qui fe difperfent de 
tous cótez pour pécher  ̂la- ligne. La Cote 
eft íi poiíTonneuíé qu’ils reviennent toujours
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chargez de poifíon, dont ils donnent une cer- 
taíne quantíté au Roí. Le Prince chez eux 
eft fort abfolu. Il eft rare qu’il condamne á 
mort les Criminéis: il a intérét de commuer 
la peine de more en un banniíTcment perpé- 
tuel hors du Pays; c’eft- -̂dire á l’efclavagej 
parce qu’il vend les bannis aux Européens & 
profite du prix de la vente. Ces Peuples font 
íbre obligeans : il nc faut qu’un verre d’eau 
de vie pour en tirer une infinité de fervices; 
car ils almene cette liqueur fur tornes chofes.
Ces Peuples ont retenu des Fran^ois, qui ont 
demeuré parmi eux, la coutume de porter des 
noms de Saints , quoiqu’ils ne foíent pas 
Chrétiens, & qu’ils ne marquent aucune dis- 
pofitíon Ü le devenir. Ríen de íi commun 
que d’en trouver qui fe nomment Pierre,
Paul, Jean, André, & autres noms de Saints, 
auxquels Ies Maítres des Villages & les Gens 
de quelque diftinóion ajoutent la Qiialité 
de Capitaine. Quand quelque Européen leur 
plaít; c’eft-a-dire quand il les a fait borre, ou 
qu’il leur a fait quelque prefent, ils lui de- 
mandent fon nom & le prennent, ou le font 
porter a leurs enfans. II y  en a méme plu- 
fieurs qui ont des furnoms Fran ôis héré- 
ditaires dans leurs Familles, depuis plus d’un 
Siécle. D ’autres en portent de Portugaís , 
d'Anglois ou de Hollandois, felón qu’ils ont 
été bien avec ces Peuples.

Outre les Marchandifes dont il a été parlé 
ci-devant , on trouve dans Rio - Sextos des 
Cailloux, a peu prés de méme efpéce, que 
ceux de Médoc; mais plus durs, plus beaux 
&  qui ont beaucoup plus de feu. lis fe 
taillent plus aifément que le Diamant,& quand 
on leur donne un fond, ils font un trés-bel 
effer.

R I O , ou R iv o - d e l -S olé , Riviére 
d’Italie, dans l’Etat de l’Eglife. Elle coule 
dans la Sabíne, &  fe jette üañs le Teverone.
C ’eft la Riviére Digentia des Anciens:
Voyez D ig e n t ia .

R I O -T IN T O , Riviére d’Efpagne,dans 
l’ Andaloufte, appellce auffi A ze ch e , & par 
Ies Anciens Vrius. Son cours eft paralléle a 
celuí de l’Odier, &  elle fe jette dans l’Océan, 
tout prés de 1’Embouchure de cette derniére 
Riviére. L ’eau de Rio-Tinto a ,  dit-on,  la ver- 
tu de pétrifier fon fable : du refte fon eau eft 
trés-mauvaife , amére íi un tel point qu’on 
n’eu fauroit boíre, & nuifible aux herbes & 
aux racines des arbres. Elle ne nourrit ai> 
cun poilfon & ne porte lien qui ait vie. On 
prétend feulement quelíe fert de Médecine 
aux Bceufs qui la boivent , lorfqu’ils font 
atteints de quelque mal.

R IO -T U R B ID O , Riviére d’Italie, dans 
l’Orviétan. Elle coule du Midi Occidental, 
au Nord Oriental, & fe jette dans le Tibre 
¡lia droite, un peu au-defíiis d’ Agliano.

R IO -V E R D E , Ruifleau de l’Ifle de St. 
Domingue a , dans le Quartier de St. Jago* frexitr, 
de los Cav al Seros. Il a fon cours prefque
paralléle l  celui de la Riviére d’Yaque ou Domingue.' 
de St. Yago, aux environs de la Ville de ce 
nom, au-deífus de laquelle eft fa fource a 
quatre lieues du cóté du Midi Oriental. A 
méme diftance, au-deífous de cette Ville, ú¿ Le pereJe 
fe jette dans U Riviére,a la droite. On ditcharitvdx. 
que fur les bords de ce RuifTeau b, que Ies 
Fran ôis nomment quelquefois Riviére-Verte, °*

Q_ il £
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il y  avoit une M ined’or, done le principal 
ramean, e'toit de troís pouces de circonféren- 
ce d*un or trés-pur„, rnaffif Se íátis ínélange 
d ’aucunc ature matiére. On ajouce que /?»- 
farde rraíne une quantité prodigieufe de 
graíns d’or» mélés dans fon fable.

* Dyper, R IO -D A -V O L T  A , R iviére d’A frique ̂
Defcrip. ¿ ms j3 Guinde, dans le Pays sppellé la Cóte 
d’Atrique, ^ ¿jx licúes d’A cara, en tirant vers
?' 3°3’ le Levant, le long de la Cóte eft le Villaje 

de Sínco, & Ü vingt lieues au-delá, on trou- 
ve l’Embouchure de Rio-da-Voíra, ou l’eau 
eft Fort baile,  ̂ eaufe d’un bañe de fable qui 
eft au-devant» Quoique ce bañe de fable, 
ne s’étende pas fort loin dans la M er, il ne 
laiffe pas de fermer l'entrée de cette Ri- 
R  i viere anx Chaloupes mémes. De h c¡- 
rae d>un granel mát , on peut découvrir le 
iit de Rio-Volta qui eft fort large. L ’eau 
de la Mer qui eft vis-a-vis de fon Embou* 
chure»eft blartche jufqu’ü un mille du rivage, 
fie méme doñee jüfqu’i  ce qu’on trouve dix 
brafíes de profbndeur, i  caufe de l’impétuo- 
fité du Courant- Il n’y a qu'un Village en
tre Sínco & Rio-da-Voirá, On le nomine Ley.

R IO J A .V o y e z  R i ,oxa.
R IO M , Ville-de France dans l’Auvergne, 

dont elle eft la feconde Ville. Elle eft fituée 
i  deux lieues de Clermont. Son nom Larin 
eft Ricomagffs; c’eft-a-dire Ville riche. Ce 

íí.fl»£«fi'«f,nótn de Rkb&dgUs b fut ebrrompu il y  a 
Dciór. de Ja pepc  ̂ huir -eéns ar.s, en eelui de Rkomttm 
, ipi ou RtotPwm d mi ett venu le nom de R io m .

Gréguiie de Tours fait mention de cette Vil
le en plufieurs endroits de fes Ouvrages, oii 
il rspporre fcs Mitades de St. Amable Pré- 
tre, &  Patrón de Riom.

a Pí̂ íwwoÍ, ¿ e r 0í philippe-Augufte c ayant affiége 
Fraocé, 3 cette eut “ eií la peine A la prendre.
ó,p.32S. A  la 6n,aprés bien des aífáütS, il s’enrendit 

imítre par capitularían, & il emmena qüa- 
rante ótages, qu’il retint long-tfitt» en prifon 
i  París. Riom devine fort péupléé fóus leí 
Ducs d’Aüvergne, qui y  établirérit leür de- 
rneure, & qui étoient de la Máifón de Fran
ge , étant nlí & petit-fils du Roí Jean. II 
y  attirérent les plus grands Seigneurs de la 
Province qui compofoient la Cour de ces 
Souvérains. On y  voit encore Ies Hórels de 
Bloc, de Pleural de Montboiffier, Sr des an
den s Chazerons fondus dans Monetay.

Aujourd’bui Riom eft confidérable par 
fá SenéchauíFée , par fon Préfidial dont le 
reflort eft un des plus étendus du Royaume, 
par fon Bureau des Finantes, par une Cham
bre des Monnoies &  par troís Chapitres. Ühe 
de ces Eglifes Colegiales porte le nom dé 
St. Amable qui eft le Patrón de la Ville, Elle 
fut bañe par ce grand Saint, &  dédiée fous 
lTnvocation de Saint Benigne. St. Gal qui 
fut enfuite Evéque d’ Auvergne , n’étant 
qu’ Archidiacre, &  voyant que les Mitades, 
qui fe faifoient íans céfle, au Tombeau de 
St. Amable, y  attiroient de tóutés parts, une 
fi prodigieufe quantité de monde que l’Eglifc 
de Saint Benigne , ou il avoit été enfoveli, 
etoit trop petire pour contenir tant de peu- 
ple, joignit une nouvelle Eglife íl l'ancienne. 
II fit faire un Autel, au haut de cette nou- 
velle Eglife, fous lequel ü fit tranfporter le 
Corps de St. Amable. Ces deux Eglifts ne

faifant plus qu’un méme C orps, rañeienne 
perdit infenfibkment le nom de St. Benigne 
qu’eile portoit, &  prit celui de St. Amable.
Les Mirades que Dieu operoít par l’interces- 
fionde ce Saint, firent que les Habitaos de 
Riom par reconnoiflance mirént le Tableau de 
ce faint Proteíteur íur toutes les Portes de la 
Ville, avec ces mots au-deffus : H oc H os- 
p it e  t u t ij  & ils affutent que par fon in- 
terceffion, ils font tous les jours guéris des 
mor fu res des Serpens, des Chiens enragei, &  
de divevs autres maux, &  qu’ils font mime 
préfervez d’incendie.

La Ville de Riom a été le berceau de plu- 
fieurs Perfonnes iliuftrcs, par leur favoir &

Í*ar leur efprit, Anne du Bourg , Confeil- 
er au Parlement de París, Génebrard Arche- 

vlque d’ Aix, Jacques Sirmond un des plus 
favans hommes, qu’il y  ait eu parmi les Jé- 
fuites, Jean Sirmotid neveü du précédent, 
Hiftoriographe de Franee, &  un des quaranre 
de l’ Académie Fran^oifej M . Soanen Prétre 
de l’Oratoire, un des grands Prédicateurs de 
notre Siéde, &  Evéque de Senez, l’ Abbé 
Faydit plus eftimable par fon érudition, 6c 
par fon efprit que par 1‘ufage qu’il en á fait,
Dom Auguftin Touttée, lávant Religieux 
Bénédiétin mort le 15. de Décembre 1718. 
age de $9. ans , ont tous reconnu la Ville 
de Rióm pour leur Patrie.

Saint Amable de Riom, eft un des trois 
Chapitres de cette Ville <1. C ’étoit ancien-  ̂ Ibid. 
nemeht une Abbaye de l’Ordre de St. Be-1??* 
noíc, qui a été fecularifée. Les Canonicats 
valent au-delí de cinq cens livres , Sí le 
Doyenné, qui eft la feule Dignité de ce Cha- 
pitre, eft un Bénéfice Confiftorial , & par 
conféquent de nominaíión Royale. Nótie- 
Dame de Marturet eft un antre Chapitre de 
la Ville de Riom, fondé par Marc ae Lan- 
geac , Seigneur de T  urer, Les Canonicats 
ne válent que cent cinquaute Üvres, ón deux 
céns livres au píos- La M ai fon de Lañgéac 
a dtoít de nominatíon íl deux de ces Cano- 
nicats. La Ste.Chapelie de Riom fut bátie, 
aupréí du Palais, par Jean de France Duc de 
Berry &  d’Auvergne, bis du Roí Jean. Le 
Chapitre fut fondé en 1488. par Fierre 
Duc de Bourbon & d’ Auvergne Se Anne de 
france fa femme. II eft compofé d*un Tré- 
forier & de douze Chanoines; mais il eft 
trés-pauvre.

Le Senéchal de Riom eft d’épée. Ses ap* 
pointémens font de deux cens vingt-huit li
vres, fept (bis, fix déniers. Lé Préfidiál fot 
établi par l’Edit dé créatión des Préfidiaux 
fous Henri II.

La Géñéralíté de Riom e étoit aurrefoís* Pag. 
plus étendue, qu’elle n'eft; mais en 1650. 
on en détacha quatre-vingt Parodies, pour 
compofer 1'EleéUoñ de Gannat, qui eft de la 
Généralité de Moulios. Le Maréchál d'Ef- 
fiat, étóit pour lors Sur-Irttendant de* Fi- 
nanees, Se avoit acquis les Chátellenies de 
Gannat &  de V ich y, dé Marguerite de Lor- 
raine Príncefie de pOnty, I laquelle Louís 
X III, les avoit donuées, en échange des Sou- 
verainetez de Ch3teau-Regnaud &  Linchamp. 
Comme la Terré d’Eífiat, étoit auprés ae 
Gannat, ce Maréchal Sur-Ititendant, fit établit 
une Ele&ion 1 Gannat, Aujourd'hui la Ge-

nént*
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ncralité de Riom, cft compofée de fix Elec- 
tions générales , &  d’une particuliérc. Les 
Ele&ions genérales font Clermont , Riom >

4 Yíloire, Brioude i Sr¡ Flour &  Aurillac; Se 
1’EleéHoñ particuliére eft & Mauriac. tiles 
CompoTent enícmble neuf cens-vingr Parois- 
fes i &  celle de Riom en a cent quarante- 
trois.

« Pag- 3 > i* Le Bureau des Finantes * eft cenfé l’mt
des fix grands; c’eft-a-dire l'nn de ccux qui 
ont les gaees les plus confidérables, & une 
plus grande direéHon en matíére de Tailles ; 
car la Generalicé de Riom» eft une de celles 
qui en payent le plus au Roi, Avant Tan 
1551. l’Auvergne dépendoit du Bureau des 
Finantes de Lyon; maís cette année-jü Hen- 
ri II. créa un Tréforier de France-Général 
des Finantes» pour la Recette générale de 
Riom. Charles IX. en créa un autre en 1570.
&  depuis le nombre des Charges s*eft mul- 
tiplié en difFérens tcms.

II y  a i  Riom une M aitón deftince pour 
la fabrication des Monnoyes, Se pour rendre 
la Juftice dans les caufes qui les concement. 
Le Lieutenant-Général de la Senéchauflee eft 
le Chef de cette Jurifdiítion, &  le.Procu- 
reur du Roi exercc auífi fa charge dans 
cette Cour.

RIO N S , Líeu de France dans la Guien- 
ne» Diocéfe Se Eleélion de Bourdeaux» Hont 
il n’eft éloigné que de trois lieues.

R IO U  » lile de la Mer Médíterranée, 
fur la Cóte de Provence » aux environs de 

t  M h h e h t , Marfeille b, environ é un mílle vers le Sud-
litéditer̂ p Sud-Eft ‘fe l’I^e <fe J3gre* C ’eft un gros 

'p‘ Ecueil fort haut &  efearpé de toutes parts,
II y  a au-defliis une Tour de garde préfen- 
tement inhábitéé. Alapointe du Nord-Oueft, 
on troüve un petit Ecueil hors de l’eau» &  
un autre fousl’eau toutauprés.

R IO U X , Bourg de France, dans la Sain- 
tonge, Diocéfe &  Ele&ion de Saintes.

R IO U X  M A R T IN , Bourg de France, 
d?n< la Saíntonge , Diocéfe Se Eleétion de 
Saintes.

t Délicc» R IO X A , Province d’Efpagne % dans la 
d'Efpagnc , Caftille-Vieille, dans le voiíinage de Miran- 
P-17*■  da de Ebro. Cette Province cft fort petite, 

ayant á dos Ies Sierras d’Occa &  de Cogol
lo » &  au Nord l’Ebre , qui la fépare de 
1*Alava. Elle xenferme quelques Villes re- 
naarquables, favoir

San Domingo de la Navarette»
Calcada,

Najara, Guardia,
Baftida.

Ce petit Pays qui prend fon notn du R io -  
O xa , dont il eft arrofé, jeuít d’un air pur 
&  fort frin. Son Terroir eft fertile en bled, 
en Vín &  en Miel.

R IF A , Voyez R ivage.
RIPA» R tpa- T rassonia ou R ipa - 

TRANsoNt; Ville dTtaÜe , dans l’Etat de 
• Magín, l ’Eglife Elle eft fítuée dans les Tenes, 
Carte de lâ  c¡nq milles de la Cóte du Golphe de Ve- 
d’Ancone. nife, i  égale diftance de M onte-Alto, Se 

e n v i r o n  a fix milles de Fcrmo. Son Evéché 
qui eft fous Fermo,fut prigé e n  1570. Cette 
Ville eft petite , mais fortifiée Se bien peu- 
plcc.

RIO. RIP.
1. R IP A -A L T A , Vile de la Baflé-Pan- 

nonie j Voyez Alta r ipa  N°. 3.
1. R IP A -A L T A  $ Voyez A l t r ip í1.
3 . R IP A -A L T A , ou R ipalta , Ville 

de la Méfopotamie, felón la Notice des Dig-
nitez de l’Empire *. t Se&.ií.

4. R IPA -A LTA » Voyez L it t u s-Al- 
Ttnu.

R IPA -D E X TR A ; Aufone donne ce nom 
a tome «etc ctendue de Terre f , qui prend 
depuis l’Embouchure du Rhoíhe jufqu’a KÍa'!r‘ 
Narbonne; &  ce méme nom te trouve em- 
ployé dans le méme fens, dans une ancienne 
Inícription.

R IPA -PR IM A , Ville de la Rhétie, felón 
la Notice des Dignitez de l’Empire E, qui£ Seét.j■ ?. 
la furnomme Subm on torium . L ’Itinéraire 
d’ Antonio la connoít fous ce dernier nom; 
mais quelques Exeraplaires écrivent Surmon- 
toritm, d’autres Sttmmtorium Se d’autres 
Sumnxmtorium. Cetre Ville étoit dans la fe- 
conde Rhétie entre Fallatnm Se 
ddiCHm, i  feize milles de la premiére » Se i  
vinet milles de la feconde.

R IP jE I ,  Voyez R ip h êi,
R IP A IL L E , Bourg de Savoye , dans le 

Chablais, fur le bord du Lac de Gencve,i 
l’Embouchure d’une petite Riviére qui le 
jette dans ce Lac, entre Thonon qui en eft 
¿t une líeue du cote de I’Oecidenr, & l’Em
bouchure du Beveron , qui en cft encore 
moins éloignée du cóté de l’Oríent. Ripaille 
eft la principale Commandcrie de l’Ordre de 
St. Maurice qu’Amédée fonda. II fit batir 
il Ripaille de quoi loger fix Chevaliers Her- 
mites, qui devoient luí teñir Compagnie dans 
cette folitude h, ou il fe retira en 1454* htmpifím] 
étant veuf de fa íémme Maríe de Bourgog- Defcr. de ¡a 
ne, &  il retnit l’Adminiftration entiére deFranfC> 
íes Etats í  fon fils.

Comme le Concile de Bale , aprés ivoit3 
dépofé Eugéne IV . clut Amédée, qui fut 
appellé Félix V . & fit fon entréc a Bale l’an 
1440. cela lui attira beaucoup d’ennemisjde 
forte que pluíieurs attribuérent fa retraite I 
Ripaille a une ambition demefurée , qui lui 
faiíóic fouhairer le Souverain Pontificar, oil 
il efpéroit parvenir a caufe du crédit, qu'il 
avoit au Concile de Bale, que l’on croioit 
devoir té porter aux derniéres extrémitez 
contre En gene. D ’autres attribuent la re
traite d’Amédée Si l’envie de bien goüter 
les plaífirs de la Víe , que l’embarras des 
aífaires épineufes rend fouvent amers aux 
Souverains. lis difent qu’en ce lieu de Ri
paille , Amédée avec fes Compagnons ne faí- 
foit que fe divertir , menant une Vie déli- 
cieufc, Se que de la eft venu le Proverbe, 

fairt Ripaille.
Ce qui eft certain, c’eft qu'Amédée nom- 

mé Félix V . voyant fon adverfaire Eugéne 
mort» &  que Nicolás V . homme eítimé 
digne du Pontificar lui avoit fuccédé » Se 
étant fort prcffé par Charles V IL  Roi de 
France, il fe démít du Pontifical l’an 1449.
&  s’en retourna i  fon Hermitage de Ripail
le , d’ou étant alié é Genéve , il y  mourut 
en Janvier l’an 1451. Son Corps fut apportc 
a Ripaille.

R IP A M A R A N Z E , Bourg d’Itaüe dans 
la Tofcane, en Latín Maratttittm. Les Ha
bita» de Yolterie, Vont entouré de murad- 

Q ,z  !«•
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• Italia, les. Ce felón Leinder * eft £ trois
folyy- milles du Mont Libiano.

R IPA M PA N E, Voyez Pa m p a k is .
R IP A R IO L I, Voyez R i p u a r h .
R lP A T O R IU M , Lieu de France, dont 

il eft fáit mentíon dans des Lettres d'Hatton, 
Evéque de Troyes, citées par Mr. de Va- 

j Not.Gal.lois b. Ce lieu fe nomme aujourd’hui R i- 
p.479. v o u r , & dans quelqúes Canes» il eft nom

iné la Rivol. O n le trouve a déte licúes 
de la Ville de Troyes en Champagne, & il 
eft remarquable par une Abbaye qui y  eft fi- 
tuée-

R IP ^ I M ONTES,M ontagnesdel’Ar- 
c Inlib. p. eadie, felón Servins c , qui dit que leur nom 
jEneid. pag- diffe're de celui des Monis Riphées , en ce 
‘3*0j que le premier s’éerit avec afpirarion & le 

fecond fans afpiration.
R IPE N , ou R.YPEN 1 Ville de Danne- 

marc, dans le Jutland Septentrional, Se la 
Capitale du Diocéfe, auquel elle donne fon 
nom. Elle eft bátie prís de la Cote Occi
dental da Nord Jutland, a 41. d. 8*. de 
Longitude, fous les 55. d. 19'. de Latitude. 

i  Hermán- Sa figure eft i  peu prés ovale d, &  elle eft 
wV. Dcfcr. mouillée par la Rivicre de Nipfaa, qui avant 
7?*8 &íeq <lue arr*ver Pa«age en trois Canaux: le 

plus granel palfe au cote Septentrional de la 
Ville; celui du miíieu qui eft le plus petit, 
paíTe du cote du M idi, &  le troiliéme coule 
du méme cote £ quelque diftance de Ry- 
pen. Ces trois Canaüx ferejoignent au-des- 
íbus de h Viiie , &  vont fe jetter dans la 
Mer. Qnelquefois les eaux de cette Rivié- 
re font repouífées par les vagues de !a Mer; 
ce qui expofe la Ville £ de grands rifques. II 
n’cft que trop fcuvént arrivé, que les eaux 
font remontées jufqu’au Cimeticre de l’E
glife Cathédrale»qui eft fituée fur une Col
ime, appellée la Áíontagne des Lis, &  méme 
pendant l’affreufe inondation, dont le Jut- 
land fut afSigé en 1054.les eaux étoient jus- 
qu‘a la hauteur d’ une auné dans l’Eglife Ca- 
thédrale. Cette Ville eft feulement fortifiée 
par la Nature , fans que l’ Art y  ait beaucoup 
contri bu é. Elle a deux Portes; Pune du có- 
té du Nord , &  l’autre du cote du Midi. 
Vers le Couchant,on voit un Chareau fin 
qué de quatre Boulevards á l’antique. On 
dit qu'il fut batí en 1 150. Les Bourgeois 
íbnt aflez bien logez. lis étoient ci-dcvant 
fort a leur aife; mais ils perdirent beaucoup 
dans Ies derniéres guerres contre la Suéde. 
Les Prairies Se les Champs des environs ap- 
portent un profít confidérable aux Habitaos 
par le grain qu’on y  recueille, &  par les 
Bceufs qu’on y  nourrit, C ’eft Pendraré ou 
l’on aíTemble les Bceufs de preíque tout It 
Jutland. On les embarque enfuite fur des 
Vaiffeaux, póur les tranfporter en divers en- 
droits, principal™ ent en Hollande. Le grain 
fe porte dans les Places voifines qui en man- 
qttent. L ’Eglife Cathédrale eft batie de pier- 
res de taille,de méme que fon Clócher qui 
eft quarré, fort eléve & couveirt de plómb. 
L ’Eglife eft ornee de plufieurs Colonnes dé 
marbre , &  on y  voit le Tombeau du Roi 
Eric Ehemund, ou Erum, Frere de Canut 
Duc de Schlefwic ; celui du Roi Chrifto- 
phle I. qui retint prifonnier l’Evéque de 
Ripen, &  qui fut empoifonné par Amefas- 
te Evéque d’Aarhufen. II y  s uñe Egliíe

du nom dé Ste. Cátherine /  ófi dfl prdefie 
auffi. On conipte deux CoUéges ̂ i ir  l|rüs- 
inuftibn de la Jeuneífe , &  une Ecótevcle 
Théblogie , qui fétieht dans la Coiir de * 
I’Evéquc, oii il y  a une Bibliotbéque pu- 
blique. *

Lá Ville dé1 Ripeti eft gouVfmée',par deux 
Bourguemeftres, ou Confuís, &  par un Se- 
nat, qui autrefois faifoit óbférvér Ics Loix 
avec une telle rigueur , que quañd on voü- 
loit parlet d’une Juftice févíre, ón difoit par 
maniere de Proverbe}que'c^étoit Ui‘jufike de 
Hipen. La Langue Dano’iíé , eft ¿elle dont 
fe fetvent les Bo'urgtófe. f l  y  eri ji néatí- 
moins un gratid nombre , füf-tout parmi fes 
Marcbañds, qui parlent Alíetnand. ^

Le Diocéfe de Ripén éft borne aü Word 
par ceux de Wibourg 4c d’Áarhufen , au Mi
di par le Jutland Meridional, ou pár le Du
che de Schlefwic ; &  tant i  l’Orient qu’i  
l'Occident, il s’étend jufqu’l  la Mer. On 
y  compte trente Bailliages, deux cens qua- 
tre-vingt-deux ParoiíTes, dix Maifons Ro
yales , cent Maifons Nobles, &  fépt Villes 
qui font

Ripen» Warde, Se Lemwic.
Coldingen, Ringcop,
F/ederics-Ode-

weelc, Holftérbroek.

On veut que I’Evéché de Ripen, ait pris 
fon commencemcrit vers Van 8óo. tems au
quel St. Anfcher, ou Anfgaire conyértit 1c 
Roi Eric le jeun'e, furfiorñmé Barn , A la 
Religión Chrétienne. Mais les Dandis étant 
retournez, bien-tót aprés 1 léür IdololStrie, 
firent pendant prés de cent iris de terribles 
ravages, abattírent leí Eglifes, Se tucrent les 
Prérres, jufqu’á ce que U m zé, [prn&tu] 
Archevcque de Hatnbourg, ramena les Da- 
nois &  les Suédois i  la connoiflance du vrai 
Dieu. Son SucceíTeur Adeldage [_ sidel¿Lt. 
gui] doit avoir fondé les trois Evéchez de 
Ripen, d'Aarhufen Be de Schlefwic vers l’an 
pío. L'Evéque de Ripen a eu fous fa Ju- 
risdi&ion trente Bailliages, dans lefqúels on 
comptoit 17 j .  Eglífes, dont quarante-trois 
étoient fituées dans lé Duché de Schlefwic.
Ces Evéques jouiíToietit de la Jurisdiéiion 
temporelle & de la fpirituellé; mais en 155Ó. 
le Roi Chriftian IIT. ayant introduje la Re- 
ligion Luthérienne dans le Dannemarc, s’em- 
para de la Jurisdiftion temporelle. Lé nom
bre des Evéques Catholiques mónte' £ tren- 
tc-trois. Le demier Olaiis Munck fut em- 
prífonné avec fix autres Evéques du Danne
marc en 1536. &  privé de fon Evéché,qut 
fut donné áu premier Sur-Intetidant Lüthé- 
«en. Oía lüi affigna de trés-bons Salairés, 
ainfi qü’aux ■ Miñiftres que l’on établit fous 
luí, &  le Domaine de l’Evéché fut uní a ]a 
Couronnfl*

R IPE R E . Les Mánones &  Plans Gíéo- 
graphiques * mettéiit une Villé de cé riomff p*g, ¿p, 
dans l ’Allemagne, aúx‘ environs d’Ausbourg) 
mais les termes, dont ils fe fervent pour en 
donntr la pDÍiítión , font fi obfeurs, qu’on 
n*y cómprénd ríen. Mr, CorneiRe r qui n'yf o ía  
cherchoit pas ifant dé fiñélfe a copié ces Me- 
moires fans s'tmbarfafler, fi le nom étqft és- 
tropié, de la pofition énígmatique. L'Au-



M P .
«álr de í b  Mémoires d it , que de Munich 
íl alia díner & Bruc Se coucher l  Ausbmárg: 
Aprcs quoi it ajoure: ,» A  deux licúes de 
j ,  cene Ville, je quittai la Baviére, &  en* 
w mú deos la Suabe. La Riviére de Lele, 
„  en. fait la fépararion. On la palie fur un 
„  aíTeZ beau Pont. Un peu fur la droite, je 
„  vis une petíte Ville, flruée fur une émi- 
j» nence d^díffieite acete, entourée de bon* 
,, nes muradles* flanquees de Tours a l’anti- 
„  que; on nomme cette Ville R iser e . "  
Je kífle \ deviner de quelle Ville notre Au- 
feur prétend pifter. On ne fait s’ii la place 
dans la Baviére ou dans la Suabe * & de plus 
1»  Canes ne marquent, aux environs de Ra* 
tísbonne * aticune Vifle dont le nom, aít le 
moindre rapport ü ítlui de R ipere .

R IP E P O R A , Voyez E pora .
R IPH A C E S, -Peuples d’ Afie, felorrPom- 

• L.i.c. n.ponius Mela * qui femble les placer daris la 
Scythie. Au Lien de R íe  Haces quelques 
Exemplaires portent R iphaies.

R IP H E A R M A , Ville de 1* A rabie Heu- 
iU C.c.iB. reufe. C ’eft Pline b qui en fait mention; & 

Pinet l’appelle R eama.
RIPHE'ES ou M ontj-R iph e 'f.s, Vo

yez R ip ^ i M ontes.
R IP IA N I, Peuples qui habitoient fur le 

bord du Danube. Il n’en eft parlé que dáns 
les Dialogues de Sr. Ccfaire, frére de St.Gré- 

, The&w. goire de Nazianee. Ortelius c foup^onne que 
Rípiani eft un mot corrompu.

R IP O L , Ville d'Efpagne, dans la Cata- 
d Déiiccs logue d pres des Pyrcnées,au Midi de Cam- 
d’Eípagnc, predon; en Latín Ktvi-pnllum. C*eft une pe- 
P r i t e  Ville, fítuée au confluent du Frefero &  

du Ter. Elle eft remarquable par une belle 
Abbayé, qu’on y  voit. Cette Abbaye eft de 
rOrefre de St. Benoíc; ic c’eft & qu’étoit au- 
trefbis la Sepultare des Comees de Barceloné.

RIPPON,IeRniDOGtwv»ides Anciens;
» Etít prér. Ville d’ Angleterrc* dans la Province de Yorck 
i'e ’a Gran- fur la Yourc.Ofl y  fait beaucoup de Draps, 
de-Bmagne.̂  jes me¡Ueurs éperons d’ Angleterre. Le plus 

.i P'i^'gfjnd Ornement de cette Ville eft fon Eglife 
Collégiale* qui a trois Aiguilles d’une grande 
hauteur.

R IP U A R II , R IB U A R II , R IB O A - 
R I I ,  R IB U E R 1I  &  R iE A R ioti ; Tous 
ces noms font corrompus du Latín R iPa- 
r ii  , &  ont été employez par les Ecrivains 
du moyen age , pour défigner un Peuple 
diftingué des Francs, des Burgondions, des 
Gáulóis, des AUemans, des Frifons ou Frifí*- 
bons, des Baioariens & des Saxons; mais dont 
il éft plus aifé de dire* qui ils n’ont pas été, 
que qui ils étoient. Quelques-uns croientque 
les Riparii étoient un compolé de différentes 
Nadóos, au-deli du Rhin, qui vinrent s’é- 
tablir, en de$£ de cé Reuve &  fur (te bords. 

f  jjot, GaE-Mr. *1* Valois f foup^onne qu’ils avoient 
p.+j8. été appellez Rtpar¡iy parce qu’ils habitoient 

d’abord fur la Ríve droite du Rhin ; &  il 
ajoute que ces Peuples ayant paíTé ce Fleú- 
ve, fixerent leur demcurt fur & Rive gau
che, de fa$on qu'ils s’éteñdoient jufquTiux 
Riviéres de Roer &  de Mcufe, oü fe trou- 
vent Nuyts , Cologne, Bonn ., Zulick ou 
Zulck, Duren, Jiífiefs &  Andemach. 11$ 
donnérent leur nom 1 ce Pays, qui fut ho- 
ñoré duTitre de Duché, & partagé en cínq 
Comtez. Le grand nombre des noms Gtr-

RIE. RISi, : t i j
maniques.’, que; Pon trouve. darii la L o i1 Ri* 
puaive, prefque femblable á. la Loi Salique, 
fuffit pour faite croire , que ces Peuples 
éroient venus de la¡ Germanie. Jodoce Cóc* 
cius d’ Alface fait mention d'ün Peupíé nom- 
mé Ripxrii, ou Ripmrii, voifin de PAlface 
&  qui deraeuroit entre la Bliefs., la Sare Se 
k  Mofelle. Cela érant il y  a cu des Peu
ples Ripuaires, fur le Haut-Rhin &  fur le 
tías-Rhin ; mais comme il n*ell parlé que 
d'un feul Duché des Peuples Ripuaires , il 
rie feroit pas impoffible que ce Duché fe 
fut étendu le long du Rhin, depuis Nuyts 
jufqu'k la Riviére de Senz dans un efpace ds 
quarante-fix milles , &  qu*il eüt corapris 
Nuyts, Cologne , Bonn, Andernach, Co* 
blents, Wefel ou Ober-Wefel, Bingen, Ma- 
yence, Worms, Spire, Rhein-Zabern & Zeltz*
Du tems de 1‘Empereut Lou'is le Débonnaire, 
il y  a voit encore au-deli du Rhin dans k  
Germanie un Pays appellé Riparia ou Kipa* 
tix , & qui étoit la premiéfe demeure des Ri~ 
parii, qui avoient paíTé le Rhin, & s’étoient 
établis dans la France. Lou'is-Augufte en fait 
auffi mention dans le partage de fon Royau- 
me entre les trois fils; íl le nomme par cor- 
ruption Ribuarüt; &  le place entre la Thu- 
ringe &  la Saxe.

R IP U M , Vílle de France dans le Bour- 
bonnois, Djocéfe de Clermost, EleéHon de 
Gannar. La perite Ville Se Paroifle de Ris 
eft fituée fur des Cóteaux, i  un quarc de 
licué de I’Allierj les Terres ftmt  ̂ feigle &  
avoine, ptu de froment & d’orge, grand 
Vignoble,& bon V íh , qui fáit le principal 
revenu de k  ParoifTe, quelques bruyéres, Sí 
brouflailles,

RIS A M O R !, Peuple dont parle Martial, 
au Livre quatriéme de fes Epigramroesí : far¿ Epig. j*/j 
quoi Calderin remarque, que c’ éroit Un Peu
ple de Celtibérié. Quelques M SS.& quelques 
Exemplaires imprimez nomment ces Peuples 
RiXAÑont.

RIS A N A , Ville de la Dalmatie b, fur la* p* fifí* 
Góte du Golphfc de Veniíe, au fond d‘un ̂ tas* 
perit Golphe auquel elle donnoit ancienne- 
ment fon nom; & que Ton appellc préfen- 
tement Golphe de Cataro, La Ville de Ri- 
fana a été ru'inée par les Tures.

i .  R ISA N O , Vovez R isana.
1* R IS A N O , Riviére d’Italie dans ITs- 

trie. Elle coule en ferpentant de l’Orient 1 
l’Occident, &  elle fe jette dans le Golphe de 
Triefte, environ il trois milles de k  Ville de 
Capo d’Iftria1, au fond de k  Baye fur la- 
quelle cetté Ville eft bátie. Cette Riviére eft 
le Fcrmió des Anciens.

RIS A R D lR , Port de la M au ritan icTin- 
gitane, felón Pline », qui le place fur 1*0 - i 
céan Atlantiqiie i pres au Promontoire ap* 
pellé Prom ontorium  ÍSo l í j .

R ISB A N , Voyez D uncserouE,
R ISE L A , R ise l l a ^ ou R isl a , Nom 

Latín k de la Riviére dé Rifle. Voyez l*Ar- ¿ Ha¿rm V4i 
riele RtLLE. ; 1 lefit, Not.

R lS E L E , Ville de France , dans l'Ar-^*1-í5-*?4, 
magnac, Dtoccfc d’ Auch * Eleétión d‘Ar- 
magnac.

R ISE N BE R G  , Chateau de Bohénje 1Jt zgfa; 
fttué fur urié Móntagne i  un millc de Taus.
En 1451. les Allemáuds furent misen fuire^,, 
prés de ce Chateau;

Q. ? R i-



RISEKBOUR.G,pedteViUe du Royan
me de PruíTe, avec Chatcau, entre Chrift- 
burg & Freyftatt, prés des Lacs de Sargal 
8c de Libeoitz, Tur le bord de la Riviére de 

« Ziytcr, Liebe *. Les Polonois l’appellent P r a b u - 
Topogr. t h a  ; Se Ton croir quelle a eu le nom de 
Pomeian. Rifenbourg, qui veut dire le Bourg des 

Géants, ¡h caufe que des hammes de cinq 
aúnes de bauteur 1‘ont autrefois habité. Hen- 

i Fo¡. j9s». nenberg b dit que c’étoít autrefois la Réfi- 
dencc des Evéques de Pomelánie.

RISNEL , Marquifat de Franee daris ha 
Champagne, Dio ce fe de Toul; Ü y  a un pe- 
tit Chapitre fondé par le Seigneur du Lieu, 
en x x S f . Dans fon Diftriét fe trouvenr VA- 
baye de Benoitlevaux, Ordre de Cíteaux, 
&  le Prieuré de St. Laurent, Ordre de St, 
Eenoít, & un Hópital.

RISO -CAR .PASSO  , Cap de Tifie de 
t ütudwndi Chypre j cín Latín El&t-extrema ; Ce Cap (eíl 
Dl£t’ 1 dix ou douze licúes de Famagoufte vers le 

Levant.
R IS T IG O U C H E , Rivie're de l'Améri- 

que Septentrionale , dans la Gafpéfie. Elle 
fe jette dans le tond de la Baye des Cha- 
leurs. On y a érabli une Miffion de Récol- 
lets. Cette Riviére s’appelle auffi la R i v i e -
RE DE S. JoSEPH.

R IST R A , Síége Epifcopal d’Afie , fous 
la Mécropole de Séleucie. II eft fait mention 
de ce Siége dans la Notice du Patríarchat 
d'Antioche, qui écrit Rtjlria > au lieu de 
Hifir/t.

^  RISWICK. C ’eft ainíi que quelques Au- 
teurs Fran ôis, faute de favoir la différence 
que met la Langue Hollandoife entre Ty &  
l'i i écrivent ce mot qu'on doit écríre Rys- 
v i c t  & non Rífwick. Voycz R v sw ic k .

R IT B E R .G , R i e t b e r g , ou R e t b e r g , 
V o yez R ie t b e r g .

R lT H R U S  , Port de l’Iíle d’Ithaque,
 ̂ lu  P'e<̂  N e iu s , felón Ortelius d

/ In Ly- c‘te * &  ajoute quTfacius f en
cophr. 1 parle auffi,

R IT O N D A , Bourg dTtalie au Royan
me de Naples, dans la Calabre, fur unepe- 

/ LíWer, tire Collíne ronde *. Ce nom, felón Ies ap- 
I«l. p. to7*parences, luí a été donné st caufe de fe fi

gure, car fes maifons font bañes en rond. Il 
eft \ quatre miltes de Caftelluzzo , Bourg 
de la Rafilicate.

R ITSC H E N , ou R is c h e n , Ville d’ Ai- 
h z i y l t r ,  lemagtve dans la Siléfie R Elle eft dans la 

s¡. principauté de Brieg, prés de la Ville de ce

R JTSC H E N H A U SE N , Ville d’Alle- 
í Ibid. Top.magne dans la FranConie *, avec Seigneurie. 
Franconi*. Elle appartient á l’Evéque de Wurtzbourg.

RITU jA ,Chateaude la petite Pologne, 
au Palañnat de Sendomir prés de la Ville de 
ce nom. II y  a dans la Forét voifine un 
Hermitage de Camaldules qui fuivent la Ré
gle de St. Romuald.

R IT U M A G U M , Voyez R o o e n . 
R IT Z E B U T T E L  , Bourgade d’ Alle- 

k vinei- rnagne au Duché de Bréme &, fur la Cóte 
vtr*, HoIs*a TEmbouchure de 1‘Elbe,
? Magín, R IV  A ,  Ville d’tralie l , dans le Trenrin,
Carte dií fur la Rive Septentrionale du Lac de Guar- 
Treatio. da , S TEmbouchure d'une petite Riviére 

qui fe jette dans le Lac.
R IV  A  DI M B Z U O L A , Villagc appar-

t%6 RIS. RIT. RIV.
tc n in t aux Grifons m dans le Comté de/» Etat ¡¿ 
Chiavenne. Ce Lac a environ deux milÍesDé?J161* 
de diamétre; il eft de forme ovale, ATI fe ^  C‘ D T- 
jette par un Canal peu large &  peu profond 
dans le Lac de Come, vis-i-vis du Fort de 
Fuentes. On compre deux licúes de che- 
min de ce Lac Chiavenne. On y voiture 
ordinairement les Marchandifes, qui vont 4 
Comé, ou qui en viennent, &  ,on les dé- 
pofe dans les Halles de Rivadí^Mezuola.

R lV A D A V IA , Voyez R ib a d a v ia .
R IV A D IO , Voyez R ib a d e o .
R fV A G E , en Latin ^ o u  Linas; en 

Italien Riviera, ou R*f̂ } en Efpagnol Ribe
ra, Ribaco, ou Orilla. On entend par ces 
nsots les R i ves ou les bords d’ un Fleuve, Se. 
l’extrémité de la Cóte du cóté de la Mer.

R lV A L L O , Ville dTtalie au Royaume 
de^^ples “ , dans la Xerre de Labour. Eli en Ltandtr, 
ríl^tuée fur une Montagne. Quoiqu'elle ne Ital-p-igj-. 
foit pas fort ancienne, elle eft fi bien bañe, 
qu'elle peut étre comptée entre les plus belles 
Villes du Royaume.

R IV A R A N N E S , Bourg & Cbáteau de 
Franee, dans la Tourxine, Diocéfe de Tours,
Eleéfion de Chinon. C ’eft une Paroiífe qui 
appartient & l'Abbé de Cormery.

R I V E , Voyez R iv a g e .
R IVE S , Lieu Franee dans le Dauphiné,

Dioccfe de Vienne, Eleéñon de Romans. On 
trouve dans fon Territoire deux Fontaines rc~ 
marquables: aux deux Solftices elles croiíFenc 
ou décroiflent i  proportion que les jours 
augtnentenr.

R IVE S A L T E S , Bourg de Franee, dans 
le Rouffillon , Diocéfe de Perpignan. Ce 
Lieu eft renommé jx>ur fes bons Vins, les 
meilleurs du Rouffillon ¿ il eft á trois lieues 
de Perpignan, fur la Riviére d’Egli. Ce Bourg 
appartient á l'Abbaye de la Grace, du Dio
céfe de Carcaífonne.

R IV IE R A , ou P O L L E G G IO -P O L E - 
S E , Bailliage dTtalie dans TEtat de Milán 6 L5Erat 8c 
Il appartient aux trois anciens Canróns, U n , Dél de !i 
Schwirz, Sí Underwald.Ce Bailliage eft peñt,Su,ffe* T>J. 
&  contiene neuf ParoiíTes: la Capí talé quip' 117‘ 
lui donne le nom eft une petite Ville, firuée 
fur une Riviére nommée Brenna; cette R i
viére, qui vient de la Val Brenna, fe jette 
dans le Tefin ü une lieue au-deflous de la 
Ville.

R IV IE 'R E , On appelle ainfi un affem- 
blage d’eaux quí coulent toujours dans un 
líe, dans un Canal d'une largeur Se d'une 
étendue confidcrable. On confond quelque- 
fois le mot R iv ie 'r e » avec ceux de Fleu- 
ve &  deToRRENT ; Voyez Fleuve &  
T orrent.

Mr. Perrault, Frere aíné de feu Mr. Per- 
rault de l'Académie Royale des Sciences, d it . .
dans le Livre curieux qu’il a fait de l’ori- f Acadí?
gine des Fontaines , p qu’ayant confideré la míe d« 
Riviére de Seine I fe naiflance, il a trouvéScicne,s’ 
que depuis fe fource jufqu'é Arnay-Ie-Duc, l693 P ll7- 
qui en eft diftant de trois lieues , tous les- 
Ruiffeaux qui font & droite ou a gauche de 
cette Riviére, &  qui ne fe rendent pas dans 
fonlit,en font éloignez environ deux lieues 
de cóté ou d’autre:que donnant l  ces Ruis- 
íéaux, pour entretenir leur cours, la moítié 
de Veau qui tombe du Ciel fur cette éten
due de .deux lieues de chaqué cóté de la

Rrv.



Seine, tout la terrain dont cette Rivíére peut 
recevoir les eaux, dcpuis fa fource jufqu’á 
Arnay-le-Duc , n’cft plus de chaqué cote que 
d’utie licué de largeur, Tur trois lieues de 
longueur, ce qui fait fix lieues quarrées de 
fuperfieie : Que fuppofé l’oblérvanon qu’ü a 
faite , que chaqué année il tombe d’eau de 
pluíe dix-neuf pouces Se un tiers de hauceur, 
ces fix lieues quarrées re^oivent 124, 299} 
P41. muids d’eau , ou en virón : qu’autant 
qu’il en a pu juger.par eftimation, la Riviére 
de Seine, ne peut: avoir á Arnay-lc-Duc, 
qu’environ douze cens pouces d’eau cou- 
rante, qui felón fon calcul donnent 99600. 
muids d’eau dans l’efpace de 24. heures, & 
36 , 453., 600. muids en- une année de 
366. jours : qu’ainfi il eft évident que la 
fíxiéme partie de l’eau, qui tombe du C iel, 
le long des bords de la Seine, depuís fa foor- 
ce jufqu’á Arnay-le-Duc, fuffit pour entre- 
tenir fon cours dans cet efpace; les cinq au- 
tres parties íérvant si fuppléer tout ce qu’il 
peut y  avoir de déchet, (bit pour la nourri- 
ture des plantes , foít pour les évaporations, 
ou pour les autres pertes d’eau , de quelque 
maniere qu’elles arrivént: qu1 enfin que fi les 
eaux de plu'ies font plus que fuffifantes pour 
entretenir le cours de la Seine; il eft tres-pro
bable qu’elles peüvent auffi fuffire pour en
tretenir le cours de toutes les autres Riviéres 
du Monde.

Mr. Mariotte dans fon Livre du mouve- 
ment des. eaux, aíant fuppofé que chaqué an- 
ne'e il tombe d’eau de piule feulement quin- 
ze pouces de hauteur * &  aíant obítrvé que 
lorfque la Seine eft dans fa mediocre gfan- 
deur,il paíTe & París fous le Pont-Roial 188 , 
000,000, pieds cubiques d’eau, en víngt- 
quatre heures, &  105 , i z o ,  000, 000, en 
un an , trouve par un calcul á peu prés 
femblable á celui de Mr. Perrault, que la 
fixíéme partie de l’eau qui tombe du Ciel en 
un an fur le terrain qu’il fuppofe,fournit de l’eau 
á la Seine, &  qu’il prétend étre long de 6 i. 
lieues & large de 5o.,(ce qui fait ;ooo. lieues 
quarrées)eft fuffifantepour entretenir le cours 
de la Seine en cet endroít: d’ou il infere qu'il 
pleut aífez d’eau pour entretenir les Riviéres 
en l’état qu’elles fbnt.

Mais quelque probabilité que ces calculs 
femblcnt avoir, Mr. Sédileau les aíant exami- 
nez , trouve que l’on n’y  peut fáire aucun 
fondement. Car lans parler de plufieurs au
tres chotes que l’on pourroit objeéter , l’é- 
tendue du terrain que ces Meffieurs fuppo- 
fent pouvoir foumir de l’eau pour. entretenir 
le cours d’une Riviére, eft prife trop arbi
tral rement pour en pouvoir ríen conclurre de 
général. II eftvraique de chaqué coré de 
la Seine, il y  a plufieurs ruiffeaux aífez pro
ches de fon lit, qui portent leurs eaux ail- 
leurs. Mais on ne peut pas douter qu’il ne 
fe trouve d’autres Riviéres, qui n’ont pas 
tant d’eau que la Seine, &  qui néanmoins 
ont, le long de leurs bords, une bien plus 
grande étendue de terrain, ou il ne fe trou
ve aucun Ruiffeau. Par exemple dans la 
BeauíTe , les Ruiffeaux font beaucoup plus 
éloígnez les uns des autres, qu’ils ne le fbnt 
dans les País, ou la Seine paffe. Si done ces 
Meflieurs , au lien de fáire leur calcul fur le 
terrain qui eft aux environs de la Seine , Pa- 
voient fait fur l’étendue du País, qui eft aux
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environs de la petite Riviére d’Eftampes, ou 
des Ruiffeaux de la Beauffe; ils auroient trou- 
vé, fans ríen changer á leurs autres fuppofi- 
tions, que le terraín d’alentour de ces Ruis- 
feaux peut fournir vingt ou trente fois plus 
d’eau courante que ces Ruiffeaux n’eu ontj 
& jugeant des autres Riviéres par cet eífai, 
ils auroient pu conclurre que la vingtiéme 
partie de l'eau qui tombe du Ciel, ou peut- 
étre la trentiéme, fuffit pour entretenir toutes 
les Riviéres.

Au contraire, comme il y  a des endroits 
trés-étrpits, oh il fe rencontre fouvent plu
fieurs gros Ruiffeaux fort proches les uns 
des autres, on inféreroit du peu d’étendue 
de terrain qui eft entre ces Ruiffeaux , que 
les Riviéres roulent plus d’eau que les pluíes 
n'en peuvent fournir.

On pourroit lever les principales difficul- 
tez qu’il y a fur ces calculs, &  en conclurre 
quelque chote de certain ou au moins de plus 
convaincanc que tout ce que l’on a dit jus* 
qu’á préfent touchant cette queftion, fi au- 
lieu d’un terrain arbitraire que Ton fuppofé 
fournir de l’eau á une Riviére, &  que l’on 
peut toujours foup^onner d’en fournir auffi 
íl d’autres, ou d'ctre eflimé trop grand, ou 
trop petit, on prenoit un País entier, par 
exemple l’Angleterre , l’Hcoffe , ou 1’Trian- 
de , ou l’Efpagne , ou enfin quelqu’Ifle 
confidérable. Car connoíffant en lieues ou en 
toifes quarrées l’ctendue du País, &  aíant 
obférvé en différens endroits, combien il y  
toitibed’eau de pluíe par an; le calcul feroit 
connoítre la proportion de la qnantité de cet
te eau de pluíe á la quantité de l’eau , que 
toutes les Riviéres de ce País déchargent dans 
la Mei;. Mais comme l’on n’a point encore 
d’obíérvations de cette forte, ón De peut pas 
réduire en prarique cette méthode.

Cependfnt, comme ces calculs tels qu’on 
les peut faire avec le peu de connoiffance, 
que l’on a maíntenant des chofes qui doivent 
étre fuppofées, fátisfont tonjours d'avantage, 
tout incertains qu’ils font, que la fimple né- 
gative de ceux qui prétendent, que les pluíes 
ne íuffifent pas á l’entretien des Riviéres; 
Mr, Sédileau donne ici un effai de cette mé- 
thode fur Ies liles Britanniques, pour fervir 
d’exemple á ceux quí voudront prendre la 
peine de fáire les obfervations néceffaires pour 
la décifion de cette queftion.

II fuppofe premiérement, fuivant l’obíér- 
vation faite de la mefure de la Terre par 
l’Acfldémie Roíale des Sciences, qu’un degfcé 
d’un grand Cerde de la Terre contient l f .  
lieues, chacune de 1822. toifes &  demie.

2. Que la fuperficie convexe de la Terre 
$¿ de U Mer en Temblé » c’eft-á-dire de tout 
le Gíobe terreftre, contient 2 5 ,78 3 ,0 9 8 . 
lieues quarrées & qui font 4 , 835,274, 
424, 5 57973. pieds quarrez; &  que la foli- 
dité du Globe terreftre eft de 1 2 ,3 10 ,5 2 1 , 
722. lieues cubiques,un peu moins,qui font 
5 1, 6 15 , 895, 387, 3 3 3 ,8 13 ,6 9 1,3 12 . 
pieds cubiques.

3. Que la fuperficie de la Mer eft égale 
á celle de la Terre.

4. Chas fuívant les Obfervations rapportées 
dans les Mémoires du mois de Février del’an- 
née derniére, íl pleut par an á Paris dix-neuf 
pouces d'eau de hauteur:mais pour la facilité 
du calcul ,on prendra zo.pouces au lieu de 19.

5. Qü*i»
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$. Q y’il pleut [a méme quantité d'eau dans 
tous les autres País. Car quoique Ton fache 
que la quantité des eaux de plu'ie eft tres- 
différente en des País differens, neanmoins 
fáute d’obfervations paniculiéVes de la quan
tité de l’eau de plu'ie qui totnbe en chaqué 
Clim ar, on prendía pour la mefure moyenne 
des eaux qui tombent du Ciel Tur toute la 
furface de la Terre, la quantité de celles qui 
tombent a Paris, dont le Climat tempére 
tient prefque le milieu entre la Zone torride, 
&  les Zones froídes.

Qu’enfin toutes les Riviéres déchargent 
dans la Mer la quantité d’eau £ laquelle le 
Pere Riccioli les a eftimées au Chapitre ye. 
du 10*. Livre de fa Géographie réformée.

Tout cela fuppofé, il n’cft pas difficile de 
connoítre, fi les plu'ies qui tombent en An- 
gleterre, Se en EcoíTe peuvent entretenír le 
cours de toutes les Riviéres de ces deux 
Royaumes. Car la longueur de l’Jfle qui 

«comprend l'Angleterre Se rEcoífe,eft d’en- 
viron neuf degrez d’un grand Cerde > qui 
valent 115. lieues, &  fa moyenne largeur eft 
d ’envíron 5. degre?, qui dans 1c cinquantie- 
me paralléle , lequel pafle au milieu de cet- 
te l i le ,  valent 72. lieues: & par conféquent 
toute l’ Iíle contient t í 200. lieues quarrées, 
qui font 5, o$8, C91,  536, 8co. pieds 
quarrez. Multipliant done cette fomme de 
pieds quarrez , par vingt pouces d’eau de 
plu'ie , que l’on fuppofe tomber , pendant 
l ’efpace d’un an f.'r la furface de toute l'Ifle, 
on aura 5, 0 6 3 4 8 7 ,  228, 000, pieds 
cubiques d’eau de pluie, pour entretenir le 
cours de toutes les Riviéres du País. O r.il 
y  a dans cette lile 80. Riviéres qui fe dé
chargent immédiatement dans la Mer; &  fui- 
vant I’eftimation du P. Riccioli, toutes les 
Riviéres prifes enfemblenr, peuvent égaler fíx 
fois le Pó, qui, felón le esleulde ce méme 
Pere, décharge dans la Mer, pendant une an- 
née a , 802, 007413, 600. pieds cubiques 
d ’eau. Done toutes les Riviéres d’ Angle- 
terre Se d’Ecofíe, ne portcnt il la M er, du
rant l’efpace d’une année que 1 6 ,8 1 1 ,0 4 4 , 
4 8 1 , 600. pieds cubiques d’eau. D*ou il eft 
évident, que pour entretenir le cours de ces 
Riviéres , il faudroic deux Fois plus d’eau 
qu’il n’en tombe du Ciel.

Par un femblable calcul, on trouvera que 
les plu'ies ne peuvent pas fuffire á l’entrc- 
tien des Riviéres d’ Irlande. La largeur de 
cette Ule eft d’environ quatre degrez d’un 
grand Cerde, c’eft-i-d ire de cent de nos 
lieues ; Se fa longueur eft de quatre degrez 
&  demi, qui dans le 5j e. paralléle , lequel 
pafle au milieu de l’Irlande, font en virón 68. 
iieues. Done cette Ifle contient dans fa fu- 
perficie, envíron 6800. lieues quarrées, qui 
valent 1 ,  17 5 ,14 8 ,6 5 5 ,10 0 . pieds quar
rez ; & par conféquent fuivant les íuppoíitions 
precedentes, il y pleut durant une année 1 ,  
115 , 414, 391, 000. pieds cubiques d’eau. 
Mais le Pere Riccioli dír que les 30. Rivié
res , qui font dans cette Ifle , égaknt eníém- 
ble le Pó , qui comme on vient de dire dé
charge dans la Mer» pendant une année 2, 
8 j6 ,  291, 930, 398. pieds cubiques d’eau. 
E t par conféquent, il tombe prés d’un quart 
moins d’eau de plu'ie, qu’il ne faudroit pour 
foumir d’eau á toutes les Riviéres d’Irlande.

Suivant les mémes íuppoíitions, il ne pleut
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pas aftez dans toute l’ Efpagne pour entretenír 
les Riviéres du País.

Enfin, íi l’on fuppofe avec le P. Riccioli 
que toutes les Riviéres du Monde égalent 
au moins quatre mille fois le P ó; elks porte- 
ront á la Mer fuivant fon calcul n  , 208,029, 
654400, 000. pieds cubiques d’eau pendant 
l’efpace d’une année. Or vingt pouces 
de haut d’eau de plu'ie, rombant durant 
une année fur 4 , 8 3 ;, 274, 414, 557, 
5972. pieds quarrez que contient toute 
la furface fur la Terre Se de la Mer enfem- 
ble, font 8, 058, 790, 707, 596, 620. 
pieds cubiques d’eau, dont il ne faut prendre 
que la moitié, parce que la furface de la Mer 
eft i  peu prés égale i  celle de la Terre, &  
que la plu'ie qui tombe dans la Mer ne fert 
point il faire couler les Riviéres. Done toute 
l’eau de plu'ie qui fe rend dans les Riviéres, 
ne fait prefque que le tiers de l’eau que tou
tes les Riviéres de la Terre, prifes enfemble 
portent a la Mer.

Si toutes les fuppofitions que l’on a faites 
étoient vérirables; bien loin de trouver cinq 
ou fíx fois plus d’eau de plu'ie, qu’il n’en 
faut pour entretenir le cours des Riviéres, 
comme le prétendent Mefs. Perrault & Ma- 
riotte ; il s’en faudroit beaucoup que l’on 
n’en trouvár affez. Mais Mr. Sédileau croit 
que l’eftimation que le P. Riccioli a faite de 
la quantité des eaux , de la plüpart des Ri
viéres, n'eft pas jufte. Car ce Pere fait le 
Pó, environ 16. fois &: demi aufli grand que 
la Seine , telle qu’elle eft  ̂ París; &  toures 
les Riviéres d’Angleterre & d’Ecoífe égales 
\ íix fois le Pó: cependant il n’eft guéres 
vraifemblable que toutes les Riviéres d’Angle
terre &  d’Ecoflé foient enfemble 159. fois 
aufli grandes que la Seine l’eft & París, ni 
que toutes celles d'Irlandc foient 2 6, fois Se 
demi aufli grandes. 11 fait encore toutes les 
Rivíéres d'Efpagne enfemble , égales 159. 
fois i  la Seine; toutes les Riviéres de France &  
Se des País - Bas enfemble, égales 7 5 j . fois & 
cette méme Riviére,& le Rhein feul 318.fois 
aufli grand: ce que l’on aura de la peine ü 
croire, Peut-étre aufli que bien qu’ü París il ne 
pleuve en un an que vingt pouces de han- 
teur; il pleut beaucoup d’avamage ailleurs, 
Se que par conféquent il faut augmemer la 
fuppofítion de la quantité de l’eau qui tombe 
du Ciel en un an.

Le deflein du P. Riccioli , en faifant l’es- 
timation de la quantité d’eau courante dé 
toutes les Riviéres du Monde, a été de ré- 
foudre par le moyen de cette eftimation trois 
grandes Qiieftions; la, premiére, combien tou
tes ces Riviéres portent d’eau ? La feconde , 
pourquoí cette grande quantité d’eau ne fait 
point déborder la Mer ? La troifiéme , en 
combien d’années toute cette eau rempliroit 
le lit de la Mer, fuppofé qu’il fut vuide ?

Más il s’eft glifle une erreur confidérabk, 
dans le calcul que ce Pere a fait pour réfou- 
dre ces trois queftions. Aiant trouvé que le 
Pó donne en 24. heures 4 , 800, 000. per
ches cubiques d’eau de dix pieds chacune*& 
voulant réduire ces pieds cubiques ; il en 
compte '48,0 00, 000, 000, Podas, dit-il 
au to e, Livre de fa Géographie réformée cha- 
pitre 7 , a la fin du §. 2 , horis vigimi-quMtaor 
invehir fénicos cubicas 4,800,000. eft* coatí* 
tttnt fedes cubicas 48, 000, 000, 000. ten.a
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W*rm bato quadrampedes loo. attoonoboo. 
11 eft vifible qu’il y  a la une erreur de calcul: 
car le cube dix eft mille , non pas dix 
mille; &  par conféquent le Po répand dans 
la Mer en vingt-quatre heures 4» 800,000, 
000, píeds cubiques d’eau feuíement, Se non 
pas 48, 000, cao» 000,: ce qui rend faus- 
ks la pluparc des conduíions que le Pere 
Rjccioli en, tire par la réfolution des QucS- 
tions propoíécs.

Córame ce qui vient d'étre dit de 5'origi
ne des Riviéres &  des Fontaines a beaucoup 
de rapport avec ces Qjieftions i Mr. Sédileau 
s’eft donné la peine de reftifier le calcul du 
Pere Riccioli pour les réíbudre, en fuppofant 
loujours avec ce Pere que tous les Fleuves de 
la Terre qui fe rendent immédiatement dans 
la Mer, font 4000. fois égaux á celui du PÓ.

La premi ere Queftion eft deja toute réfo- 
lue : car on vient de voir que dans cettefup- 
pofition toutes les RÍvieres du Monde portent 
1 la Mer durant une année 11* 208. 029. 
654. 400* 000. pieds cubiques d’cau , qui 
font 4564. de nos lieues cubiques, Toute 
cette eau pourroit teñir dans un efpace d’en- 
Virón feize lieues en tout fens i &  un Rcfervoir 
de cttte grandeur ne feroic que la 2. 8 jo. 
9 i« me. partie du Globe terreftre : ce qui fait 
voir combien Ariftote s’eft trompé lorfqu’il a 
dij^au 1* Livrc des Météores Cnap. 15 .qu’il 
faiidroit un Réfervoir prefque auffi grand que 
la Terre,pour contenir l’eau qui coule de tou* 
íes les Riviéres en un an.
. La feconde Queftion eft une fuite de la 
premiére. Car fuppofé que tornes, les Rivié- 
res répandent dans'la Mer pendant une année 
í i . . i o 8 .  029. 654. 400. 000. pieds cubi
ques d’eau &  qué k.furface de la Mer foit, 
corame on le.fuppofe ordinairement, égab á 
la moitié du Globe  ̂terreftre , ) c’eft-á-dire , 
qu?elle contienne 2. 417, 657. 212* 178. 
986. pieds quarrez , fuivant ce qui a été dit 
ci-deíTus, il s’enfuit que toute l’eau de ces 
.Riviéres ne fera enñer la Mer que de quatre 
pieds, fept pouces, &  eñviron Gx lignes en une 
année , & d’environ deux lignes en 14. heu- 
jes. Done il n’y  a point de débordement á 
craindre de ce coté-lá : car il s’évapore plus 
d’eau qu’il n’en entre dans la M er, comme 
l’on; peut juger par les obfervations de l’éva- 
poration rapportées dans les Mémoíres du Mois 
de Février de l’année demiére.

Pour réíbudre la troifiémt Queftion, qui 
eft de favoir en combien de tems toutes les 
Riviéres de la Terre rempUroient le lit de la 
Mer , s’il étoit vuide; ü faudroit connoítre 
la moyenne profondeur de la M er; ce que 
l’on ne peut pas favoir exa&ement. Mais fup- 
pofant avec le Pere Riccioli quatre profon- 
deurs moyennes de la Mer t on pourra en 
quelque maniére réfoudre cette Queftion.

Si l’on fuppofe que la moyenne profondeur 
de la Mer foit de 500. pieds, toutes les R i
viéres de laTerrepourToientla rempliren 108. 
années &  quelques jours : car on a vu qu’en 
Un an, ib la font enfler de 4* pieds 7. pouces 
,8c demi.
. Si cette moyenne profondeur étoit de 1000. 
pieds, elles la rempliroient en 216. années.

Si elle étoit de 2500. pieds ; il faudroit 
541. années pour la remplir.
. Si elle étoit de 5000. pieds; ellenepourroit
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erré remplie qu’en 1082, années 4c environ 
huir mois.

Enfin fí le lit de la Mer étoit par-tout pro- 
fond de 1400. pieds * qui font un peu plus 
d’une de nos lieues; il contiendroit 5 3. 846* 
920* 971, 905, 804. 000. pieds cubiques 
d’eau,■ & toute cette eauneferoit pas la 900“ '. 
partie du Globe terreftre: d’oii l’on voit com
bien eft eloignée de la vérité l’opinion de 
quelques Péripatéticiens , qui s’étant imaginez 
que les Elémens étoient entr’eux en propor- 
tion decuple, ont prétendu qu’il y  avoit dans 
le Globe terreftre dix fois autant d’eau que 
de terre.

Des problémes dont on vient de parler, dé- 
pend une autre Queftion que l’on peut réfou
dre par le moyen des obfervations de Mr. Sé
dileau, rapportées dans leMémoíre duMois de 
Février de l’année demiére , favoir combien 
il s’évapore d’eau de la Mer pendant l’efpaee 
d’une année?

S'il eft vrai que les pluíes fourniíTent aux 
Riviéres & aux Fontaines, ce que Mr. Sé
dileau croit aíTe¿ vraifemblable, il doit s’éva- 
porer autant d’eau qu’il en entre dans la Mer; 
s’il s’en évaporoít moins , la Mer groffiroit 
tou jours peu á peu 8c inonderoit la Terre; 
s’il s’en ¿vaporoit davamage , enfin k  Mer 
viendroit á fe deflechen Suppofant done ce 
qui a été dit ci-defTus de l’origine des Rivié
res & de l’eau qü’elles rapportent a la Mer, il 
faudroit qu’il s’évaporát par jour au moins 
deux lignes d’eau de toute la furface de k  
Mer, pour former les plu’ies qui tombent fur 
la Terre &  qui fourniíTent de l’eau aux Rivié
res , puifqúe Ton vient de Voir que les Rivié- 
res font enfler la Mer de prés de deux lignes 
par jour : &  ouue cela il faudroit qu’il s’é- 
vaporar encore deux autres lignes d’eau, pour 
former les pluíes qui tombent immédiatement 
íiir la Mer Se qui ne contribuent point ál’en- 
tretíen des Riviéres; car la furface de la Terre 
&  celle de lia Mer étant égales, íldoit pleuvoir 
fur la Mer au moins autant que fur la Terre. 
Done il  faudroit qu’il s’évaporát de la furfa
ce de la Mer environ quatre lignes de bauteur 
par jour , pour la formation des pluíes, tant 
de celles qui tombent fur la Terre, que de 
celles qui tombent fur la Mer : fans compter 
ce qui s’évapore de l’eau qui eft fur la furia- 
ce de la Terre, dont on liendra compte ci-aprés.

Néanmoins on a obfervé, córame il aété dic 
dans le Mémoire du Mois de Février 1692. 
qu’á París il ne s’évapore pendant l’efpace 
d’une année que deux pieds 8c environ neuf 
poüces d’eau de bauteur; ce qui ne faitqu'u- 
ne ligue Se environ un douziéme par jour, &  
ce qui n’eft prefque pas le quart de ce qui fe 
devroit évaporer , fuivant les fuppofitions 
precedentes. Cependant Patis étant prefque 
dans le milieu de la Zone tempérée, il femble 
que l’évaporarion que Pon y obferve doit 
étre moyenne entre les plus grandes évapora- 
tions qui fe font dans la Zone torride, 8c 
le peu qui s’en fait dans les Zones froides.

II eft vrai qu’il fe peut faire que dans le 
roéme Climat o í  eft Paris, l’évaporation foit 
plus grande fur Mer que fur Terre. Car ou- 
tre la chaleur qui doit étre la méme,lesVents 
qui regnent prefque toujours fur la Mer, Se 
qui agitent continuellement les flots, peuvent 
augmenta l’cvaporation ; 1’expérieace ayant 
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fait connoítre que la chaleur étant égale, plus 
il fait devent, plus Tévaporation eft grande. 
Cependant il n’y a gueres d’apparence quel’é- 
vaporacion caufée par les vents & pai Tagiration 
des flots puifle furpaffer cdle qui eft caufée par 
Ja chaleur. ¡Víais fuppoféqu’elk la puiíTe égaler, 
l ’e vaporación qui fe fera fur toure la furia ce de 
Ja Mer» ne fera en ce cas que deciriq pieds & 
demi tout au plus pendant l’efpace d’une année ;■  
&  kmoitic de certe evaporación ctantemployée 
á former les plui'es qui tombcntimmédiatement 
dans la Mer» il n’y  aura que l’autre moitié, 
c ’eíl-a-dire deux pieds & trois quarts » qui 
ferve a former les plu’ies qui tombent fur la 
Terre &  qui fourniIfent de l’eau aüx Riviéres.

Cette moitié des plui'es qui viennent de 
l ’évaporación des Mers , jointe aux pluies 
formées des évaporations qui íe font conti- 
nueliement fur toute la furface de la Terre, 
frvira a humeíter les tcrres , a nourrír les 
plantes, ¡x eohn a entretenir le cours des Ri- 
v-iéres. Ainfi par tiñe circulación perpétuelle 
qui a commeneé dés la creación du. Monde 
fk qui durera autant que le Monde, la mérae 
quantité d’eau qui s’évapore de la Mer pour 
former Ies pluits , y  revient toujours, ou y  
rerombant immédiaternent, ou y  étant rap- 
portee par les Rivicres; & il y a toujours fur 
la furface de la Terre une certaine quanrité 
¡Teau qui monte en vapeur, ou qui eft fus- 
pendue en 1‘air, ou qui retumbe en pluíe, 
ou qui arrofe les terres & nourrit Ies plan
tes, ou enfin qui coule dans les R j vi eres.

Mais fi Ton uippofé que Tévaporation de 
Id ■ Mer aille jufqu’d cinq pieds &  demi de 
itauteur, il faudra que les Riviéres foient 
do la moitié plus petites que le Pere Ric- 
doli. ne lés a eftimées : ce qui peat fervir 
de preuve pour motitrer que Teftimatian de 
ce Pere eft trop forte; car il n*y a-pas d’ap
parence que 1’évaporation. de lá Meé puiflé 
étre de píos de cinq pouces. Dans cette 
Hypothéfe les Riviéres ne poufroient rémplir 
le lit de la Mer, s’il étoit viítdev que dans 
le double du tems marqué-ci-deífus.

Pour rendre ces folutions complértes, ilfim* 
droic encore examiner combien les Cahaux 
ftmterrains par ou quelquefois les eaux le per- 
dent , peuvent emporter d’eau. Car il eft 
conftant qu’en phifíeurs endroits il y  -a des 
trous ou I’eau s’engouffre, an lieu -de fe ren
dre dans les Riviéres Se de fe décharger dans 
Ja Mer par leurs Embouchures. Mais on n’a 
pas alfez de connoi flanee de ces’gouffres pour 
faire des fuppofirions vraifemblables qui puis- 
fent fervir a décíder cette queftion. Cepen- 
dant on pourroit dire que s’il y  a des Canaux 
par ou l’ean entre dans les terres, il y en a 
auíli d’a ti tres par oü elle en fort. Ainfi tous 
ces Canaux fe competifant, il n’apporterontau- 
cun changement dans les fohttiotis précédentes.

Avant que de finir cet Arricie il eft néces- 
faire d’éclaircir une dificulté que Ton a faite 
fur les Obfervations de Mr. Sédileau inféréeS 
dans les Mémoires du mois de Février 1692. 
On a eré furpris d’y  voir qu’il s’eft évaporé 
en un an beaucoup plus d’eau qü’il n’en étoit 
tombé du Ciel pendant ce tems-la. Car com- 
ment fe peut-il faire qu’il s’évapore plus d’eau 
qu’ íl n’y  en a.
. Mais on ne fera plus furpris >quandon fini

rá qu’outre l’ean de pluye contenue daos le
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Vaifleau oii elle étoit re$ue, Mr, Sédileau y  
avoit mis d’autre eau , parce qu’il favoit par 
avance que l’eau feule de la pluye ne pon* 
voit pas Fournir a l’évaporauon. Ainfi il 
s’eft evaporé plus d’eau qu'il n’en eft- rom- 
be du Ciel, mais non pas plus qu’il n’y en 
avoit dans le VaifTeau ou la pluye avoit été 
re5ue. Il eft done vrai que li la furface de 
la Terre,étoit par-tout égale, fans Montagnés 
& fans Vallées, Se que la pluye demeurát au 
mime . endioit ou elle tombe immédiaternent, 
la furface de la Terre feroit feche une grande 
partie de Tannée»au moins a París, Mais parce 
que cette furface eft ínégale Se molle, une par
tie de l’cau s’imbibe dans la terre des qu'el- 
le eft tombée , &  elle s*y conferve long- 
tems fans s’évaporer que fort peu ; l'autre 
partie s’accumulc dans les lieux bas , ou é- 
tant fort haute &  n’ayánt. que peu de fur- 
f a c e i l  s’y en conferve afíez non feulement 
pour fournir a l’é vaporación, mais encorepour 
entretenir le cours des Fontaines &  des Riviéres.

Quant au rapport que les Riviéres peu- 
vent avoir avec les Montagnés. Voyez M on
ta  gn es.

L ’cau fi néceífaire &  fi-commode pour lá 
vie a invité la plupart des hommes i' établir 
leurs demeures prés dn courant des eaüXi , 
Se celles-des Riviéres étant ordinairement doñ
ees, &  fort bonnes a Hoireí» il eft arrivéii|e- 
lá que prefque toutes les Villes ont été ba
ñes au bord des Riviéres;

Les gens de Mer donnentquelquefois, aux 
Riviéres les noms des Vilks les plus confidé- 
rables qui foient prés de leurs Embouchu- 
res. Par exemple, ils: ¿ppellent k  Seínc la R i-  
v ie ’re  de  R o v en  3 la Loirc la R ivie 'ré 
jje N autes ; la Tamife la RiviERE db 
L ondres ; le Taye la R ivje 're de Lis-j 
bonne  ; Se ainfi de plufieurs autres.

H y  a encore une remarque  ̂ faire par rap- 
port a la droite Se i, la gauche d’une Rivíére. 
Comme les Riviéres coulent tantot vers une 
certaine Région du :Mon<fc; tantflt vers une 
autre, on s’eft en quelque maniére accordé tt 
regarder comme la droite d’une Ríviére JeRi- 
vage qui eft  ̂ la droite d’un homme qui fe- 
roit fuppofé marcher dans le lit de cette R i- 
viére en allane vers fon Embóuchure; Se le 
Rivage qu’il auroit i  gauche eft coñfidéré 
comme la gauche de la Riviére,

R IV IE 'R E  , (grande) dans l’Améríque 
Septentrionale , & la Cabaftere de la Guade- 
loupe; cette Ríviére a trente toifes de large t 
elle eft aflez profonde , fon eau eft belle &  
claire, mais fon paffage eft trés-difficile,lors- 
qu’elle eft un peu enflée, k caufe des roches 
qui s’y  rencontrent,

R IV IE 'R E , (la grande) dans l’ Amérique 
Septentrionale, en Tifie de St. Domingue, 
vers la bande du Nord : elle prend fon nom 
de ce qu’elle eft en eífet la plus grande de 
certe partie de Tifie, Elle prend fa fource 
dans le* Montagnés qui bóment les Savanes dé 
Bayha, i, cinq licúes de celle du MaíTacre, 
ou de Monte Chrifto ; elle court enfuite dix 
licúes de l’Orient a l’Occident dans les Moñ- 
tagnes ; aprés quói elle toúrne au Nord, fé- 
pare le Quartier Morin du Bois de Lance 8c 
de la Limonade, ou elle fe jette dans la Mer 
aprés un cours de quinze líeues en toút. El
le eft habitable jufqu’á quatre lieues de fa fóur-
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RIV*
ce , Se Ton y  devoit établir une ParoiíTe > é 
laquelle on joindroit la partie de celle de la 
petite Anee , qui eft prés de cette Riviére, 
au Midi du Qu arder Morin.

R IV IE 'R E , (la petice} dans l’Amérique 
Septentrionale.au Quartier du Sud de1’Iílede 
St. Dominique , au fond du Cul-de-Sac; il 
y  a & fon Embouchure un Bourg aflez con*- 
fldérable qui porte le méme nom. Ce Bourg 
eft compofe de foixante ou quatre-vingt Mai
fons, dont quelques-unes font de Charpente. 
tes  Habitans font la plüpart Marchands; í l y  
a quelques Ouvriers, & beaucoup de Caba- 
reñers. C ’eft une Paroiííe desfervie par les 
Jacobíns ; ils y  bnt un établiífement confi- 
dérable, qui y  a été tranfporté de 1‘ lfle Saín- 
te Croix.

R IV IE 'R E  , Pays de Prance : il fait par
tie de PArmagnac , en Gafcogne, & eftíitué 
le íong de la Garonne , prés du Comté de 
Comenges, On en appelle une partie Pays de 
Riviére.

R IV IE 'R E -V E R Ü U N  , i  caufe que 
Verdun en eft la Capitale. Cecre derniére par
tie forme une Eleáion, dont le Siége eft a 
Grenade. Les Villes du Pays de Riviére 
font

Verdun, Sainte-foi de Peyroles,
Grenade, Mont-Regeau,
t é  Mas-Garmer, Aland,
L*Ifle Jourdain, Et St. Bertrand de Co

menges.

Le Commerce de cette Éleétion coníifte en 
froment, feigle &  avoÍne‘,"que l’on envoye i  
Bordeaux &  dans le Languedoc. Ce petit 
Pays ■ appartenoit aux Vicomtes de Lortiagne, 
fans aücun reliéf des Comtes de Comenges. 
Philippe le Bel l’ácquit d’Elie Talerón Cotn- 
te de Perígord ,&  y  établit un Siége de Jufti- 
ce , dont la Jurifdiétion s'étend fur les 
Comtez de Pardíac, Aftarac, gigorre, C o
menges, & de Magnoac.

R IV IE 'R E  D E B A N C A N o R ,  Rivié
re d’Afrique , dans l’Ethiopie Occidentale. 

s Rdat.de £ ge a fa fource, felón le Pere Labat* dans 
(k.t'.Tp, hs Etats. de Macoco, ou d’ Anzico & elle y  
ri. coule toujours. De l’Eft a l’Oueft,’ on luí 

connoít environ quatre-vingt lieues de cours, 
avant qu’elle regoive la Riviére de Vambre; 
¿c vingt lieues plus .bas elle fe joint a la R i
viére de Coango par les trois degrés de Lati
tude Méridionale ,&par les.. .  degrez de Lon- 
gitude. C ’eft-la la véritable origine & la four
ce du Zaire, bien éloignée, commel’on voit, 
des fources du N il, qui font par les n ; d .  
de Latitude Septenrrionále St par les 64. d. de 
Longitude.
: R IVIE'R E  D E B A R B O L A , Riviére 
d‘ Afrique, dans PEthiopie Occidentale, au 
Róyaume de Congo. Elle fort, dit le Pere 

¿Rc.at.de Labat du Lac de Chilandé Se d’Aquilun- 
¿ ‘i r ;  da , dont le milieu eft par les 7. d. 30'. de 
j.-"’ ‘ 1' ‘ Latitude Méridionale , &  par les.. .  degrez 

de Longitude. On luí donne environ vingt 
lieues de longueur du Nord auSud, & dix a 
douze lieues de largeur de l’Eft é l’Oueft. Il 
ren ferro e plufieurs liles d*un terrein gras & 
fertile &  aflez bien cultivé pour le Pays. Il 
éft formé par plufieurs fources &  par l’écou- 
lement des pluyes qui s’y  ren den t, Il dépend
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de la Proviiice de Sitíame qui fait partie du 
Royaume de Matamba. Sa décharge forme 
la Riviére de Barbóla qui fe perd dans celle 
de Coango, apres un cours d’environ quatre- 
vingt lieues.

_ R IVIE'R E  D E B IN TAN  , Riviére 
d’Afrique dans la Nigvicíe. Elle a , felón le 
Pere Labat *, fon Embouchure fur la droite' 
de celle de Gambie, £ une lieue ou environ oc.t^p 3, 
au-deflus du fort des Anglois. L ’entrée en 
eft aifée. Il n’y a point de barre, &  les Bar- 
ques y  entrene fans crainte de coucher dans 
tous les tertis de Pannée. Si Pon attend les 
marees, ce n’eft que pour évíter la peitie de 
fe feire touer, ou d’aller \ forcé de raines.
La Riviére de Binran fe nomme quelque- 
fois Riviére de St. Grigou. C ’eft un nom 
qui lui a été donné par quelques Euro- 
péens. On n’en fait point la raifon; mais il 
eft bon d'en avertir, afin qued’une Riviére on 
n’en falle pas deux* On coürroit rifque 
méme d’en faire trois au-lieu d’une, parce 
qu’il y  a des gens qui l’appellent en core la 
Riviére de Gereges, é caufe d‘un Village de 
ce nom, qui eft fitué é fept lieues au-detfus de 
Bintan. Le Bourg ou Village de Bintan é- 
t^t autrefois plus conlidérable qu’il n’eft  ̂
pTefent. Il eft litué a la droite de la Riviére 
fur le penchant d’un Cateau, ou il y  aquan- 
tité de Lataniers , de Courbarls ¿  d’autres 
Arbres qui empéchent les rayons du Soleil de 
brüter les Cafes de paílle qui font deflous. Il 
y  a un nombre de Maifons baties % la Portu
gal fe, entre lesquelles celle des Anglois tientle 
premier rang. Les Portugais font en aíTe2 grand 
nombre, dans ce Lieu. II y  paroiflent ríches: 
leurs Maifons quoique couvertes. de feuilles 
de Lataníer, font bolles, grandes, &  bien 
meublées pour le Pays. Ils ont uñé Eglífe as- 
fez grande Se aflez propre.

R IV IE R E -B L A N C H E , Riviére d’A- 
frique, dans la Nigritie. Le Pere Labat dans 
fa Defcription de P Afrique Occidentale d, dit¿ 
que c’eft Pune des deux Riviéres qui forment191* 
l’Ifle de Caflon, & qui eft du coré du Nord.
On la nomme B l a n Ch e , ajoute-t-íl, parce 
que paflánt par desterres blanchátres & íimon- 
neufes qu’elle entralne avec elle, elles lui com- 
muniquent cette couleur bien différente de 
celle du Niger, d’oii elle fort é demi-lieue au 
plus de la fource de la R iv ie ',re N oire ,

R IV IE 'R E -C H A U D E , Riviére d’Afri
que , dans le Bikdulgeríd, felón Dapper e. t Defcr, de 
Il dit qu’elle porte ce nom a caufe de la qua-^AfliSue» 
lité de fon eau , &  il Üjoure qu’elle fort dup‘ 2S':r‘ 
Mont Atlas, baigne les Plaines du Biledulge- 
rid, les Villes de Teolacha & de Nefta & fe 
convertir en un Lac qui eft au milieu d'im 
Defert.

R IV IE 'R E  DE C O A N G O , Riviére 
d’Afrique, dans l’Ethiopie Occidentale , au 
Royaume de Congo. Le Pere Labat f , d a n s f P -  f 1 ■ 
fe Relation de PEthiopie Occidentale , dit 
que cette Riviére a fe fource dans les Terres 
du Giene de Cafangi, On lui connoít cent 
quarante lieues de cours en droite ligne du 
Sud-Eft au Nord-Oueft.

R IVIE'R E  DES E SP A G N O L S*,c ’eftí 
une Riviére de l’ Amérique Septentrionale, 
dans l’Ifle du Cap-Breton , en tirant vers lassprcnt. T- 
partie Oriéntale. Les Vaífleaux peuvent étre 
en fútete a Pentrée de cette Riviére. A qua- 
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tre lieues avant en monrant la Riviére, on d* A frique > dans la Guinée, fur la Cóte de 
trouve d’un cote une Montagne de tréí-bon Malaguette. Le Pere Labat dit dans le Vo- 
charlxin de terre , &  de l’aurre coré ce font y age de Guiñee f  qu’il a publié: Aprés avtñr/1. i.p. 
des Bouleaux, Haitrcs, Erables, Frenes &queh doublé les Bañes de Ste. Anne, Se qu'üti s'eft 
que peu de Chénes. Il s'y trouve aufli des ral lié á la terre autanc que les venís iepeuvtnt 
Pins &  des Sapins. Duhautde cetteRiviére, permettre, on fait l’E fttoutpur, fans trop 
on traveife a la Mer de Labrador, en paífant s’approcher de l'Embouchure de la Riviére 
deux ou trob lieues de Bois. de Boniba-Madré Se on tlche de itcqnnoítrft

R lV lE 'R E  D £  FALME'. Voy ex Nt- la Riviére aux Poules ,  que les Portugais ap- 
¿jERi pllent R io d o s  C alinas. Il n’eft pas dif-

R I VIERE DES FRAN^OIS, Riviére ficile de trouver FEtymologie de eenom. Les 
de l'Amérique Septentrionale “ , danslaNou- Négres qui habitent Tur íes bords ont unea- 
velle France. Elle a fa fource dans le Lac dreffe merveilleure pour éiever des Poules : la 
des Nipifliriniens , court en ferpentant du bonté de l’air Se des eauX y  contribuc infíni- 
Nord Oriental au Midi Occidental, dans ment» &  fur-tout hquantité de Mahispude 
une efpace de quaranre lieues, & va fe perdre bled de Turquie &  de mil que l’on yrecueil- 
dans le Lac Hurón ou Mithigéne, fur la Cóte le; & comme le pays eft trés-chaud, lesPou- 
duqnel elle 3 fon Embouchure. Le Barón de les couvent fouvent, & les Poulets vienntnt 

, la Hontan fadit que cette Riviére eft aufli lar- i  merveille. On y  en trouve une íi prodi - 
ge que hScine l’eft a Paris. gieufe quantité qu’íl eftordinaired’avoir deux

R IV IE R E  D E GENES. Voyez G e- bonnes Poules &  quelquefois trois pour un 
d e s . coLiteau qui ü couté un Sol en Europe. Les

R lV lE 'R E  D E G A M B E A , ou Gam- Hollandois y  ont cu autrefojs un petitComp- 
bie- Voyez N i g e k . toir.

R IV ÍE 'R E  D E M A Y , Riviére de l’A- R lV lE 'R E  A U  RAISIN  , petite R i
men que Septentrionale c , dans la Louiíiane. viere de í’Amérique Septentrionale, dam la 
Elle a fa fource alfez avant dans les terrq  ̂ Louiíiane, elle fe rend dans le Miffiflipi, au- 
Soa Cours eft envíron, du Nord Occidental defíous &   ̂ neuf lieues du Lac Pepín. C eft 
au .Midi Oriental, &  prefqite paralléle á U i  la chuce de cette Riviére , dans le gnmd 
Riviére de Seine. Son Embouchure eft fur fleuve , que Mr. Sueur avoit conftruit un 
la Cote de h Mer du Nord, vis-á-vis de h  Fort pour la fu reté du paflage , &  du Cüm- , 
petite Ifle de Ste. Marie. Les Franqois ont merce avec les Sioux ou Ifíaris; &  aufli pour 
un anejen Fort a l’Embouchure de cette Ri- faciliter de continuer les grandes découvertes, 
viere , a la droire. La Riviére de May eft qu’on étoit alors en train de faire dans lesvas- 
auffi nommée quelquefois R iv ie ’re  i>e s C a - tes Régions de Vignes faimgrs, qu'i! a rrou- 
c o u i t a s  , du nom des Peuples qui habitent vées fur fes boros ', ¡Sí qui luí ont fiút dón- 
fur fes bords. ner le nom de Riviére au Raiíio.

R IV ÍE R E -N O IR E , Riviére d* Afrique R lV lE 'R E  D E  R A M O S , petite Rivié-
dans la Nigririe, au Royaume de Caflon. Le re de 1* Amén que Septentrionale, dans la Loui- 
Pere Labat dans fa Deicription de I'Afrique frane ; elle fe jette dans le Fleuve , nommé 
Occidentale <* dit : celle des deux Ríviéres R*° Brav» , ou Riviére de Nord, i  quaraute 
qui forme l’ lfle de CaíTon &  qui eft le plus lieues de l’Embouchure de ce Fleuve. 
au Sud s'appelle la Riviérc-Noirc. ' C ’eft b  R IV IE  R E D E S R E N A R D S , Riviére de 
couleur bruñe de fes eaux qui luí a faít don- l’Amérique Septentrionale. Elle fe jette daas 
ner ce nom. Elle prend fa fource au bord du rextrémité Méridionale de la Buye des Puants:
Niger , envíron á un demi quart de licué de fes bords font habitez par des Outouagamis, 
ce ^Fleuve ; & fa fource eft fi conftdérable des Puants , &  des Kíkapous ; elle ferpente 
quVde n’eft pas guéable a une lieué de Ten- beaucoujj. Les Peuples qui habitent le loog 
droit ou elle prend fa naiílance. de fes rivages fement du blé d’Inde, qui y

R lV lE 'R E  D U  N O R D  , antrement vient fort bien , le Pays étantaufli beau &  
Rro-DtL-NoRTE , Riviére de l’Amérique aufli abondant que celui des Ilinois. SaNa- 
Septentriorta]ec,&qui tim fon nom de fon cours vigarion eft interrompue par un faur qu’ou 
qui eft du Nord au Sud. Elle a fa fource appelfe le K akalin . 
fort av.int dans Ies teires, au P.iyŝ des Padou- R lV lE 'R E  D E  R O B E C K , Riviére de 
cas. Elle rraverfe tone le Nouveau Méxique I'Amérique Septentrionale dans la Louiíiane.
¡k baigne le Nouveau Royaume deLéon, ou C ’eft une petite Riviére qui s'eft trouvée fur 
elle a fon Embouchure T fur la Cote Oc- la route qucMr.de la Salle tínt, pour aller de 
cidentale du Golpbe du Méxique, au Mi- la Baye Saint-Lou'ís aux Cénis , avant que 
di du Pays des Kaikaches. Entre au- d’arriver á la Maligne. Le P. Zenobe, Ré; 
tres Ríviéres elle reqoit celles de Zama, de collet, de la Compagnie de Mr. de la Salle,
Santa Fé, g. de Salado, g. de Ramos ,* g. de dit qu’elle eft peuplée de plufieurs VilUges 
Nadadores, d. de Nueces, oq des N óix, g. nonforeux, dont les Peuples parlent beaucoup 
Son Embouchure eft ordinairement appellée du gofier. lis font grands etinemis des Es- 
R i o -R u avo- pagnols. Dé la Riviére de la Sablonniére i  cel-

R IV IE 'R E  P O R T U G  AISE. Voyez Se- ci, onpaíle plufieursMarais, Prairies ScRivié* 
« e g a l . res.

R tV IE 'R E  P IL O T E . On donne ce nom R lV lE 'R E  A U X -R O C H E S P LA TE S,'
dans 1‘ Amériqne Septentrionale , a un petit petite Riviére de rÁmérique Septentrionale. 
Golphe de la Martinique a la bande du Sud , Elle fe jette dans le MHfiflipi, a la bsnde de 
Se a une petite Riviére qui fe jette dans Jeme- l’Otreft, á une lieue au-deflus du Lac Pcpíu, 
me Golpbe. entre la Riviére St. Pierrí, Se la Riviére au

R lV lE 'R E  A U X  POULES , Riviére Raifín.
Rr-
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R IV r E 'R E -R O U G E R iv ié r e  dWfri
que dans la Guiñee, f i ’eftla  Riviere la plus 
c'onfidérable que rejjoive le Senega. Ón l’a 
apptMfe Riviére Rouge , parce que le fablon 
de fon lit *eft de cette couleuT Se que fon eau 
en prénd 1á teimure, au-lieu que celle du Se- 
nega éfí Sfort claire. On tfit queFeau de ces 
dfeuX Riviére s a des qmlitez fi contraires que 
íi Ton boit de l’une ¡k d’aboid aprés de V-au- 
tr£ , óñ ne manque point de vomír, quoique 
fti Ruñe ni Fautre prife feparement ne produi- 
fé pdint cet effet, ni méme qnánd elles font 
mélées dans un méme lit.

R íV iE 'R E  D É  V A M E R E , ou d’ UM- 
BtfE, Riviére cPAfrique dans FÉthiopicOc- 

íKelít.* tidentale. Le Pere Labat * place fa fource 
t f j .  datis les Montagnes qui féparent le Royaume 

yi. de Füflgono de celui de Nimerama'i, ou Ma
no-Eró ügi. Son cours qui eft de 1‘Éft a
l’Oüfcft peut étre de Cent dix lieues ou en vi
rón.

R IV í E'RES * (les) petit Cantón de Eran- 
ce , fifi: lá Córe Deciden tale de la Prefqu'jile 
du Cóilíántih , vis-i-vis l'Ifle de Garnefey. 
Cé Cantón cómprend enviran dix Paroiílesj 
fentte tefquelles fcmt Barnevííle, Carteret, St. 
Gfiórge, Se Pórbail. On y  fait beaücoup de 
Sel blant.

R I V ÍE 'R E -D E  V A N T  * &  R iv it 'n r-  
í>£ftatEiiE , deux Lieux de France dans la 
Efatiéhé-Comte, Diocéfe de Befaneon. Ces 
deux éhdroks ñé font qu une Paroitte , Se ont 
en tout t20o. habitaos.

R lV ÍL A R E N S tS  , on tronve ce nom, 
i ThcTaur. dít Ottéliüs b dans une ancienne Infcriptíon 

Se il paróít que c’e'toit un Peuple d ítalicí 
car fon nbífi eft joint avec ceux-ci V a l-Fa- 
y tírfitÍA .

R ÍV Ó . Vcyez TAñide R iv if 're N °. u  
i ieánJtr't R IV O  FR E D D O  c , Bourg d’ftalie dans
De&r ¿'l- k  deRoméj fítué fur une haute &
ta¡.p[i4p* fóidfc Mbhtágoé, au-déffús de laquelle il y  en 

ú éátofé d'áutres qui lá furpatfent, ¿c qui te 
peüyfent mettre entré les plus hautes , &  íes 
plus inácéefíible» de 1*Appennin. On voit aú 
fommet dé cés Móiitágnes plufieurs Puits, en
tré lrfqüels il y  en á deux fi profonds, 
qu’en y  jéttánt uñé pierre» on a te teros 
de póüvoir récitér deux vers de quel Poe
té que ce foit, avant qu*elle touche fond. 
Cei Puits furent fairs pour donner l’air aux 
conduits d’eau de Martius FEdile, ou de 
FEfflpíttür Claudé pour íaire paíer les eaux 
dti Láé Fucin oú Celano juiqu’k Rome * 
Jarte qué le cours én put étre retardé par 
l’áir fenformé. Claude y emploia pendant 
í i .  anudes $o. mille Efclaves, a ce que dit 
Suétóné i ¿¿ Plirte én parle ainfi : EjujUém 
Claudii ínter máxima ttjuidem ac memoranda 
dftxtriftt, (juatnvis dejlitfttum fkcetffarit odio, 
Montetn perfojfum dd [.acta» Facimim emitten- 
dmttj intHarrabili profeBo impendió, i-r opera* 
riónati rnultitudinc per toe anuas. Gam anteen 
corflisdtio tUjuarkm , qua terrems Mons erat, 
éeeterttut , id vértice macbinis, atti Jiíex c<- 
dtretitT , enintaque iñtus in tenebris furent, 
eptta, deque Cóetcipi ánimo, nift ob bis, qui vtde- 
rp, ñeque humano firmarte enarrari poffunt. Én 
vérité c’éft une chofé étonnantc, fi Ton y  
peiifé, cortiiTient ce coháuít ait pu étre fait 
dans les entradles des Montagnes t de quede 
maniere ón ait tiré dehors la terre , 3c fait

iU V. .
fortir Ies fierres : 8c comment il ait été 
poíTtble de travailler dató l’obfaírité; coróme 
Pline le dit.

R í V O- DI -M OSS O , ou R i vo - m-Múit- 
TE ; Riviére d’italie au Duché de Spelete.
Oii l’appelle auífi A llta & C a m í n a t e T a 
paree qu'elle pafTe au pied du Bourg de «i.p.igí. 
C a m í n a t e ,  fitué fur une Colline S 16. mil- 
íes de Rome. Cette Riviére fé jette dam 
le Tibre proche du Port de Monte Rotón- 
do. Elle a pris le nom de Riviére ou Ruis- 
feau des Morts, depuis la Tangíante Bataille 
livrée entre Brennus Chef des Gauloís & l’Ar- 
mée Romaine, & dans laquelle les Romains 
furent défaits; ce qui facilita aux Gaulois la 
prife de Rome qu’ils faccagérent entiérement 
á la réferve du Capitole , comme le difent- 
Tite-Live &  Plurarque. Anciennement cet
te Riviére fáiíbit la íéparation entre leTer- 
rítoire des Sabins &  celui des Cruítumi- 
niens.,

R IV O -D E L-SO LE  , petit tovrent d’Ita- 
lie , au Duché de Spolcte. On cioit que 
c’eft le RuilTeatt dont parle Harace e, ail í Épífi. 
premier Hvre de fes Epitres í v' 1 °+‘

Me quotles rejicit gélidas Digestí ia rivtts,
Qttem Mándela bibit, rttgojm frtgore pagas ;
Qmd feniire putas, quid ctedis amice precari ?

R Í V O L Í , R ip ü l ;̂ , Ville 'd’Italie dans 
le Eiémont, I fix milles de Turna du cote 
du Couchant, fur la route de France & de 
SaVoie en Italíe f. Elle eft fitúée en partieyTheatrum; 
fur le haut, en partie fur lá pente d’une Pedcmont. 
Coíline trés-^réable. Il n‘y  a pás d’appa-1. iTarui, 
xence que le nom de Rivoli vienne de Ri- 
vms » RuiíTeau : car on ne voit pas beau- 
coup de Ruifleaux dans ce Quarcíer ; il 
pourroit venir plutót de fa fituation. La 
Colürie fur laquelle cette Ville eft bátie pro- 
duir toutes fortes de fhiits 8c en abondance.
De cdté 8c d'autre fe picfentent de valles 
Campagnes daos lefquelles s’élevent d’efpa- 
ce en elpace depetites Collines, qui produifent 
aufli abondammeut des Fniits , du Bled 8c 
du Vin. La Ville de Rivoli quoique pe- 
tite eft fort peuplée. Oh y  compre en virón 
huit miíle ames &  trois ParoiíTes, dont la 
premiére, dédiée á la Ste. V;iérge,eft une 
C olíga le, oh il y a trois Dignirez, qui font le 
Prevot i l’Archíprétre &  le Chantre. On y  
voit outre cela trois Maifons Reljgieufes, fa- 
voir des Dominicains, des Carmes & desCa- 
pucins.

Le Cuáteau de Rivoli fut batí par les an- 
ciens Princes de Savoié, que lá fituation a- 
gréable du lien invita á en fáire un Lieu dé 
plaifance. 11 ne fut pás d’abord porté a Fé* 
tat de perfeétíoh oh on le volt aiijburd’huí.
11 s’en fallop: de beaucobp qu’U &dt Féten- 
due & la magnificence qu’óri lüi a donnée.
Ce fut Charles femamiel premier Dbc dé Sa- 
voie, qui lúi donna la forme d‘un Palais, 
l’orna & Fenrichír de Fort bélles &  curieufes 
Peintures * parce qu*il y  étoit né.

R ÍV O L T A  , felón Lcander 8 & R lfA  mg f ralis, 
A l t a , felón Merula •> : Bourg d’italie, dansP £°^ 
le Mílariez*- en de^ du Pó, furia Rivegau- 
che ,de l’Adda. Ce Lieu eft fámeiix par la 
Viéfoire, que Louis XÍI. rcmforta le í4.
Mii 1509. für F Arróée dés Vénitiéns. Cette 
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Bataille porte auífi te nom de Bataille d'Ai- 
gnadel, Village voifin.

R IV O U R E  , Vilbge de France , avcc 
Abbaye * dans la Champagne, & deux licúes 
de Troyes vers le Levanr. Cette Abbaye qui 
eft de l’Ordre de Cíteaux &  filie de Clair- 
vaux, fut fondée en 1140. par Hutton Evé- 
que de Troyes. St. Bernard y  mit pour pre
mier Abbé Alaín , qui fut depuis Eveque 
d’Auserre. L ’Abbé jou'it de íix mille livres 

■ de rente : l’Eglife eft d’une trés-belle Archi- 
teéhire; on y voit la Vie de la Vierge en Bas- 
relie f  , done les figures font de tres-bou 
goíir.

R 1V U S-F R A N C O R U M . Voyez ati 
mot R í o ,  !’Arricie R i o -Fr a n c o .

R IZ Z A , en Latín A r it ia  , Ville d'Ita- 
lie, dans la Campagne de Rome, Cette Vil
le eft aujourd'hui peu de chofe. Voyez A r i-
CIE.

15 4 RIV. RIZ. ROA. ROB.
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ROA)Ville d’Eípagne dans la Vieille Cas- 
tille , fur le Dcuere, dans une vafte Campa
gne que ce Fteuve arrofe. Elle eft entourée 

* Del ices de doubles muraiiles a ,  défendue par une Ci- 
d'Efpagnc, tadelle > & ornee d’un beau Palais qui appartient 
P- ’?*■  aux Comees de Siruela» Seigneurs de la Vil- 
b s¡¡va Po- k- R °a b 3 ôus J LirifdiCtxon feize Viltages. 
t,bc. de Es- Son terroir eft fercile en bled * &  en vie, 
jañajfoi 61. &  nourrit du Bétail. On ne lui donne que 

cinq icio habitans, parmi lefquels on compte 
treme Familles nobles. Il y  a trois Paroiííes, 
dont une» qui eft Collcgiale, eft compofée de 
douze Chanoínes, de quatre Bénéficiers, d’un 
Prieur & d’un Archiprétre. Cette Ville fut 
peuplée en 950. parle Comte de Ñuño Nu- 
ñ ez, Se felón d’autres, Muños de Gusman, 
Seígneur du Cháteau de Guzman Oyvilla, 
qui eft l  une lieue de Roa. Ce Comte eft 
regardé comme la T íge des Guztnans. En 
10 8 ;. cette Ville fut ru'inée &  enfuite réta- 
blie par le Roí Don Alfonfe V I. On la 
nomma d’abord R u e d a , & par corruption 
on eft venu é l’appeller R o a . En 14^9. Ibus 
le regne de Don Juan II. Roí de Caftille, 
les Fran^ois étant entres dans le Pays &  s’é- 
tant logez dans la Ville de Roa, furent égor- 
gez par les Habitans. En récotnpenfe le Roi 
lui accorda un Privílége : favoir que toutes 
les Nourríces qui auroient allaité des Gentils- 
hommes fetoiént exemptes pendant toute leur 
vie de payer aucun impót; & de plus il affran- 
chit tous les Habitans de tribut pour fept 
ans.

R O A M E , Ville de la Gaule Narbonnoi- 
fe , felón Tltinéraire d’ Antonin. C ’eft la 
meme Ville que Rame. Voyez R a m e .

R O A N N E . Voyez R ouanne.
R O A T O , Bourg d’Italie dans l’Etat de 

.-Ai4Sin, Venife au Breflanc, environ íl quinzemilles 
Ofte dú au Nord de Brefcia, fur une petíte Ríviére 
Breíián. qui fe jette dans l’Oglío. Ce Bourg eft fi- 

tué dans une Plaine fertile, peuplée de divers 
Villages & qu’on nomme la petite France, 
en Italien Franca Curta ce nom lui vient 
de ce qu’un grand nombre de Fran^ois s*é- 
tablirent dans cette Plaine , du tems que le 
Duché de Milán appartenoit st la France.

R O B A T H A  , Ville de la Paleftinef fe- 
ion la Notice des Dignitez de l’Empire.

San. infer. 
p. ao j.

R O B E C , petite Riviére da Fraileé dans 
la Normandíe d. Elle a ía fource ÜL. Sĉ   ̂Osrn.Dift, 
Martin du Vívier. Son cours ri’eft que d’u
ne lieue. Elle paífe par le Bourg de Dar- 
netal, &  fe retid enfuñe i  Rouen ou elle 
fert aux Teinturiers, aux Tanneurs Se au- 
tres Ouvriers ü qui Teau eft néceíTaíre, &  
elle fe décharge enfuñe dans la Seíne.

R O B E L  „ Riviére d’AHemagne au Du
ché de Mecklenbourg e , fur le bord due Zyler, 
Lac Muríz, du cote de la Marche de Bran-J®^^ 
debourg.

R O B E N -E IL A N D , oh 1’I sle-R obIn ,
Ifle d’Afrique f ,  vers le Cap de Bonne Es-fD el’ijie 
pérance, & í’entrée de la Baye de la Table,Atias- 
entre le Fort des Hollandois &  l’Ifle Das- 
fen. R oben-E y l a n d , ou ITsle-R o bin  
veutent dire rifle des Lapins b. Elle a prisí 
ce nom du grand nombre de ces animaux, ^A
qui fe tiennent fur les écueils& furlerivage. ’ P" 
lis s’y  font extrérnement multipiiez depuis 
Tan itfor. que Spilbergen y  porta les pre- 
miers Lapins. Il fe trouve auffi dans cette 
Ifle quantité de Brebis fort grades. Cette 
Ule a trois lieues de circuit. Elle eft plus 
grande, plus haute, Se plus couverte de ver- 
dure que celle de Dañen. Cependant elle 
n‘eft point habitée.

R O B E R  » Riviére d’Allemagne , dans 
TArchevéché de Tréves. C'eft YÉrubus, 
ou YErubris d’Aufone. Cette Riviére fe 
jette dans la Mofelle  ̂Tréves.

1. R O B E R T , (Cul-de-Sac) Anee, ou 
Baye fur la Cote de l’Ifle de la Martiníque, 
entre la pointe du Gallion, &  la pointe k la 
Rofe. Ce Cul-de-Sac eft renfermé par l’Is- 
let de Monfieur,' elle donne fon npm íl une 
Parodie aflez conltdérable. II y  a encore un 
autre Iflet plus avancé en Mer que celia de ■ 
Monfieur ; de forte que ces deux Ifletj 
couvrent l’ouverture.du Cul-de-Sac, brifent 
Timpécuofité de la M er, &  rendept cette 
Baye ’ un Port trés-für 3c tranquille. ¿.'on
y  entre par trois paíTes, dont celle qüi eft 
éntre Ies deux Iflers eft lafge de foíxante toi- 
fes, &  affez profonde pour que les plus gros 
Vaiífeaux n’y  courent aucun danger. Ce Port 
eft capable ae retírer une Armée navale , fi 
commodément que les plus gros VaiíTeaux. 
peuvent mouiller affez pies de terre pour y  
mettre une planche..

2. R O B E R T  , (Cul-de-Sac) Paroiííe de 
l’Ifle de la Martinique, é la bande de l'Eft.
Elle eft deflérvie par des Jacobins. Ce Lieu 
étoit autrefois de la Paroiffe de la Trinité.
On l’érigea en Paroiffe en 1694. Il y  avoit 
auparavant une petite Chapelle dédiée a Ste.
Rofe.

R O B IO N , R O U B IO N , ou R e b r e ; 
petite Riviére de France dans le Dauphi.jé ̂ ,'hJaUUt, 
Elle a fa fource daris la partié Occidentale du^^3*’ 
Gapemjois, prés de Montmaurin. Elle tra- 
verfe le Diois &  le Valentinois d’Orient 1 
l’Occident en ferpentam, & aprés s’étre par- 
tagéeen deux Branches, dont une fe détourne 
vers le Midi pour aller baigner la Ville de 
Montelimart, toutes deux vont enfurte fe 
jetter fur la rive gauche du Rhosne.

R O  BISCH, Bourgade d*Alletnagne, dans 
le Duché de Stírie,au Comte de Cílley, vers 
les Confins de l’Efclavonie. O n croit que 
c’eft la Ragmdona des Anciens.

ROB.
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.R Q B L A N D , tTcrritoire d’ f ralle au Ro- 
4 yaume de Naples dans laCalabre Ii com-

¿ T  Prei,a cinq'Villages fort.péuplez, & dont les 
a' fí£' 'Habitaos folie * leur aífe , parce que le ter- 

roiri leur foürnit abondamment ce qui eft né~ 
ceflairé 1 la vie.

R O B O R A R IA , Lieu d’ ttaüe , daos le 
Latiitnú L'Itineraire d’Antonin le place fur 
la Voie Latine , entre Ad-Decirmm & Ad- 
Pi&as , A fije milles du premier de ces Lieux 
&  á dix-fept mtlies du fe con d.

R O B O R E T U M  , Ville d’Efpagne, fe
lón l’Jtinéraire d’ Antonin , qui la marque fur 
la route de Bracara á AJbtrica, entre Pinetmn 
Se Complcutica , I trente-fix milles de la pre- 
miere de ces Places, Se a. vingt-neuf mitíes de 
la feconde.

ROBORTS , nom d’un Lieu dont il eft 
i 8 Tit.de parlé dans" le Code Théodofien b.
Curia pu- R O B U S i Amrnten Marcellin * dit que 

les Habitaras de Bale appelloient ainfiun Fort 
cL. 3*-c' 3-0u un Retranchement pres de leur Ville. Les 

uns croient que ce Lieu eft préfentement ren- 
fermé dans la Ville t d’autres le mettent dans 
le Eauxboufg.

^  R O C , ce mot fignifie une MaíTe de pierre 
trés-dure, qui a fa racine en terre. Its s’em- 
ploie qtíelquefois pour íignifier une R o c h e  
ou un RdfcHÉR. Voyez R o c h e r .

f .  R O C A , lile d*Afrique, V oyezR o c- 
c a , r.

а, R O C A . Vcyez aü mot I sle , 1’ A rá
ele I sle de R o c a .
- R O C A S , Peiiplc d’entre les Goths, vain- 

i  De «b: cu par 1« Wabd&tes,  felón Jarnaudésd.
Getc, *3. i .  R O C C A . Voyez R o c h e  &  R ó - 

CHERSi
i .  R O C C A  i FortereflTc d’Italie , au Ro- 

i Leani. yaume « de Naples dans la Terre d ’Qcran- 
te. Elle eft fituée fur un Rocher ; ce qui la 

,3¿a’ p‘ rend fi forte qu’on la tient pour imprenable, 
poUrvú qu’elle foit fournie de vivres :8c de 
munitions de guerre. Óri croit que c’eft V’an- 
cienne Lúpíx.

3. R O C C A  , Lieu d’Italie , dans l ’Etat 
/ 3íMgín, de Venife f , au Breffán, für la Rive Méridio- 
Carteda nale du Lac d’Idro, a l’ Embouchure d’une 
Breflán. petjte R iv¡ére daos ce Lac. 
gDePijk, 4. R O C C A , Ifle d’Afrique 8, Tune dé 
Atlas. celles qui font au Nord de l’Ifle Lobo,l’une 

des Cañaries. Elle eft fituée entre l’Iíle Gra* 
ciofa au Midi &  celle d'Alagranca au Nord 
Occidental.

5 .R O C C A  D ’Á N F O ,V ille  d’Italie dans 
h Ibíd. l’Etat de Venife h , au Breífan, fur la RiVe 

Septentrionale du Lac d'Idro. Cette Ville eft 
trés-petite, mais forte.

б. R O C C A -D 1-A N N O N L , vulgairemeiit 
i Unnitr N ono ; Forterefle d’Italie * dans le Monr- 
nVom. im-ferrat, au fommet d’une Montagne, fur la roit^

te d* Aléxandrie si Afti.
7. R O C C A  D ’ A R A Z Z E , Forterefle d'I- 

* Ibíd. tafieK, dans le Montferrat au fommet d*unc
Montagne , fur la Route qui conduit d’Alé
xandrie á Afti. Cette Fortereflé &  celle dé 
R o cc a-d i-A n n o n í font aux deux cotezdc 
la Rourc dont il vient d’étre parlé.

8. R O C C  A-D L-FIU M ESIN O , Foneres- 
Lbid.p.iStf.fe d’ltalie 1 dans la Marche d’Anconc, pres

de l’éndroit ou la Uiviére Fiumefino fe dé- 
charge dans la Mer. Cette Forterefle eft gar- 
nie d’une bonne Artillane, pour élbigncr les

ROB. ROC.
Corfaircs, qui voudroient tenter une defeente 
dans ce Quaftrer.

9- RO.CCA-IM PE RIALE,Forterefle d’L
talie m au Royaume de Naples, dans la Bafi-wlbíd. p. 
licate. Elle tire fon nom de Fvideric Roí de 
Sicilé & Empereur d’ AIlemagne qui la fit ba
tir. Alfonfe II, R oí de Naples en fit une 
Forterefle confidérable, dans le tems qu’il é- 
toit encore Roi de Naples.

10, R O C CA -M O N D R A G O N E ,B our- 
gade d’Italie au Royaume de Naples" , dans la” Magín> 
Terre de Labour,au Midi de Sella Se au 
di Occidental de Carinóla. Quelques-uns di-Labour, 
fent qde cette Bourgade a été báñe des rui
nes de l’aneienne SinueíTa.

1 i.R O C C  A-DEL-P APA, petit Fort dTta*' 
lis tí daos l ’Etat de l'Eglife & dans la Cam-o itanJ. 
pagne dé Rome , fur une Montagne, C ’eft Aib̂ rt. Its* 
dans ce lieu qu’étoit l’ancienne Algidnm , 
qu’on avoit airifi nommée á cauíe du grand 
froid qu’sn reflent fur la Montagne qui eft 
fort balite.

t i .  R O C C A *P A R T ID A ,pCapdel’Amé-/i De l'igt,
que Septenrrionaíe dans la Nouvelle-Efpagne , 
au Gouveriiement de Guaxaca. Ce Cap qui 
s’avance dahs la Baye de Campeche eft remar- ind«'oc. 
qiiable par divers naufrages de Navires qui s’y Uv. j- c.ni 
font perdus fur des Rochers aveugles dont le 
rivage eft bordé. Ce Cap defeend des Mon- 
tagnes "dé- Se. Martin qui s’étendent entre le 
Nord-Óueft & le Sud-Eft, Se qui font éloi- 
gnées-dé k  Ligne de 17: d, 48'. Les Mari- 
niers ,qüi paflent par cette Cóte obfervent foi- 
gneufeméát ces Münragnes, pour dreíler de k  
leur Cóurs én droiture.

13. R O C C A -S E C C A , Cháteau d’Iralie, 
dans i’Erát de l’Eglife ̂ , &  dans la Campagnede ̂  Locad. 
Rome. Ce Lieu eft fámeux pour avoir été Aibot. Iu¡ 
la. Prifoií i oh k  Mere de St. Thonias d*A-^a ,P’ l4'í‘ 
quin le tint enfermé pendant trois ans,pour 
l’obliger T  quítter l’habit de l’Ordre de St* 
Domíniqüe &  I. retourner dans le monde.
Mais k  coiiftancé du Saint prevalut fur les 
promeífes &  les ménaces de fa Mere.

R O C C E  AS. Voyez D i ¿NjE-T f.mpmjm ,
1. R O C C E L L A . Voyez R o c h e r .
2, R O C C E L L A , felón Mr. Corneiile r , & r  Día. 

Rucelk* Telón Mr. de l’Ifle*: Bourgade dé las De M p; 
Sicilér aíftz" pres de la Cóte Septentrionale,
daris lfi Val Deraone, 8c dans le Cantan ap- 
pellé ReggioHe-di-Bayharma. Elle eft voifine 
dhjne pttite Forterefle batie précifément fur 
la Cote de k  Mer.,
■ 3. R O C C E L L A , Forterefle d’Italie, au 
Royaume de Naples , dans la Catabre. Leati- 
der ditt qu’elle eft fituée fur une haute Colli- t P= 
ne qui pifie pour un Cap, n’étant qu’á ciuq 1I?‘ 
cens pas de k  Mer,

R O C C O N E S. Voyez R u c o n e s .
1. R O C H E . Voyez R o c h e r .
2 . ;R O C H E , (la) petíte Ville deSavoíe ’ , v Dd'ijlt, 

dans la Taraataife affeZ prés de la RiviéreAtlas- 
d’Arve, ti la gauche. Elle eft bátie fur une
perite élévation.

3. R O C H É  (la) ert Látin Rttyes-Arden*
na ; v  Ville des Pays*Bas data le Duché de» Ztiler, 
Luxembourg. Cette Ville, qui eft firuée daos Top°? ' 
la Forét dr Ardénne, a un Cháteau fortifié 8e 
batí fur úné Roche trés-haute, qui luí a don- 
né fon nom. On y  volt une vteille Tour ap- 
pellée la Tóur des Sarraíins, avec deslnfcrip- 
tions qui font voir que cette Ville étoit con-

fidé-
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íidérable d« Tan 800. Wenceflas Empereur 
d'AlIeimgnc, lorfqu’il maña avec Amóme Duc 
de Brabant, fa Niéce Elifabeth filie de Jean 
Margrave de Moravie & de Gorliz, donna á 
c«te PrinceíTe le Duché de Luxembourg & 
le Comeé de Chiní; mais il fe réíérva folemnel- 
lemem la Ville de Roche & fes Dépendances.

4 . ROCHE,ou la R o ch e ,Abbayed’Hom- 
mes, en France &  de l’Ordre de Sr» Augus* 
tln. Elle efe fítuée dans le Diocéfe de Pa
rís , au commencement de la petite Rivíére 
d’Yvetre, prés du Diocéfe de Claartres, á 
huir licúes de París. Elle a été (ondée l'an 
i t p c .  ou iiJ  2* par les Seigneurs de la Mai- 
íon de Levi. Un’ y a plus de Reügieux, Sel' Ab
baye ne vaut i  V Abbé quefix cens livres derente.

5. R O C H E -A V A R Y  , (la) Baronnie de 
France dans l’Angoumois, Diocéfe &  Eleétion 
d ’Angouléme* Cette Baronnie efe .fituée au 
bord de la petite Riviére de la Bouerine , á 
deux licúes au Midi d’Angouléme. Elleap- 
partienr au Barón du méme nom , puiné des 
Vicomtes de La vedan; elle vaut cinq mille 
livres de rente.

6 . ROCH E-D ’ A G O U T , Lieu de France 
dans le Bourbonnoís, Diocéfe de Clermont, 
Eleétion de Gannar, Cette ParoiíTe efe fituée 
dans la Montagne de Nuits, fur des Cótcaux. 
C ’eft un Lieu fort par fa fituation j on y 
trouve des pierres claires &  brillantes na- 
turellement, & qui imitent la beauté des Dia- 
mans, quand elles font bien taillées. Ce font 
terres inmigres i  feigle & avoine , bons pátu- 
rages, foins ahondara;, engrais des Beftiaux , 
dont on fait bort Commerce; & beaucoup de 
Bois raiüis & de Futayes.

7 .  R O C H E -B E A U C O U R S, Bourg dé 
France dans 1c Périgord, Diocéfe &  Eleétion de 
Périgueux. Ce - Bourg efe partagé par la pe- 
tire Riviére de Lizone en deux parties j celle 
qui efe i  TOrient efe du Périgord , ■ &  celle 
qui efe -1 l’Occident efe de l’Angoumoís. Prés 
de ce Bourg il y  a des Mines de fer, dont 
on fait des Canons , & autres munitions do 
guerre pour 1‘Arcenal de Rochefort.'

8. R O C H E -B E R N A R D , (fe; Borng & 
©aronnie de France, dans la Bretagne» Dio
céfe de Nantes. Cette Baronnie fait partie du 
Duché de Coiflin. Le Bourg efe fitué fur h 
Yilaine , á quatre licúes de Ion Embouchure 
dans la Mer, oh il y  a un Port. La Rdche- 
Bernard efe une des anciennes Ba&onnies de 
Bretagne. Celui qui la poíféde préfide au 
Corps de la Noblefle, quand il fe trouve aux 
Etats de cette Province. Ainfi Mr. le Duc 
de Coiflin préfideroít córame Barón de laRo- 
che-Bernard, Mr. le Duc de la Tremouille 
córame Barón de Vitré, Mr. le Duc de Bom
bón , i  caufe de fes Baronnies de Chiteau- 
Briant &  de Derval , Mr. le Duc de Cha
rol! i  caufe de fa Baronnie d’Ancenis. II doit 
y  avoir neuf de ces Baronnies, mais le nombre 
ne fe trouve plus ; il y  en a auffi de réunies 
au Domaine du R o í, comrae la Baronnie de 
Fougére. Mr. le Duc de Coiflin efe Seigneur 
de ce Lieu.

n pfc#»iol, La Baronnie de Roche- Bernard celle du
!“ Pont-Cháteau , la Seigneurie de la Bretefche 
* A:c. furrnt érigées enDuché-Pairiefouslenom 
de Coiflin , en faveur d’Annand du Cam- 
bout Marquis de Coiflin, par Lettres-Paten
tes du Mois de Décerobre de l*an 1653. re-

TraOCCft.y.
p- ara,
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giftrées au Parlement de Par» le quince du 
méme mois de la méme amée.

p.ROCH E-BLAIN E» Lieu de France dans 
le Forez , Diocéfe de Líon , Eleétion dt 
Saint-Etienne. Roche-Blaine efe une Chá- 
tellenie Royale, reflomffante á la Senéchaufée 
de Saint-Etienne.

10. R O C H E -C H O Ü A R T , Villede Fran
ce fituée aux Confins du Poitou & du L¡- 
mofin b , fur une Riviére qui fe décharge en ¿ Ow.Diít. 
celle de Vienne au-deflbus du Village de Gra- 
ñor, en Latín Rupes-Cavardi. Elle efe bátie*¡^“ 0MSS,i 
fur la pente d'une Montagne , au haut de la- c l w

3uelle .efe le Cháteau. II y  a dans la Cour 
e ce Cháteau une belle Fontaíne qui fournit 

de l’eau á la plupart des habitaos de la Ville: 
mais ce qu'on y  voit de plus agréable, c’eft 
qu’outre Une afléz grande Alléed’Arbrcsplan- 
tez fur une TerraÍTe, i  méme hauteur que le 
Rez-de-Chaulfée du Cháteau, il y  a defriere 
ce méme Cháteau une Efplanade fórt ampie 
foútenue de bonnes murailles, &  plantee aus- 
fi de beaux Arbres ; ce quí fait une promena- 
de charmante, d’oh Ton découvre tous les 
environs. Cette Ville n’a qu’une Paroiffe, &  
donne fon nom á U Maifon de la Roche- 
Chouart, l’une des plus illuftres de France.
Roche - Chouart efe fe Chef-lieu d’une Vi- 
comté trés-confidérable, qui appartient á Ma- 
dame de St. L uc, héritiére de la Maiforf de 
Pompadour,dans laquelle cette Terre entra en 
1640. par le mariage de Marie.de Bouteville 
avec Jean Baptifte de Pompadour. Gette Ma* 
rie de Bouteville étoit héritiére de Roche- 
Chouart. Le Cháteau &  la Juftiee de ce 
Lieu font fort confidérables. La Ville a un -  
Maire. La Cure efe de foible revenu.. Il y, 
a un Prieuré fimple & un Couvent de Do- 
minicains. , > • ■ T ■

11 . R O C fíE -C O Ü R B O N , Baronnie de 
Fraaee, dans la Touraine, Diocéfe &  Eleétion 
de Tours. C #eft une Parrafee trés-confidéra- 
ble , qui faít partie du Duché de Luynes- 
Elle n’eft confidérabíe que parfonTítre &  par 
fon ancien Cháteau, batí par Robert Seigneur 
des Roches, au commencement du onziemé 
fiécle. Courbon l’un de fes Succefeeurs, lui 
donna fon nom. Guillaume des Roches Sené- 
chal d’An)ou,deTouraine &duMaine, étoit 
de leurs Dcfcendans. Cette Terre fut unie au 
Duché de Luynes, en U yatro is
Chátellenies &  vingt-deux Fiefs qui en dé-

Sndent. La Cure efe á la préfentation du 
oyen du Chapitre de Tours.

12.ROCH E-DERIEN5 (la) Bourg de Fran
ce, dans la Bretagne, á deux lieues au Midi 
de Tréguier. Ce Bourg efe fameux par plu- 
fieurs Siéges qu’il foutint au quatorziéme fié- 
ele , &  par une Tangíante bataille qui fe don
na (bus fes murailles en 1347. dans laquelle 
Charles de Blois, qui reclamoit 1c Duché de 
Bretagne, demeura prifonnier.

13 .R O C H E -FO U C  A U D , Ville & Duché 
de France, avec Cháteau, dans l’ Angoumoís,
Eleétion d’Angouléme , fur le bord de la 
Tardouére. II y  a dans cette Ville une E- 
glife Collégiale &  une Maifon de Carmes. La 
Roche-Foucaud donne le nom á une illuftre 
Maiíbn. Mr. le Duc de la Roche-Foucaud 
efe le premier Vaflál du Duché d’Angouléme 
&  le plusgrand Terrier du Pays. Quatre Ba- 
ronnits dépendent de fon Duché. La feulc
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Seigneurie de la Roche - Foucaud co'ntient, 
'j je íc r  Ja dix-neuf Paroiffes * .  Fran^ois I, Roí de 
Francc, t. r. frunce érigea cette Terre en Comté dans l’an- 
p. i3.£3?.née 1525. &  Lotus X III. l’érigea en Du- 

ché-Pairie par Lettres-Patentes du Mois d’A- 
vril 1621. enregítrées le 4. de Septembre 
KÍ31. Cependant comme le Duc de la Ro- 
che-Foucaud n’alla prendre fa premicre feance 
au Parlemenr qu’en 1637. il a été réduit a ce 
rang par l'Edit de 1711.

¿Cír/í.Diét. R O C H E -G U IO N  b (la), Bourg de Fran- 
Mcmoires ce dans la Normandie Tur la Ri viere de Sei- 
ílfeuxea ne » avec un de Comté , Chacean &  
1̂ 31. Haute Juftice, en Latín R a f e s  Gaidoms. II 

eft fitué trois líeues au-deíTous de Mante, 3c 
au-de Obús de Vernon, entre Veteuil,-Villar- 
ceaux, Gafny &  Gíveiny. L’Eglife Parois- 
ííale proprement batie eft dédiée a Saint Sam- 
lon. Il y  a auffi un Prieuré (imple fous le 
titre de la Sainte Trinité, &  la Chapelle du 
Cháteau cft tees-bien fondée. Ce Cháteau 
eft conftruit fort folidement au pied de h 
Roche, &  a de bonnes Tours Se de bons fbs- 
jfez. Les appartemens en font grands Se or- 
nez de peintures. On monte du Cháteau á 
une grofife Se haute Tour, élevée fur lehautde 
la Roche vive qui lui (ere de Donjon, & d’oh 
l ’on découvre deux á trois lieues du cours 
de la Seine Se une grande étendue de Pays, 
dont le Territoire confifte en Vignobles,Ter- 
res de labour , Bois &  Prairies. On cient á 
la Roche-Guion un Marché coníidér!kble tous 
les Mardis,& il y  a Foire ala Saint Mathieu, 
&  i  la Sainte Catherine. On trouve un Bac 
de paíTage devant le Cháteau.

R .O CH E-M ILLAY (la), Bourg de Fran
ce, , dans le Nivernois, Diocéfe Se Eleétion 
de Nivers. Certe ParoiíTe eft íituée dans un 
Pays montagneux, fur une petite Riviére du 
máme nona , á fept lieues de celle de Loíre, 
&  á deux de la Vílle de Luzy. La Cure vaut 
environ deux cens livres de rente : l’Evéque 
d’Autun en eft Patrón. Ce font terres ingra
tes &  mauvaifes. On y  recueille du feigle, un 
peu d’avoine, des foins futEfans pour lanour- 
riture des Beftiaux ; il y  a trés-peu de Bois 
&  peu de Commerce. Les habitans font pau- 
vres. Mr. le Marécbal de Villars en eft Sei- 
gneur.

RO CH E-PO S A Y , Ville de France dans 
c Pí¡anb!, la Touraine,fur !a Creufe c. Elle a des Eaux 
líder de ii que l’on boit pour rétablir fa íán-
p .j,a c 6 7 .  té. Ces eaux pides au commencement de 

l'Eté font limpides & fans faveur. Par éva- 
poration on n’en a tiré qu’un peu de terre 
grife, fablonneufe , de faveur un peu fali- 
ne Se qui ne faifoit que du poids de l’eau. 
Le peu de Sel qui étoiu dans cette réfidcnce 
pouvoit étre rapporté au Sel commun.
. R O C H E -SU R -Y O N  (la) , Bourg de 

France , avec, titre de Principauté, dans le 
Poitott, Eleétion des Sables d’OIonne* Ce 
Bourg a pris fon nom de la petite Riviére 
d’Yon,auprés de laquelle il eft fitué, á cinq 
lieues au Nord de Luqon. II appartient á la 
Maifon de Bourbon-Cqntí, qui í’a hérité de 
celk.de Montpenfier.

R O C H E D A L  , felón Mr, Corneille &  
R ochdale , felón l’Etat préfent de la 

i  t. i . p, 8o. Grande-B retagne <L C ’eft un Bourgd’Angle- 
ierre, dans Lancashire. íl a droit de Marché.

i .  R O C H E F O R T , Ville de France, dans

RO C.
ía Saintonge 4 * en Latín RafifortiaiH, Elk 
eft Iituée fur la Charente, á une lieue &  de- e 
míe de fon Embouchnre, á trois deBrouage, ‘íre!̂ j “  ̂
& á fix de la Rochelle, avee un Port trés- 
commode. Ce n’étoit autreíois qu’un Bourg, 
ou l’on prétend qu’il y  avoit du tenis du Roí 
Jean un Cháteau fortifié, qui felón nos His
toriéis apparcenoit á Meflire Guichard d’An- 
gle. On y voit encore ce Cháteau; mnis il 
n'y paroit aucune fortificar ion. Cette Ter
re quí avoit titre de Chátellenie fut confifquée 
au Domaine de la Couronne par Charles V» 
en 1364. Mais comme la Province d’Aulnis, 
ou elle eft íituée, dépendoit du Duché de 
Guyenne , Edouard Prince de Galles, qui 
fe maintint pendant fa vie dans la joui'ÍIance 
de ce Duché, conferva auífi la Terre de Ro- 
chefort , &  Ton voit par d’anciens Dénom* 
bremens, que les Sieurs de Mareiiit, Seigneur 
de Loire, &  Hubles de Vivonne, Seigneur 
des Houlliéres , rendirent leurs hommages i  
ce Prince comme Seigneur de Rochefort en 
1368. Ap res la reunión de la Guyenne á 
la Couronne de France, estte Terre fut com- 
prife dans le Domaine du Roí, & elle n’en a 
été defunie que pendant le Regne d’Henri III. 
qui la donna ou engagea á un O íficier de (a 
Maifon nommé Polivon , dont les héritiers 
l’ont poffédée prés d’un (léele. Ce fut de 
l’un d’eux que le Roi Lou'is le Grand la fit 
acheter en 1664. pour y  bátir une Ville. Orí 
y  en trâ a le plan de la gfandeurde Bourdeaux , 
aprés que Fon eut connu que la Riviére de 
Charente avoit de-lá jufqu’á la Mer une pro* 
fondeur plus que fuffifante pour foutenirsen 
tout tems les plus gros Vaiííeaux , qu’elle a- 
voit un fond admirable pour Fancrage,& que 
les bords en étoient unis & trés-íolides. Oh 
y  marqua tous Ies emplacetnens néceflafres 
pour FArfenal &  pour les Magafíns du R oi,
&  le refte fut abandonné aux particuliers, qui 
offrirent de prendre des emplácemeos pour ba
tir des Maifons á un denier de Cens feulement 
par Carrean. La conduite de ce, projet fut 
confiée á Mr. Colbert du Terrón, alors In* 
tendant dans les Gouvemcmens de la Ro* 
chelle, Brouage, Ifles de R é, d’Oleron, &
Cótes adjacentes. II s’attacha d’abord á batir 
des Magaíins pour mettre tout ce qui eft pro* 
pre á équiper les VaiíTeaux , & Fon vit en 
trés-peu de tems á Rochefort la Riviére bor
dee de fuperbes Edifices. Chaqué VaifTeatí 
eut fon Magafin particulier, & on eleva au 
milieu de tous un Magafin general dans lequel 
il y  a des Jogemens fuffifans pour y placer 
tout ce qui convient á l’équipement, radoub,'
Se armement des VaiíTeaux. On y  voit la 
plus belle Sale d’armes du Royaume. Ce fut 
de-Iá qu’en 1689. on tira dix mille Moufquets 
pour envoyer en Irlande, fans toucher aux ar
mes néceflaires á la Marine. Sa Majefté y  
emretient une Manufacture d’Armuriers quí 
travaillent conrinuellement au radoub , á net- 
toyer Ies armes, &  á monter les canons des 
Moufqtiets &  des Fufils que Fon fabrique dans 
les Forges d’Angoumois quí ne travaillent que 
pour la Marine. II y  a dans tous ces Maga- 
fins des Cours & des Angars d’une étendue 
furprenantc, ou l’on enferme toutesles gros- 
íés munitions. On 3 ajouté á ces divers Ba- 
timens ceux des grandes &  petites Forges oii 
fe fabriquent les plus groíTes ancres, avec plu- 
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f'ieurs Canon;, la Sculpture, U Menuiferie & 
la Pe inture. Tout fe trouve bati & fitué prés 
du Chantier ou fe conftruifent les VaiíTeaux, 
qui eft le plus beau, le plus vaíte &  le plus 
commode qu’il y  ait au monde;ce qui en eft 
une preuvc , c’eft que l’an mille fix cens no- 
nante , on y bátit 15. Gal eres &  deux gros 
VaiíTeaux de guerre en moins de huir mois. 
L e Batiment des Cordiers mérite d’étre vu des 
Curieux. Comme c’eft un des plus útiles du 
F ort, on n’a ríen oublié de tout ce qui peut 
convenir a la commodké & aux befoins des 
Ouvriersque le Roí y  occupe. Le Magaíin 
des Vivres n’eft pas un Edifice ordinaire» & 
il n’eft guére de Palais d’une plus parfáire ni 
d ’une plus fuperbe ftruéture. 11 conrient tout 
ce qu’on peut s’imaginer de cqmmode pour 
fa deftination. II a des Fours pour cuire le 
bífcuit ncceílaire pour rarmement de cent 
VaiíTeaux, des Caves fi fpacieufesqu’ellespeu- 
vent contenir plus de fix mille Bariques de 
V in  des halles a propon ion pour les futailles, 
de grands Magafins pour les Salaifons , & 
quantité deGrenkrs &  de Soutes pour les bis- 
cuíts , les farines» les bleds, les légumes & 
les fels. La fonderie voiíine de ce Magaíin 
en aflortit parfaitement la magnificence. J1 y 
a trois grands Fourneaux & pluíieurs petits 
pour la fonte des Canons, Morciers, Bombes, 
Pierriers, Cloches, &  généralement pour tous 
Ies Ouvrages de fonte dont on a beíbin non- 
íéulement pour ‘cute la Marine, mais pour les 
Armées de terre. On a cu foin de batir deux 
grands Magazins  ̂ poudre pour y  conferver 
celle qu’on y  faic 1 Saint Jean d’ Angely, 
qui ne travaille que pour les íournitures de la 
Marine. Il y  a daos une des plus grandes 
Maiíons de Rochefbrt une Manufá&ure de 
toiíe á voüe, trés-bien-établie &  entretenue, 
qui fak fubfífter un grand nombre d’Ouvriers , 
&  quantité de gens tant de la Ville que de la 
Campagne. Le grand & magnifique Hotel 
qui eft i  Tune des extrémkez ds la Ville, & 
que Ton nomme les Cazemes, avoit été defti- 
né pour le logement de trois cens Gardes Ma
rines , qui fbnt des Gentilshommes que Sa 
Majefté fait éíever a íes dépens dans tous les 
les exercices convenables a des enfans de qua- 
lité, qui doivent fervir fur les VaiíTeaux du 
R o í .  lis ont des Maítres a écrire, pour l’A- 
rithmétique , T Algebre , la Géométrie , le 
Deífein , le Pilotage, la Danfe, les Langues 
Etrangéres, & pour apprendre i  faire des ar
mes. Cette Maiíon eft devenue depuis quel- 
que tems le logement des Soldáis de la Mari
ne , oii l’ Infpeéteur de ces Troupes &  plu- 
lieurs autres Oftkiers ont des trés-beaux ap- 
partemens.

L ’Hópital que le Roi a faít batir eft de la 
méme magnificence & dans le mcrae aligne- 
ment quede Magaíin des Vivres. On y  re- 
<joit tous les Oflficiers de la Marine, Soldats, 
Matelots, Joumaliers, &  autres perfonnes qui 
tombern malades au fervice de Sa Majefté. Ces 
malades fontfervis avec grand foin, &  béaucoup 
de propreté par les S ceurs-Grifes de la Chan
té , qui gouvement encorc un autre Hópital 
établi pour les pauvres femmes malades de la 
Villp. Il y  a auíli un Scminaire pour Ies Au- 
móniers des VaiíTeaux , qui font dirigez par 
Meflieurs de la Congrégation de la Mi ilion. 
La Cure de la Ville qui forme a préíent une
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des plus nombreufes Paroiflés du Royaume} 
fous le titre de Saint Michel, eft defiende par 
dix ou douze Prétres de la méme Congrcga- 
tion. Les Peres Capucins ont leur Couvent 
dans un des plus beaux endroits de la Ville; 
ce font eux qui difent la MeíTc I TAmiral 
tous les Dimanches Se tornes les Fétes, &  qui 
inftruífent des Principes de la Religión les Sol
dats &  les Marelots qui fe trouvent fur ce 
Vaifleau. Sa Majefté a ajouté i  tout cela par 
des Lettres-Patentes données en 1669. de 
tris-beaux priviléges pour cette Ville naiflan- 
te , qu’elle a affranchie des droirs pour tornes 
les denrées qui s‘y  pourroient confumer, tant 
pour le comeftible & Tufage des habitaos» 
que pour tout ce qui petit fervir & la cons- 
truétion des Bacimens de Terre &  de Mer. 
Pendant Tlmendance de Mr. de Demuin la Vil
le de Rochefort fut enrourée d’ une muraifie 
de vingt pieds de hauteur I rez-de-chaulTée, 
avec un bon fofle Se trois Portes d’une tres- 
bonne ftruéture, ou les habitans font jour &  
nuit une garde fort exaéte. C ’eft i  ce méme 
Intendant que la Ville doit la conftrudion 
des Halles qui font les plus belles &  les plus 
vaftes du Royaume , 8c TétabliíTeraent des 
Foires & des Marchez. Mr. Amoul qui lui 
fuccéda s’attacha particuliérement i  former les 
Clafíes des Macelots defonDépartement.lien 
augmenta le nombre, Se y  étabht un fi bel 
orare , qu’il a fervi de régle pour tous les 
autres Ports du Royaume. II fit commencer 
ces belles Formes &  ces vaftes Baílins qui font 
fi útiles pour les rádoub des Vaifieaux, Se qui 
ont été perfeftionnez fous l’Intendance de 
Mr. Begon ; en forte que leur magnificence 
furpafie tous les Ouvrages memorables de 
1’Antiquiré. C ’eft lui qui a formé la belle 
&  grande Place publique que Ton nomme des 
Capucins , parce qu’elie eft proche de leur 
Couvent. Il y  a peu de Villes ou Ton en voye 
une plus vafte &  plus réguliére. Elle eft 
entouréé d’úne Baluftrade &  d’un grand nom
bré d’Ormeaux affez bienentretenus, qui dans 
la belle Saifon font une promenade trés-agréa- 
ble. Les Maifons qui font autour de cette 
Place font bien báties & prefque tornes uni
formes. Outre cet agrément on a celui des 
Ramparo bordez d’Allécs de ces mémes arbres 
qui ferment la Ville en forme d’Arc dont les 
extrémitez aboutifiént á la Riviére.. Les gran
des Rúes qui n’étoient, pour ainfi dire, que 
m eces, & en partie feulement gamies de Ca
fes de bois, ont été en trés-peu de tems bien 
pavees & ornées de belles Maifons, la plüpart 
k trois étages. La Maifon de l’Intendance,i 
laquelle une Allée d’Ormeaux de centtoifesde 
longueur íert d’avenuc, eft batie fur le bord 
de la Riviére , Se elle a la vue fur une VH<* 
Prairie de trois i  quatre licúes d’étendue , &  
a droite &  a gauche fur des Cótesux embellis 
de tout ce que la Nature peut faire de plus 
agréable Se le Laboureur de plus utile. On 
peut voir des fénétres tout ce quí fe paflg 
dans le Pare. Elle a dans íá dépendance des 
Jardins fruitiers &  potagers, &  dans fon en- 
ceinte des Parterres Se une Cour dan< Jaquel-' 
le font trois grandes Al!ées,ou Ton peutgou- 
ter la doucenr des belles Saííbns, fans que Tar- 
deur.du Soleil puifie incommodcr. En for- 
tant par la Porte de la Rochelle on trouve un 
Fauxbourg bien pavé &  a (Tez réguliéremcnt
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báti , o u  font de trés-beaux jafdins, &  alix 
environs des Maifons de plaiftnce tres-bien 
fit uéest Ainfi Rochefort qui n’avoit ríen 
d’avantageux que fa fituation , &  qui n’étoit 
Í1 y;a quarante-cínq ans qu’unMaraisin cuite, 
eft dLjyenu une Afilie ttés-confidérable. II y  a 
un Maire, des Echevins &  des Officíers de 
Pólice pour régkrleprix des denrées, & pour 
yeiller á la fureté des habitans. Le Roi y  a 
érablí aufli un Siége Royal, &  cette Ville 
eíEje; Maga fin General des autres Ports voi- 
íius ¡8t:de ctux du Ponant.

féfpur de Rochéíbrt eft aífez mal-rain 
pendantles Mois d'Á out, de Seprembre &

* j ĵ’jd ’Óñqbre *. O h aftribue .cette maligmté de 
France, Adeude principales caufes, dont la pre-
y.p.yj)! ' miéretcft que .cette. Ville eft á couvert du 

Vent.du Nord qui eft le plus fain detous; & 
ía .feconde vient de ce que les eaux y  fopt 
frésytnauyaifes n’y  ayant qu’une feule Fontai- 
ne, dont les Canaux fopt fujetsU des répara- 
jions continüelles &  Teduifent trés-fouvent les 
Habitans a ía néceífité de fe fervir des eaux 
¡de leurs. Puits., ,

, L ’emrée de la,Riviére Se de la Rade eft dé- 
íéndue par plufieurs Forts qui la rendent in- 
acceífible aux Vaifleaux , qui voudroieñt ve- 
flir attaquer cette Ville. On a báti un Fort 
á JT fled 'A ix , &  l’on y  a méme tracé une pe
tite Viííe. Vis-i-vis de cette Ifle, il y  a une 
Anasdans laquelle on a báti en t<S$i8. uneRe- 
¿oute bien revétue, fraifée pe palifladée, qu'oil 
appelle 1’A l g u il l l . A  l’entrée de la Rivié- 
je  du. pqté de .1* Aturó, il y  avoít une Tour 

• ■ ’ r fcrt' ancienne nomméeFoqrax , dont' le. Roi
- rerr.bourfa fe prix au Propfiétaire & fit faire 

1 1 un Fort;. Qiy en ? fáit un autre un peu plus 
' haup qui eft de bois & de terre &, que l*on 

appelle le Fort  de la Po in t e . A u Ver- 
g e r o n i  une lieue de Rochefort, il y  a une 
Eftacade qui traverfe la Riviére &  qui eftdc- 
fenebe par un Fort dans lequel il y a quaran- 
te-quafre Píéces de Canon. 
'.^ .j.ilO C H E F Ó R T , Ville de Franee, dans 
lai ÉeauqCy Dio ce fe de Chames» Eleítion de 
jDoúrd^n. Cette Ville eft petite Se peú con- 
jiderable. Elle eft fituée fur un RuiíTeau qui 
paíTe í  Árpajon, dans. le Pays d’Iveline, au- 
j>rés de St. Araoult. Ses anciens Seigneurs 
.prenoíent le titre de Córate. Elle appartient 
encoré- aujourd’huí» (bus le méme titre, i  la 
Maifon de Guemenc-Rohan. II y  a un affez 

fbeau Cháteau,
5. R O C H E F O R T  * petite Ville de France 

dans le Forez, Ele&ion de.Roanne. Elle eft 
'iñude; auprés de la perite Riviére de Lignon, 
i  quatrelieues ou environ de la Ville de Feurs. 
1 4. R O C H E F O R T , Ville &  Comté^de 
Trance dans l’Auvergne Diocéfe Se Eleéhon 
’dc .Clcrmont.

5. R O C H E F O R T  E N  A R D E N N E , 
tVillé ¡des Pays-Bas, dans le Condros aux Con- 
jfiQs du Duché de Bouillon &  de l’Evéché de 
jLijége, dont elle dépend pourleSpirituel. El- 
Je eft- fituée i  deux líeues de St. Huberr, i  
fix de Dínant &  i  fept de Hug. Cette Ville 2 
¿té appellée Rocheíbtt, en Latín Rupifortium y 
i  - caiife qu’elle eft fituée de tous cótez entre 

Hcsfwwtivdes Rochers. C ’eft une ancienne Seigneurie b 
Defcr. de la qui a eu il y  a long-tems fes Seigneurs parti- 
Part̂ i *p ec'fti?r5 » Vafiáux del’Eglife de Liége. Elle 
tju, P* fyt poffédée eníuíte par les Comtíí de Stof-

R  O  (2. $
berg en Allétmgnei Anne de Stolberg herí" 
tiére de cette Seigneurie l’apporta á Ion mar*
Loui’s Comte de Louvefteíh qu’elle époufa en’
1567. La Seigneurie .dé Rochefort fur éri- 
gée en Comté par l’Empereur Ferdinatid IL ’
Celui qui la pofféde aujourd^hui eft Maximi» 
lien Charles de Louveftein créé depuis peu 
d'années Prince de l’Empire , reconnu i la 
Diéte Impériale, oh il a été Commiffaire de 
l’Empereur. La Ville de Rochefort a dépen- 
du de la France depuis Pan 16S1. qu’elle lu* 
fut cédée par les Efpagnols, jufqu’ín 1698J 
qu’elle rerourna á ceux-ci avec 3a plus grande 
partie du Luxembourg, en vertu de la Paix 
de Ryswick. II y  a dans cette Ville unCou* 
vent de Carmélites &  un Chateau qu’on pré- 
tend avoir éré báti par les Romains. Ce Chá- 
teau a été tellemem rérabli par Jean Erneífc 
Comte de Louveftein, Evéque de Tournay *
& Abbé de Stavelo, que ce Bátimcnt peut 
palfer pour magnifique.

On voit dans ie voifinage de Rochefort 
l’Abbaye de St. Remi,fondee en n 66. par 
Gilíes Comte de Clermont & de Rochefort,  
pour des Religieufes de l’Ordre du Cíceaux + 
auxquelles furent fubftitués vers l’an 1470* 
des Religieux du méme Ordfe, quiyvínrent 
de l’Abbaye du Jardinet prés de Walcourt.

R O C H E L I.E  (la) , Place Maritime c du c Mem." 
Royaume de France , Ville de grand Com- 
merce , trés-célébre &  Capitale du Pays^U 
d’ Aunis. Elle a été nommée par Ies Anciens 
PortHí SAntúnHm, parce qu’elle étoit autrefois 
dépendante .de la Province de Saintonge & le 
meillcur Port qu'il y  éüt dans ces Quartiers-li 
fur l’Océan. Depuis on l’a appellée Eftpellâ
Sí RochclU pour Reccula , ou Roedla, noms quí 
fignifient une petite Roche ou un peiit Rocr 
Mflis comme il n’y  a poínt dans cet endroit 
de Rocher ni de Montagne, il faut néceGai- 
rement dire que ce nom lui a été donné foit 
á caufe du fond píerreux fur lequel elle eft ■ 
bátie, fort á caufe qu’originairement elle n’é
toit qu’un petit Cháteau , avec quelques 
Maifons ou des gens dé Mer detneuroient.

.Ce Cháteau apparrenoit en premier lieu aux 
Seigneurs de Mauléon en Pottoth Gmllaumt 
dernier Comte de Poitiers l ’ufurpa fur les Sei
gneurs de Mauléon ; il en fit une Ville, &  
luí donna des priviléges. La Reine Eleonor, 
filie &  héritiére de Guillaume, récompenfá le 
Seigneur de Mauléon en lui donnant la Terre 
de Bemn, Se le Roi diAndeterre mari d’£- 
Umor donda de grands priviléges á cette Ville, 
dont íl laiffá le Gouvernement á fes habitans 
&  á leur Commune, íbus le nom de laquelle 
on comprend vingt-quatre Echevins &  foí- 
xaote-feize Pairs, qui au nombre deccntcom- 
pofoient avec le Maire , ou Gouvemeur, 
l’ancien Confeil de la Ville. Ce Maire étoit 
élu tous les ans par le Confeil; 3c entre autres 
priviléges, fa Charge annobliffoit fa fámille,

Je faifoít Gouverqeur de la Ville &  Colonnel 
General des Troupes. Les priviléges de la 
Ville furent confirmes par Leáis V III. fils de 
philippe-Augnfte loríqu’il s’en fut rendu mai- 
tre l’an 1224. La Rocbelle fut cédée aux 
Angloís par le Traite de Bretigni l ’an 1$ So.
&  douze ans aprés ayant été reprife par Char
les V . les Rpchdois obtinrent la confirmation 
&  méme Faugmentarían de leur priviléges, 
dont ils abuférent dans la fuite. Le Calvinis- 
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me s’y  introáuifit en 1557, & díx aí\s apres 
le JV1 aire appellé Pourard la livra au Princede 
Conde. L’autoritc Royale n‘y  fut plusrc- 
connue, & on en cbangea le Gouvernement 
en une Démocratie prefque fcmblable i  cel- 
le de Genéve. Henri Duc d’Anjou Frere 
de Charles IX. l'affiégea en 1574* II I’au- 
roit pu emporter malgré la réfiílance du bra
vo La Nouc qui ladéfendoit, íl les Ambas- 
íadeurs de Pologne qui vinrent luí offrir cet- 
te Couronne ne l’eufent obligé de lever le 
Siége. Les Proteftants triompherent daos cet
te Ville & y  tinrent la plüpart de leurs Sy- 
nodes, jufqu’á ce qu’enfin par les eonfeils 
du Cardinal de Ricbelittt  ̂le Roí Lonis XIII. 
pour les brider, fit conftruire le Fort Louís 
daos un lieu aíTez prés de la V ille, pour la 
dominer auffi-bien que l'entrée de fon Port. 
11 fit enfurte affiéger la Ville qui fut dé- 
féndue pendant treize rnois par le Maire ap- 
pellé Guitton, homrae intrépide &  de grande 
espértente. La poftérité parlera avec admi- 
ration de la Digne furprenante i  qui on dut 
la réduétion de cette Place. Elle avoit fept 
cens quarante-fept toifes de longueur Se fut 
commencée le 2. Décembre 1627. Clément 
Metzeau de Dreux depuis annobli en ré- 
compenfe, Se devenu Archítefte des Bátimens 
du R oí, en fut l’inventeur. Jean Tiriau 
Maítre Maílcm de París appellé depuis íe 
Capitaine T irtu  en conduifit l’Ouvrage. 
Cette JÜigue ayant bouché l’entrée du Pórt, 
&  empécbant la Ville bloquée d'aíUeurs de 
recevoir aucuns fecours par Mer, fit fouffrir 
aux babitans une íi horrible famine qu’on 
«n voit peu dans l’Hiftoire qui en approche. 
XI fallut i  la fin fe, rendre i  la raiféricorde 
du R oí qui Ies priva de tous leurs privilé- 
ges &  fit abattre leurs belles fortifications. 
Louís XIII. fit fon entrée dans la Rochel
le le jourde la Touflaints de I’an 1628. II 
y  rétablit fes Prétres Catholiques qu’ils a- 
voient bannis, Se les Magiftrats qu’ils avoient 
dépofés.

Louís XIV. voulant mettre cette Ville hors 
d’infulte, y  a fait faire de nouvelles fortifica
tions , fous lesordres du Maréchal de Yauban. 
L ’encemte du cote de la terre eft fbr- 
mée d’unRampare qui contient plufieurs gros 
Baffionsjd’un foffé, d’un chemin couvert Se 
de demi-lunes dans les foífés au devant des 
Conrtines. La Porte de St. Nicolás eft cou- 
verte d’un Ouvrage } corne & d’une demi-lu- 
ne au devant. Celle des deux Moulins eft 
couverte d‘un petit Fort irrégulier &  la Dau- 
phine & la Royale , ou St. E lo y, chacune 
d ’ une demi-lune. Tous ces Ouvrages, auffi- 
bien que l’enceinte du cote du Port, font re- 
vetus de pierre de taille : il n’y  a que les 
environs de la Porte Neuve qui ne font pas 
revétus. L ’enceinte n’y  eft que de gazon 
avec des Angles faillans &  rentrans, fraifés & 
paliíladés, qui font fortifiés d’un double fbs- 
íe. Le deflein que l’on a de faire une Cita- 
delle au Fort Louís ,  qui n’eft pas étoigné dehí, 
a empéché que l’on ne fortifiát ce coré de la 
méme maniere que les autres. Le méme Roí 
Louís XIV. a fait la Rochelle Chef d’uoe 
Généralité , & y a  établi un Intendant dis
tingué de celui de Rochefort, qui a la Mari
ne. II y  a auffi creé un Bureau des Finances 
avec Chambre du Domaine.
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Louís XIII. avoit formé le deflein d’étabíié 

dans cette Ville un Evéque, pour y  conferí 
ver la Religión, mais cela n’a eu d’effet qué 
fous le Regne de Louís X IV . qui obrint du 
Pape Innocent X . que l’on y  transféreroit le 
Siége Epifcopal de Maiüezais; ce qui fut exc
epté en 1 ¿49. On a confervé 1’ancienTer- 
ritoirc du Diocéfe de MaiÜezais, pour en faire 
le Diocéfe de la Rochelle, &  on y a joint lé 
Pays d’Auuis &  l’Ifle de R é que l’on a dé* 
membrés de l’Evéché de Saintes. La Manft 
Capitulaire de 1’ Abbave de Niceil en Poitou >'
Diocéfe de la Rochóle, vient d’étrt unie au 
Chapitre de cette ViUe, qui a acquis par
lé prés de vingt-cinq mille livres de rente.
On a éteint tous les titres de l’Abbaye, 1 la 
réferve de celui d’Abbc que Ton a coníervé, 
fans augmenter le nombre des Chanoines.
L!Abbc fera la feconde Dignité du Chapitre 
é la nominación du R o i, Se jornia de ttois 
mille livres de revenu.

Le Chapitre de I’Eglife Cathédrale eft conv 
pofé de huit Digmtez Se de vingt Chanoines.
Les Dignitez font le Doyenné» la Tréforerieí 
I'Aumónerie , íe Grand Archidiaconé de 
Fontenay , la Chantreríe, laSofichantrerie Sí 
FArchidiaconé de Breffuire. Le Doyen eft 
élu par le Chapitre; mais toutes les autres Di
gnitez &  les Prebendes font é la Collación dé 
l’Evéquc.

La cqmmodité du Port de cette Ville &  
la fúretc de fa Rade l’ont rendue fameufe dés 
fon commencement, Se y  ont attiré une gran
de quántité de VaiíTeaux étrangers quiy vien- 
nent. Voici ce qu’en dit tm Auteur ancien‘ : -  íí¿c,f ¿*

Eraia de
_ „  , .. _ Geft.Lu-
Declivi Hitare Ponti ¿Qv. VIH

Nabilif, &  fama tato celebérrima Ainado
Divitiitqta potens prijcisi &  gtntt fitperb*
Eft Kttpella.

Le principal Commerce de cette Ville eft 
celui des'liles d el’Amérique, Cayena;, St.' 
Domingue, Scncgal, Capada, Cadix, Por
tugal , &  Ules Azores. Les Suédois ,  les 
Danois, les Anglois, &  les Hollandois y  en- 
voyent tous les ans un grand nombre de Vais- 
feaux , pour charger des Vins, des Eaux 
de vie, du Sel, du papigr. des toiles &  des 
ferges. On envoye aans les Coloníes de 1*A- 
méríque tout ce qui eft néeeffaire pour k  
nourriture &  l'habillement des habitaos, Sí 
on en retire en échange, de celles qui font au 
Sud ,  ¿u Sucre de l’Indigo ,  du Cacao, du 
Tabac , du Rocou, de la Cade, du Carret,’ 
des Cuirs , du Bois de Brefil, du Boi; de 
Campeche, du Coton; on re^oit encore de 
St. Domingue, de la Cochenille, du Quinqui
na , du Cacao, de la Vanille, des Perlcs, des E- 
meraudes Se des Piaftres. Mais comme tou
tes ces Marchandifes proviennent des prift  ̂
que font les Flibuftiers fur les Elpagnols, on 
ne doit pas abfolument compter fur ce Com- 
merce. Les Coloníes qui font fituées du cor
té du Ñord fournilfent encore de la Moriw 
vene &  féche, du Stocfích, du Saumon &  
des Anguilles falées, de l’Huile de poíífon, tou
tes fortes de Pelleteries, des M irs, &c. Le 
Commerce que l’on fait fur les Cotes d’ Afii- 
que fburnit du Morfil,des Cuirs, déla Cire, 
des Gommes, Se quelque peu de poudre d’or,
On tire du Portugal de la Mufcade, du Tabac
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de Brefrl, du Chocolat, de Pecoree de Ci- 
trons, des Oranges &c. En tenis de guene 
Lisbonne pourroít fervir d’Entrepót pour les 
Rlárchandifes d’Efpagne, d’ Angleterre, &  
d ’Hüillande f  ináis les Droits d’entrée & defbr** 
tíe y :font fi exceflifs, qu’ils abíbrbent prefque 
tout le profit qu’on y peut faire.

Les principales Manufactures font les Rafi- 
neries dans lelquelles ont rafine tout le Sucre 
qui view des Iíles. L ’arr &  l’ induftrie des 
Habitaos de ce Pays foumiílént de l’Eau de vie 
fucree de pliríieurs efpéces, qui eft fort efti- 
mée- Le Sel Polychrefte des Srs, Seignerte 
eft connu & rechercKé dans tome l’Europe. 
O n ^ j  établi depuis peu une Fayancerie dans 
l ’Hopital Général qui a fort bien réuffi.

Le Port de cette Vílle eft de forme prefque 
ronde Se peut avoir quinze cens pas de Cir
cuit. Deux groífes Tours en forment l’entrée 
&  la déíéndent ; l’une eft deftinée á garder 
des Prifonniers d’Etat, Vautre eft la Tour de la 
Chaíne : les Vaiffeaux ne peuvent paffer que 
par la permiffion du Capital ne de celle-ci, qui 
eft faite en fe$on de petit Chateau. Elles font 
aííez éloignées l*une de l’autre, pour qu’un 
Vaiffeau de trois cens Tonneaux puifle en- 
trer Se fórtir facilement. Le Port eft, bordé 
tout á l’entour d’un grand Quai revetu de 
pierres de'taílle , ou fe Mer a reflux de prés 
de quatré toifes; ce qui fait qu’il y entre de 
toutes fortes de Vaiffeaux, í, la réferve de ceux 
de háut bord, qui ne peuvent pafler entre les 
Tours. Báns un des cotés de ce Port on tra- 
Yáille á la conftruétion des Vaiffeaux, ce cóté 
fe nommé la petite rivt. De l’autre cote font
des Boutiques de Marchands auffi-bien que 
dans toutes les Rúes voifines.
- La plüpart des Rúes de la Rocbelle íbnt 

a (Tez droites Se larges; Ies maiíoñs propres &  
bélles, foutenues d* Arcades Se dé Porriques fous 
lesquels on marche H l’abri de la pluye &  
du SoleÜ. Cette Ville a cinq Portes, íavoir 
celle de St. Nicolás prés le Boulevart, &  la 
Tour du méme nom quí font i  l’entrée du 
Port ,ou eft aufli la Tour déla Chaíne avec fon 
Boulevart qui finít \ la Tour de la Lanteme. 
On va fe promener furle Boulevart, pourvoir 
arriver les Vaiffeaux qui viennent de pleine 
Mer. La feconde Porte eft celle de St. Eloy 
S pré/ent nammée la Porte Royale ; elle eft 
d’une Archite&ure tres-bien entendue- L’on 
travaille & élever au-deffus un logement pour 
un Officier Major qui, felón le deffein, fe- 
ra vafte commode Se magnifique. La troi- 
liéme eft la Porte de Cognt oii de París, qui 
fera condamhée auíE-tót que la Royale , Si 
laquellé on travaille depuis plus de vingt- 
ans, férá áchevée. La quatriéme Porte eft 
la Dauphine d’un goüt exquts, d’une pro- 
preté &  d’une magníficence peu cosunu- 
nes. La Porte Neuve eft la cinquiéme s elle 
n’égale pas les atítres en magnificence, parce 
que, lorfqu’on exécotcra le projet de la Cita- 
delle, elle pourra changer de lien. XI y  cti a 
encore une autre,mais elle ne fert prefque'que 
pour communiquer & un petit Fort irrégufier, 
Se i  une Redoute qui font auprés. II n’y  a 
que deux Places publiques dans cette Ville. 
L ’ene fe nomme la Place du Chateau, ou 
Place d'armes; l’autre la Place Hubert; celle-ci 
n*a; ríen de reimrquable. mais la prendere eft 
une des plus belks du Royaumc , tant par
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fe grandeut que par fe régularité. Elle eft or
nee de'deux rafigs d’ Arbres de trois cotes, qní 
font tin crés-bel effet» X l’extrémité du cote 
de la Campagne on a píatiqué des Bofquets 
trés-agréables. Au milieu de l’entrée quí 
aboutit 1 la Rué Dauphirie,on voit uneCroix" 
de bronze élevée fur une grande Fontaine, quí 
foumit avec abondance une eau aufli délicate 
que l’eau des meillcures Fontaines. Cette 
Croix a été élevée par ordre de Louís X líL  
pour coníérver la mémoire de la fameufe ré* 
duftion de cette Ville & pour faire triompher 
la Croix de Jefus-Chnfl oit l’Héréíie ávoit re
gué. Le Corps de fe Fontaine eft d’une figu
re o&ogone, chaqué face étoit chargée de 
grandes plaques de bronze qui reprefentoient 
quelqu’une des plus belles atftions du Siége, 
avec des Infcriptions qui faifoient mention de 
la rebellion , de fe réduélion, & de la Capi
tulación. Ces Infcriptions furent fttées de 
nuit en 1718. Le Comte de Chamilli, pour 
lors Commendant de 1a Province, fit beaucoup 
de bruit, traita cette adion d’attentat contre 
1‘Autorité fouveraine, &  mcna$a Ies Religion- 
naíres de la difgrace de fe Cour ; mais l’inac-1 
tion dans fequelle il demeura dans la íuíte &  
quelques bruits fourds qui fe re'pandirent, fi- 
rent juger que fi le Commandant n’avoít pas 
óté lui meme ces Infcriptions, il ne favoit 
du moins ce qu’elles étoient devenues. L ’es- 
time &  la curiofité qu’il avoit fait paroítre, 
pour ces Monumens, contribuí encore fo- 
menter ce foup^on.

Aprésla prife de cette Ville, Louís XIII. ac- 
corda & M . de St.Simon,quÍ étoit pour lors dans 
le fort de fe faveur, tous les emplacemens des 
fortifications, done il a fait des Baux íl di vers par- 
ticuliers qui y  ont fait batir des maifons,& la 
charge de luí payer I chaqué mutation Ies 
Lots &  Ventes établis par la Coúrume. II en 
a formé une Seigneurie appellée le Fief St. 
Louís, dont le Juge a une commiffion partí- 
culiére du Roi.

Le Roi a établi í  fe Rochelle un Collége, 
ou les Jéfuitcs enfeignent Ies bailes Galles Se 
fe Phílorophie. 11 y  a aufli un autre Collége 
oü efpéce d’Agrégarion de Médccine , &  une 
Ecóle pour l’Anatomie &  fe Boranique, pour 
l’inftruétion des jeunes Chírurgiens Se Apóti- 
caires. Le Séminaíre qui a cté aufli établi 
par le R o i, jouit de trois mille livres de ren
te qui font levées fur tous les Bénéfices du 
Diocére. Mr. de fe Frefiliére, Evéque de 
fe Rochelle en donna fe direéHon aux Jéfui- 
tes en 1^5)4. &  ces Peres y  enfeignent fe 
Théologie.

Le Prélidial de fe Rochelle s’étend fur le 
Pays d’Aunis Se l’ Ifle de R é , &  le Siége 
Royal de Rochefort en releve en tous cas. La 
Siége Royal de Brouage eft bien daos te 
Gouvemement de fe Rochelle, mais il releve 
de fe Senéchauflée de Saintes. Le Senéchal 
de fe Rochelle ou du Pays d’Aunis eft d’é- 
pce. La Juftice fe rend en fon nom; &  il a 
quatre cens cinquante livres de gages, payez. 
fur les derniers d’Oftroi de la Vílle.

Le Bureau des Finances de fe Rochelle fuC 
établi par Edit du Mois d’Avril de l’an 
1694. par diftraétion de cinq EleéHons qui 
ont été rirées des Généralttez de Poítiers de 
Límoges Se de JBburdeaux. Ces Eleáions 
font celles de
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La Rochelle SaintCS ,
De St. Jean d’Angely, Marennes, 

Coignac»

R O C H E L O IS ( l e ) ,  Pofte de PAm¿fi
que Septentrionale , dans l’Ifle de Saint Do- 
mingue, fitue dans le Quartier du Sud, au 
faord de l’entrée du Cul-de*Sac , vis-i-vis 
1*1 fle de Guanabe; c’eft une Paroifle que les 
Capucins deíTervoient autrefois, &  que les 
Jacobins deífervent aujourd’hui.

ROCH EPO ( l a ) ,  Lieu de France, dans 
la Bourgogne. C ’eft une ParoiíTe fituée dans 
un Vailon entre deux Montagnes, II y  a un 
RuiíTeau qui tarit pendant l’Eté. II y  a un 
V ig  noble d’environ trois cens ouvrées de vi- 
gnes. La Ejviére de la Gartempe s’y  déchar- 
ge dans celle de la Creufe. 11 y  a une Fon- 
taine d’ Eau minérale , limpide , &  fans fa- 
veur. La Cure eft a la Collar ion de l’Arche- 
véque de Tours,

R O C H E R , R O C H E , ou R o e  : ces 
trois noms ont la máme fignifi catión & fi- 
gnifient une MaíTe d:une pierre tres-dure qui 
a fa racine en terre, ou des grofles Malíes de 
pierre qui fe trouvent ordinaírement au forn- 
met des Montagnes &  qui font coupées en 
précipice. Ce que nous appeltons un Ro- 
cher, une Roche, ou un Roe, eft nommé 
par les Latins Rftpes; parles Italiens Roccâ  
Jiupe ou Ptetra; par les Efpagnols Roca , ou 
Pepa i en Allemand Fels, & en Anglois d 
Rock. On a batí quelquefois des Tours Se 
des Forts fur ces fortes de Rochers, &  plu- 
fieurs Viiles mémes en ont pris leurs noms, 
comme Rochefort, la Rochelle &  autres. 
Etles font appellées R oqjjes dans le Langue- 
doc auífi-bien que dans les autres Pays voífins.

La Paleftine étant un Pays de Montagnes, 
avoit aufli beaucoup de Rochers, &  ces Ro
chers faifoient une partie de la forcé du Pays, 
puifqu'on s’y retiroit dans les allarmes , S¿ 
qu’on y  trouvoit un afyle contre les irrup- 
tions fubites des ennemis. Les Benjamires 
flyant été vaincus Se prefqu’entiérement dé- 
truits par les Ifraélites des autres Tribus, fe 

tfjíidic.Xx.fauvérent dans le Rocher de Remmon *. 
Mudic XV ^3irî ori tenoir dans le Rocher d’Etham K 

‘ David étant perfécuté par Saúl,fe retira fou- 
vent dans des Cavernes creufécs dans le R o e: 

el. Reg. par exemple, ü Maon c, i  Odollam, Ü En- 
gaddid, ou il y  avoit une Cáveme exrrémement 

Re".XXII. v a ^ e> ^anS laquelle David étoit caché avec
1 .a fes gens, & oü Saül entra &: demeura quel- 

l. Reg, que tems, fans pouvoir les découvrir. Jofué 
X>lV.i 4-enferrra ]es c¡nq iLois Chananéens qu’il avoit 
* íofuéX. battus i dans la Cáveme dé Macéda c. Pen- 
ns. 17. fec.dant l’opprelfion que les Madianites firent 

fouffrir aux Enfans d’Ifraél, ceux-ci furent 
contraints de fe cacher dans des Caveriies creu- 

f  judie, dans les Rochers L Saint Térfime 8 dít
1. que la partie Méridionale de Juda eft remptie
l  Htertmym.¿e Creux fous terre, &  de Cavernes dans les 

Montagnes, ou les Peuples le retirent. Les 
Cinéens deraeuroient dans des Creux de Ro- 

b Nato, chers h. Encoré aujourd'hui les Villages de 
L ce Pay s-^ f°nt ôus tcrre ou dans les Rochers i, 

1.obfervat- Joíéph parle en plufieurs endroíts des Ro- 
C. 61. chers creuftz, ou les Volenrs fe rcttroient; & 

Ies Voyageurs en remarquent encore un grand 
nombre dans la Paleftine, Se dans les Provin- 
;ces voiíínes., . .
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Comme les Rochers étoient des liéüx oh les 

Peuples fe retiroient dans les cas d’attaques ou 
d’irruptions imprévues des ennemis , c’eft de- 
la que font venues ces fa^ons de parlfirt *. le k pblm. 
Seigneur eft mon Rocher, j ’efpérerai en luí. 3< 
O u eft le Rocher autre que le Seigneur 1 íx v iu . 31, 
Soyez mon Rocher &  ma forcé m . Ifraél a m Pial™, 
méprifé le Rocher de mon Salut * : le R o -x x ^ ‘ 3; 
chcr des autres Nátions, n’eft pas comme n o-xxxii.iyi 
tre Rocher 0, &  ainfi du refte; car cette ex- ° Deut. 
preflion eft trés-communedans le texte Hébreui.XXX11,31 •

Les Hébrcux donnent aufti en général le 
nom de Rocher aux lieux de retraite & d’as- 
furance ou ils fe retirenr. Seigneur vous me 
conduirez á un Rocher, oh je ferai en fúte
tep : foyez mon Rocher & mon refuge^. Te^í Plálm, 
nez-moi lieu de Fort, & de défenfe contre mesL
ennemis.............Moyfe * dit que le Seigneur l x XI.
a établi fon Peuple dans un Pays elevé, afinXCiv.n. 
qu’il fu^át, le miel de la pierre, &  íh u ile d u '? ^ - 
Rocher; c’eft-a-dire qu’il l’a tiré de l’Egypte, ' '**
qui eft un Pays plat &  fujet aux inondations,
&  qu’il l’a établi dans la Paleftine, qui eft un 
Pays de Montagnes trés-fertile, dontleshau- 
teurs íbnt chargées de Vignes &  d’Oliviers,
&  dont les Rochers mémes font remplis de mou-
cheshmiel, qui font une partie du bonheur
du Pays. II dit en un autre endroit s , que j Deut.
les -pierres de la Paleftine font du fer, &  que 9-
fes Montagnes font plein.es d’airaia : c’eft-l-
dire qu’il y a quantité de bonnes Mines de
fer &  d’airain. Le Rocher fe met aufli pour
une carriére , &  dans un íens figuré pour le
Patriarche d’une Nation, Se le premier pere,
qui eft comme la carriére d’ou les hommesde
cette Nation font fortis. Par exemple 1 : Jet-* Hai-U-r
tez les yeux fur le Rocher dont vous avez été
tires, &  fur la Cáveme d’ou vóus avez été
taillés : Confídérez Abraham votre pete, Se
Sara qui vous a engendrés. E t Moyfe par-
lant aux Juifs leur T dit : vous ayez oublié ,̂ DCut;
le Rocherqui vous a engendrés j la carriéred’oü XXX¡ 1. iSJ
yous avez été tírez.

II eft parlé de plufieurs r o c h e r s  dans 
ÍEcriture. Par exemple: les r o c h e r s  d’Ar- 
non w : apparemment ceux qui bordent ce» Kum, 
Fleuve ou ce Torrcntprincipalement H l’endroitXXli I+,Ií3 
ou les Ifraélites le palTerent. On difoít, fe
lón d’anciens Proverbes, que le Seigneur avoit 
abaiffé Se comme applani les Rochers d'Amon 
au paííáge de fon Peuple : Jcopftlt torrcnttum 
inclimui futa. Les Rochers Bosés &  Sene: I- 
Reg. X IV , 4. ils étoient entre Machmas Se 
&  Gabaad,

Le R o c h e r  de D iv is ió n  étoit dans le 
Deferí de Maon. On luí donna ce nom de- 
puis que Saül fut obligé de fe défifter de la 
pourfuite de David, pour feeourir fon Pays 
contre les Philiftins qui y  avoient feit une ir- 
ruptíon ^ * I. Reg:

Le R o c h e r  d ’O reb  ou d’HoRBB., í l 31? 1̂ ' *8- 
y  en a trois de ce nom bienmarquez dansl’E -^ yjj 
criture. Le premier eft celui d’ou Moyfe £t* Exód. 
fortir de l’eau pour defaltérer le Peuple qui XXX1IL 
étoit .campé  ̂Raphidim y. Le fecond eft « 'x x x i v 1  ̂
lui, qui étoit au haut du Mone Oreb dans 6. 7. 
lequel Dieu manifeífa une partie de fa gloire* %. Reg.'
I. Moyfe z , file enfuite i  Elie #. Le troifíémeXIX I0‘ 
eft celui oh Oreb Prince des Madianites futjj* 'I4'®1 
mis a mort b, Ce demier s’écrit avec un O í  Judie. 
fimple,Oreb. Les autres s’écrivent avec une Y11- ay.
H. Horeb. Voyez H o r e b . ICil-x ’ ^

Le
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ROC.
Le R o c h e r  d ’G d o l l a m  , étoit au voi- 

finage de la Ville de ce nom daos la Tribu de 
Juda.

¿jadic.xv. L e R o c h e r  d *£th a m  ‘  ou (Í’E t a m  »ap- 
£-Jl* *í* paremment prés la Ville de méme nom, oiar- 

quée dans le Cree : Jofué X V . tío. I. Par. 
IV . 32. & II. Par. XI. 6. elle étoit dansla 
Tribu de Juda, auM idi dejérufalem. Voyez 
E t h a m .

Le R o c h e r  de J e c h t e 'el  eft, felón 
pluíieurs Interpretes, le méme que P e t r a  
Capitale de l’Arabie Pétree.

Le R o c h e r , ou la P ie r r e  de Z oe- 
1ETH, OU ZoHELET III. Rég. I. p.

On peut voir les autres Rochers, s’íl y  en 
a encore quelques-uns de confidérables, dans 
leurs Arricies , ou dans celui des Villes au 
voifinage defquelles ils étoienr.

II y a des R ochers qui íé trouvent dans 
!a Mer & contre lefquels les Vaiíleaux font 
fujets ü fe brifer quand ils en approchent: on 
les nomme Br is a n s . II y  en a qní iont 
toujours couverts de la Mer &  cachez fous 
l’eau; d’autres qui ne íont jamáis couverts 
de la M er,& d’autres que labaíTeMerdécou- 
vre. On dit qu’une R oche eft faina, lors- 
qu’il n’y a point de danger autonr d’elle &  
que tout ce qu’il y  a de dangereux eft ce qui 
parole. La chaine des Rochéis qui font fous 
l’eau s’appelle R essif  par les Afnériquains, 
&  on appelle Sanche, un fbnd de Roches ten- 
dres & unies,qui fe trouvent en certainslieux 
au fond de la Mer. II y a de certaios R o
chers qui fe trouvent vers Ies Ifles des Azores 
&  ailleurs: ils font cachez fous l’eau &  on Ies 
nomme V i g íe s . Les Rochers font repréfén- 
tez dans les Caites Générales par de perúes 
croix; mais dans les Cartes Particuliéres, les 
Rochers découverts y  font figurez par des 
pointes de Roches &  ceux qui font cachez 
ious l’eau font repréfentez par de petites 
croíx.

R O C H E R  (Ríviere du), Riviére del’A- 
mérique Septentrionale , dans la Louifiane. 
Elle prend fa fource dans des Prairies au Midi 
des Tintons & fe jetee dans le Mifíouri aprés 
un cours d’environ quarante lieues. Il y  a 
des Aiaouez &  des Maha qui habitent les 
bords, vers fa chute dans le Mifíburi. 

í Etitpré- R O C H E S T E R , R O FFA  Ville d’An-
íent de la gleterre dans la Province de Kent, fur le Me- 
or. B. r. i.¿way   ̂efl.  ̂ Zj .  milles de Londres. C'eft une 

Ville fort ancienne, & un Siége Epifcopal, 
mais dont le revenu eft fort modique. C ’eft 
pourquoi on y annexe toujours le Doyenné de 
Weftminfter. II y  a un des plus beaux Ponts 
d’ Angleterre , qui fut batí par le Chevalier 
Robert Knolls, fous le Regne d’Henrí IV . 
GuiUaume le Conquérant fit batir unChateau 
dans cette Ville, léquel eft tombé en ruíne. 
Rochéfter a tirre de Comté.

R O C H E T T E -L IR E IX  Cea) ;  Lien de 
France,dans la Marche,Díocéíé de Limoges, 
Eleétion de Gueret , a 450. habitaos. C ’eft 
une Parodie fituée ehPays montueux^Ies ier
res en font pierreufes 8c íégéres, mais bonnes k 
feigle, bled noír , avoine, orge, &  raves: 
les Pacages y  font afíéz bons , les foins fuffi- 
fans pour la nourriture des Beftiaux qii'on y  
ele ve, &  dont on fait Commerce. Les habitans 
font a (Tez cotnmodes. M. de Saint Julien en 
eft Scigneur.

R O C H L IZ  , e Ville d’Allenjagne dans lae Zê tr'- 
Saxe & dans le Cercle de Lipfick,prochedeta J“xp£>£r- 
Riviére de M  tilda w ; elle aun Chateau.des Mi
nes deCuivre,& fur la Riviére un Pont de7.
Arcades &de 259. pas de íongueur. Cette Vil
le eft trés-ancienne , ayaot été brulée du 
tems de l’Empereur Henry fecond, elle avoit 
aucrefois des Comtes, qui en portoienclenom,
8c un entre autres, dont Wítíckind le Cadet 
Duc de Saxe, époufa la filie nommée Julan- 
de, 8c lailfa k fes defeendans les Villes de 
Rochliz, de Landsberg, & deRrene, aux- 
quelles un de cette Branche appellé Conrad, 
ajouta la Mifnie , &  la Luface. Cette Ville 
a dans fes Armes un EJéphant. Jean Fréderic 
Eleéteur de Saxe la prit l’an 1547. & y  fie 
Prifonnier Albert Margrave de Brandebourg , 
qui étoit du partí de Maurice Duc de Saxe; 
mais bien-tót aprés ce Duc Maurice la re prit a 
l'EIeéteur , &  elle eft toujours reftée depuis 
k fa Poftérité. Dans les fentes de la Monta- 
gne, qui eft proche de Rochliz, &  qui por
te le méme nom, on trouve une grande quan- 
cité de pierres de fable rougátres, que l’on com
pare au Eol d’Arménie.

R O C H M A N O U , Ville de la Petite Po- 
logne d, au Palatinat de Volhinie.

R O C IA C U M , nom Latín de la Ville de d£ ? P o. 
Roucy. Voyez R o u c y . Ion. p. 405.

R O C K E N B O U R G , Abbaye d’ AIle- 
magne, dans la Suabc, au Comte de Weis- 
fenhora Elle eft de l’Ordre de Prémon- e mintr, 
tré ,&  elle fut fondée en 1 zz6, par les Cora- 
tes Berthold, Sifioy, &  Conrad de Bibreck. cdogrU^c! 
Ce ne fut d’abord qu’une Prevoté; mais en & m.id. tl 3! 
1440. le Pipe Félix IV . permk i  Jean De-, 
vring de prendre le títre d’Abbé.

R O C K E N H A U S E N , petite Ville d’Al- 
lemagne f , dans le Bas-Palatinat. Elle efi:/'Ztj ltr~ 
fituée entre les Chateaux áeReipolz-Khrh& 
de Fakkenftein.

R O C K IZ A U  , e Ville Royale de Bohéiue,íToP*Bo- 
4 3. milles de Püfen. Cette Ville fut prife116111, p' 71 * 
en 1421. par Ziícka , qui la fit brüler & 
piller par les Soldats, contre la parole qúíl 
avoit donnée aux habitans, quand ils ferendi- 
rent. En itíio . les Bohéraes formerent leur 
Camp proche de cette V ille, contre les Im- 
périaux , &  les Bavarois. Banner General 
Suédois contraignit les Citoyensde Rockizau, 
á luí payer une groílé contribution en itíití.

R O C L A -D I-M O N T R O N E , h Forte- bum ir. 
reíTe d’Italiedans la Tofcane. Elle fut pnlp- Alitrt. Ita!, 
vée aux Florentins par Charles Roí de Sícile, p‘
&  rendue par le meme aux Lucquois, l’an 
127J. Les Florentins la reprirent bien-tot a- 
prés.

R O C N A B A D , Nom d’un Ruifleau qui 
coule auprés dé la Ville de Schiraz,dont l’eau 
eft extrémement daire &  puré , &  qui a fes 
bords tapUTez d’une verdure crcs-agréabk. On 
a bati en ce lieu un Oratoire, qué les Sofis Sí 
autres gens de píete , addonnez k la contem- 
plaríon fréquentent ordinairement. Le Pocre 
Hafedh fait menrion de ce Lieu dans la Poe fie 
Exftatique, dans ce piftique : Bcdih Sakí 
me'í Baki Kih der ginnet Mekhouahi iaft.'
Kenar abi Roknabad v gulgheíiht Moífalahra r 
Donnez-moi, 6 celefte Echanfon, k borre le 
Vin de; cet amour divin, le plus pur qui & 
boive k la table des Elus , fur les bords du 
Roknabad, &  dans le Jar din dé cet Oratoire

lacré.
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facré. II eft bon de remarquer íci, que Ton 
trouve peu chez les Mufulmans de ces Ora- 
toires, quí ne foient accompagnez de Jardins 
&  de Promenades agréables, oii les gens de 
piété, &  fur-tout ceux quí fe font confacrez 
particuliérement á Dieu , vont faire ordinaire- 
ment leurs Méditations.

R O C  R O Y , Rapes-Regí a , Ville de Franee, 
daos la Champagne, la derniére Ville de cette 
Province du cote des. Pays-Bas. C ’eft pour 
couvrir la Champagne de ce cote la que Fran- 
^ois I. fít conftmire en un lieu deíert, dans 
le mí lieu de la Forét de Tiérache partíe de 

« bíwj¡*r, celle d’Ardenhes, cette FortereíTe *. Elle eft fi- 
Mem. Je tuée dans une Plaine environnée de Foréts de 
Champa' toutes parts & que l’on ne fauroit aborder 

r. i , ‘ que Par des dé files. Elle eft dans la Contrée 
p. ijS, des Ardennes la plus proche du Hainaut , & 

éíoignée de la Meufe d’envirón deux lieues & 
demie ; elle avoit autrefois des Setgneurs par- 
ticuliers. Son Territoire eft tout-a-íait fté- 
rile. Ce fut dans la Plaine de Rocroy que 
Lou'is de Bourbon, alors Duc d’Enguien, & 
depuis Prince de Condé, fameux par fes Vic- 
toires , gagna une célebre bataille contre les 
Efpagnols le 19. de Mai de l’an 1643. fix 
jours aprés la mort du Roi Lou'is X í íl .  que 
Fon a depuis nommée, la Bataille de Rocroy. 
Dom Franee feo de Meló Gouverneur des 
Pays-Bas, voulant profiter de la confternation 
oír ia mort du Roi avoit jetté toute la Franee, 
alia mertre le Sirge devant Rocroy. 1 le Duc 
d’Engmen qui en voyoit í’importance, crut 
qu’il devoic tout hazarder pour le faire lever, 
&  ayant pris toutes lesprécautions, commeau- 
toíc pu faire un vieux Capitaine, il attaqua 
1’ Armée Ennemíe avec tant de conduite & de 
valeur qu’il la défit entiérement j toute la 
vieille Infanterie Efpagnole fut taillée en píé- 
ces, l’ Ajtillerie, le Bagage, & plus de foi- 
xante Drapeaux furent prís. II y  refta plus de 
fept mille des Ennemis furia place, on fít pres- 
que autant de prifonniers, & le General ne fe 
fauva qu’avec peíne. Le Comte de Fuente, 
un des Généraux Efpagnols, y fut tué en don- 
nant fes ordres pour le combar. Le fruit de 
cette Viétoire fut, outre la levée du Síége de 
R o croy, laprifedes Villesde Maubeuge,de 
Barlcmont ,d ’Aimeríc &  de Binch que Mon- 
lleur le Duc enleva. Thionville fe rendit le 
'lo . d’Aoút en 1643. aprésunSiégede vinst- 
deux jours. La Ville de Rocroy eft fortifiée 
par cinq Baftions, deux Contre-gardes, & 
cinq demi-lunes. Ces Baftions font le Royal, 
ou de la Citadelle , le Dauphin , Montmo- 
reney &  le petit Fort: ks Contre-gardes lont de 
la Citadelle & Montmorency; les demi-lunes 
font de la petite-courtine, de Rotillon, de la 
Porte de Franee,de la Glaciére, & de la Por
te de Bourgogne. On a propofé de beaux &  
grands deífeins pour fortifier Rocroy; favoir 
de faire de grands retranchemens dans les Bas
tióos avec des grands fouterrains, des retratt- 
chemens dans chaqué demi-lunc , &  des te- 
nailles devant toutes les courtines: deux con
tre-gardes devant les Baftions, un ouvrage i  
come devant la contre-garde &  deux Redoutes 

droite Se a gauche devant la demi-lune de 
Bourgogne. II y  a á Rocroy un Gouver- 
neur, nn Lieutenant de Roi & un Major. 

x. R O D A . Voyez N ovem-Pa g i . 
x . RODA* Voyez Ba c u la ,

( ^  ROC. ROD«
3. R O D A  » Ville d’ Allemagne \ avécChS- 

teau Se Seigneurie» en Ofterland R Elle 
fituée fur une Riviére de méme nom Se ap- ,
partient au Duc de Saxe-Altenburg. ’

RO D éE, Voyez R u d ije .
R O D A N T U M  , Contrée voifine de la 

Cappadoce, felón Ortelius e qui cite Ccdré-c Theñur; 
ne &  Curopalate. Il ajoute que Conftantin 
Porphyrogénete nomme cette Ville R o d e- 
n io íí .

R O D A S , FortereíTe des Indes dans Te 
Royaume de Bengale d. C eft une des plus dTavtrr,i<r¡ 
fortes Places de l'Aíie ,aflife fur une Montagne, dei 
ayant fix grands Baftions, &  vingt-fept Pié-cLpLn p' 
ces de Canon , avec trois foflez pleins d’eau 3jg. 
ou il y a de bon poifíon. Il n’y  a qu’un feul 
endroít pour venir au-deffus de la Montagne , 
oii il y a une Plaine de demie-lieue ou envi- 
ron, dans Jaquel le on feme du bled Se du ris.
II y  a plus de vingt fources qui arrofent la 
terre; & tout autour de la Montagne, depuis le 
bas jufqu’au haut, ce ne font que précipices, la 
plúpart couverts de bois. Les Rajas fe te- 
noient d’ordinaire en cette FortereíTe avec fépt 
á huit cens hommes; mais elle eft a préfent 
au Grand-Mogol, qui l’a eue par 1’adreíTe du 
grand Capitaine Mirgimola. Le dernier Raja 
laifla trois fils qui fe trahirent Fun Tautre.
Tous les Rois des Indes fucceífeurs de Ta- 
merlan ont aífiégé cette Place fans la pouvoir 
prendre, & méme deux de ces Rois y font 
morts dans la Ville de Saferon.

R O D A U N , R E D A N E  , ou R o d a u - 
N tj Riviére de Pologne e. Elle a fa fource e Anár.CeU 
dans les Montagnes du Paktinat de Poméra- íar- DeÍL’r' 
nie , au-deífus de l’Abbaye d’Uchau. S a ^ onf®'* 
courfe n’eft pas longue; mais elle eft rapide. "
Elle le jette dans la Wiftule á Dantzic, aprés 
qu’une de fes branebes s’eft jettée dans la Mot- 
law, au-deífus de la Ville. C'eft avec i’eau 
de cette Riviére que fe fait cette fámeufe Bié- 
re appellée Joppenbier. Cependant cette eau 
re^oit toutes les ordures du Qiiartier desCor- 
royeurs Se meme la décharge de quantiré de 
Latrines ; enforte qu’on dit en proverbe J 
Dantzic, que ceux qui ont demeuré fept ans 
dans cette Ville ont vécu de M .. . .  pendant 
une antiée.

R O D B Y , Bourg du Royaume de Dan- 
nemarc f , dans l'Ifle de Laland, au Bailliage/  DtPip', 
de Fuelfe Herret. Il eft íitué dans la partíe Aths. 
Méridionale de Pifie, fur le bord Oriental 
d'un petit Gotphe qui entre dans Ies terres 
Ce Bourg par fa lituation a Pavantage de lan,lí- Defcr. 
Navigation & de la Pefche: outre cela le terrein^lu:,p' 
des environs a debons paturages &  des cliamps 
quí produifent beaucoup de grains. Le prin
cipal Commerce confifte en orge &  en noix.
Dans les Cartes Marines ce Bourg eft appellé 
R o o b u y  au lieu de R o d b y ,

i . R O D E , R H O D E ,ou  R o d i a , Vil
le d’Italie, au Royaume de Naples *>, fur la huani. 
Cote de la Capitanate. C'eft la Ville Hj~ Albm. ItsL 
r'mnty ou Prettm des Anciens. Quelques-unsP’ 
veulent qu’on l’appelle aujourd’hui R o r e  &  
non R o d é ; parce que la rofée qui tombe dans 
ces Quartiers eft fort tempérée Se donne une 
grande fertilité at la terre quiproduícdesíruits 
d’un goüt exquis. Voyez H yr iu ju .

Le G o l fh e  de R odé qui fáit uueiibid; 
partie du Golphe de Veniíé eft fur la Cote 
de la Pouillc. C ’eft de ce Golphe que partie

ROD.
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le Pape Alexandre Itr. avec treize daléfes, 
pouraller l  Venife feraccommoderavecrEm- 
pereiir Fréderic B a rb e ro  uífe.

i .  R O D E - L E - D U C , ou R o l d u c . 
V o y e z  R o l d u c .

3. R O D E -M A C H E R E N  , ou R o d é - 
m a r c k ; Ville des Pays-Bas a, au Duché de 
Luxembourg. Bertelius la nomine R o d e n - 

Ducat. Lu*bACH. Elle eft lítuée entre Luxembourg & 
*em • P- y îetenhoven. Elle a un C  hatean rres-iort 

qui fut prh &  pillé en 1639. par lesFran^ois 
fous les ordres du Duc de Guífe. Cette Vil
le appartenoit autrefois \ la Famille de Roden- 
bach ; mais Elifabeth Ducheflé de Luxem- 
bouvg née Margravine de Moravie &deGor- 
liz la'confifqua en 1417. parce que le Sr. de 
Rodenbach quí en éroit poíTeíTeur s’étoitlbu- 
levé contre elle. L ’Empereur Maximilíen I. 
donna la Ville de Rodemacheren ou Roden
bach avec fes Dépendances en Fief, a Chris- 
tophle Margrave de Baade &  a fes Defcen- 
dans.

R O D E N , Gras Bourg des Pays-Bas b, 
dans le Brabant. Xl eft fítué fur une petite. 

Pucat.Lim- Riviére riommée Dommel, pas lo¡n d’Ors- 
burg.P'7i 'f chor. Saime Oda, Vierge, Originaire d’ A- 

quitaine fit beaucoupdemiraclesdansce Bourg 
&  y  fut enterrée.

R O D E R N  , Village d’ AUemagne, dans 
1’ Al face , avec Chacean, II eft dans la Sei- 
gneurie de Fleckenftein.

R O D E S , Ville de France, dans le Rouer- 
gue; en Latín Ssgadmum, Rnteni-, &  XJrbs- 
Rutena. Ptolomée connoit le nom de Segodítnum, 
qui eft auíli marqué dans la Caríe de Peutin- 
gcr; & par-lá on voit que ce nom étoít enco

bre en ufage dans le commencementducmquie- 
-me Siccle; mais Grégóire de Tours, &  ceux 
q u í Vont fuívi, né fé férvent que du mot 
Rtítem qui eft le nónt du Peuple. Aujour- 
d ’hui Rodés eft la Capitale du Rouergiie. 

c Voyez R ouexgoe, c Cette Ville íítuée 1
r ■ íclafeize lieues de Cahors fur üne Collirie éntóu- 
í .mee, t. vfée de Montagnes, & entre la Riviére d’A- 
4 P-49E veyrou & un RuiíTeau qui s*y jette, eft par- 

tagée en C i t e ' , dbnt l’Evéque eft Seigneur 
&  en B ou rg  qui appartenoit atix Comtes. 
L ’Evéché de Rodés étoit établi des Tan 450. 
&  a été fuffragant de l’Archevéché de Bour- 
ges jufqu’á l’Ereéfcion de celui d’Alby, fous 
lequel il eft á préfent. Son Diocéfe renferme 
450. Paroífles ou en virón. II vaut 36000. 
Xívres de revenu á l’Evéque, qui eft Seigneur 
de la Ville, &  prend la qualité de Comte de 
Rodés. Le Chapitre de la Cathedrale eft com- 
pofé d’un grand Archidiacre, de ceux d'A- 
mílian , de Mages, de Conques, d’un Ou- 
vrier, d’un Sacriftain, d’un Chantre , &  de 
dix-huít Chanoines, qui ont cbacun mille 
Livres de revenu. La Cathédrale eft aflez 
■ belle, & fon Clocher renommé pour fa hau- 
teur. II eft batí de belies pierres de tailte, &  
fa figure eft oétogone. On conferve dans le 
Tréíbr un des Souliers de la Vierge, &  la 
Couronne des Comtes de Rodés. Les Jéfui- 
tes ont dans cette Ville un trés-beau Collége, 
&  les Cordeliers, les Dominicains, les Capu*- 
cins, & les Chameux d’aflez beaux Couvens, 
Xes Filies de la Congrégation deNotre-Darae, 
les Urfulines, &  l’Abbaye du Monaftier font 
les autres Maifons Religieufes de Rodés, qui 
s’eft toujours maintenue dans la Religión Ca-

ROD*
tholique, &  dans la fidelité que l’on doit au 
R oí : F i d d ü  V e o  &  írgó On compre dáus 
cette Ville environ <jooo. ames.

d Dans l’Eleílioit de Rodés on nonrrit j  ibvj r. 
quantité de mulcs & de muletsj & ce Com-»19- 
msree eft conftdérable. On pvétend qu’á la 
feule Foire de la my^caréme la vente des mules 
& des mulets va quelquefois jníqu’á deux 
cens mille écus : á la Foire de 5t, Beat,qui 
fe tient le jour de la Saint Martinj Ion en 
vend auffi pour environ cent mille écus. C e 
font principalement les Efpagnols , qui font 
valoir ce Coinmerce. On fait auíli dans cette 
Eleñion un grand Commerce de toiles grifes, 
de Serges,de Cadis, de Tiretaines, qu’on de
bite en Languedoc, 8c qui paffent méme jus- 
qu’en Italie.

R O D E STO . Voyez R o d o s t o .
R O D IA . Voyez R ó d é .
RODIA-DUCIS , Nom Latín de la Vil

le de Rolduc. Voyez R olduc.
R O D IG E R S H Á G E N , Cháteau d’A k 

lemagne, dans la Thuringe , avec un Villa- 
ge e. L ’un & l’autre font fituez au pied d’u- f z !(r 
ne Montagne nom mée D üne. Le Cháteau Top-̂ r. 
fut batí en 524. parles Seígneurs de Hagen, Thurmj, 
originaires de Saxe, &  dont le nom eft HaynP- 
en Thuringe. Cette Famille ayant eu queí- 
que dífpute avec les Habitans de Mulhaufe 
fut oblígée d’abandonuer Ce Cháteau en 1315.
&  d’aller s’établir ailfeurs. Mais en 1590. 
Chriftophle de Hagen ou Hayn rétablít ce 
Cháteau qui fubíifte encore aujourd’hui, quoí- 
qu’il aít été fort maltraité dans les Guerresdu 
dernier Siécle.

R O D IN U S. Voyez R udtje.'
R O D IG M  > Lieu de la Gaule BélgíquC¡ 

felón la Table de Peutiuger f, qui le marque/ Segment 
'entre Setmis &  Ltcrk , a neuf milles du pre-1 • 
mier de ces Lieux &  Ü feize milles du fecond.

R O D N A , ou R a d n a ; Bourgade de la 
Tranfylvanie e, au Comté de Biftriz, auxFron-¿  
tiéres de la Hongne, environ \ quatre Lieues Atlas, 
de la Ville de Biftriz vers le Nord. Mr.
Corneille 11 écrit Rodua , au lieu de Rodad : ¿ Día. 
c’eft apparemment une faute de fon Copifte.

R O D O P A . Voyez T he,a c ia .
R O D O S T O , R O D E S T O , ¡ ou R ó -iD ei-¡pt 

dosta  ; Ville des Etats du Ture dans la Atkw. 
Romanie fur la Cote de la Mer de Marmota, 
entre Heradée &  Cora. Wehler dit que cet
te Ville feft auffi grande que Gallipoli, mais 
plus peuplée. Elle eft firuce fur le penchant 
d’un Cóteau, au fond d’une Baye Ou petit 
Golphe de méme nom , &  elle fait un a- 
gréable afpeét du cote de la Mer. IJ y  a dix 
ou douze Mofquées avec leurs Minarets.
Les Grecs y  ont quelques Eglifes, & lesjuifs 
deux Synagogues K  SonPort lui procure i’a- ¡¡ GnUt t 
vanrage d’un Commerce aíTez confidérable. Du Voy. de 
cote de la Terre elle a plufieurs jardins, qui Confta«ti- 
rapportent d’aíTez bons Fruits, mais qui ne°gpc* 
font guére bien cultivez. On féme dans ces 
Jardins quantité de Cotton, de Concortibres, 
de Melons ordinaires ,  de Mdotis d’éaü 8c 
d’autres Fruits rafraichiífans; mais ils n’ont pas 
la méme bonté que ceux de Nicomédie.

R O D R ÍN A , Lieu de la feconde Belgique 
entre Rheims &  Amiens, felón un MS. de la 
Notice de 1’ Empíne 1 > ou ón lit ces mots:/ Sea. íy, 
Pntfctbts SartnattrHm gtiaüinm iitfcr Remos tfr 
Amblónos Rodrino, Ce dernier mor ñe íc 

T  trouve
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trouve point daos les Exemplaires imprimez. 
<í>n crotr que R o d r in a  eft le nonn Latinde 
la Ville de Hoye en Picardie.

R O D T , Bourg d’Allemagne dansl’Evé- 
ché de Spire, II mourur, dit Zyler, daos 
ce Bourg, en 1542. une filie agée de 14. 
ans, qui n'avoit prefque poinr pris de nour- 
riture dans toute fa vie.

R O D U A . Voyez R odna.
R O E ', Bourg de France dans l’Anjou, 

Eleíiíon de Charca u-Gontier. Il y a dans ce 
Bourg une Abbaye de l’Ordre de Saint Au- 
guftin; elle doit fes commencemens a Robert 
d’ Arbriffel, & 1 fes Compagnons Vital de 
Morrain & Raoul de la Fuftaye * , qui é- 

Ddcr, de b tablirent quelques Chanoines Reguliers de St. 
Auguftin a la Roé dans la Forét de. Craon. 
Renattd de Craon donna il ces Chanoines un 
Boís dans le voiíinage de Craon,pour y  batir 
une Eglife fous l’Invocation déla Vierge,d’oh 
cette Eglife qui eft aujourd’hui 1'Abbaye de 
h  Roe a eré appsllée l’Eglife de Sainte Mane 
du Bois. M. Menage dit que le Titre de cette 
Donarion eft de l’an 1096. La Communauté 
eít Qrdinaircmerrt Je huít Chanoines, dont le 
Prieur fait les fonétions de Curé de ParoiíTe. 
Le revenu eft de fix mille Livrcs par an.

R O E 1VL Voyez R om .
R O E M N U S. Voyez R hymnus.
1. R O E R , prononcez R o u r e ; Riviére 

d’ Allemagne, en de$a du Rhin. Elle prend 
fa fource aux Confins du Luxembourg dans 
les Etats des Comtes de Manderfcheid. A prés 
avoir traverfé le Duché de Juliers, &  mouü- 
lé les V illes de Gemund, Duren &  Ju
liers, elle va fe jetter dans la Meufe h Rure- 
monde.

2. R O E R , prononcez, R ourf. ; Rivié
re d’Allemagne, dans le Cerele de Weftpha- 
lie. Elle a fa fource aux Confins du Comté 
de Waldeck , prés de Grunebick. Elle tra* 
verfe le Duché de Weftphalíe oh elle baigne 
Arensberg , elle parcourt en fu i te le Comté d* 
la Marck, &  enfin elle va fe perdre daos le 
Rhin h Duisbourg.

R O E R M O N T . Voyez R urem onde,
R O E S B R U G H E  , Bourgade des Pays-r 

Bas, au Comté de Flandres, dans la Chátel- 
lenie de Fumes en Latin Pom-Rorardtts. Cette 
Bourgade eft fituée fur l’Iífer ou Iferen au 
Midi de Fumes.

R O E T A C E S , Fleuve d’ Afie. Il couloit 
au vojfinage de l’ Arménie Sí c’étoit, felón 

ír  n P Strabon b un des Fleuves navigablesquife jet- 
joo. * toienc dans le Cyrus.

R O E T I. Voyez R h aeti.
R O E T IN G E N , ou R o t in g e n , cVil- 

Oiísdela le d’ Allemagne, en Franconíe,dans PEvéché 
rauconiL. ^  Wurtzbourg, fur le Tauber, entre Ro- 

tenbourg 8í Mergentheim.
R O E T IU S , Montagncdel’IfledeCor- 

fb : Ptolomée d U marque fur la Cote Occí- 
dentale, entre l’Embouchure du Fleuve Cir- 
cidius Sí le Promontoire Rhitim.

R O E U X ,o u  le R o s u tx ;  VilledesPays- 
* JaMot, ®as» danS lfi Hainaut e, avec Titre de Com- 
AeAs. ' té* Elle eft fituée dans la Prévóté de Mons, 

3l l’Orient de la Ville de ce nom, St entre 
Soignies au Nord,& Bincheau Midi.. Cette 
petite Ville eft ancienne & agréable. Sa Ju- 
rifdiétion s’étend fur quelques Villages. On 
y  voit un Monaftére de l'Ordre de Premoa-
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tré , &  une Chapelle magnifique dédiée ü B 
Ste. Vierge , qui eft un Lieu de dévotion.
Cette Ville fut érigée en Comté par Charles 
V- en faveur de la Maifon de Croy* LeTer- 
roir des environs eft trés-fertile.

R O G E L , ou Fontaín e  de R ogel f,/Jofté, 
ou du  Foulon  í car en Hebreu Ro gel  l7- & *8. 
fignifie un Homme qui foule aux piedslelín-IlS' 
ge ou les étoffes pour les blanchir ou les dé- 
graiffer* C ’eft la méme que la Fontaíne de 
Siloé, fituée á l’Orient de Jérufalem au pied 
du raont de Sion. Jotlathas fils d’Abiathar 
& Achimaas fils du Graod-Prétre Sadoc fe 
tinrent cachez prés de la Fontaíne de Rogel8, S a- Rfg. 
afín de pouvoir informer David de tout ce I?‘ *?■  
qui arriveroit 1 Jérufalem, quand Abfalon y  
feroit venu aprés fa Revolte, Adonias fils de 
David fit un grand feftin aux Grands de la 
Cour de fon pére prés de la Fontaíne de Siloé h k j. Reg, 
& de la pierre de Zoheleth. 1. 9.

R O G E L IM  , Lieu dans les Pays de Ga- 
laad, au déla du Jourdain,Sí d’oü étoit Ber- 
zellai, ami de David b i i. Rqg.

R O G E N , k Bourg d’Allem^ne dans la l 7' x7' 
Eaffe- Bavíére, fous la Regence tPAraubing. ToZgr’ 
Son Temtoire renferme un Cháteau, un Coq- BavaurHeJ 
vent, huít Bourgs &  quelques Villages.

R O G G IA N O , Bourg dTtalie , dans la 
Calabre Citéríeure i,fur la Rive droitedel’I-í 
fauro, prés de l’endroit oh ce Fleuve recait Carie de la 
1JAcida- On croit que c’eft la Ville Vtrg* CaiabtcCit- 
des Anciens.

R O G O S N O , m petite Ville de k  grande 
Polqgne dans le Palatinat de Pofnanie, entre, la 
Ville de Pofnanie &  celle de Nackel , envi- 

. yiron h égale diftance de l’une Se de l’autre.
R Q H A , c'eft ainfi que les Arabes appel- 

lent aujourd’hui la Ville a’Edefte en Méíopo- 
tamie. Nos Voyageurs l’appellent vulgaire- 
ment Orfa. Cette Ville fut prife fur les 
Arabes par les Franjáis pendant les Guemes de 
la Terre Sainte. Mais eUe fut reprife fureux 

J ’an 159. de l’Hégire , qui eft deJ.C . 1144. 
par l'Atabek Omadeddin Zingi, fous le Re- 
gne de Baudoin fils de Julio ou Foulques 
R oí de Jérufalem. La Ville d’Edeflé fut re- 
priíe fur les Arabes & faccagée, l’an 796. de 
I’Hégire, de J. C . i? 9 j. par Tamerlan, un 
peu ayant qu’il marchar contre Bajazet I, 
du nom, Sultán des Tures.

R O H A C Z O W , Ville du Grand Duché 
de Lithuanie n, dans l’endroit oh le Nieper n ibid 
re^oit l’ Odrwa. C ’eft la Capitale d’un Ter- 
ritoire auquel elle donne fon nom.

Le T e r r it o ir e  de R o h ac zo u  “ jcibiA  
eft bomé au Nord par les Palatinats de Mins- 
ki &  de M/ciflaw, a 1‘Orient par Ies Etats de 
1’Empire RuíEen, au Midi par la Teirc de 
Rzeczyca, &  h l’Occident par les Palatinats 
de Miski &  de Novogrodek.

R O H A N , Bourg de France, dans la Br&- 
tagoe, au Díocéfe de Vannes, fur la petite 
Riviére d’Aoufte. C ’étoít un ancien Vi- 
comté lorlque le Rol Henrí IV . 1‘érigea en 
Duché Paine p l’an id o ;, pour Henri deí 7igan¡4 , 
Rohan, qui étant mort fans Pofterité mafcu- p ^ redte'4 
line, la Duché-Pairie fut éteintej maís Lou'is p” ”,®.’ 
X IV . la fit revivre l’an 1645. en faveur de 
Marguerire de Rohan fa filie, &  d’Henri de 
Chabot , Seigneur de Saint-Aulaye , & de 
Montlieu, qu’elle époufa la méme année, 3c 
qui par ce maiiage devínt Duc de Rohan.

R O H A N -



R.OH A N  D R I A N S ,  o n  d o h n c  c e  n o m  á  

Tlmturt, c e u x  d 'e n tr é  le s  B ia b e s  o u  Z a ffe r a m in i * ,  q u i  

H iíi.de f o n t . les  p lu s  é l c v e z  en  d i g n i t é  Se e n  c r é d ic  
Madagas- p a r m j |es P e u p le s  d e  la  P r o v in c e  d ’ A n o f t i d a n s  

ciT,c.t.  j e jy ia a a g a fc a r . . l i s  n o m r a e n t  le u r  S o u -

v e r a in  O m piatsdria», o u  D iaa-B ahoüache, Se 
q u a n d  ils  l ’ é f i f e n t ,  i ls  le  p r é n e n t  t o u jo u r s  d e  

l a , R a c e  d es  R o h a n d r ia n s .  T o u s  les a u tres  o n t  

a p ré s  lu í  le  r a n g  d e  P r in c e  &  fo n t  h o n o r e z  

c o m m e  t e l s p a r  t o u s  les a u tre s  S u je t s . I ls  o n t  

la  p eau  r p u í f e ,  le s  c h e v e u x  a b a ttu s  &  p e u  f r i -  

f e z  &  le  p r i v i l é g e  d e  p o u v o ir  é g o r g e r  les  B e -  

í e s .  .

R Ó H I T S C H  ,  B d u r g  d ’ A lIe m a g n e  d a n s 

h Zt'jlir, la  S t y r i e ,  a u  C o m t é  d e  C i l l e y  b , fu r  les F r o n -  
Toposr. t ié r e s  d e  la  C r o a t i é - ,á  q u a tr e  M i l le s d e  M a r c h -  

Siy::íe, p. C e  B o u r g  a e u  a u t r e fo is  le  T i t r e  d e

V i l l e , a v a n t q u e  d ’ a v o ir  é t é  r u i n é  p a r  le s  

f¡  arrim es. L a  M a ifo n  d ’ A u r r ic h e  a e i ig a g é  le  

C h d r e a u  &  la S e ig n e u r ie  d e  R o h i t f c h  a F e r -  

d in a n d  S e ig n e u r  d e  W e l z ,  B a r ó n  d ’ F b e r f t e iu  

&  d e  S p ie lb e r g , d o n t  les  D e fc e n d a n s  e n jo u is -  

f e n t  e n c o r e .

cjoíid* 19. R O H O B  ,  V i l l e  d e  k  T r i b u  d ’ A fe r  c . 

id . E l l e  fut d o n n é e  p o u r  D e m e u r e  a u x  L é v it e s  d e

¿ ^  F a m ilíe  d e  G e r f o m  d . C e t t e  V i l l e  é t o i t

V¡\ -1 . ’ d a n s  la  S y r ie  fu r  le  c h e m in  d ’ E m a t h  e Se a p -

c Num. i j . p á r e m m e n t  e n tr e  le  L ib a n  &  l ’ A n t i - L i b a n ,  

s i .  & 1 . L a  V i l l e  de L á i s  o u  D a n  é t o i t  f i t u é c  d a n s  

y ^  10, ' le  Cantón d e  R o h o b  f .  L e s  H e b r e u x  F a p -  

yjudie. iS.pellent^RECHOB.
id . R O H O B ,  o u  R o o b  ,  V i l l a g e  a  q u a tr e

f  D lít‘ M i l le s  d e  S c y t h o p o l i s ,  fe ló n  D o m  C a lm e t  e  

q ú i  c i te  E u s é b e .

R O H O B O T H , F le u v e  d e  l ‘ Id u m é e ¿  

_Saül D e fc e n d a n t  d ’ E f a ü  q u i  r e g n a d a n s l ’ I d u -  

í> Cenes. 35. m é e  é t o i t  d e  d e í fu s  le  F le u v e  R o h o b o t h  h.
~l &  . R Q I E .  V o y e z  R o Y E .
i .ir. '  • + - R . O I N , p e t i t e  V i l l e  d e  F r a n c e ,  d an s 1’ A u -  

v e r g n e ,  f i t u é e  f u r  le  b o r d  d * u n e  R i v i é r e  q u i  

fe  d é c h a r g e  d an s l ’ A I l i e r ,  p re s  d e  la  V i l l e  d e  

M  a t in g u e s .

R O I S S . Y ,  e n  L a t in  R o s s i a c u m  ; C h á -  

i Tî anml, t e a u  d e  F ra n c e  a u x  e n v ir o n s  d e  P a r ís . * C ’ é -  
Dd,T. d e k r o ^  ^  v i e u x  C h á t e a u  f la n q u é  d e  T o u r s r o n -  

1  ^ es  á  l ’a n t íq u e  &  q u i  a p p a rte n o it a la  M a i f o n  

: d e  M e fm e s .-  L e  C o m t e  d ’ A v a u x  f i  c o n n u

d a n s  to u t e  l ’ E u r o p e  par fes N é g o c i a t i o n s  l e f i t  

a b a ttre  e n  1 7 0 4 -  S í  f i t  je t t e r  les  fo n d e m m s  

d ’ u n  C h á t e a u  d o n t . i l  a fa it  c o n t in u e r  l e s O u -  

v r a g e s  j u f q u ’ á  fa  ‘m o r í ; it  a v o i t  e le v é  t r o is  

b e a u x  C o r p s d c  B á t im e n s  d e s  p lu s  r é g u l ie r s ;  Se 

i l  n e  r e f t o it  p lu s  q u ’ u n  P a v i l io n  á  a c h e  v e r . 

L ’ E n c lo s  d e  c e t t e  M a ifo n  e f t  d e  p lu s  d e  c e n t  

A r p e o s .  I l  y  a u n  b ea u  J a r d i n  &  u n  g r a n d  

P a r e ; m ais  ¡1 y  m a n q u e  d e  l ’ e a u ;  &  q u e lq u e  

d é p é n fe  q u * o n  a it  fa ite  p o u r  y  e n  fa ire  v e n ir  

l ’ o n  n 'a  p o in t  r é u f f i .  C e  C h á t e a u  e f t  fó r t i  

d e  la iM a ifo n  d e  M e fm e s  e n  1 7 1 5 .  I l  f u t  a c h e 

t é  p a r k  M a r q u i f e  d e  la  C a r t e ,  q u i  e n  1 7 1 9 .  

le  v e n d i t  á M r .  L a w .

R O I S S Y ,  Jlpjfíacftm ¡ B o u r g  d e  T i f i é  d e  

F r a n c e  a u x  e n v ir o n s  de- P a r ís . O n  r e c u e ille  

d a n s  fo n  T e i  r itp ir e  b e a u c o u p  d e  fr o m e n t . I l  

y  a v o i t  u n  C h á t e a u  f o r t  a n c ie n . V o y e z  l ’ A r -  

t íc le -  p r é c é d e p t .f ,

B O K I N G ir .E o u r g a d e  d ’ A l le m a g n e , d a n s  

le  D u c h é  d e  B a v i e r e ,  á  d e u x  m illes  d e  R a t i s -  

b o p n e d u  c o r é  d i '  M i d i .  M r .  B a u d r a n d  fu r  

l a  f o i  d e  L a z i u s  d ir  q u e  c e t t e  B o u r g a d e  e f t  

I ’ a n c ié n n e .V i l le  d e  l ’ ít in é r a ir e  d ’ A n t o -

_ u in  ¡ m a is  C l u v i e r  a f a i t  v o i r  q u ’ i l  y  a v o i t

ROH. ROI, ROK.
faute dans cet endroit de lTrinéraire &  qu'il 
falloít üre Rcginunt au lieu de Rcginm, auquei 
cas la Ville en queftion ne pourroit erre autre 
que celle de Ratisbonne.

R O K IT N A , double Fortereflc dans la  ̂Andr. 
Pologne au Palatinat de Kiovie , fort peu é- 
loignée de la Riviére Roflb, eft coupée par Pc'[p. 3̂ 9! 
un petit Ruifleau.

R O L  AN D  , (le Fort) de I’Amérique 
Seprentrionale dans la Nouvelle France : il 
eft fitné dans l’Iíle de Mont-Real.

R O L D U C , Contrée des Pays-Bas, ap- 
pellée vulgairement le Pays de S. Henogenro- 
dey Se qu on nomroe I en Franijois R o d é - ¡y an¡Co4, 
l e - D u c , ou R o l d u c . Ce Pays eft h o r n é ^ 'F ^ : 
au Nord par celui de Fauquemont, & par 1co^luiiíc^" 
Duché de Julicrs , á l’Orient par le. mémet. a. p.1+9. 
Duche , au Midi par le Limbourg Autri- 
chien, Se par le Comte de Daelem, & á l’Oc- 
cident par le Pays de Fauquemont. Ce Ter- 
ríroire a d’Orient en Occident environ üx 
Lieues de longueur & deux de krgcur du Nord 
au Sud. Ce Pays étoit autrefois une Seigneu
rie partículiére qui,fuivant Buíkensmfutunie wProphces 
au Duché de Limbourg, par le mariage de ^ [ ^ v ’ 
Henri Duc de Limbourg avee Cunigarde de p. 107.  

Waífemberge, filie de Gerard Comte de Guel- 
dre, qui luí porta cette Terre en dor. Le 
meme Auteur ajoute , qu'en i i í í . Flenri
III. Duc de Limbourg donna cette Terre avec 
l’Avouerie de S. Tron, a fa filie Marguen te, 
en confidération de fon mariage avec Godefroi
III. Duc de Lothier Se de Brabant : que 
Henri I. Duc de Brabant tranfporta cette mé- 
me Seigneurie en fief á Henri IV. Duc de 
Limbourg fon Onde; mais que le Duché de 
Limbourg avec toutes fes Dépendances, ayant 
été aequís par Jean I. Duc de Brabant, fes 
Succefleurs ont jouí de la terre de Rolduc, 
jufqu'á l’ Áccord conclu en 1545. entre l’Em- 

ereur Charles-Quine, & Guilkume Duc de 
uliersypar lequel cette Terre fur cédée á ce 

Duc par forme d’engagement. Enfin, aprés 
la mort du dernier Duc de Julíers, arrivée en 
1609. la Terre de Rolduc fut rénníe au Du
ché de Limbourg, Se une partie de cette Ter
re fut cédée aux Erats-Généraux par k Traite 
de Munfter, & ce partage régle á la Haye le 
2-6. Décembre 1661.

Par ce partage, le Chateru & la Ville de 
Rolduc,avec les fix Vilkges de Marckftein, 
Kerkenrode , Ubach , Simpelvelt, Wels,
Roerdorp, Se leurs Dépendances demeurérent 
á Philippe IV. Roí d*Efpagne, Se appartien- 
nent aujourd’hui á l'Empereur Charles VI.
Les Vilíages de Guipen, Marckgraten, Hol- 
fet, Vylen , Se Vaels, avec tomes leur Dé
pendances, furent cédez en toute Propriété,
& Souveraineté aux Etats-Généraux n. » Aitzemai

Le Gouvcrncment de ee Territoire , du X L f .B o c c k  

reíTort des Etats-Généraux, eft conftítué dep- I76- 
la máme maniere, que celui de Daelem, c’eft- 
á-dire qu’il eft compofé des Nobles, Se des 
Députez des Bañes, qui jouifíént des mémes 
prérogatives, que ceux du Pays de Daelem.
On peut voir le Réglement fjit fur ce fu jet 
par leurs Hautes Puilfances le 15. Ociobre 
1665. dans le grand Livre des phcards Le^GrootPIí- 
DrofTard du Pays de Daelem exerce la me me Bocck
fonétion dans le Territoire de Rolduc, & c ’eft|dj 
le.Chaf du Gpiíyernement Politique, & de la ° * 310 
íuftice pour ks Áftaires criminellcs. Le meme 
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me ordrt s*obferve dans la Convocatioft des 
Etats, Se dans leur Aftemblée, que dans le 
Pays de Daelem, tant par rapport i  1’admis- 
ííon des Nobles & Députez des Bañes» qüe 
pour toure aurre aífaire.

Chaqué Bañe a fon Tribunal particulier» 
eompofé d’un Schout, de fept Echevins, 
avec un Greffier ou Sécrétaire,& unSergeant 
exploitant. Comme la Ville de Rolduc, oil 
fon  appeüoit des Tribunaux Inférieurs, fut 
cédée á l’Efpagnejles Etats-Généraux ordon- 
nérent que ces Appels fe feroierit I un Tribu
nal Supérieur, établi pour cet effet a Guipen, 
&  díftingué de la Juftice ordinairede ce Bañe; 
& de ce Tribunal Supérieur on en pouvoic 
appeller au Confeit de Brabant, par voie de 
Réforlharion, comme de tous les atures Tribu- 

ftGrootPla-naux Supérieurs a; mais ce Tribunal a été 
caatgocck transiere Si Maeftricht.

R O L L E , b Bourg de Suiííe, dans le Pays 
íKtatít' Romand, au Bailliage de Morges. C ’eft un 
M  de la trés-beau Bourg au bord du Lac dé Généve 
suiííe, t.a.  ̂ lieues de Morges , dans l’endroit oh le

17 ’ Lac s'avance dans les Terres,& fait unenfon- 
cemcnt confidérable; telkment que c’cíl: 
le lieu de fa plus grande largeur. Il y  a lá 
beaucoup de beau monde , Se quantité de 
belles Maifons. La fíruation en eft fort avan- 
rageufe au pie d’un Cóteau,qui fáit un excel- 
lent Vignoble. Les eaux minerales, qu’on y 
rrouve aux deux bouts du Bourg, & quí font 
en grande réputation, y  attirent tous les Etés 
quantité d’Etrangers. Le Chateau du Barón 
eft grand & fparieux, batí ̂  Fantique, au bord 
du Lac. La Baronnie eft l’une des plus belles 
Tetres Seigneuriales du Cantón,& confidéra
ble par le nombre de Gentilshommes, Sci- 
gneurs de Villages, qui en (ont Vaííaux 8c 
qui reflbrriífent de fa jurifdiélion. Elle ap- 
partient íl la Maifon des Steiguers Gentiís- 
hommes de Berne,

R O L L E S . Voyez au mot IsLE,PArticle 
I T s l e  d e  R o l l e s .

R O L L O T , Lieu de France, dans la P¡- 
cardie, Diocéfe d’Amiens,EleéHon de Mon- 
didier. II y  3 un petit Chapitre de trois 
Chanoines, 5 la préfentation du Seigneur du 
Lieu.

t4*  ROL. ROM.

1. R O M , Bourg de France, furia D ive, 
dans le Poitou, a cinq lieues de S. Maixant» 
au Levant, Diocéfe Se Eleétion de Poitiers. 

z. R O M , ou R o e m  ; Ifle du Royaume 
e Dt l’ip  de Dannemarck c » fur la Cóte Occidentale 
Atlas. du Sud-Jutland , dont elle eft féparée par un 

Canal affez large. Elle gít Nord &  Sud, 
entre Pifie de Manoé au Nord & celle de 
Sylt au Midi Occidental. L ’Ifle de Roi dé- 
pend du Bailliage d’Haderfleben. Onluidon- 

/Hít-íw*»- ne une beue & demie d’ Allemagne de lon- 
nii. Defcr. gueur & une demi-lieue de largeur. Le nom- 
Díniae.p. bre de fes Habitaos difperfez en plufieurs Vil- 
®,+* lages monte Ü quinze cens. Ceux qui de- 

meurent fur la Cóte Oriéntale ont du bétail 
parce qu’il s’y  trouve des prairies. Les autres 
négocient : ils ont deux Ports ou les Navircs 
de mediocre grandeur peuvent entrer. En 
1148. toute une Paroiffe de cette Ifle fut 
fubmergée par la Mer, avec fes Villages Se 
Maifons féparées. Cette ParoiíTe-étoit fur la 
Cóte Occidentale de l’ Ifle.

3. R O M, Ifle du Royaume de Dannc-

marc, 1 l’Orient de la pointe Septentrionale
de l’ ífle de LefToe.

4. R O M , Mr. Petis de la Croix dans fon 
Hiftoire de Timur-Bec , e dit : Rom eft * *■ >*. 
PAnatolie, dont la Capitale eft Sivas. a8‘

R O M A G N A N O  , Bourg d'Icalie, au 
Duché de Milán f , dans le Novarefe, fur la/ Magfo, 
Seftia , environ & (ix milles au Midi du Lac Ca” e dl* 
d’Orta, au Nord Occidental de Npvarre. Ml aaeSi

R O M A G N A T , Bourg de France, dans 
l’Auvergne, Diocéfe Se Ele&ion de Cler- 
monr.

R O M A G N E , ou RoMANDioLEjPro- 
vince d'Iralie, dans PEtat.de l'Eglife, &  
dont les bornes auífi-bien que le nom ont beau
coup varié. Elle fut anciennement appelléc 
F e l s t n a ,  du nom de la Vilie Feljine-, au- 
jourd’hui Boulogne. Tout le Pays que com- 
prend préfentement la Romagne ne porta pas 
néanmoins le nom de F e  l  s i n  a  ; on le donna 
feulement Ü cette partie qui fe trouve entre 
Boulogne & le Rubicon. Enfuite on Pappel- 
la F l a m i n i e  , du nom de la Voie Flami- 
nienne que le Conful C. Flamínius y.fit fai- 
re; &  par ce nom de Flaminie on comprend 
tout le Pays qui fe trouve entre Ies Fleuves 
Rimine Se Foglía. Enfin le nom deRoMAN- 
d i o l e  ou de Romagne lui fut donné par 
le Pape 8c par Charlemagne, ¡l caufe de la fi- 
délité qu’elle garda toujours aux Souverains 
Pontifes. Les bornes que lui donne Leander 
font a POrient, la Marche d'Ancone le Iong 
du Foglia; au Midi PApennin qui la fépare 
de la Tqfcane ; a l’Occident la Lombardie le 
long du Panaro; &  au Nord les Marais de 
Verone & de Po, jufqu’aux Tornátil Sí mé- 
me une partie du Gólphe de Venife. Une 
partie de la Romagne fut encoré anciennement 
appellce G a u l e  &c furnommée T o g a t a ;  
car Pline, les Origines de Catón &  Sempronius 
étendent cette Gaule depuís Ancone & Ri- 
mini jufqu’au Fleuve Rubicon, Enfin les 
Gaulois Boíens habitérent en core ce Pays; fa- 
voir entre le Pifatello & la Lenza l’ Appennin 
& le Pó. La puiflance de ces Peuples parvint 
i  un tel point qu’ils poífedérent non feulement 
le Pays qui leur avoit été tédé mais encoré 
tout celui que nous comprenons aujourd'hui 
fous le nom de Romagne ou Romandiole.

On trouve dans la Romagne de trés-belles 
Campagnes, qui produifent abondamment du 
bled, 1 des vins, des huiles, &  des fruits.dé- 
licieux. Les Collines dont le Pays eft enrre- 
coupé en quelques endroits font également 
fértiles. II y a des Mines de divers Métauxj 
quantité de Prairies ou l’on eléve du bétail, 
quelques Foréts qui fourniflent dugtbier,des 
Bains d’eau chaude,propres á guérirdifférens 
maux, &  tant fur la Cóte que dans lesTerres 
des Salines fi ahondantes que le leí de la Ro
magne , la provifion du Pays faite, fuffit pour 
en fournir la Marche d'Ancone &  une partie 
de la Lombardie. La Mer Se les Rivieres 
qui font navigables donnent aux Habitans de 
cette Province l’avantage de pouvoir faire du 
Commerce & leur fourniíTent outre cela beau
coup de Poiflon. On remarque que les Ha
bitans de la Romagne font généralemcnt par- 
lant, d’un bon efprit, d’une belle préftance, 
d'un corps robufte, & auffi propres aux armes 
que capables du trafle Se. des fcieoces.
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ltOM.
Les principales Villes de cette Provine: 

font :

Ravenne,
Cervia,
Rimini,
Sarfina,
Cefene ,

Immola.

Bcrt inoro,
Forlimpopoli, 
Forli,
Faenza,
C a ftel-B ologn efe,

La R om agne-Flo ren tin e  , eft com- 
prife entre l’Apennin,& la Romagne propre, 
done elle fáit partie. On y remarque la Ville 
appellée C it t a  del Fole &  celle de Fio- 
renzuola.

1. R O M A G N E , ( l a )  Bourg de France, 
dans l’ Anjou , Diocefe de Poiriers, Ele&ion 
de Montreuil.

2. R O M A G N E , Bourg de France, dans 
le Poitou, Diocefe & Eleétion de Poiriers.

3. R O M A G N E ,(la). Commanderíe de 
l’Ordre de Malthe , en France dans le Baffi- 
gny i  fix lieues de Langres, &  dans fon Din- 
céfe pres de Moníáujon , fur la Riviére de 
Vingene : elle rapporce onze mille Livres de 
rente, fans les Bois; fon Cháreau eft bien 
fort, il a méme fourenu plufieurs Siéges pen- 
dant les guerres civiles. C ’eft une des plus 
belles Commanderies de Champagne.

R O M A G N E  Y ,  Bourg de France, dans 
la Normandie, Dioceíé de Séez, Eleétion de 
Mortain.

#Et«Ec i .  R O M A IN M O T IE R , • Baillíage de 
Delires de la. Suifle ,  dans le Pays-Romand. II eft tout 
Sutiíê t.i. ent¡er au ¿u Mont Jura,ou dans l’encein- 
p,2?' te de cette Montagne. II comprend 2. Vil

les &  plufieurs Vülages qui font neuf ou dix 
grandes ParoiíTes. Les Villes font R o m a in 
m o t i e r  , &  LA S a RRA.

ílbid. 2. R O M A IN M O T IE R  b , eñ Latín 
R om ani M o n a st e r iu m , Ville de Suiffe, 
dans le Pays Romand ; c'eft une jolie petite 
Ville , fituée dans un Vallon, au pié d’une 
haute Montagne , qui femble la couvrir tout 

. d’un cote. Elle doit fon origine a une an- 
cienne &  célebre Abbaye, qui portoit le 
uom de S. Romain Hermite, &  qu’on nom
ina apparemment Roman-Moutier par corrup- 
tion,commt on l’appella auífi en Latin Romo- 
num Monajlermm pour Romani Monafier'mm. 
La Fondation ni l’ Hiftoire de ce Monaftére, 

t  D t f a .d e la dit l’Abbé de Longuerué e ,  ne font pas fort 
France,Part.connues. On fait pourcant que des perfonnes 
i.p.268. fe culi eres le pofledoient dans le dixiéme Sié- 

cle; qu’il étoit fondé en l’honneur de St. 
Fierre; qu’il étoit dans le Coime de Vaud, 
In comitatH Valdenfi, lorfque Rodolphe III. 
dit le Lache le donna íl fa Tantel’Imperatrice 
Adelais, non feulement pour en jouír durant 
fa vie,mais pour en difpofer en faveur de qui 
elle voudroit. Rodolphe commen^a & regner 
l’an 994. Se Adelais difpofa de ce Monaftére 
en faveur d’Odilon Abbé de Clugny qui le fie 
rérablir des les fbndemens & acquit pour fes 
Succeífeurs la. ColEtion libre de cette Abbaye, 
changée en un Prieuré Conventuel ou il de- 
voit y  avoir vingt-deux Moines qui ont été 
chafíez par les Bernois, comme tous ceux du 
Pays de Vaud. Les Terres ont été érigées én 
Bailliage par les Bemois Se h Maifon conver- 
tie en Cbáteau pour la réfidenre du Baillif. 
Cette Abbaye avoit fon Enceinte pardculiére

de muraílles qui la féparoit de la Ville,Se fon 
a laiflfé fubfifter cette Enceinte, qui renferme 
le Chateau &  le Temple. Ce dernier étoit 
autrefois á l’ufage de Y Abbaye, comrae íl eft 
maintenant á l’ufage de touce la Ville. II eft 
fort grand» la nef en eft vourée, Se fort ex- 
hauíTée, &  les aíles font fbútenues de belles 
Colomnes d’une hauteur confidérable. II y 
a fur la grofie Cloche une Infcription , qui, 
pour fa nngularité,mérite d’étre rapportéeici.

L  on mil CCCC. X II. fttt faite Marte ym 
chante biem, &  me fit faire Akjjire Jeham de 
Seyffel Priettr de Romanmotier, cay Dieux dont 
faire chtmfi, qui foie aut profit doat corps, &  
am falta del'arme. Autrefois tousles Lieuxdc 
de ce Quartier étoient couverts de bois épais 
&  déíérts. - S. Romain, & S. LoupFrcres, 
dont Grégoire de Tours a écrit la vie, fe re- 
tirérent, vers le milíeu du VI. Siécle, dans 
le Lieu, oii eft maintenant Romainmotier, Se 
Se y  vécurent comme Hermiies durant quel- 
ques années. Cet Hermirage a été dans la 
fuite converti en Hofpice, Se puis en Cou- 
vent, & l’afflucnce du monde, qui alh s’y 
habituer, en fit avec le tems une jolie Ville, 
tout comme i] eft arrivé a Schafhoufe Se á 
St. Cali.

R O M A N A  , Bourgade d’Efpagne , au 
Royaume d’Arragon fur le bord de la Ri-^ Jada, 
viere Aguas, a la gauche , prés de l’e n d r o i t ' 
ou elle fe jette dans l’Ebre, environ dix lieues 
au-deílous de la Ville de Saragoífe.

R O M A N C H E  , Riviére de France e, dans t luid
le Dauphiné. Elle a fa fource prés de Sr. 
Chriftophle, dans les Montagnes qui féparent 
le Brian$onnois du Grefívaudan. Dans fa 
couríe elle baigne le Bourg d’Oifans & celui 
de Vizille, aprés quoi elle va fe jerrer dans le 
Drac, un pen au de/Tus de la Ville de Gre» 
noble.

R O M A N D , f Pays de la Suiífe. II eft/‘L*Etata 
paitaré entre les Bernois Se les Fribourgeois i Dé'fasdela 
mais la plus grande partie eftaux Bernois. Au  ̂ j , ' ’ t’ *' 
Midi il confine aux Valíais & a la Savoye; a P * 
l’Occident aux Pays de G ex, & a la Fran- 
che-Comté. Il a 24. lieues de long i  comp- 
ter depuis Généve jufqu’a Morat, &  ce qui 
appartient aux Bernois comprend plus de 150.
ParoiíTes ; il forme H peu prés la forme d’un 
Triangle, dont la bafe regarde le Lac de Gé
néve, & la poime celui de Morar. II eft 
partagé en treize Bailliages, fans cotnpter ceux 
d’Orbe Se de Granfon, que les Bernois pos- 
fédent par indivis avec les Fribourgeois. II y 
en a cinq au Midi, Se le long du Lac, favoir 
jíiglej Revay, haufatineMerges, Se JVyon; 
trois le long de la Montagne de Jura, ou de 
La Joux, favoir Bon Mont, Anbonnc Se Ro~ 
mainmotitr avec Orbe Se Granjdncinq au mi- 
lieu du Pays. Tverdun, Mondo», Oran, Pá
yeme , & Avenche, en tout 1 ;.

R O M A N D II. Voyez V ero m an d u i.
R O M A N I, R O M A N EN SESi le pre

mier fe dit des Habirans de la Ville de Rome: 
par le íécond on entend ceux des Habitaos de 
cette Ville, qui font nez ailleurs. Les Grecs 
écrivenc Romai pour Rümam. Voyez R ome.

R O M A N T-M O N TES, Ortelius s , qui¿ TfoCmr. 
círe Sicnlus Flaccus, dit qu’on donnoír ce 
nom i  des Montagnes d’ Italie, dans l’Um- 
brie, dans le Voifínagé dé Reate, aujourd’lmi 
Rieti. '
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ROM  AMECHE , líeu de France, dan* 
la Bourgogne > Díocéfe de Macón, a treize Ha- 
jneaux* & quelques Fíefs dépendent de ceite 
Paroifle , qui n’eft pas loin de la Riviere de 
Saone; il y a des Vignes.

ROMANIACUS-CAMPÜS, Grégoire 
de Tours écrit fous l'année einq cens-cin- 
quante huir, qu’il parut en France deux Ar- 
mées de Sauterelles, qui aprés avoir traverfé 
l ’Auvergne & le Limouíin vinrent dans un 
Cantón appellé Romaniacus Campus, oii el les 
fe livrérent un rude Combat qui duninua beau- 
coup leur nombre. Au lieu de Romaniacus 
Campus quelques Exemplaires portent Roma* 
nicus Campus.

R O M A N I E  ,  R O M E L I E ,  o u  R h u -  

* k 'caut > h e ' u e . Ce m or c o m p r e n d  g é n é r a le r p e n t1 t o u t  

d^ 'E m p ire c e  cl u e  l eS ^ lircs p ° f t é d e n t  en E u r o p e  ;  m ais 
Ottom . t . i . i l  e f t  o rd in aírem en c r e f t r a m t  au  G o u v e r n e m e n t  

p, iú S .&  d u  B e g le r b e g  d e  R u m é l i e ,  q u i ne s ’ é r e n d  ni 

cer£ ts? '^ i r ^ J r  H o n g r íe  ,  n i  fu r  le s  l i l e s  d e  l ’ A r c h i -  

Part. i. p, - p e í ,  n i  m cm e fu r  la  M o r é e , q u i  fe ló n  le C a -  
S í, n o n  a n d e n  é to it  f o u s  la  J u r ifd ié t io n  d u  B a 

c i l a  d e  R o m a n ie  : E l l e  en c f l  p r é fe n r e m e n r  

d é t a c h é e  8í fa it u n e  p a rtie  d u  r e v e n u  d e  la 

V a l i d e h  o u  R e in e  M e r e .  A u tr e íb is  p a r  la 

R o m a n i e  on  e n t c n d o it  g é n é ra le m e n t t o u t  

le  P a y s  q u e  p o ííc d o ie n t  les  E m p e r e u r s  G r e c s ,  

f o i t  d a n s  l ’ E u r o p e ,  fo ic  dans l ’ A i i e  o u  dans 

1’ A f r i q u e .  C 'e f l  c e  q u e  re m a r q u e  f o r t  au 

l o n g  S a ld e n  dans fo n  C o m m e n r a ir e  f u r  le s  O r i 

g i n e s  d ’ E ú - y c h iu s .  M a i s  p réfen rem en r le  m o r  

d e  R u m é l ie  o u  d e  R o m a n ie  fe  p ren d  p o u r t o u t  

c e  q u e  les T u r e s  p o í f é d e n t  e n  E u r o p e  &  p a r-  

t i c u l i é r e m e n t  p o u r  la  T h r a c e  ,  la  B u l g a r i e ,  la 

M a e é d o i n e  ,  la T h e í T a l i e ,  la  G r e c e  &  q u e l -  

q u e s  a u tre s  C o n tr é e s .  A u  refte  le  m o t  d e  

R u m é l i e  e ft  c o m p o f é  d e  R u m  Se 4u  m o t  

G r e c  eAAíjv , q u i  í i g n i f i e  Grect c o m m e  q u i  d i-  

r o i t  la  R o m a n ie  G r e c q u e .

Le Pays eft aífez fertile en Bleds & en Pa- 
turages , & o n y  rrouve quelques Mines d’ar- gen t, de plomb & d’alun; mais la négligence 
des Tures laüTe perdre les richefles qu’on en 
pourroit tírer. La Religión des Grecs eft la 
plus fuivie > quoiqu’ils ayent de la peine á s’y 
maintenir contre la perfécution des Tures. Le 
peu de Carholiques qu’on y voir a befoin 
pour y erre fouffert de la protección du Roi 
de France.Le Bacha de Rumélie ou Romanie eft le 
dixhuinéme entre les Gouvernemens Bsgler- 
begs , & le plus confidérable Gouvernement 
des Tures en Europe. Il fournir au Bacha 
un million cent mille Afpres de revenu. Ce 
Bacha fait fa Réfídence á Sofie & a íbus lui 
vingt quarre Sangiacs; favoir
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Kioftendil, oujuftinianá, W ize,
Mora» ou Morea* Delvina,
Skenderi, Uskiup ,
Tirhala, Kirkkelift i
Siliftra, Ducakín,
Nighebcrli, Wedin,
U chri, Alagehiíár,
Aulona 1 Serzerin ,
Jania* Waltcharin,
Ilbazan, Bender,
T  chirmen, Akkerman *
Salónica) O zi,

Sophia, 
K i o f t e n d i l  ,  

M o r e a ,  

A le x a n d r ie  

d ’ E p ir e >  

T i r h a l a ,  

S i l i f t r a , «

N ig h e b o V i,  

U c h r i ,  

A u l o n a ,  

Ja n ifl » 

I l b n z a m ,

T  c b ir m e n ,  

S a l ó n i c a ,  

V i z é  

D e lu n ia  > 

U s k i u p ,  

K t r c l e f a , 

D u k a k i n ,  

V i d i n  ,  

A l a h e g í z a r ,  

S e r z e r i n ,  

V a k e a r í n ,

357
4 8

100

75
Co
60 
6S
6 1
iS
20
36
zo
H
zo

I
10
*7
27
*7
i c

' 7**3
ÍOÍJ
241
20$ 
5*3 
431
344 
542 
4S9
345 
*)*>

ZÓZ
79

34418
53

225
j o  9 225

Les Gebetús des 
Zaims font 4 ,̂00 

Ceux des Tima- 
riots font 16388. 

Entoút 20688 
Mais le nombre 

ordinaire des Zaims 
Se des Timaríais, 
avec leurs rGebdus 
eft en viran de tren
te mille deux cens 
hommes 30200 

A quoi onjoint 
Ies Soldats du B^g- 
lerbeg, desSangia- 
begs 5c des autres 
Officiers qui font 
ordinairement

2500
Ain fi 3a Milice 

entretenue de ce 
Pays-Epeut étrede

, Í 2 7 0 0  OU i  t OOO
 ̂*7 J hommes.

Azat.
Dans le Gemvernement du Begleijberg de 

Rumélie ou Romanie il y  a

Cela faít 1075» Ziamets & 8154. 7 'imán.

Outre cette Milice de Romanie, il y en a 
une autre forre qu’on appelle Juragirían, ou 
Juruder : ceux qui la compoíent poífédent 
leurs Temes en fief de pere en fils & font en- 
viron 1194. Familles.

R O M A N O , Vi lie d'Italie *>, dans la par» 
tie Oriéntale du Bergamafc, fur une Riviéreí Magia, 
qui coule entre le Serio & f  Oglio. Cette Car te du 
Vílle eft fort peuplée & a un grand trafic.Ber2amâ e* 
On y tient trois fois la femaine un Marché de grains, qui donne preíque de quoi vivre 4 
tout le Pays; parce qu’il y vient fouvent du 
bled du Milanez, du Cremonois & d’autres 
Pays voiíins,

RO M A N IO PO LIS, VilledArménie, felón Ortelius c qui cite Curopalate. e Thefaur,
RO M ANS, Ville de France dansleDau- . 

phíné, fie la feconde Ville du Víennois, avec 
Juftice Royale non reílortiflante. Elle eft fi- 
tuée fur l’ífcre , fur laquelle elle a un Pont,
& elle eft i  trois lieues du Rhone & a dix de 
Grénobíe, dans un fort beau Pays. Elle ne 
cédoit autrefois ni en ricbeíTes A ni en aucun Dcfcr^de  ̂
autre avantage aux autres Villes de la Provin-Franee, 
ce ; mais elle a été fort diroinuée par les dé-Part-*-P- 
lolations qu'elle a fouffertesdurant les Guerres311’ 
Civiles pour la Religión. Elle doit fon ori
gine á un célebre Monaftére qui y  fut fondé, 
fous le Regne de Charlemagne, par Sr. Ber- 
nard Archevéque de Vienne, dans lecommcn- 
cement du neuvíéme fiécle. Les Moines dans 
la fuite ont été fécularifeZ , Sr la Menfe Ab- 
batiale a été unie a 1’ Archevéché de Vienne.
Les Archevéques avoient ii caufe decetteDÍ- 
gnité Abbatiale toute Juftice Se le haur Dó
mame de Romans»dont le PapeClémcnt V I. 
dépouilla ces Prélats Sr leurEglife pour en revé- 
tir le Dauphin Humbert en 13 44. un peu avant 
que ce Prince traníportát íes Etats auxPrinces 
de France. Il y  a encore une aurre Abbaye 
d’Hommes de l’Ordre de St. Benoít, dédíée 
i  St. Juft fir fondée par Beatriz de Hóngrie 

.Mere de Humbert II. en 1J52. II y a en
core divers autres Couvens.
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De l'autre cote de l’Ifére, Romans a Urt 
Fauxbourg que Ton appelle le P e 'a g e . Cet- 
te Ville eft un Gouvernement particulier du 
Gouvernement Mílitaire de Dauphiné. On 
remarque % Romans un Calvaire modele fur 
celui de Jerufalem par Román &  Boflin, qui 
avoit fait le Voyage de la Terre Saín te. Fran- 
cois I. y mít le premiére pierre en 1510*

RCJM A N U S-AG ER , Cancón de la Per- 
fe dans la dépendance des Romains, prés de 
Rhaldíos. On le trouvoit en allane de Dara 

jíJif. iib.en Per fe fur la gauche. Procope a a décrit ce 
1. c. 4* pays. Voyez l’ Article Rhabdíost

R O M A R ICI-M O N S , &  quelquefois 
R q m e r i c i » ou R u m e r i c i - M o n s ; Noms 
Latins de la Ville & de l’ Abbaye de Remire- 
mont, Voyez R e m i r e m o n t .

RO M  A TI AN A-CI V IT A S , Vilíed’Ita- 
lie dans la Carnie aujourd’huí Cargna. Baro- 

¿ ¡nNot.adnius b, qui croit que c’eft la Ville d’ Aquilée, 
Marryfol. dit: qu’elle fut ap peí lee Romanicia & Romana, 
jumi.il- parCfi qUe line Colonie coníidérable

des Romains, ou parce qu’elle avoir ¿té ñdé- 
t Thefiur. le h fes Maitres. Mais Ortelius c veut que 

Romatiana Cívicas foit le Port Romattm¡ de 
Pline. Dans ce cas elle pourroit tirer fon nom 
du Fleuve Romatimtm, qui mouiile la Ville 
de Concordia, &  qu’on appelle aujourd’hui 
Ltmt ou Límate.

R O M A T IN U M  FLU M EN . Fleuve 
¿L.;.c. ]a Carnie, felón Pline d,quicon-

noit une Ville de méme nom fur le bord de 
* Thdaur. ce Fleuve vers fon Embouchure. Ortelius c 

croit que la Ville eft celledontil eft parlé daris 
1’ArticIe préccdent, A  i’égard du Fleuve on 
le nomme aujourd’hui Ltm t, ou Limtnc.

R O M E , Ville d’Italie,autrefbis la Capi- 
tale d’un célebre Empire auquelélle donna fon 
N om , 8c aujourd’hui la Capitale du Monde 
Chrétien. Amulius XIX. Roí des Latins, 
ayant chairé du Royaume fon Frére Numt- 
tor, obligea Silvia fa Níécede fe faire Vefta- 
le, afín que Numitor n’ent point de poftéri- 
té. Silvia fe trouva grofle 8í entinta Remus 
Se Romulus. Amuláis pour les perdre or- 
donna qu’on les jetteroit dans le Tibre mais 
un Berger nommé Fauftulus en prit foin & les 
eleva. Etant devenus grands ils tuérent A- 
mulius leur O n d e, & rétablirent Numitor 
leur Ayeut dans le Tróne. Celui-ci propofa 
á fes Petit-fils d’aller faire un érablifíementaü- 
leurs. Remus &  Romulus y  confentirent & 
re^urent du Roí pour la nouvelle fondatíon le 
Pays fitué au voifinage du Tibre , ou ils a- 
voient été jettez par les flots &  oh ils avoient 
¿té élevez. Numitor foumic aux deux Fon- 
dateurs des outils I remuer la terre, des Efcla- 
ves &  des Bétes de charge. II joignit h tout 
cela une permifiion a fes Su jets d’accompagner 
les deux Princes. Quelques Familles des plus 
illuftres & entre autres plufíeurs de celles qui 
defeendoient des Troyens fuivirent le fort de 
Remus & de Romulus. Du tems d’Angos
te on comptoit encore plus de cinquante 
Mailbns iffués de T ro ye, qui fubfiftoient 
dans Rome depuis fon premier établifiement. 
Cette poignée de gens fortis d’ Albe n’éroit 
pas füffifante pour fonder une Colonie tánt 
foit peu coníldérable. Les deux Fréres ras- 
femblérent done tout ce qui fe trouva d’ Ha- 
bitans h Pallanttum S¿ h Saturnia , deux 
Bourgadcs érigées, celte-li par Evandre &

ROM-
ccllí-ci par Ies ancicns Aborígenes. Ils fe- 
parcrent en deux bandes ceux c¡ui devoient 
travailler á la nouvelle Ville 1’une foits Ro
mulus, l’aurre fous Remus. Mais ce parta- 
ge produifit une desunión Se une ruorure, 
tant entre les Peu pies qu’entre Ies Frcrés. La 
rupture delata lorfqu’il falíut convenir du 
lieu oh l’on étahliroit la Colonie. Romulus 
avoit préféré Ic Mont Palatin * parce qu’au 
pied de cette Montagne l’eau du Tibre qui 
y  faiíoit un Coude avoit depoíé Ies deux 
jumeaux fur la rive : Remus étoit pour 
le Mont Aventin. Pour terminer le di ifc- 
rent Numitor jugea qu’il faiíoit avoir recours 
aux Augures. Ainfi le vol décida de l’em- 
placement de Rome , du nom qu’dle devoit 
poner & du premier Roi qui devoit la gou- 
verner, On prit jour pour la Cérémonie. 
De part &  d’autre on depura des períonnes 
pour erre témoíns de la vérité des Aufpiccs; 
Chacun des deux Freres fe porta fur la Mon
tagne. Remus choiíit le Mont Aventin, & 
le Mont Palatin fervit d’Ohíervatoire J Ro- 
mulus. Alors, dit-on, Romulus ufa d’arriii- 
ce : il envoya dire á Remus qu’il avoit vu le 
premier des Vautours. Les Envoyez de Ro
mulus étoient en core en chemin, lorfqu’en 
eíFet Remus apper^ut fix Vautour;. II court 
ü l’inftant au Mont Palatin pour apprendre la 
vérité de l’Aufpice de fon Frére. Í1 n*y fut 
pas plutót arrivé c¡ue par un bonheur inat- 
tendu douze VaUtours fe monnérent aux 
yeux de Romulus. Il Ies fit remarquer afori 
Frére. Mais Reunís éclaircit le myftére : ü 
fut inftruit que Romulus n’avoit vu douze 
Vautours qu’aprés que luí méme en avoit va 
íix. L ’un fe prévalut du nombre d’Oifeáux 
qu’il avoit apper$us , l’autre du tems ou il 
les avoit vus. Chacun prit partí pour fon 
Clief- Enfin la conteftatíon s’échauffa, oti 
en vint aux armes , & Remus périt dans le 
combar. Le plus grand nombre des Hiftoriens 
différent néanmoins la mort de Remus & la 
racontent en la nianiére fuivante. Romulus 
devenu Chef de la Colonie par de meilleurs 
Aufpices que fon Frére &  vainqueur dans le 
combat ne fongea plus qu’ít batir la Ville & 
qu’üt lui donnet fon nom. Le Lieu Palatin 
fut choiíi pour la placer. Le Fondateur etn- 
ploya toutes les Cérémonies ftiperftitieufesque 
les Etrufques avoient iatroduites pour la 
conftruétíon des Villes. Enfuñe il fit atta- 
cher íl une charme, dont le íoc étoit d’airain, 
une vache & un taureau , Se leur fit tracer 
l’enceinte de Rortie pár un profond fillon. 
Ces deux animaux,fymboles des Mariages qui 
devoient peupler les Villes, furent enfuite é- 
gorgez fur les Autels. Tout le Peu pie fui- 
voit la charrué , & pouíloit en dedans les 
mottes de terre, que le fqc rejettoit quelque
fois ert dehoi's. On foulevoit cette charrue 
&  on la portoit dans les endroits ou l’on des- 
tinoit de faire des Portes. Comme le Mont 
Palatin étoit ifolé de toutes parts,on l’enferma 
tout entier dans le circuit que l’on trâ a & 
l’on forma une figure a peu pres quarrée ail 
pied de la Montagne. L i on avoit creufé en 
rond une foíte aífez pro fon de , oü toiis les 
nouveaux Habitans jettérént un peu de terre 
des différens Pays ou ils avoient pris naiffan- 
ce ; & ce trou refta en forme d’un gfand 
Puits, dans la Place publique , oü fe tinrent
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depuis les Comices. Tandis que la Colortié 
croíc occupée & tracer Penceinte de Rome, 
Remas ne voyoic qu’avec chagrín les travaux 
s’avancer au nom de fon frére; iln’avoit d'au- 
tre atrention qu’á infulter au Plan & & l’exécu- 
rion de l’Ouvrage; & en dérifion de fon fré- 
il franchit d’un faut le foíTé &  la muradle. 
L ’aéHon parut téméraire á un nommé Fabíus, 
homme emporré &  ruftique; du hoyau qu’il 
tenoit a la niain il frappa le Prince á la téte, 
&  la bleíTure fut mortelle. Ainíi Romulus 
iut délivre d’un frere jaloux &  fédirieux. 
Pour le Meurtrier,on lui d̂onna k  nom déte
le*- , c’eít-l-dire d ’homme protrtpt &  trop vif. 
Ií' y en a qui veulent que Romulus eüt de
ferid u de fauter le mur, 8c que la confécra- 
íion qu’il en avoit faite aux Dieux ajoutoit 
l ’i ¡religión a Tinfulte de Remus. Quoiqu’il 
en foit ces circonftances peuvent avoír été 
controtivées aprés coup, pour rendre lemeur- 
tre du Princc moins odieuxt & Tite-Live, 
qui fíiic tu;r Remus de la main métne de Ro
mulus , eit peur-ctre plus fincére,

Rome avott i  peu prés atceint le degré de 
perfsétion que des hommes grofliers 8c fort 
pauvres avoient pu lui donner en la conftrui- 
fanr. On v compeoit en virón mille Maífons, 
oh pliKÓt mille Chaumieres. C ’étoít a pro- 
prement parler un Vil ¡age done les principaux 
Habitam conduifoient eux-mémes leurs Char
ra es &  labouroient ¡aterre ingrate d'un pays 
ftérile, qu’iis s’ctoient partagé entre eux, Le 
Puláis méaie de Romulus n’éroit conftruit que 
de jones & n’étoit couvert que de chaume. 
Chacun avoit choifi fon terrein, pour batir fa 
cabane, fans égard a aucun alignement. Les 
rúes n’étoient ni droites , ni larges. Enfin 
jufqu’ü la prife de Rome parles Gaulois elle 
fut plutót un amas informe de huttes fépa- 
rées , qu’une Ville báñe avec quelque forte 
de régularité. Tels furent les commeneemens 
de cette Capitale du Monde, qui ne fut ja
máis plus digne de commander á l’Univers, 
que quand la pauvreté y  conferva l'amour 
des Vertus civiles &  militaires.

Qyelques années avant le faccagement de 
Rome par Ies Gaulois, les Tribuns du Peu- 
ple avoient voulu partager le Sénat & le 
Gouvernement de la République entre les 
deux Vifles de Vei'es & de Rome : a prés 
le faccagement de cette derniére, les mémes 
Tribuns penférent a faire abandonner tout- 
i-fait Rome derruiré, ü tranfporter á Vei'es 
le Siége de l’Eta't, 8c & en faire la fe ule Ca
pitule. Le Peuple fembloit porté i  déférrer 
une Ville qu‘íl voyoit enfévelíe fous fes rui
nes. Mais Camille l’emporta fur la Fa&ion 
des Tribuns du Peuple } 8c d’un confente- 
ment unánime du Peuple & du Sénat il fut 
ari ete qu’on rétabliroit la Ville de Rome. On 
rebatir les Temples précifément fur les mémes 
fondemens ; enfuite on repara les ruines des 
Maífons particuliéres. Le Tréíbr public y  
contribua du fien 8c les Ediles furent chargez 
de régler & de hacer Ies Ouvrages. Il pa- 
roit qu’iis exécutérent cet ordre avec peu 
de foin ou avec peu de gout. lis permi- 
rent l  chacun de fe choifir un terrein 1 fon 
gré, d’y batir des logemens fans ordre, íiins 
fymmétrie & fans prendre d’alignemfint. On 
fit marché avec des Entrepreneurs qui s'o- 
bligérent d’aehever les Maífons dans l’année.

i j  i  ROM.
Le Tréfor public foumit la charpente 8c je 
bardeau pour couvrir les toits. II y eut 
ordre i  tous les propriétaíres des Campagnes, 
d’y  laiífer fou'ir des carriéres, &  de fouffrir 
qu’on en enlevát gratuitement les pierres. 
Enfin tous les Romains mirent la main 1 
l’oeuvre &  nul ne fue exempt des travaux. 
Autrefois les Egouts publics ne paííoient que 
fous les rúes. On bátit alors indirferem- 
ment fur leurs voutes qui fervirent de fon
demens , &  par-lé les Egouts curent leur 
cours fous Ies Maífons particuliéres. La pré- 
cipitation fit tort h la beauté de la nouvelle 
Ville. Rome ne fut qu*un amas de Mai- 
fons confufément femées en divers lieux, & 
les rúes ne confiftérent qu'en des détours 
étroítsj & l'on ne pouvoit arriver á un en- 
droit un peu éloigné que par de longs cir- 
cuits,á travers mille embarras. II y eut en
core moins de régularité dans cette feconde 
conílruétion de Rome que dans la premiére, 
qui s’étoit faite au tems de Romulus. Ce- 
pendant la Ville refta avec cette difFormiré, 
tandis que la République fubfífía , c’eft-i* 
dire jufqu’l  Auguftc. Sous ce Prinee,Ro
me étant devenué la Capitale du Monde, 
la magnificence crut dans les Temples, dans 
les Palais &  dans les Maiíbns des Particu- 
liers. Mais cette nouvelle Décoration ne re
forma pas les défauts du plan fur lequel on 
avoit confíruit la Ville aprés fa premiére cons- 
truétion.

Rome fut encore détruite &  rétablie plu- 
fieurs fbis. Nerón , pour avoir la gloire de la 
rebátir &  de lui faire porter fon nom, la redui- 
íit en cendres; 8c , comme s'il eut voulu a- 
jouter 1’infulte á une fi épouvantable cruauté, 
il monta fur une Tour &  s’habillanten Come
dien il chanta un Poérae fur l’embrafcment 
de Troye. L ’Incendie dura íix jours &  fir 
nuits , & de quatorze quartiers de la Ville 
quatre feulement furent épargnez. Tacite dit 
pourtant qu’on doutoit fi Néron avoit été 
l’Auteur cíe cet Incendie, &  que les Hifto- 
riens n’ étoient pas d’accord fur ce point: mais 
il ajoute en méme tems, que tous les foinsque 
fe donna Néron pour le fculagement du Peu
ple affiigé furent inútiles ü fa réputation. 
Quoiqu’il en foit, Néron fé férvit des mi'nes 
de fa Patrie pour faire éclater fá magnificence. 
II bátít un Palais moins fuperbe par l’or &  
parles pÍerreries,chofes que le luxe avoit deja 
rendues communes, que par les Champs, les 
Lacs , les Foréts 8c les Campagnes dont il é- 
toit accompagné. Le refte de la Ville fut em- 
ployé Ü élever des Maífons, ou fans garder 
l ’ordre ancien, ni laiffer la liberté aux Parti- 
culiers de batir Ü leur fantaifie , comme ils 
avoient fait aprés l'embraíement de Rome par 
Ies Gaulois, on tira au cordeau de grandes 
rúes , on élargit les places, on environna les 
quartiers de Portiques que l’Empereur fe 
chargea de faire ñire & fes dépens , comme 
aufli de faire enlever les démolitions &  les en- 
combremens. Néron ordonna encore que les 
Mailons feroient voutées jufqu’a une certaine 
haateur, &  báties d'une pierre qui réfifte au 
féu í que les ParticuÜcrs ne tireroient point 
l’eau publique I leurs ufages,afin que Ton eut 
des reíervoírs auxquels on pourroit avoir re- 
cours en cas d’incendie, &  que les Maífons 
feroient féparées l’une de l’autre &  u aumienc
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poínt de mur mitoyen. Ces Ordonnances cu
tre 1’ utilicé apportérent: encore de 1’enibefüíTe- 
ment a la noiivelle Ville. Quelqués-uns cro- 
yoient pourtant que les anciens Batimens é- 
toient plus faijis, parce que la petitefl'c des 
rúes , &  la hauteur des Maifons empéchoient 
l’ardeur des rayons du Soled , qui ne trou- 
voient plus d'obftacle pour la maniere dont 
on venoit de batir.

Nous avons quelques Defcriptions abré- 
gees de la Ville de Roqtie & ou elle eft décri- 
te dans l’Etat qu’elle fe trouvoit vers le tems 
des Empereurs Valentinien &  Valens. Voi- 
ci une de ces Defcriptions attribuée i  P. Víc
tor. La Ville de Rome y  eft repréfentée 
partagéc en quatorze Quartiers, divifion qui 
avoic fans doute été faite pour repondré a 
celle de l’Italie que l’on partageoit en quator
ze Regions.

P r e m ie r  Q u a r t ie r  appellé.

P o r t a  C a r e n a .
Victis &  <AE,des Camenarum.
Vicm Dr ufanas.
Víais fulpiti ulterioris.
Vic h s  Fortuna obfequemis,
Vt cus pulverarias.
Vicm honoris <& virtutis.
Vi cus tr'mm acarum.
V í c h s  Fabriti. 
tAides Alarás. 
zs£des Minerva. 
ts£des Tempejhtíis.
Area Appollinis.
Area <pei.
Arca Galli, ou Thallt, ou Gallia.
Area pinaria. 
airea Carfura.
Lacas Promethei.
Lacas Vefpafiani.
Balinettm Torqurn.
Balinettm Veítii Bolan't.
Baltneum Mamertim.
Balinettm Antiochiani.
Therma Severiana,
Therma Commodiana.
Arcm D. Veri Parthici.
Arcas D. Trdjdni.
Arcas Brují.
Mmatorium Cejaris.
Almo Pluvias.

On comptoít dans ce Quartier neuf rúes, 
dix petits Temples, trente fix Cornmiflaires 
de Quartier , deux Curateurs, deux Denon- 
ciateurs, quatre mille deux-cens cinquanre Ir
les. Cent vingt Maifons. Treize Greniers 
publics, quatre-vlngt-deux bains particuliers, 
quatre vingt trois Refervoirs d’eau , vingt 
Boulangeries; &  tout le circuit de ce Quar
tier étoit de douze mille deux-cens vingt 
pieds.

Se c o n d  Q u a r t i e r  appellé.

C j e l im o n t iu m .
7  emplum Clastdii.
Macellum magnum.
Campus Martialis.
LttparU.
Antrum Cjclepis,
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Cajlra peregrina.
Caput Africa.
Arbor SanÜa.
Bomas Phitippi.
Bomas Vetliliana.
Regia Talli Hojlilii Ttmpltmque.
Manjíones Albana,
Mica aurea.
Armamcntarinm.
Spoliftm Samaticum.
Ludas matutinas.
Ludas Galileas.
Cohortes quinqué Vigilum.

On comptoit dans ce Quartier fept rúes, 
huir petits Temples, vingt-huit Cornmiflaires 
de Quartier, deux Curateurs , deux Denon- 
ciareurs,trois mille liles,centtrente-trais Mai
fons , vingt-trois Greniers publics, vingt bains 
particuliers , douze Boulangeries; & le Cir
cuit de ce Quartier étoit de douze mille neuf 
cens pieds.

T r o i s ie m e  Q u a r t i e r  appellé.

Isis &  Serafis M oneta. 
Amphitheatrum.
Ludas Magnas.
Ludas Bacicus.
Domas Bryttiéna.
Samium coragiam.
Pratura prajémijjima.
Therma Titi Cafaris Augufii.
7 herma Trajani Cafaris Augufii.
Therma Philippi Cajaris Au^ujii,
Lacas Pafioris.
Schola Quajlorum.
Schola CapttlatoTum.
Párticas Livi*.
Cajlra Mifemtium.
Saburra.

On comptoit dahs ce Quartier huit rúes, 
huit petits Temples, vingt quatre Commis- 
faires de Quartier, deux Curateurs , deux 
Denontiateurs, deux mille fept censcinquan- 
te-fept liles, dix-huit Greniers publics, qua- 
tre-vingt bains particuliers, foixante-cinq Re
fervoirs d’eau , douze Boulangeries; & tout 
le circuit de ce Quartier étoit de douze mille 
quatre cens cinquanre pieds.

QjJATRIEME QUARTIER appeUt.

T e m p l u m  Pa c i s ,
Templum Remi.
Templum Veneris.
Templum Faufiint.
Templum Telluris.
Via Sacra.
Baflica Confiantini.
Bdftlica Pault tALmilii.
Sacri Portas.
Forum Trmjítorium.
Batineum Baphmdis.
Ponteas Apsdata.
Area Vulcani cum Vulcanali.
Buccina aurea ou Buccinum aurttm.
Apollo Sandalarim.
Piorrea Chañaría ou Tafiariu ou Tefhtri*. 
Soronum TigiUum.
Celojfus altas centum dúo femis,

V  Me-
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Meta Sudaos.
Cariné,
Dctnus Pompéis.
A vit a Gceronum Domas.

On comptoit dans ce Quirtier huir petits 
Temples» trente-deux CommuíTaites de Quar- 
tier ,  deux Curateurs, deux Denonciateurs t 
deux mille fept cens cinquantedept liles» cene 
trente-hiiit Maifons, huir Greniers publics, 
íbixante & dix-huit Refervoirs d'eau, douze 
Boulangeries j &  le circuir de ceQuartier é- 
toit de treize mille pieds..

C inquieme Q u a r t iík  appellé.

E xqjjilina cum turri & colle Viminali.
Lacus Promethei.
Macelium Liviani.
TTymphaum D. Alexandri.
Cohortes feptem F'igilum.
nsEdcs Feneris Erycim ad fortam Collinam.
Horti PUncimi, ou Plmtictni.
Horti MoscenatU.
Regia Servii Tullí.
Hercules Sudantes.
Amphitheatrum Cafir tufe.
Campus Euquilinus &  L hcus.
Campus Fiminalis fub aggere.
Lucus Peteliitus.
Templum Junonis Fue i na.
Lucus fagsetuLc. - ■
Domas Ae¡mUi Jureconfulti ■, O. Catuli &  

M.Crajjii
Ara, Jovír- Fimineu ■ 1 -
Adinerva Medica.
IJis Patricia.
Lavacrum Agrtppinx.
Therma Olympiadis.

On comptoit dans ce Quartier quinar rúes» 
autant de petits Temples, foixante CommiíTai- 
res de Quartier, deux Curateurs, deux De- 
nonciateurs, trois mille huit cens cinquante 
liles » cent quatre-vingt Maifons , foixante 
&  dix-neuf Refervoirs d’cau, vingt-trois Gre
niers publics, foixante &  quinte Bains parti- 
culiers, douze Boulangeries; & le circuir de 
ce Quartier étoit de quinze mille neuf cens- 
pieds.

Sixieme Q jjartier  appellé.

A l t a  Sem ita .
Ficus Bellona.
Ficus Mamuri.
Templas» Salutis, íh colle Quirinalc.
Templar» Serxpeum.
Templarn Apollinis &  Clatta.
Templum Flora fjp Circm.
Fhralia.
Capitolium vetas.
Divus Fidius in Colle.
Forum Salluflii.
Fortumt publica in calle.
Statua Mamuri plúmbea.
Templar» Ouirini.
Domus -Attici.
Malum pmkum, Templum Gemís FUvt* &  

D. Domitiani Domas.
Horti SaJluJliani.
Senatulum Mulierum.

Therttu Diocletim a.
Therma Conjiantintana.
Balinea Paulé.
Decem Taberna.
A d’ Galtinas atibas.
Area Calidii.
Cohortes eritema Psgdum.

On comptoit dans ce Quartier douze rúes, 
feize petits Tem ples, quarante-huit CommiíTai- 
res de Quartier ,  deux Curateurs,deux De- 
noncíateurs, tro is  mille cinq cens quinze Is- 
les , cent quarante-ctnq Maifons, dix-huit 
Greniers publics , foixante Se quinte Bains 
parciculierS, foixante &  feize Refervoirs d'eau, 
douze Boulangeries j Se le circuir de ceQuar- 
tier ctoií de q u in ze  mille ítx cens pieds.

Se p t i e m e  Q u a r t i e r  appellé.

V i a  l a t a .
Lacas Gknymedis.
Cohortes feptem Fsgiltmt ou prirrtorrtm Fi¿i- 

lum.
Arcas novas.
Hymphaum Jav/is. 
tÁdtcula Capraria.
Campus Agrippx.
Templum Solis.
Caftra Gentixna , ou Gipjütna.
Pórticos Confistntini.
Templum no-vnm Spet.
Templum nov/tum Fortuna.
Templum ntyvtat» Ouirini,
Sacellur» Genü Setngi.
Eepti anei T iridatis.
Forum Suaritém. d- 
Forum Archemorium.
Horti Argiani.
Pila Tyburtma.
Ad-Manfuetos.
Lapis per tujas.

On comptoit dans ce Quartier dix rúes, 
quarante Commi(Taires de Quartier, deux Cu
rateurs » deux Oenonciareurs, quatre mille 
trois cens quatre-vingt-cínq Ifles, fix-vingt 
Maifons, vingt-cinq Greniers publics, feize 
Boulangeries ; Se le circuir de ce Quartier é- 
toit de douze m ille  fept cens pieds.

H u i t i e m e  Q p a r t ie r  appellé.

F o r u m  R o m a n v m .
Rojhra Populi Romani. 
tAdes Fiftoria &  tAdicuU ViÜorU Fir¡i- 

ms.
Templum J u li i . Cajarii in Foro.
Filiaría aurca . Statua i» Templo Jovts Opt. 

M ax.
Ficus Ruminalis &  Lupercal Firginis, 
Columna cum Statua A l. Ludí i.
Gracojla/is.
tAidts Opis &  Saturnt in Fleo Jugaría. 
Adiliarium useretsm.
Senatulstm ctarcum.
Pila Horatia ,  Se Curial
Templum Cafiorum ad Ldcsm Jutwtee.
Templum Concordia.
Eqms metes Domitiani,
Atrtum M inerva.
Ludtts ts£mi Utos.
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R O M 1 5 5
Julia  Ponicus. 
sircas Fab tanas.
Pateal Libonis.
Jani dan.
Regia Ñama.
Templum Fifia.
Templar# Deum PenatiurH.
Templum Romali.
Templaos Jani.
Foram Cajaris.
Staliones Manicipiorttm.
Foram Attgujli cata tAide Mdrtis TJltoris. 
Foram 7 rajaos , cam Templo &  Eqao aneo 

&  Columna Ccchlide.
Cohortes jex Vigilam.
tsFdicula. Concordia, fapra Gracofiajín,
Lacas Cantas.
Bajilica Argentaría.
Umbilical Urbis Roma.
Templar# T iti &  Fefpajiani.
Bajilica Pauli cam Phrygiis Columna.
Ficas Comüialis m Comitio &  Lapercd. 
tFEdcs Fetovis ínter Arcem &  Capitoliumpro

pe axylum.
Ficas Ligaram.
Apollo tranfiatas ex Apóllenla a Lacado. 
Delubram Minerva.
tAdicala Javenta. >
Porta Carmentalis verjas Circam Flaminiam. 
Templar» Car menta.
Capitolium ubi Deorttm fimulacra celebrantar. 
Caria Calabra > ubi Pontifex minar Dies pro

nunciaba.
Templar» Jovis Opt. M ax. 
tAides Jovis Tañarais in Clivo Capitalino. 
Sigmtm Jovis Imperatoris a Prancfie devec- 

tum.
Ajylum.
Templum vetas Minerva.
Harrea Germánica.

' Harrea Agrippina.
Aqaa cerneas qaatmr Sedaros.
Foram Boarium.
Sacellum Pudicicia patricia.
*AE.dcs Herculis Fiíloris das , altera ad por

tar» Trigemimim , altera in Foro Boa- 
rio , cognomine rotunda &  parva. 

Forum Pijcarium. 
tAsdes Mantua.
Ficas Jugarías , ídem &  Thftrarias , ubi 

junt ara Opis &  Cereris cam jigna Ver- 
tamni.

Carcer imminens Foro.
Porticas Margaritaria.
Ludí Litterarii.
Ficas ungüentarlas.
tAsdes Fortamni in Fice Tajeo.
F.lephantus herbarias.

On comptoit dans ce Quartier, douze rúes, 
autant de petits Temples, quarante-huk Com- 
milTaires de Quartiers, deux Curateurs, deux 
Denonciateurs , trois mille huit cens quatre- 
vingts liles, cent cinquante Maífons, foi- 
xantc fix Bains particuliers , dix-huit Gre- 
níers publics , fix vingt Boulangeries ; &  le 
circuit de ce Quartier étoit de douze mille 
huit cens íoixante-fept pieds.

N euvieme Q u a r tier  appellé.

C ir c u í F e a m in iv s .:

R O M .
Súbala qaatmr faElionum, 
tAdes Ántiqtta Apollims cam Lavacro. 
vAsdes Hercali magno Cafiodi Circi Flamt- 

nii.
Ponicus Philippi.
tALdes Fulcani in Circo Flaminio.
Mimitia vetas, ou Minutia,
Minaría jrtanentaria.
Porticas Corinthia Cn. Oíldvii , qaa prima 

dúplex fu it.
Crypta Ealbi.
7  heatram Balbi.
Júpiter Pompeianas.
Theatrum Marcelli, ubi aliad Templum Ja- 

ni.
Delubram Cn. Domitii.
Carcer centum jexaginta virdm.
Templum Brati CalUici.
Filia publica in campo Mdrtioy 
Campas M anís.
cAides Jatarme ad Aqaam Firgsneam.
Septa trigaria,
Eqmria. 
fíorti Lacallani.
Fons Scipionum.
Sepalcrum Aagafiorami 
Ciconia níxa.
Pantheon,
Theatrum Pompea.
Bajilica Macidii.
Templum D ivi Antonias cam Cocklide Co- 

lamna.
Thermo. Adriani.
7 herma Neroniana, qtta pofiea Alexandrimt. 
Therma Agrippa.
Templum ooni evintas. 
tAEdes Bellona verjas Ponam Carmentalem ; 

ante hanc eALdtm Columna Índex belli 
injerendi.

Ponicus Argonaataram.
Meleagrictm.
Ijeum.
Serapeam.
Minerviam.
Minerva ChaleidicA.
Infula Phelidii ou Phcltdis.

On comptoit dans ce Quartier trente rúes 9 
autant de petits Temples , deux cens vingt 
Cotnmiííaires de Quartier, deux Curateurs, 
deux Denonciateurs , trois mille fept cens 
quatre-vingt huit liles, cent quarante Mai- 
fons, loixante trois Bains particuliers, douze 
Greniers publics , vingt Boulangeries; & Ic 
circuir de ce Qyartier étoit de trente mille 
cinq cens pieds.

D ixiem e  Q u a r t ie r  appellé.

P a l a t t u m .
Ficas Padi,
Ficas Cartaram.
Ficas Fortuna rejpicientis.
Ficus Salataris.
Feas Apollinis.
Ficas CUvusque diei.
Roma qaadrata. 
tAides Jovis Statoris.
Caja Romali.
prata Bacchi , ubi fueruns tAides Fttruvü 

Fundani.
Ara Febris

V  i Tero-



Templar» Fidel•
ts£des Morris Deum : huic fitit cmernuntrn 

Delubrum Sofpita Jumáis.
Domas Ceioniorttnt.
Sur lia.
Jovis Cernáis.
*Ades Ftppoltinis.
eAdes Des ViripUca in Paktie.
Biblíothectt. 
tA dcs Rhamnufia.
Pentapylon Jovis ArbitrdtorU.
Domas Augufiana.
Domas Tiberiana.
Sedes Imperii Remaní.
Augur atorium,
A a  Ma.mma.am* hoc ejl Diata Mammet.
A ra Palatina. 
eAdes Jovis ViUoris.
Domas Dionyfii.
Domas O. Catttli,
Domas Ciceronis. 
tA des Dijovis.
Filia .
Caria vetas.
Fortuna refpkiens.
Septî omum Severt.
ViEioria Germamciana.
Lupercal.

O n comptoit dans ce Quartier fix rúes i 
’ autant de petits Temples, vingr-quatre Com- 

mifiaires de Quarricr, deux Curateurs, deux 
Denoncijfeurs, deux mille fix cens quarante- 
quatre liles, quatre-vingt- huit Maifons, qua- 
tre-vingt Refervoirs d’eau , quarante-huít 
Greniers publics, vingt Boulangeries, trente- 
ííx  Eains particuliers , & le circuit de ce 
Quartier étoit de douze mille fix cens pieds.

O nziem e  Q u a r t i e r  appellé.

C i r c u s  M a x is iu s ,
Circus Máximas.
Templara Mercurii. 
tAídes Ditis Patris. 
eAldes C.ereris. 
eAUdes Veneris.
tAides Por tamal , ad Pantem vAn/ilii olint 

Sablkii.
Porta Trigémina.
Salina.
Apollo Califptx. 
uAsdes Portumni.
Hercules Olivarlas.
A ra Máxima.
Templum Cafioris. 
zSEdes Cereris. 
eAides Pompéis.
Obelifci dúo; jacet alter altor oreSlus.
eAides Murcia.
nALdes Conjt fuhterrdnea,
Forum 0 litar ium - in eo Columna efl latí Aria. 
zAides Pictlitis in Foro Olitorio.
¡isFdes Jrnonis Matura.
Velabrstm majas.

On comptoit dans ce quartier huit rúes, 
autant de petits Temples , trenre-deux Com- 
mi (Taires de Quartier, deux Curateurs, deux 
Denon ciateurs, feize cens Ifles,quatre-vingt- 
neuf Maiíons, quinze Rains particuliers , fei- 
ze Greniers publics, foixante Refervoirs d’eau,

IJfi r o m .
douze Boulangeries; & !e circuit de ce Quar

tier étoit d’onze mille cinq cens pieds.

D o u z i e m e  Q u a r t i e r  appellé.
P i s c i n a  p u b l i c a .
Vicos Fitstris alma- 
Vicus Pijcint publica.
Vicus Diana.
Vicus Ceios.
Vicus Triarii.
Vicus Aqua Salierais.
Vicus LaÜis teñí.
V icu s Fortuna M am m ofi.
Vicus Colapeüs Pafioris.
Vicus Porta RaduJcftlanA•
Vicus Pona Nevia.
Vicus ViEloris.
Horti A finí ¿ni.
Area Radicaría.
Caput Fia Nova.
Fortuna nova.
IJis Antenodoria. 
tALdes boua Dea Subjaxand,
Signum Delphini.
7  berma Antommuna.
Septem Domus Panhonm.
Campus ¿anotarías.
Domus Chilonis.
Cohortes trium Vigilar».
Domus Cornificii.
Privas A Adriani.

On comptoit dans ce Quartier douze rúes, 
autant de petits Temples ,quarante-huit Com- 
rhiffaires de Quartier, deux Curateurs, deux 
Denonciateurs, deux mille quatre cens quatre- 
vingt-fix liles, cent quatorze Maifons, qua- 
rante-quatre Bains particuliers, quatre-vingt 
Refervoirs d’eau, vingt-íix Greniers publics* 
vingt Boulangeries; &  le circuit de ce Quar
tier étoít de douze mille pieds*

T r e iz ie m e  Q jja r t ie r  appellé.

A v e n t i n u s .
Vicus Fidii.
Vicus Frumentarius.
Vicus trium viarutfy 
Vicus Cefitii.
Vicus Valerii.
Vicus Laci milliarii.
Vicus Fortunati.
Vicus Capáis Canteri.
Vicus trium Alitttm.
Vicus novus.
Vicus Loreti Minoris,
Vicus Armiluflrí. 
eAdes Confi.
Vicus Columna lignea.
Minerva in Aventino.
Vicus Materias.
Vicus Mundiciei.
Vtcus Loreti majoris, ubi erat Vertumnm, 
Vicus Fortuna dalia.
Armilufirum.
Templum Luna i» Aventino.
Templum commune Diana.
Therm o Variaría,
Templum Libertatis.
Doliolum.
t/£des bono Dea in Aventino.
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Pfivata Trdjani.
Rtmuria.
Atrittm Libertatis t» Aveettino.
Aíappa áurea.
Platanon.
/Zorrea Amtceti.
Scalx Gentorna.
Ponteas Fobraría.
Scbola Cajjii.
Templan* jtunonis Regina.
Fomm Pifioriom.

Oti comptoit dans ce Quartier dix-fept 
rúes» autant de petits Temples , íoíxante & 
quatorze Commi(Taires de Quartier, deux Cú
rate urs , deux Denonciateurs, deux mille qua- 
tre cens quatre-vingt-huit Ifles, cent trois 
Maifons, foixante quatre Bains particuliers, 
foíxante & dix-huit Relérvoirs d’eau , vingt- 
cinq Greniers publics» vingt Boulangeries; 
& le Circuit de ce Quartier étoit de feizemti
le deux cens pieds.

Q uatorziem e Q uartier  appellé.

T rans T iberim .
Vktes CenJorU.
Tictes Gemini.
Ticos Rofirati.
Tictes Longi Atptila.
Ttcus Stat/té Siciana.
Tictes Qteadrati.
Ticas Raciltani majoris.

, Ticas Raciltani mimrts.
Ticm Janictilenjis.
Ticas Brúñanos.
Ticos Lartem ruralmm.
Ticos Stataa Valeriana.
Ticos Saltttaris.
Ticos Paoli.
Ttcos Sexti Lucen.
Tecos Simt pteblici.
Ticos PatratilU.
Ticos Laci reflítoti.
Ticos Saetfeii.
Ticas Sergii.
Ticos Plotü.
Ticos Tiberini.
Gaianum.
%/£des Jovis , ts£jculapii &  Fauni; in In

fula.
NaumachU.
CorniJca.
Pinteantes.
Hartos Domttii, 
ffanicolom.
Jbíama Sacellttm.
Balineom Ampelidis.
Balineom Prijcilliana.
Statoa Taleriana.
Statua Sicciana- 
Sepolchrom Nansa.
Cohortes Jeptem Tigilont.
Capot Gorgonis.
Templo*» fortis Fortuna.
Area Septimiana.
Janus Septimianus.
Hercules cobans.
Campos Bruttanus.
Campos Codetanos.
Horti Ceta.
Cafira Letlicareorom.

RQM.
On comptoit dans ce Quartier vingt-deux 

rúes, autant de petits Temples, quatre-vingt- 
huit CommiíTaires de Quartier, deux Cura- 
teurs, deux Denonciateurs, quatre mille qua
tre cens cinq Ifles, cent cinquante Maifons, 
quatre-vingt-fíx Bains particuliers , quatre- 
vingt Refervoirs d’eau» vingt-deux Greniers 
publics, vingt-deux Boulangeries i &  le Cir
cuit de ce Quartier étoit de trente-troís mitles 
quatre cens foixante &  dix-huir.

On voyoit outre cela á Rome trois en- 
droits ou le Sénat s’aflembloit (Senatula): 
l’un entre le Capitole & le Marché ; unautre 
á la Porte Capéne, &  le troifiéme prés du 
Temple de Bellone dans le Cirque Flaminien. 
L ’Erapereur Héliogabale fit batir un Lieu 
pour TAÍIémblée des Daraes &  que l’on ap- 
pella Senatulom Matronarum,

Les Bibliotliéques publiques étoient au 
nombre de vingt-neuf, &  les deux plus con- 
íidérables étoient la Palatine & l’Ulpiéne.

Il y  avoit fix grands Obelifques: deux dans 
legrand Cirque; le plus grand de ceux-cí avoit 
cent trente-deux pieds de longueur, & le plus 
petit avoit quatre-vingt-huit pieds Se demi. 
Le troifiéme qui étoit fur le Vadean avoit 
foixante Se douze pieds ; le quatriéme qui fe 
voyoit dans le Champ de Mars étoit de mé- 
roe longueur. Les deux autres qui accompa- 
gnoient le Mauíolée d'Augufte, étoient égaux 
&  avoient chacun quarante-deux pieds Se 
demi.

Le nombre des petits Obelifques alloit jus- 
qu’a quarante-deux , &  fur la plus grande 
partie on voyoit des cara&éres Egyptiens.

On comptoit encore il Rome huit Ponts:

MUvites.
t/Elios.
Vaticanos.
’Janictdenfs.
Fabricias.
Ceftius.
Palatinos.
ta£milms, auparavant Subimos,

H u i t  C h a m f s .

Tmtnalis.
Fxquilinus.
Agrippa.
/Martíos.
Codetanos.
Brott antes.
Lanat arios.
Pecoarios.

Sans compter celui qti’on nommoít Cam
pas Vaticanos, & qui étoit au déla du Tibre.

D ix- s e p t  M a r c h e z .

Romanum» ou le grand Marché.
Q tfaris.
Aagufti.
Boarium.
Tranfitoriom.
Qlhorieem.
P ijlorittm .
7 rajané.
t/£mbarbi.

V  5 Soa-
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Sm ñm •
A r c h e m o r i u m .

DiocUtiani.
Galiarum,
Puflicorum.
Cupedimi.
Pijcaritm.
SaUííJU.

O nze B asiuqjjes.

Zripia.
Pauli*
Vefiiri.
Nepmnrnu
A4acidii.
Adarñana.
ptylellarta.
FhfeUu
Sirimiri.
ConJlantíridnA,
Porcia.

D ouze T h b r m e s  ou B a i n s .

Trajant.
Titi.
Agrippa.
Syriaca.
CommodiiW*.
Se-veriatue.
Antoriniane.
Alexandrina ou Neroniana. 
Diocletiana,
Décima.
Conjlantimana.

V i n g t  A q jjed u cs  o u  a v t r e s  E aux.

Appia,
Adunia.
Virgo.
Claudia.
Jierculmea.
Te pula.

Trujana.
Am ia.
Halfia, Alfmttna ou Augujla. 
Carabea.
Julia.
Algentiana.
Ciminia.
Sabbatina.
Aurelia.
Septimiand.
Severiana,
Antoniniana.
Alexartdrma.

VtNGT-NEUÍ VoYES.

Appia.
Latina.
Labicana.

PrmejUna.
Tiburtina.
Collatina,
Nomentma. ou Figuleritr. 
Salaria,

Flaminia.
Aimilta.
Claudia.
Valeria.
Oftienjis.
Lattrtntina.
Ardeatina.
Setina.
Quíntia.
Gallicand.
Triumphalis.
Patinaría.
Ciminia.
Cornelia.
Tiberina.
Aurelia.
Cajjta.
Ponmnjii.
Gallica.
LaticulenJtS.

II y  avoic outre cela deux Capítoles; le 
vieux Se le nouveau,

Deux Amphithéatres.
Deux ColoíTes.
Deux Colorines Cochlides.
Deux Boucheries.
Trois Théátres.
Cinq Ecoles pour les Exercices.
Cinq Naumachies ou Canaux dans lefquels» 

on donnoit au Peuple la repréfentation d’un 
combat naval,

Onze bains ou les femmes febaignoient feules. 
Vingt-quatre Chevaux de cuivre doré. 
Quatre-vingt quatorze Chevaux d’Yvoire. 
Des bas-reliefs fans nombre.
Trente-íix Ares de triomphe batís de marbre. 
Quarante-cinq lieux de Débauche.
Cent quarante-quatre Catrines publiques.
Dix Cohortes Prétoriennes.
Quatre Cohortes de la Ville.
Six Cohortes pour le Guet ou la Patrouille. 
Quatorze Corps de Garde.
Deux Drapeaux de Cavalerie.
Le Camp commun des Etrangers.
Le Camp des Mifenates.
Le Camp des Ecrivaíns.
Le Camp des Porteurs de Liticres.
Le Camp de ceux qui aflommoient ou égor- 

geoient les Viétimes.
Le Camp de ceux qui afíbífonnoient ou ven- 

doient tout ce qui íé confit au vinaigre ou 
i  Peau»ou qui fe garde fec pour l’ufage de 
la T  able.

Le Camp de ceux qu’on appelfoir Salteara. 
Deux Camps de Cavaliers appellés finguli. 
Vingt-quatre mille Tables ou l'on vendoit 
de l’huile.

Le nom de Rome, en Latín Roma, a tou- 
jours été confervé ü cette Ville, quoique l’on 
ait quelquefois effayé de le changer. L ’Em- 
pereur Commode voulut lui faire porter le 
nom de Colorie Commodieme : Le Roi des 
Goths» l’appella Gotbie; elle a auffi été nom- 
mée Vaknce, Cepjalón, Se la Ville etAugujíe; 
mais l’ intention des Souveraín qui prétendí- 
rent lui donner leur nom ne fur pas fuivie 
par leurs SucceíTeurs. Le nom d’URBS lui 
a auffi été attribué par les Auteurs Latins. 
On lui a donné ce nom par préférence , i.

cau*



«ufe du rang qu’clle tenoit fur tonta les 
autres Valles du Monde. On a dit auffi Ho
me Chrétienne &  Rome Profane , Se Rome an- 
cierne y Se Rome modernt.

Les Auteurs facrez de l'Aneien Teftamsnt, 
qui ont écrit en Hébreu, n’ont jamais nom
iné cette Valle ; mais elle eft: fort connue 
dans les Livres des Maccabées»& dans ceux 
du Nouvesu Teftament. St. Pierre dans fa 

a C> 1 j . premiéreEpitre * l’a défignée fous le nom fi
guré de Babylone: Salta at vos Ecclefta ejHA ejl 

i 14.8.1Í. Babylone. St. Jean dans 1*Apocalypfe b la dé-
,5.17.^18.fígne aulE plus d’une fois íous ce nom; &  il, 
1, ,0i®£ i l 'h  caraétérife d’une maniere qui ne peut con

venir qu’a elle feule , par fon Empire fur 
tous les Peuples , par fi cruauté envers les 
Saines, &  par les fept Montagnes fur Iefquel- 

c Aooc.17. *es ê 'e aífife e. Les Rabbins donnenr or- 
‘ dinairement á  Rome le nom d'Edom ; S¿ lis 

croient que les Prophéties prononcées contre 
Edom » aaront leur accompliflement dans la 
ruine de cette grande Ville. Quelques Pro- 
reftans ont nié, contre le confentement de tou- 
te 1’Antiquité,que l'Apótre St. Pierre ait ja
máis été k Rome. lis prétendent que la Vil
le de Babylone dont il parle dans ía prendere 
Epitre eft la Babylone de Chaldée ou celle 
d’Egypte. lis rejettent comrae autant de Fa- 
bles tout ce que l’on a publié des Voyages 
de St. Pierre a Rome, de fes combats contre 
Simón le Magicien &  de fon Martyre dans 
Ja mérae ViUe. Mais en vérité fí ce fait n’eft 
pas certain, je ne fais ce qui le fera dans l’His- 
toire Ecdéfiaftique. Nous avons pour l’at- 
tefter toute l’Antiquité qui l’a afluré, fans 
que perfonne 1‘ait ofé nier. Enfin nous avons 
des Monumens, des Tombeaux, des Eglifss, 
des Statugs, des Peintures, des Lieux publics 
qui rendent témoigñage i  la prifon 8c au 
Martyre de St. Pierre & Rome. Voyez la Dis- 
fertation de Dom Calroet fur ce fu/et, dans le 
dernier Tome de fon Commentaire.

St. Paul eft alié deux fois a Rome: la pre- 
miére en l’année d i. de J. C . lorfqu’il appel- 
la á Céfar; &  la feconde en l’année 65. un 
an avant fon Martyre,arrivé dans l’année 66. 
de l’Ere vulgaire.

St. Pierre a été auffi a Rome plus d’une 
fois; on croit qu’il y  alia en l'année 41. &  
qu’alors il y  établit fon Siége. II put encore 
y  retoumer vers les années 45. 58.& d5.de 
l’Ere vulgaire. Il y  fut maityrifé en l’án- 
née 66.

St. Jean l’Evangélifte fut banni d’Ephéfe 
&  envoyé i  Rome pendant la perfécution de 
Domitien , en l’année 95. de 1‘Ere vulgaire. 
31 y  fut plongé dans l’huile bouillante, fans 
en recevoir aucune incomraodité;il en fortit 
méme plus net &  plus vigoureux qu’il n’y 
étoit entré.

Nous avons vu ’̂ us haut que Romulus 
avoit batí Rome fur lé Mont Palarin. Ses 
Succefleurs aggrandirent peu á peu la Ville: 
Le Mont Celius y  fut ajouté par Tullus; 
le Janicule &  l’Aventin par Ancus;le Vimi- 
nal, le Quid nal &  l’Efquilm par Servios Tul- 
lius ; ce qui occafionna le nom célebre de 
Septicollis, qu’on doma & cette Ville, ¡l cau- 
fe des fept Montagdes fur lefquelles elle étoit 
batie. Depuis elle a été aggrandie en divers 
tems, Se préfentement elle renferme douze 
Montagnes, qui foat:

ROM. R O M
r Captolino\ 
Palatino y 
Aventinoy 
Celia y
Efquiiino,

Monte. 4, Viminde>
Quirinale ou Monte-CavaÜo, 
panículo t 
Pifien,
Vaticano y 
Citoria y 

\Giordatto.

II ne faut pas fe figurer ces Montagnes, com- 
me des hauteurs bien confidérables ; ce ne 
font que des Collines que l’on monte par 
quelques endroits prefque infenfiblcment. Vo* 
pifeus qui vivoit íous l’Empire de Dioclétien 
a écrit, que les Muradles qu’Aurélien batit 
autour de Rome aVoíent un circuir de cin- 
quante milles. Mais foit que Vopifcus ait 
écrit trop legérement une chofe, fur laquelle 
il n’avoit pas fait de refléxion, foit que par 
la faute des Copiftes, ce paífage qu’on alle
gue de luí ne nous ait pas ndékment été 
transmis, le fait eft abfolument faux. Il fem- 
ble que les Auteurs qui ont parlé de l’éten- 
due de la Ville de Rome, fe foient fait un 
plaifir d’en dire des chofes extravagantes; Se 
Ifaac Vofíius entre autres homme fujet il de 
malheureufes idées a exageré en ce point d’u
ne maniere enorme. Malgré tous les Anciens 
Se les Modernes, il feroit aifé de prouver 
d’une maniére démonftratíve,que jamais l’en- 
ceinte des murs de Rome, n’a été plus gran
de que celle des murs qui fubfiftent aujour • 
d’hui , dont le tour en fuivant méme Ies 
angles &  les finuofitez qu’ils formenr, n’eft 
que de treize des plus petits milles; que par 
conféquent cette Ville immenfe &  iafiníe, 
comme on la nomme n’a japiais été £ beau- 
coup prés íi vafte entre fes murs, qiie l’eíl 
aujourd’hui ce qu’on appelle Londres dans 
fon tout; c’eft-a-dire y compris Weftmins- 
ter ; &  que cette méme Ville de Londres
contiene réellcment un plus grand nombre 
d’Habitans , que jamais Rome n’en a conté- 
du . De forte que fi dans la fplendeur de I’an- 
cienne Rome, Properce a eu raifon de dire:

ífoc quodatmqae vides, Hofpes, quam máximo 
Roma eft,

Ante Phrygem t/Enedm collts &  hería fait. 
Atqrn ubi ttavali ftant facra Pdlatia Phazío,

Evündri prófuga procabucre boves.

on peut dire aujourd’hui avec un autre Poe
te:

Hac y dom viva, fibi feptem circttmdedh arces,
Morían Ktínc feptem contegitftr tamalis.

Le Pére Labat d a eu la curiofité de fáire le 4 V07. 
tour de Rome hors des murs. II gagna led’halíe,t,+- 
long de Ripa , c’eft ainíi qu’on appelle le P-llC>’ 
grand Port de Rome, &  de-li la Porte d'Os- 
tié ou plútót de Porto,d’oii tournant  ̂ droitc 
il marcha le long des murs nouveaux qui fer- 
ment ce quartier; il ne paroit par aucün ves- 
tige que les murs qui renferment l’autre par* 
tie de b  Ville qui eft la plus confidérable, 
ayent été continuez, depuis le bas Tibre i  b



16 0 R  O M. R. O M.
Porte d’Oftie jufqu’au Chlteau Saint-Ange le deleéhble, La vué en eft bélle , parce- 
Toute cene enceinte de murs eft baftionnée qu’ils íbnt fur la hauteur du Monte Pindó
d ’une maniere fort irréguliere , parce qu’on a 
fui vi le terrain comme on a pü. II y  a des 
Baftions a orillons , d’autres I flanes droits, 
des courtines rentrantes, faillántes, droites; 
il y  en a de longues, de courtes, des demi- 
Baftions & des Baftions entiers. II femble 
que 1‘Ingénieur ait vouíu fairc voir toute fa 
Science, & s’égayer dans fon Ouvrage aux 
dépens de la bourfe de celui qui le faifoit tra- 
vailler.

On compre douze Baftions depuis k  Por
te de Porto jufqu’a celle des Chevaux legers. 
Cette Porte eft dans une enceinte particuliére, 
qui enferme le Qtiartier , appellé le Bourg 
Saint Fierre , parcequ*il contiene l’Eglife de 
Saint Pierre, le Palais Vadean &  les envi- 
rons. Le douziéme Baftion ou Demi-Baftion 
a une face enorme défendué par U cour- 
tine» & un Tourion qui eft a la Porte des 
Chevaux-Legers.. On voít en quelques en- 
droits des traces du follé que Ton a voulu 
faire devant cette enceinte, fans aucun Ou- 
vrage excérieur,

L'enceinte du Bourg S. Pierre, commcnce 
á la rué appellée la Lángara, Se finit au foffé 
dn Chateau Saint-Ange dans les prairies de 
Nerón. Elle eft baftionnée, & d’un meil- 
leur goüt, que célle dont on vient de parler; 
mais elle ne vaut pas mieux. II y a en quel
ques endroits des reftes du foífé, en d’autres 
pas la moindre apparence» On voit derriére 
I’Eglife 5. Pierre un grand refte de vieille 
muraille avec quelques Tours a l’antique,qui 
paroiíTent d’un autre tems, &  qui font en 
eflfet d’une autre fabrique, que celles que l’on 
voit dans l’enceinte au-deli du Tibre , en 
commen^ant a la Porte du Peuple, &  finis- 
fanr û-deíTous du Monte Sacro.

Du Baftion qui eft 3 l’extrémité du Pa
lais Vadean jufqu’au Baftion, le plus faillant 
des cinq qui font le Fort ou Chateau Saint- 
A nge, il n’y a qu’une trés-longue muradle 
avec un flanc \ peu prés dans le milieu de 
fa longueur,ce qui compofe une courtme,& 
une face fi longue &  fi droite , qu’il n’y a 
que le canon qui puifle porter d’un bout a 
l’autre.

En rentrant dans la Ville par la Porte An- 
gelique, on peut fe promener fur le rempart 
qui eft large Se orné de deux rangées d’ar- 
bres: on y voit le pkt País qui eft aux en- 
virons, appellé les prairies de Nerón.

La Porte qui en eft la plus voifine, eft 
celle du Chateau Saint-Ange. Le Pére Labat 
érant forti par cette Porte fit le Tour du 
glacis du Chateau Saint-Ange, Se continua 
fon chemín le long dn Tibre, jufqu'au bac 
au-deífiis de Pipetea y ou il le paila, &  alia 
á Papa Ginlio. C'eft ainfi qu’on appelle une 
aíTez bonne Hotellerie, hors de la Porte de 
Rome vis-a-vis la vigne du Pape Jules III. 
Cet endroit érant hors de la Ville , n'eft 
point compris dans la défenfe que les Prétres 
&  Ies Moines ont de ne pas entrer dans Ies 
cabarets ; c’eft le rendez-vous de tous les 
Etrangers. II revint ü la Porte du Peuple, 
8c continua fon voyage jufqu’a la vigne 
Borghefe, qu’il alia voir. Le Palais n’eft pas 
bien grand, mais les jardins font trés-grands 
&  bien entretenus. On y  trouve l’utile &

hors de la ViUe; ils s’étendent prefque jus- 
qu’aux muradles. On prétend qu’elles ont 
été faites par ie famcux Belifaire, elles font 
aíTez hautes, bien folidement baríes, & for- 
tifiées de Tours quarrées, aflez voifines les 
unes des autres; quelques - unes, i  ce qu’on 
d it, íbnt habitées par des Hermites, &  d'ást
eres par des Perfinnes de vertu equivoque:

II rentra par la Porte Pie appellée autrefois 
Porta Ptmimlis, &  alia voir le Quartier ap
pellé Cafira Pratoriana, ou le Camp des Prc- 
toriens, qui étoit féparé de la ViUe par une 
muradle & des Tours dont on voit encore 
quelques reftes * c’eft tout ce qu’on y remar
que. Tout cet endroit eft occupé par des 
jardinages avec quelques hautes &  mauvaifes 
Maifons: Il retourna par les Thermes de Dío- 
clétien, & acheva le tour des muradles, en 
fortant par h Porre S. Laurent, Se rentrant 
par celle de S. Paul, affez voifine du Tom- 
beau de Ceftius, qui avoit ordomié que l’on 
mit Ion Corps de maniere , qu’il ne fut ni 
dedans ni dehors de la Ville.

Selon le calcnl de ce Pére la Ville de Ho
me a au plus 4. íieues de tour. Si on en 
croit les Romains» dit-il, Rome ríV encore 
aujourd’hui la plus grande Ville du Monde; 
mais fi on s'en rapporte aux gens desinteres- 
fez, París mcrite cette gloire, &  l’emporte 
fur Rome & méme fur Londres , quelque 
choíe que puiífent diré les Anglois un peu 
idolatres de leur Capitale, II eft néanmoins 
certain que Rome eft auífi grande que París 
fi on la mefure par l’enceinte de fes muradles. 
On prétend que celles qu’on y  voit aujour- 
d’htú font les mémes qui y  ctoient du tems 
du fameux Belifaire. Mais ces muradles ren- 
ferment une tres-grande quantité de Lieux 
non habitez, de jardins fpacieux , auxquels 
on a donné le nom de Vignes; des Champs, 
des Terres incubes: de maniere qu’il ya beau- 
coup plus de la moitié du terrein renfermée 
dans fon enceinte , 8c cette moitié n’eft ni 
Ville, ni Village, mais des champs ou des 
Jardins. II n’y a qu’a jetter les yeux fur le 
Plan de Rome pour fe convaincre de cette 
vérité. On verra que toute la Partie Orién
tale , c’efl-a-dire tout ce qui eft á la gauche 
du Tibre, depuis les ruines du Pont Senato
rial , en paífant par le Marché aux Bceufs 
pour gagner St, Jean de Latran, n’eft abfo- 
lument point habité; que depuis St. Jean de 
Latran jufqu’a Ste. Marie Majeure , & Ies 
Thermes de Dioclétien ou eft la Chartreufc, 
ce ne font que des Jardins, des Vignes & des 
terres ou l’on cultive des légumes &  des 
herbages. C ’eft prefque encore la méme chofe 
depuis les Chartreux, en paífant derriére la 
Place Barberine, k  Trinité du Mont &  la 
Vigne de Medícis. Les jardins du Vatican, 
8c les derriéres de Saint Pierre occupent au 
moins un tiers de la partie qu’on appelle le 
Bourg; &  tout ce qui eft H l’Occident de la 
Longara jufqu’au Tibre , n’eft encore que 
des jardins ou des lieux peu habitez; de ma
niere qu’on ne fait pas tort a Rome en difant 
que la partie habitée déla Ville eft environ 
le tiers de París. Ce que ces deux Villes ont 
de commun, c’eft qu’elles ne font point fbr- 
tifiées. On ne peut pas cumpter i  Rome pour
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Fordfícatión fori ancienne enceinte de murad
les avec fes Tours , ní Ies mauvais Baftions 
qui íhnt depuis le Cháteau St. Ange jufqu’l  
la; ;Porte de Porro fur le Tibre. lis pourroient 
faire íl peú prés k  méme réfiftance que ceux 
que l’on voyoit aurrefois a París,depuis l'Ar- 
Jenal jufqu’á la Porfe de Sr. Honoié , dont íl 
en refte encore quelque chofe vers la Porre de 
St* Antoine. Voici le dénombrement des 
Habitans de Rome, faic en 1705.

Eglifes Paroiffiales,
. Familíes,

Evéques,
Prétres,
Moines & Réligieux, 
Réligieufes

81.
3142.

40.
164.6.
3556-
1814.

Ecoliers demeurans dans les Colléges ,1113. 
Courdfans des Cardinaux , 173 8.
Pauvres des Hópitaux, i 789.
Prifonniers, 361.
Males de tout age, 80437.
Femelles de tout age, 5 809 j .
Gens capadles de communier, , 106740.
Enfans & autres qui ne coramunient 

pas, 31828.
Nombre de ceux qui ont communíé-,

106602.
Ceux qui n’ont pas communié, 138. 
Courtifañes ou femmes publiques* 393. 
Mores,, 14.

. Piíizoche ou Bifoché., ou femmes dévotes 
qui portent l’habít ,dít Tiers-Ordre de 
quelque Religión,; . - . . : 76»

.- Eníans uez dans l'annéei ¡ . 3*662.
¡Mortsde tout age & de tbut féxe ,  294-f.
, 1. . T o t a l  des Habitans* .. 138568.

Saris compter les juifs qui font huit a dix 
¡ ’ , . jfwlle.atnes. , ’
. On obferve généralement * que Samemo- 
deftte eft plus hautt que Vancienne d’envirori 
quatorie ou quinze pies,felón la fiipurarion de 
quelques-uns, comparant un¡endroit áved Pau* 
tre. La raifrin de cela .eft y qüe la Ville; d’su* 
jourd’hui eft fur leí ruines de 1‘autre. Ec on 
remarqué , qu’ou il y a un nombre de batí 
mepsr de quélque coéfidérarion, on y  trouve 
toüjours un Tertre ou une colline, faits-fani 
douté des relies ou des décómbres de l’Edifi- 
ce ruiné- - Omre cetté raifon particuliére * on 
en peut encore apporter une autre, qui a bien 
contribué, en plufieurs endroits * a cette fitua- 
tíon élévée de la Terré qui a eré emportée 
des Montagnes par la violence des pluyes^ 
Cela eft fenfible á tous ceux qui obfervent 
combien plufieurs bátimens qui font proche 
dú’ pied,de ces Montagsesiíbnt plus enfoncés 
dans Ja. Terre, que ceux qui font fur le-fom- 
mét ou dans les plaines; ' De forte que la 
íurfacé de Rome eft aujourd’hui beaucoup 
plus égale quklte n’étoit autrefois ; la méitie 
caufe qui a elevé les Terré síes plus bailes * 
ayant enfoncé les plus haiites.

II y  a, á Same déme fortes d’Atítiqttkéi , 
l’uné ¡Chrétiame, l’aütre Pajetmc. Les premié* 
res quoique d'une date plus fraiche * font 
teUément embaraflees de Fables & de Legen- 
des , qu’on a fort peir de fatisfaétion á les 
examiner. ! Les autres donnent beaucoup de 
plaifir á ceux qui les’ ont vues auparavant 
dans les <táticos slutheurs; car a Rome á

p e in e  p e u t  o n  v o ir  u n  o b ;  e t  q u i  n e  fa ífe  

r e f lb u v e n ir  d e 'q u e l q u e  p a í f a g e ,  o u  d ’ u n  Poe
te  ,  o u  d ’ u n , H iflorien  L atín , E n t r e  Ies re fies  

d e  l ’a n c ie n n e  R o m e ,  la g r a n d e u r  d e  la R é -  

p u b liq u e  é c la re  p r in c ip a le m e n t d ans fes O u *  

v-rages q u i  é to ie n t  o u  n é c e ífa ire s  o u  c o n  v en a * 

b l e s , c o m m e  p a r e x e m p le  les  g ra n d s  C h e m in s ,  

le s  A q u e d u c s  ,  les M u r a d l e s ,  &  les P o n rs  

d e  la V i l k .  A u  co n rra ire  la  m a g n if ic e n c e  d e  

R o m e  fo u s  Ies E m p e r e u r s  fe  v o i t  p r in c ip a lc -  

m e n t d an s d es  O u v r a g e s  q u i  é to ie n t  fa its  p lü -  

- t ó t  p o u r  r o f t e n t a t i o n  o u  p o u r l e l u x e i  q u e  

■ p o u r  q u e l q u e  m il i t é  o u  n é c c i l i t é : T e l s  fo n t 

le s  b a in s ,  les. A m p h it h é a t r e s ,  les C i r q u e s , l e s  

O b é l i f q u e s ,  les  C o I o m n c s , le s  M a u f o l é e s , l e s  

A r e s  d e  T  r io m p h e . C a r  c e  q u ’ ils jo ig n o ie n t  

a u x  A q u e d u c s  ,  é to it  p lu t ó t  p o u r  ío u r n ir  

le u rs  B a in s  &  le u rs  N a u m a c h ie s  ,  &  p o u r  

e m b e ll ir  la V i l l e  p a r d e s  F o n ta in e s ,  q u e  p o u r  

q u e lq u e  n é c e i í i t é  é f e c t iv e  q u ’o n  en  e u t .  C e s  

d iv e r s  R e f t e s  o n t é té  f i  a m p k m c n t  d é c r i t s  par 

Q u a n t i t é  d e  V o y a g e u r s ,  &  d ’ a u tres  E c r iv a in s ,  

p a r t ic u íié r e m e n t  p a r c e u x  q u i  fe  t r o u v e n t  

d an s le  fa v a n t R c c u e i l  d e  G ronovius, q u ’ il  e f t  

f o r t d i f f i c i l c  d e  fa ire  d e  n o tiv e lle s  d c c o u v e r *  

tes fu r  u n  fu  je t  f i  re b a te n . C e p e n d a rtt  il y  

a ta n t d e  c b o fe s  re m a r q u a b le s  dans u n  c h a m p  

f i  f p a c i e u x ,  q u ’ i l  e f t  p r e f q u ’ im p o flib le  d e  le s  

c o n f id é r e r  íans a v o ir  d e  n o u v e lle s  id e e s  ,  &  

k n s  fa ir e  d tffé r e n te s  r e  f le x ió n  s ,  o u  fe ló n  le  

;t o u r .  d ’ e fp r ít  q u e  l ’ o n  a *  o u  fe ló n  les  é tu d e s  

q u e  l 'o n  a fa ite s .

II n’y a ríen parmi les Antiquítés de Ro- 
me *quf plaife d’avantage que les anciennes 

1 Sfátues r dont on trouve un nombre íncroya*
.-ble. L ’Guvrage eft ordinairement ce qu’il y 
.a.de plus exquis en fon genre. On eft fur- 
pris * pour ainfi dire, de voir de la vie dans 

Je marbre, autant que l’on en voit dans les 
-meilleures & méme dans les plus chétives 
iftatues. On a la fatisfaétion de voir Ies Vi- 
:fages, les Poftures, les Airs, & les Hábits 
■ de ceux qui ont vécu tant de fiédes avant 
jious. II y  a une admirable reflembknce en* 
tre ks figures de di ver fes Divinitez Payen- 
nfis* & les Defcriptions que les Poetes La* 
tins nous en ont données; mais les figures 
pouvanr étre regardées comme plus anciennes* 
il ne faut pas douter,que les anciens Poetes 
n ’ayent été Ies Copiftes de h  feulpture Cié- 
que, quoiqu'en d’autres occafións on trouve 
fouvertt * que la feulpture a pris fes fujets 
dans les Poetes.

Quoique Ies Statues b qui ont été trou- b rbíd. p. 
vées parmi les débrís de l’ancienne Rome, 107. & luir, 
fcient déjá fort nombreufes* il n’y a point de 
doute que la Poftérité aura le plaifir de voir 
plufieurs belles piéces de feulpture, qui ne 
foiit pas encore découvertes. Car aífurement 
il y  a en core Idus k Terre plus de Tréfbrs 
de cette nature , qu’il n’y  en a defllts. On á 
íouvent foüillé les endroits marqués dans les 
anciens Autheurs, pour trouver des Statues* 
ou des Obélifques, & on n*a guéres été trom
pé dans cette recherche. * II y a encore plu* 
íiéurs endroits qui n’ont jamáis été vifités.
Par exemple, une grande Partís da Mam Pa¿
Itain, ou l‘on n’a point touché ; &  comme 
c’étoit autrefois Je Siége du Palais de l’Emps* 
penr, on peut préfumer, qu’il y  a plus de 
Tréfors de cette efpéce , qu'en auctm auné 
Líeu de Rome. Mais parceque le Pape s’at*

X tri-s



trihue ce qu'il y  a de plus riche dáns ces 
décoüvertes, ou pour quelqu’autre raifon,on 
dit que les Princes Farnefes, i  qui apparte- 
noir ce Quartier-li, n’ont voulu jamáis per- 
mettre de le remuer. II y a des Entrepre- 
neurs íl Rome, qui achctent fouveot le droit 
de fouiller des Champs, des Jardins, ou des 
vignohles, dans lefquels ils ont quelque efpé* 
ranee de réufíir; &  il y  en a quí font deve
nus fort riches par tes fortes d’cntrep rifes. Ils 
payent l’étendue de la furface qu’ils ont & re- 
muet; & aprés l’effáy, comme on fait en An- 
gleterre pour les Mines de Chafbon, ils fouil- 
íent Ies endroirs qui promertent le plus: s’ils 
font trompea dans leur atiente, &  qued’au- 
tres y ayent été auparavant, ils gagnent or- 
dinairemetit aífez de briques , &  de decom- 
bres, pour fe rembourfer des fraix de leur 
re cherche j parce que les Architeítes eftiment 
plus ces rnatériau x anciens que les nouveaux. 
Mais on fuppoíé que le lit du Tibre eft le 
grand Magazin de toutes ces fortes de Tré- 
fors. II y a tout lieu de croire , que quand 
les Romains appréhendoient de voir leurVille 
íáccagée par les Barbares, ils ne matiquoient 
pas de jetter dans la Riviére ce qu’ils avoient 
de plus précieux , &  qui devoit le nioins 
fouífrir de l’eau , fans parler de cet ancien 
égout qui fe rendoit de tous les cótez de la 
Viíle dans le Tibre, ni de la violence &  des 
fréquens débordemens de cette Riviére, qui 
ont emportc plufieurs ornemens de fes bords, 
ni de la quancité de Statues, que les Ro- 
mainc mentes y  jettoient, quand ils voüloient 
fe vangerou d’un méchanr Citoyen,ou d*un 
Tyran mort, ou d’un Favori difgracié. A 
Rome 1'opinion eít fi genérale des richefles 
de cette Riviére, que les Juifs ont autrefois 
offert au Pape de la nettoyer, pourvü qu’ils 
euífent pour récompenfe ce qu’ils trouve- 
roient au fond. lis propoférent de faire un 
nouveau Canal dans la Vallée prés de Ponte 
■ Moüt, pour recevoir les eaux du Tibre, jus- 
qu’Í ce qu’ils euflent vuidé, &  nettoyél’an- 
cien.Le Pape ne voulut pas y confentir,cratg- 
nant que Ies chaleurs ne vinflent devant qu'ils 
euflent finí leur entreprife, & que cela n’ap- 
portát la pefle. La Ville de Rome recevroit 
un grand avantage d’une telle entreprife, on 
jeleveroit ainíi les bords du Tibre , &  par 
conféquent on remédieroit aux débordemens 
auxquels il eft & préfent fi fujet : car on 
obferve que le Canal de la Riviére eft plus 
étroit dans la Ville qu’il n’eft au-deflus &  
au-detfnus.

Apies les Statues il n’y  a ríen I Rome qui 
furprenne davantage que la grande variété 
des Colonnes de marbre. Comme l’on peut 
bien fuppofer, que la plüpart des anciennes 
Statues ont moins couté á leurs prémiers 
maítres, qu’a ceux qui les ont achettées de- 
puis ; il y  a au contraire diverfes Colonnes 
qui fotit affurément eftimées beaucoup moins 
aujourd’hui qu’elles ne le furent autrefois. 
Sans parler de ce qifune grofle Colonne ou 
de Graníte, ou de marbre ferpentin, ou de 
Porphyre , doit coüter dans la carriére, ou 
pour fon port d’Egypte £ Rome, on peut 
confidérer feulement la grande dificulté de 
la tailler, & de luí donner fa forme, la pro- 
portion & fon poli. Tout le monde fait, 
comme ees marbres réfiftent á tous les Inftru-
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tnens qui font aujourd’hui en ufage., II vaut 
mieux croire que les Anciens avoient quelque 
fecrec pour durcír les taillans de leurs outils, 
que de recourir aux opinions extravagantes, 
que l’on a communément, ou qu’ils avoiertt 
le fecrec d’amolir la pierre, ou qu’elle étoit 
naturellcment plus molle, au fortir de la Ro
che , ou ce qui eft encore plus abfurde , que 
c’étoit une compofition, &  non pas la pro- 
duétion naturelle des Mines &  des Carriéres. 
Quanc ü la forme de ces anciennes Colonnes, 
Mr, Godet a obfervé, que les Anciens n’ont 
pas gardé autant d’exa&itude, de proporción 
&  de régle que les Modernes. Quelques-uns 
pour excufer ce défaut le rejettent fur les Ou- 
vriers d’Egypte, 3c des autres Pays, qui en- 
voyoient i  Rome la plüpart des anciennes 
Colonnes toutes travaillées : d’autres diíent 
que les Anciens fachant que le but de l’Ar- 
chite&ure eft prirtcipalement de plaire i  l*aeil, 
prenoient foin feulement d’éviter des dispro- 
portions, aflez groífiéres pour étre obfervées 
par la vue, fans regarder fi elles approchoient 
de l’exa&itude Mathématique. D'aurres fou- 
tiennent que c’eft plutóc l’effet de l’art, & 
de ce que les Italíens appellent il Gafto grAn- 
de, que de quelque négligence de l’Architeéte. 
Les Anciens, ajoutent-ils, confidéroient toü- 
joursTaffiette d’un bátiment,s’il étoit haut du  
bas, dans une Place ouverte > ou dans une rué 
étroite, Se ils s’écartoient plus ou moins des 
regles de l’art pour s’accommoder aux diver
fes diñantes 8e élévations, d’oü leurs Ouvra- 
ges devoient étre regardez. Quand je parle 
des Colonnes, je cqmprends fous ce mot fes 
Obélifques. C ’eft domtnage que ceux qui 
nous reftent, n’ayent pas cté cnargez de di
verfes parties de í’Hiftoire d’Egypte, au lieu 
d’Hiéroglyphcs. Cela auroit donné bien de la 
lumiére aux Antíquitez de ce Pays-IL

Tous les Obélifques de Rome ibnt qüa- 
drangulaires &  finiflcnt en pointe áigue, C ’é
toit comme autant de rayons du Soled, cette 
grande Divinicé que les Egyptiens adoroient 
fous le nom d’Ofiris, Se dans lequel ils fw- 
foient habiter Ies Erres, les Ceníes 3c les A - 
mes de l’ Univcrs. Les quatre Angles regar- 
doient les quatre coins du Monde, &  figni- 
fioient les quatre Elémens. Quelques-uns ont 
fuppofé que les Hieroglyphes de ces Obélis- 
ques contenoient des eloges des Rois , ou 
des Hiíloires de quelques faits mémorables; 
&  que ces Monumens n'étoient érigez que 
dans la double vue de fervir d’ornement &  
d’honorer les Heros de la Nation. Mais ceux 
qui ont fouillé plus avant dans ces recher
ches, ont fort bien prouvé que c’étoient des 
Livres ouverts qui expofbient aux yeux du 
Public les Myftéres dfe la Théologie , de 
VAftrologie» ae la Métaphyfique, déla Ma- 
gie &  de toutes les Sciences que Ies Egyp
tiens cultivoient. Ces Obélifques íbnt tous 
de Granite, efpéce de marbre d’une dureté 
extréme, &  d’ une longue durée. On aflure 
méme qu’il refifte long-tems au feu; & appa- 
remment que la Iblidité de la matiére étoit la 
raifon du choix qu’on en faifoit.

Quant aux Fontaines on peut dire que R o
me Chrétienne a eu les memes vués que Ro
me Payenne. On ne peut ríen ajouter aux 
foios qu’elles fe font données, pour faire ve
nir de l’eau en abandalice dans cette grande
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Ville. Les dépenfes exceflives qu’il falut faire 
pour conftruire des Aqueducs de vingt & 
trente njilles de longueur, &  pour les entre- 
tenir, ont paru trés peu de chofe en compa- 
raiíbn de la copimoaité qu’on en retire; en 
cela & en bien d’autres chotes les Romains 
ont fait voir la fupéríoríté de leurs geni es, & 
leur atrentíon pour le bien public.

II paroitra peut-étre furprenant qu'on te 
foit donné tant de mouvemens pour apporter 
de l’eau dans cette Ville, qui eft traverfée par 
une groffe Riviére. Mais on cefTera de s’en 
étonner, quand on fera reflexión que le T i- 
bre, ce Fleuve d’ailleurs fi célebre n’eft bon 
á ríen. Son eau eft prefque toüjours bourbeu- 
fe, la moindre pluye la trouble, elle eft toü
jours chnrgée d’un Limón, qu’on affüre étre 
d’une qualiré pernicieufe. On dit méme, que 
les poiííons du Tibre> ne font ni fains, ni de 
bon goüt.

De quelque córé qu’on arrive a Rome , 
cm nppenjoit toujours le Dome de St. Fierre 
qui furmonre les Clochers, &  tout ce qu’il 
y  a de plus exhaufle dans la Ville, oü le T i- 
bre fait une perire lile. Le cours de cette 
Riviére dans Rome eft du Nord au Sud, St 
la partie de la Ville qui eft a la droite , & 
qu’on appelle Trafievert, eft cinq ou lis fois 
moins grande que l’aútce. Du premier abord 
a regarder Rome en général, on n’y trouve 
point de beatité furprenante»fur tout quand 
on a va pluíieurs autres Villes fámeutes. Mais 
plus on y  féjourne, plus on y  découvre de 
chotes qui méritent d’etre coníidérées. Tout 
¿ift j)Iein dans Rome, &  aux environs, des 
reftes de fon anc ienne. grandeur. Cette fiére 
Maítrefte de F Uní veis s’enrichiftoit des meil- 
leures, dépouilles des-Frovinces qu’ellé fubju- 
gnoit: ,

Le Ponte Safít’ -Angela par ou quelques 
Voyageurs,om commencé ü décrire la Ville 
de Rome eft celui qu’on appelloit ancienne- 
ment Pont-lAUim , du nom de l’Empereur 
tAElius Adrianas qui le fit batir, & il a pris 
celui de Ponte Smt' Angelo, qu'il porte au- 
jourd’hui, a caufe que St. Grégoire le Grand, 
étant fur ce Pont vít,á ce qu’on dit, un Ange 
fur le Moles Adrtani, qui remettoit fon Epée 
dans le fourreau, aprés une grande peñe qui 
avoit défolé toute la Ville. On voit fur ce 
Pont, une belle Baluftrade de fer, avec douze 
Statues de, marbre que le Pape Cléroent IX. 
fit faire; &  en jettant les yeux fur la Riviére, 
on, (découvre a gauche les ruines du Pont 
Triómphal, qui fut ainíi appcllé á caufe que 
tous les Triomphes paffoiem par-ddTus pour 
alie r au Capitole; ce qui fie que ce paífage ne 
demeura plus libre, &  que par un Deciet du 
Senat, il fut défendu aux Psyfans.

Le Cháteau St. Ange eft au bout du Ponte 
Sant' Angelo, C ’eft ce qu’on appelloit Moles 
Adriani, &  ce Cháteau avoit pris ce nom, 
parce que l’Empereur Adrien y  avoit été en
terré. Il eft báti de grandes pierres. Sa fi
gure eft ronde, &  on y  monte par trois difte
rias Degrez, qui vont toujours en retreflis- 
fant jufquá la pointe, fur laquelle étoit la 
pomme de Pin de cuivre doré, qifon voit en
coré "aujourd’hui dans le jardín de Belvedere. 
Il y  avoit fur les faces de ce Bátiment quan- 
tité de Colonnes de marbre, &  une infinité 
de Statues. Belifaire pendant la guerre des

■ R  O  M . i tí *
Goths, trouva que cet Edifice croit aííez 
bien fítué pour en faire un Fort; Seles Ro- 
mains s'y défendirent long-rems , i-ompirenr 
& briférent íes Colonnes & les Statues, dont 
ils jettérent les morceaux fur Ies Goths qui 
les affiégeoient. Les Papes l’ont changé de- 
puis ce tems-B en un vrai Cháteau de guerre. 
Boniface V III. Alexandre VI. & Urbain 
VIII. le rendirent régulier. lis en firenc une 
Place á cinq Baftions, fur lefquels il y  a de 
bons Canons , dont le plus grand nombre a 
éte fait de pluíieurs Statues des Faux Dieux 
& autres Ornemens du Pantheon. Ces For- 
tífications ont eré renforcées de trois encein- 
tes de muraiíles & de Boulevards, qui en 
font une Place importante, & un Lieu de 
refuge pour les Papes , s’ il arrivoir quelque 
rrouble dans la Ville. C ’eft dans ce Cháteau 
qu’on enferme les prifonniers d’Etat, & qu’on 
garde Ies cinq mil!ions,que Sixte V . y  dé- 
pofa avec une Bulle, qui défend fous peine 
d’excommunicatión de s’en fervir, que dans la 
néceflité la plus preftante. On garde auífi 
dans ce Cháteau la triple Couronne appellée 
Regno, avec les principales Archives de l’E- 
glile Romaine.

Au fortir de la on entre dans le Sorgo, d’ou 
Ton tourne vers I’Eglife de St. Pierre. En y  
allant on trouve l’Eglífe des Carmes appellée 
<Santa María Trampomina. On y  voit dans 
une Chapelle, á main gauche, deux Colonnes 
de pierre enchaftées dans du bois , & aux- 
quelles St, Pierre &  St. Paul furent attachez, 
quand on les fuftigea avant que de les faire 
mourir. On paffe enfuite devant le Palais 
Campeggibáti pat le fameux Bramante. II 
a été autrefois au Cardinal Campeggi, qui 
fut Légat du Pape, & á qui Henri VIIÍ. le 
donna. Les Ambaftadeurs d’Angleterre lo- 
geoienr autrefois dans ce Palais ; &  c’étoit 
alors un des plus beaux qui fuftent á Rome. 
Vis-Wis eft une patite Place ornee d’une 
belle Fontaine, & tout auprés on voit h  pe- 
tite Eglife de St. Jacques de Scoz.z,a Cavalli, 
oü l’on montre fur un Autel, qui eft á main 
droite, la pierre fur laquelle Abraham devoit 
facrifier fon fils Ifaac, & íous une autre, quí 
eft á gauche, on montre la pierre fur laquelle 
on mit Notre-Seigneur , quand il fut pré- 
fenré au Temple. On arrive enfin á la Place 
de St. Pierre & á l’Eglife de méme nom,

Cette Eglife paífe pour le plus vafte, & le 
plus fuperbe Temple du Monde. Pour en 
bien juger,il y  faut aller iouvent; il íaut 
monter fur íes voutes, &  fe promener par- 
tout jufque dans la boule qui eft fur le Do
me. II faut voir auífi l’Eglife fouterraine. 
D ’abord on ne trouve rien, qui paroifTe bien 
étonnant: la íymmetrie &  les Proportions bien 
obfervées, ont fi bien mis chaqué chofe en 
fon lieu que cet arangement laiffe l’efprit 
dans fa tranquillité; mais plus on confidére 
ce vafte Bátiment , environ d’un tiers plus 
long que St. .Paul de Londres , plus on fe 
trouve engagé dans la néceflité de l’admirer. 
Le Bramante fous Jules IL & Michel-Ange 
íous Paul III. ont été les principaux Archi- 
teétes de cet Edifice: auífi n’y trouve-t-on 
rien qui ne relíente 1a grandeur Se la majeífé. 
La Chaire de St. Pierre foutÉnue par les qua- 
tre Dofteurs de l’Eglife Latine, dont les Sra- 
tues plus grandes que nature íont de bronze 

X z doré,



1^4 ROM.
doré , eft une P*éce d’une beauté & tt*une 
roígnificence achevée. Elle a été faite fur 
Je Deííeíti du Cbevalier Bernin. On voit 
dans les Regítres que tout cet Ouvragc a 
couté cent fept mille cinq cens cinquame Se 
un Ecus Roitiains. Les Tcmbeaux d’Urbaín 
V III . de Paul III- d’Alexandre V il. & de- 
la Comtelíe Matilde font les plus dignes d’é- 
tre remarquez entre les fuperbes Monumens, 
qui fe voyenr dans cette Eglife. Au Tom- 
beau de Paul III. il y a deux Statues de mar- 
b re, qui rcpréfentenr la Prudente & la Reli
gión. Elles font revétues d’une draperie de 
bronze. On ne voít dans cet admirable Edi- 
fice que dorares 3 que mes peintures, que bas- 
rdiefs, que Statues de bronze & de marbre; 
Se tout cela difpeníé d’une'maniére íi fage 
6c íi heureufe,que l’abondance n’y caufe pcint 
de confulion. Le dedans de la Coitpe eft de 
Mofaiquejla Voute de la Nef eft de ftuc, I 
compartimens en relief & dorez; le pavé eft 
de marbre rapporté en díveríes figures ; & 
l’oa achevera d’en revétir les pilaftres aufli- 
bien que tout le refte du dedans de l’Eglife. 
Le Grand-Aurel eií préciícmerit au-deflous 
du Dome, au milieu de la Croix. C ’eft une 
maniere de Pavillon foutenu par quatre Co
lorines de bronfe, torfes, ornees de feuillages 
& parfemees d’Abeilles qui étoient les Armes 
du Pape Urbaírt V III. Au-dfeffus dé cha
qué Colonné il y  a un Ange de btonze 
doré, haut de dix-fept pieds, & des eufans 
jouent & fe p^nrenent íur. la córniche. On 
eílime innniment cette piéce faite für les Des- 
feins du Cavaüer Bernin. La Hauteur du 
tout eft de quatre-vingt dix pieds, On des- 
cend par un Efcalier fous cet Autel, pour 
aller a la Chapeíle, ou l’on confefve la iüoÍ- 
tié du Corps de St. Píerre , & de celui de 
St. Paul , & pour* viíiter les autres lieux 
Saints qui font en divers endroits dans les 
Caves de cette Eglife. On remarque a Pen- trée de ces Grottes une Bulle gravee fur 
du marbre , par laquelle il eft defendu aux 
femmes d’y entrer qu’une feule ibis Tan; fa- 
voir le Lundi, de la Pentecóte; & aux hom- 
mes de s’y préfenrer ce jour-B fur peine d’ex- 
communicstion. Ceslieux font ob fe urs,-mais 
il y a cent Lampes d’argent qui brülent per- 
pétuellemenr.

I-a dotible Colonnade qui faít la cloru
re de la grande Place au-devant de l’Eglife 
de St. pierre & qui conduit £ cette méme 
Eglife par un double Portique de chaqué 
coré, eft un embelliíTernent, dont la maniere 
eft rare, & caufe quelque furprife. II y  a 
dans la Place deux magnifiques Fontaines, 
qui jettent de fbrt grofles gerbes. L ’Obé- 
lífque qui s’éléve au milieu, eft d’une íeule 
piéce de Granite, .& fa hauteur eft de fci- 
xante &  dix-huit pieds, fans compter rii le 
piedeftal, ni la Croix que Sixte V . fit met- 
tre au-deflus de la pointe de l’Obélifque, 
loL'fqu’il releva- en 1586. cet a.ncien Monu- 
meni, qui péfe, fans la bafe, neuf cens cin- 
quante-fix mille cent quarante-huit Livres. 
On dit communément, que la boule d’airain 
qui y  étoit autrefois, renfermoit les cendres 
cPAugufte; mais c’eft une erreur. L ’Archi- 
te&e Fontana, qu’employa Sixte V . ayant 
examíne cf GÍobe, trouva qu’il n’avoit pu 
fervir a cet ufage. Ce n’étoit qu’un limpie 
Ornemtnt. II eft vrai que l’Obélifque étoit

ccnfacré il Augufte &r a Tibérej cette íns- 
críption s’y lit diftinéhmeiit encoré!

Divo Céfrr 't, Divi Jttlii F.
Tiberio C*jfarü D. Jtug. F.u¿ugftjh fiterttm.

Le Palais du Vatican eft tout joignant I’E- 
glife de St. Pierre. ÍI éft vrái que c’eft une 
comníodité pour fe Pape; mais d’ailleurs le 
trop grand voifinage de ce Palais caufe une 
confuíion désagréíbfe. Si 1’Eglife étoit iíolée, 
&  qu’on la püt voir de tous cótez en champ 
libre, cela produiroit un bien plus bel effet. 
Dü refte, le Vatican n’eft pas un Batíment 
rcguüer j ce font de beaux morceaux malat- 
tácheZ eníemble. On y  compte douíe mille 
cinq cens Chambres , Sales ou Cabinets; &  
cela fe peut facileihent examiner dans le mo
déle en bois, qué Pon en fait voir, Le Bel
vedere eft une partie du Vatican. II a été 
ainfi nominé á caufe de la belle vue, qu’on 
découvre de cet endroit. Ses Jardins font 
magnifiques , & entre les Statues qui s’y  
voyent, on admire prindpakment le Tronc, 
qui eft un corps .fans tete, fans bras &  fans 
jambes, rAntinoüS, l’Apüllon &  la Cléopa- 
trfe. Les excellentes peimures de Raphael,dc 
Mithel-Ange , de Jülcs-ltotnain, du Pintu- 
ricchioj du Polydore, de Jean de Udine,de 
Daniel Vblterre, 6c de plufieurs autres fameux 
MaítreS jOccupent plus les yeux des Curicux, 
qué be font les afitré's beautez de'ce Pakis.Sdr* 
tout l’Hiftoire d’Attilade l’incomparable Ra- 
phaél, n’eft jamais fans admirateurs: Celle du 
miíTacre de 1’A mi ral Coligni fe voit en treis 
grands Tableaux dans la Sale, oír le Pape don- 
ne Audience aux Anibaftadeurs. Dans le oré- 
mier Tableau,FAmiral bleffé d’un coup a’ar- 
quebufe eft porté dans fa maifon; Se aubas 
eft éCrir, Gaffmr Celignixs Amirallius accepto 
vulnere domum réfertur. Grég. X III. Pon- 
tif. Max. 1571. Dans le fecond, 1‘Amiral eft 
roaflacré dábs fa propre Maifon, avéc Teligni 
fon Géndre, &  qüelques autres, Ces paroles 
font fur le Tableau : C*des Cotigmi &  Sociamr» 
ejm. Dans le troifiéme,Í3 nouvelle de cette 
éxécution eft rapportée au Roí ,qui témoigne 
en étre fatisfait: Rex CoUgmi ntcem probat. La 
Bibliothéque du Vatican a non-feulement été 
groffie de celle de Heiddbcrg; mais encore de 
la Bibliothéque du Duc d’Urbin. Les peinru- 
resdont elle éft remplie ,repréfentent les Scien
ces , lés Conciles, les plus fameufts Biblia 
théques, les Inventeurs des Lettres* &  quel- 
ques endroits de la Vie de Sixté V . L'ahcien 
Virgile MS. eft in 40. plus large qlie long en 
Lettres Majufcules, fans diftiníHon de mots 
Se fans ponduation. Le caraétére tient un 
peu du Gothique; ce qui ne s’accorde guére 
avec la premiére Antiquité que quelqües-uns 
lui donnent. Mr. Spon dit, que le Virgile &  
le Térence du Vatican ont mille ans. Il y  
a un volume de Lettres de Henri V III. 1 
Ahne efe Boulen. C ’eft un in 40. épais d’ün 
doigt. Parmi fes MSS. des derniers fiécles on 
remarque quelques Lettres que des Cardi- 
náux s’écrivoient, &  dans lefquelles íls fe 
traitoient de Aiejfer-Pietro, Aícjfcr-Jnlio, fans 
autre cérémonie. On voit une Bibie Alle- 
mande, k ce qu’on prétend de la Tradúétíon 
de Luther,& écrite de fa propre maínjimis tout 
le monde n'en convient pas. De la Biblio
théque on paífe a I’ Arferal, ou Pon aflure
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q.tt’í! y  a des armes pour vingt milie hom- 
mes de Cavalerie , & popr quarante - milie 
homnfis d’Infcmerie. A cet égard, dit Mis- 
fon* il s’en fant plus de la moitié que ce qu’on 
dic ne foit vrai. D  ailleurs toutes ces armes 
font en mauvais état. Si d’un cóté lé Pape 
peut defcendre du Vahean á fEglife de Sr. 
fierre;, de ftautre il. peut fe retirer dans le 
Cháteau Se. Ange , fans étre vu. Alexandre 
V I. fit une Galérie de cotnmunication pour 
ce deíTein-11.

Pres de l’Eglífe de St. Fierre eft le grand 
Hópital du St. Efprit,-l’uri des plus beaüx 
de l‘Europe,tant ponr fe grandeur que pour 
ion revenu qui eft immenfe. Il y  j jufqu’á 
milie Lies pour les Malades , un Prefet qui 
gouvcme tout, plufieurs Médécins & autres 
Offitiers íubakernej. Les Réligieufis em- 
pleyées \ íes fervír , ont un grand apparte- 
ment, ou Ion pourtoít en loger cifiq cens. 
Les apparremens d’en-haut font pour les pau- 
vres Gencils-hommes Se furent fondez par 
Urbain V III. afin qae ceux á qui la nature 
a voit ftonné l’avantage de U mí flanee, ne fe 
trouvaffent point enveloppez parmi les íniféres 
du P1euple.Cet Hópital a aufli foín desenfans 
expofez; Se quoique le nombre en foit trés- 
erand , on ne peut ríen ajouter \ ce qui eft 
fimpour leur éducation.il fe trouve affez’fou- 
vent des Gens, qui n’ayaut point d’enfens en 
viennent chercher parmi ceux-ci. On les lais- 
fe choifir , Se quand on eft afluré qu’ils en 
auroht íbm , &  qu’iis les éléveront dans la 
crainte de Díeu, on les lew b̂andonne , apr&s 
avoir pris les précautions con venables pour la 
furete de ces enfans. Qrdínairement ceux 
qui en prennent desforcé,íes adoptent,1eur 
fojit pojter leur nona; &  íes déclarent leurs 
Hérítiers. Voici ce qui fait la richefle de 
cet Hópital t il eft Fort taré i  Rome, qu’on 
garde de I’argenr chez foi, au-delá de ce qu’il 
en faut pour le courant de fe dépenfe. On 
le met en dépót au Bañe du St. Efprít, ou 
l‘on eft afluré de le trouver toujours & de 
l’ea rétirer en tout ou en partie, .aufli-tót 
qu’on en a be foi n , Se fens attendre que le 
téms qu’íl faut pour le compter. II eft vrai 
que cet argent eft mort pour le Propriétaíre: 
il ne luí rapporte aucun profit; mais aufli il 
eft hors des atteintes des Domeftiques, des 
Voleurs, des accidens. Il eft plus fur &  aufli 
prefine , que fi on l’avoit dans fon coffre. Ce 
Bañe appartíent á l’Hópital du St. Efprít, qui 
a. hypothequé tous fes biens pour la furete de 
l’argent qu’on y  dépofe, &  qui s’eft chargé 
de toute la dépenfe néceflaire pour l’entretien 
de la Maifon. Mais fi les Propriétaires ne re
tiren! aucun profit de leur argent, il ne leur 
ep coüte aufli ríen pour la garde. Qufel pro
fit peut done faire 1’HópitaH Le voici:conv
ine il y  a toujours plufieurs millions dans le 
Bañe , qu’il en fort &  qu'il en entre & tout 
moment, l’Hópital feit profiter a fes bifques 
celui qui eft de reías , Se ce profit eft fi ton- 
fídérable, qu’il eft beaucoup plus que fuffi- 
fent pour fes dépenfes , dont l’HÓpital eft 
chargé.

De l’Hópital du St. E lp tit, on palle 1 
PEgüfe de St. Onuphre, bátie fiir une pc- 
dte Montagne. On y  fait voir le portrait, 
&  le Tombeau du célebre Torquato Taflo, 
fumammé le Prince des Poetes Italiens; &
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en aííant le long de Louger?.; on trouve J la 
maíii droite íe PaJais du Duc de SaJ viati, Se 
& maín gauche la Villa de Chifi, qu’on ap- 
pelle aujourd’bui le Jardín Farneíe, oh font 
qustuké de rares peinrures, qu'on dir étre 
de Raphaél d’ Urbin. En paflant i  cóté de 
Longara , on arríve i  la Porte appellée Porta- 
Septimámâ z caufe queSeptimius Severus y fíe 
bátir des baitis ; puis montant une Colime, 
on víent a la Porte de St. Pancrace» ou eft 
une Eglife de fon nom ,defl'ervie par des Car
mes Déchauflez. Le Lieu qu’on appelle Ce- 
mettrhtm Cdlípoliy eft fous cette Eglife &  ren- 
ferme un grand nombre de Corps de Mar* 
tyrs. La Ftll& PamphilU en eft afíe2 proche. 
Elle eft bátie fur une haute éminence. De la 
terraíTe qui eft au-deflus de la Maifon, on dé- 
couvre un fort agréable Payfage. Cette Mai
fon dont le Jardín a une grotte & plufieurs 
Jets d’eau, eft ornee de quantité deStatues 3c 
de Tableaux y dont les plus beaux font St. 
P¡erre attaché en Croíx, &  la Converíion de 
Sr. Paul par Michel-Ange: L ’entrée des ani- 
maux dans l’ Arche de Noé, pafle pour une 
piéce trés-rare. Entre les Statues on admire 
celle de Jacob, qui lurte avec VAnge ; celle 
de Sénéque, le Bufte d’Innocent X. en Por- 
phyre 3c fa tete en bronze.

En rentrant dans la Ville par la Porte de 
St. Pancrace, on voit la belle Fontaine que 
Paul V . tira dú Lac de Bracciano, pour la 
faite aller á Rome par un Aqueduc, long 
d’environ trente milles. Elle fert comme de 
Refervoir, &  de fe on diftribué de l’eau en 
plufieurs endroits de la Ville. Le Couvent 
aes Cordeliers, dppellé Sdn Pietro Álontorio, 
parce qu’il eft fur une Montagne, n’cn eft pas 
fort éloigné. St. Pierre fut crucifié dans un 
endroit de.la Cour, ou il y a préfentement 
une petite Chapelle ronde. Lorfqu’on entre 
dans l’Eglife, on a en face le Grand Autel 
embefli d’un admirable Tableau de la Trans- 
figuration de Notre-Seigneur, qu’on dít étre 
le dernier de Raphaél d' Urbin, & celui qu’íl 
eftimoít davantage. On voit dans cette Egli
fe le Topibíau du Coime de Tyrone , Ir- 
landois, qui fe retira i  Rome du tems de Ja 
Reine Elifabeth , 8¿ deux belles Statues de 
marbre, l’une de Sr. Fierre, & l’autre de St. 
Paul dé la main de Michel-Ange. Du haut 
de la Montagne ou eft Sutn-Pietro Montoriot 
Se qui hit anciennemenr lejanicule, on ala 
vue de toute la Ville. C ’eft dans ce Lieu 
qu’étoit le Tombeau de Numa PompilÍus.Au 
pied de Cette Montagne on trouve l’Eglife 
& lé Couvent des Carmes Déchauflez de 1a 
Scala. On y a dans une petite Chapelle un 
pied de Ste. Theréfe, enchailé dans un Cris
tal.

L ’Eglife de Santa Marta Tranjievere, n’eft ■ 
pas loin de celle-fe. C ’efí la premiére qui ait 
etc bátie á Rome, au rapport de Baronius. 
Elle eft au-lieu méme ou étoient Taberna Mt~ 
ritma , Ou les anciens Romains donnoient 
tous les jours la pitance. aux Soldats Eftro- 
piez. La route eft dorée, &  foutenue par 
deux rangs de Colonnes de mafbre. On voit 
dans cette Eglife la pierre qui fut roife au Col 
de St. Cal irte, quand on le precipita dans 
un puits,& de grofles pierres rondes, qu’on 
anachoit aux pieds des Martyrs pour les 
tounnenter, Prás de-fe eft fe Couvent des 
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Cordeliers apprilé San Fraocifco inRipagran- le fit bátir magnifiq'ucment de pierres de tailíe. 
de. On y a fait une Chapelle de la Chambre II eft fi grand qu’une Charette y  peüt aífé* 
que Sr- Fran̂ ois occupoit, quand ildememojt ment entrer, &  ti y  a uñé infinité de canaux 
a Rome, De Ripa grande on va a P Eglife de voutez par oü s’écoulentles imraondices. Cet 
Ste. Cecile, báñe íur le méme lieu oil éroit Ouvrage eñ un de ceux qtii marqucnt le plus, 
fa Maiíon, & ou elle fouffrit la more pour la quelle a été la grandeur de la vieille Rome. 
Religión Chrétienne, Le’ grand Autel eft Aprcs avoir marché quelque tems fur le bord 
Tur fon toiubeau, oh 6 ftatue eft couchée,& du Tibre, on arrive aupiedduMoni Aventin, 
de la méme grandeur qu’eft fon corps, qui fut fur lequel eft PEglife de St.: Alexis. On y  
tro uve du tenas de Clément V III. enveloppé voit l’Efcalier de bois foüs lequel ce Saint pas
eaos des linceuls reints de fang & couven d’u- fa dix fept ans dans la Maifon deíonpere, fans 
ne robe d’or. Les étuves ovi Pon enferma erre connu de perfonne , aprés en avoir etc 
cettc Sainte pour P y étouífer, fe voyenc éneo- quinze ans abfent. Son cofpsrepofe fous le 
re au bout de PÉglife, k  feu 1‘ayant épar- Grand Autel, avec celui de St. Boniface 
gnée on lui coupa la réte. L’Eglife de St. Martyr. Afléz prés de cette Eglife & fu r la 
Chryfoftome eft proche de cette derniére. II méme’Montagne eft l'Eglife de Sainte Sabine, 
y a quatre pilliers au Grand- Arnel, qui parois- ou le Pape va le Mercredi des cendres en pro. 
jent comme s’ils ctoient de fable &  de criftal, ceflion folemnelle, I  cheval &  accoropagne des 
pétris enfetnbk. On va enfuite vers l’Iíle de Cardínaux. Le Temple de la Liberté, &
St. Barthelemi, ou font un fort bel Hópital ¥sfrmiluftritm des Romains étoient aufli fur 
&  une Egliíe des Cordelicrs. Sous le grand- cette Montagne. Du Mont Aventin on va& 
Autel eft k  tombeau de Porphyre, dans le- la Porte de St. Paul, & on voit en chemin &  ̂
quel eft le Corps de t*Apótre St. Barthelemi. la main droite la petire Montagne, qu’on ap- 
On appelloit ancknnemenc cette Ifle Infula pelle tommunément U-DqIíoIq ou le Monte 
Tibtrina. Elle fe forma dans ceüeulá ,lorfque Teftaccio, la Montagne des pots caflez. Cet- 
Tarquin le fuperbe eut été chífle de Rome, re petire Montagne i  envíron un demi mille 
Comme on arracha les bleds qu’il avoit fait Temer de circuir, & cent cinqúante pieds de hauteur 
autour de Rome,on les jetta dans le Tibre avec perpendlculaire. Larécherche de ce qui pou- 
les racines, enfone que la tetre qui y  étoit atta- voit avoir cauíé ce £raníPámas deVaiffeauxde 
chée, ayant arrété l’eau dans l'endroit ou elle tefrfe rompus,a fait diré cent chofes difFéren- 
étoit báñe, la bourbe s*y amafla infedíibkment, tes, iríais voici l’opinióh la plus générale, La 
&  il s’en fit peu á peu une lile. On fort de Montagne étoit proche du Tibre, on fuppo- 
cette Ifle par le Pont des quatre tetes nommé fe que les Potiers de terre travailloicnt tous en 
ancíennemrar Pons-Fabricm, qui la joint avec cet endroit, tant pour la commodité de l’eau, 
la Ville; & á main droite eft le Pont appellé dont ils avoient befoin dansleur Ouvrage, que 
Pons Stibliciiis, á l ’entrée duquel Horatius pour la facilité du tranfport de ce méíneOu- 
Codes foutint lui feul les efforts dePEnnemi, vrage. On juge qu’ils jettoient en un feul 
tandis qu’on rompoit ce Pont derriére luij endroit toutes les piéces des Vaiffeaux qui fe . 
aprés quoi il fe jetta dans la Riviére &  fe fau- cafíbiefit, &  on appuye cette penfée d’uneau- 
va á la nage. Ce Pont étoit alors de bois,&  tre conjeture, en diíánt qu’íls pouvoient í-  
Aimilius le fit faire de pierre. C ’eft de ce voir un ordre d’en ufér ainfí, pour empé- 
Pont que l’Empereur Heliogabale fut précipi- cher l’inondation durTibre de ce cóté 1E On 
té dans la Riviére avec une pierre au cou. Au ajoute que fi l’on confidére la quantité d’I- 
fortir du Pont á quatre tetes, on voit á main doles, d’omemens , de Temples , de bains, . 
gauche la grande Porte de derriére duquartíer de ftatues, de Cuves, |de railes, de toutes 
des Juifs, qui demeurent tous dans un coin fortes de VaiíTeaux, qui fe faifoíent a Rome, 
de la Ville oii toures les nuits on les enferme on ne s’étonnera pas que le débris qui s’en 
a la Clef. A quelque diftance de leur Syna- faifoit,ait elevé la petire Montagne dont il eft . 
gogue, on voit á main gauche le Palais du queftion. 1 Ce raifonnement, dit Miflbn,# y 0 
Prínce Savelli, batí fur les ruines du Théatre paroít aflez juñe , néanmoins je le crois mal ralle, 
de Marceflus,qu’Augufte fit élever enl’hon- fundé parce qu’on n’a pas bien examiné 
neur de fon neveu. II contenoit q.iatre-vingt fait; Des Marchands de vin fe font avifezde 
mille perfonnes. De lá paífant plus avant on creufer des Grottes fous cette Montagne pour 
rencontre la grande Eglife de Santa María in teñir leur vin fiáis. Dans tout ce qui en a été 
Schola Graeca, bátie au lieu ou St. Augüftin tiré on n’a reconnu ni fragmens de fimulacrej, 
enfeignott k Rhétorique avant fa Converíion, nimorceaux de tulle, ni débris d’ornemcns,
Elle eft voifine de celle de Santa Marta Egyp- ni en un mot aucuns reftes ni aucune appa- 
ttaaiy qui fut autrefois un Temple du Soleil rence de toutes les chofes qui ont été nom- 
&  de Júpiter. Cette Eglife proprement or- mées ci-defTus. On n’a vu que des mor- 
née & foutenué fur des piliers cannelez &tors ceaux d’Urnes, ou dii moins dé Vafes qui 
appartient aux Armemeos qui ont aufli un,Hó- ont été vraifemblablement des Umes : ainfí 
pital á Rome pour les Pélerins Catholiques:de ii fáut recourir d’autres conjeétures. Chacun 
ce Pays'lá. Ils y  célébrent h  MefTe , felón fait qu*il n’y  avoit aiitrefois que le plus pau- 
leur Liturgie par permiffion du Pape. De vre Peuple qui'fut enterré hors de Ropie dans 
l ’autre cote de la grande Place ou eft l’Eglife les Cavernes que l ’on ñommoit Vitkuli. L ’u~ 
des Arméoiens, on voit celle de St. Etienne, fage de brüler les morts ayant duré aflezlong- 
qui a quantité de Colorines cannelées tout \ tems-, il fe faifoit une quantité prodigieufe 
Pentour. C ’étoit autrefois le Temple de Jtt- d’Urnes de terre pour les gens de médiócre 
no Matutina, ou ¿zba-Vea. Prés déla eft le condition, & Pon ne doit pas douterque ceí 
grand égout de Rome qui fe décharge dáosle Urnes ne fe caflaíTent fónvent, quelque foin 
Tibre &  qu’on appelloit Cloaca magna. Tar- qu’on en putavoir: ne poturoit-on pas fuppofer 
quinius Prifcus cinquiéme Roi des Romains que par uñé certaine raifon de rcfpeét pour des
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VaiífeauX c)ui avoient ícrvi a un ufáge fácré, 
&  parce qu’une partie des céndreseles Moro y  
étoit encore attachée , on fe faifoit un devoir 
d’en entafler tous les débrisdans un meme lieu» 
C'eft du moíns ce qui fe pratique á peu prés 
aujourd'hui parmi les Chrétiens j au lieu 
de laifler §4 &  14 répandus les os des corps» 
qu'on cft obligé de déccrrer quand on fair 
de nouvelles fofles , on les met quelque pare 
en monceaux , pour tes conferver tañe qu’il 
eft poffible, avec quelque forte d’honneur.

En approchant de la Porte de St. Paul on 
apper^oit le Maufoíée de Caíus Ceftius, qui 
eft une Pyramide blanche, quarrée &fimffant 
en pointe touc a fáit aigue. Sa hauteur eft de 
fíx vingt pieds &  fa largeur dans fa bafe de 
quatre yingt quatorze pieds. La maílé de ce 
Monument eft de brique; mais tout cft revé* 
tu de carreaux de marbre blanc. Alexandre 
V II. le repara en 1675. de forte qu’elle pa- 
roir 4 peu prés dans fa premiére beauté. On 
peut voir par les Infcriptions anciennes qui 
s’y  lifent, qu’elle a été érigée pour C. Ces- 
tiu s, l’un des íépt Officiers qui avoient la 
charge de préparer les feftins des Dieux. On 
entre dans ce Maufolée par un paíTage bas & 
étroit qui en traverfe 1’épaiíTeur jufqu’au mi- 
lteu , &  l’on y  trouve une petite Chambre 
voutée, longue de dix-neuf pieds, large de 
treize &  haute de quatorze. Cette Olambre 
eft toute enduitc d’ un Stuc blanc Se poli, fur 
lequel il refte plufieurs figures de femmes, plu- 
ííeurs Vafes St quelques autres ornemens. Les 
uns prétendent que ces figures repréfentent les 
prépararifs pour des funehiilles: d’autres veu- 
lent que ce foic pour un banquee &  pour 
faire allufion 4 la charge de Ceftius. Unecho* 
fe prinripalement fait beaucoup en faveur du 
•Feftia ; c’eft que les figures font habíllées de 
diverfes couleurs, ce qui ne s’accorde pasavec 
íes Ceremonias des funérailles. II paroit par 
rinfcriptibn d’un Píedeftal , qu’on a déterré 
proche de la Pyramide, Se fur lequel on a lieu 
de croiré qu’étotr la ftatue de Ceftius; il pa- 
roic, dis-je, que cé Romain mourut au com- 
mencement de l’Erapire d’ Augufte; &  ceux 
qui ont recherché les coutumes d’alors con- 
viennent que les femmes alíiftoienc en habit 
blanc ayx convois fúnebres; le Deuil en noir 
ayant été abolí au commencement de la D io  
•tature de Céfar. Au refte la maniere dont ces 
peintures fe font confervées, avec la beauté de 
leur Colorís paroit quelque chofe de reraar- 
quable; d’aútant que ce n’eft qu’une limpie 
détrempe qui ne penétre pas I'enduit.

Aprés que l’on a paífé la Porte de St. Paul, 
anciennement P orta-Tergemina ou Oftiesfa , 
on va 4 1’ Eglife de méme nom , Se qui eft 4 
un petit niille hors de la Ville. Cette Eglife 
eft dans le Lieu oh Lucia Dame Romaíne en* 
térra le corps de St. Paul. Conftantin fit ba
tir cette Eglife, ainfi que celle de St. Pierre. 
-Elle eft en forme de1 Creúx & a quatre cens 
foíxante &  dix-fept pieds de long fur deux 
cens cmquante-huit de large. Quatre rangs 
de piliers ronds d'un marbre blanc la fourien- 
nenr. lis font au nombre de cent, &  on pré- 
tend qu’ils ont été tirez des baíns d' Antonios. 
II n’y  a dans ce vafte Corps ni Chapelles ni 
autres omemens , íi ce n’eft 4 l’entrée proche 
de la Grand>Porte , oh eft un autel avec ces 
paroles gravées fur une pierre : Hic imentam
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ejí capot SanEli Paxli, Le Grand Autel eft 
couvert comme d’un dais de pierre, elevé fur 
quatre Colonnes de Porphyre avec quatre fta* 
tues deíTus; &  on y voit le fameux Cruciíix 
qu'on dit avoir parlé 4 Ste. Erigirte. La moi- 
tié des Corps de St* Pierre & de St. Paul eft 
fous cet Autel; & on lit cette Infcription 4 
cote : Sttb hoc altari requieflmt gloriója cor- 
pora Apoftelorum Par i &  PohU pro media ate ̂ 
La Confeílion de St. Paul eft derriére cet Au
tel, femblable 4 celle de St. Pierre. Sur le 
haut de la voute de 1’Eglife eft un rare Ou- 
vrage 4 la Mofaique , qui repréfente Notre 
Seigneur au milieu des vingt-quarre Anciens 
de l’Apocalypfe. Ce fut PUcidia Galla, filie 
de Théodofe & Sceur d’Honorius qui fie fai
re cette piéce du tems de León le Grand.

A  un mille de l'Eglífe de St. Paul eft le 
lieu appetlé les trois Fontaines; & en y  allant 
on voit I’endroit ou Sr. Zenon fut autrefois 
martyrifé avec dix mille Chrétiens parl'ordre 
de Diocletien. Dans le lieu des trois Fontai
nes eft une grande Place qu’on appelloít autre
fois Aqun-SalvU, &  ou font trois Eglifes : U 
premiére porte le nom de St. Vincent &  de 
St, Anaftafe 4 caufe de leurs Reliques qu’on 
y  conferve ; la feconde eft de forme ronde 
& aíTez petite; on y voit le fameux Tablean 
dans lequel St. Bemard eft repréfente en ex* 
rafe. Sous cette Eglife commence une Cave 
d'un mille d’étendue, ou font plufieurs Corps 
des dix mille Chrétiens mattyrifez avec St. 
Zenon : la troifieme eft celle qu’on appelle 
des trois Fontaines , 4 caufe que lorfque St. 
Paul fut decapité dans ce lieu fa téte bondit 
troís fois, St qu’4 chaqué ibis il fortít une 
Fontaine de la terre. On voit fur un autel 4 
maín gauche un excellent Tableau de Guido 
RJieni, ou St. Pierre eft repréfente attaché 4 
la Croix ; &  4 droite dans une grille de for eft 
le billot fur lequel on coupa la téte 4 St.Paul. 
De ce lieu on va a travers les champs 4 l’An* 
nHHcíittii, l’une des neuf Eglifes que les Pele- 
rías vífitent, &  enfuñe on fe rend 4 l’Eglire 
de St. Sebaftien, lieu d’une grande dévotion 
4 caufe des Catacorobes qui font deffous. Le 
tombeau de ce Saint eft fous un Autel 4 main 
gauche; &  fur un autre qui eft 4 main droite , 
on voit quantité d’autres Reliques. De 14 on 
defeend dans une Cave»ou lePapeEtienneeut 
la téte coupée dans fa propre Chaire de pierre, 
&  oh les Corps de St. Pierre &  de St. Paul 
furent cachez plufieurs années. Les Catacom* 
bes s’étendent fous terre 4 plufieurs milles. Il 
y  en avoit beaucoup dans les premiers temsde 
I'EgUfe , &  on leur donnoit differens noms 
comme, Arenaria, Cripta, Areae, Concilla* 
Martjfnm Polyandria &  vulgairement comete
rla , c’eft-4-dire Vormitoria parce que Ies corps 
des Martyrs repofoient en ces Lieux-14. Le 
plus grand de ces Cimetiéres étoit celui de St. 
Calixte, dans lequel, felón une Relation on 
enterra cent foíxante Se quatorze mille Mar
tyrs durant les Perfecutions des Empereurs. 
II y  eut dix-neuf Papes de ce nombre. C ’é- 
toit dans ces Catacombes que les anciens Chré
tiens fáifoient 4 la dérobée les exercices de la 
Religión avec leurs Pafteurs. Fort ptoche de 
l’Eglífe de St. Sebaftien eft une Place appel- 
lée Campo-di-Bove. II y  a un grand Bari- 
ment, dont la face eft de marbre, On dit 
que c’ étoit le tombeau de Metdla femme de
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Craííus. Plufieurs tetes de bccuf placees dans 
la Corniche qui régne au haut & tout le long, 
cía Biriment ont fait donner ce nom de Catnpó- 
di-Bove á la place ou il eft Gene. Ceux qui 
entrene dedans admirent l’épaiífeur des murad
les, quí ont tout au moios Iiuit aúnes. On. 
avoit commencé d’en tirer de grandes pierres 
de .rmrbre pour con ¡fruiré la. Fon tai ne deTre- 
v i ; rnais le Cardinal Barberin ne laida pas con- 
tinuer. Les ruines du Pratorinm Font peu 
éloignees de cette Place. C ’étoit le Lieu oh 
la Carde Prétorienne de TEmpereur logeoit: 
il étoit liors de la, Vil¡e,afin que les Soldats 
n’y fiilent aiieun défordre j & qu’ils puftent 
fiare íouvent l’exercice dans le Cjrque de Ca* 
racalía, qui etoit au voiGnage. Ce Cirque 
biti par cet Empereur eft le plus entíer de ceux , 
qui reftent aujourd’hui a Rome. On y  voit 
le Heu que les Romains nommoient Carceres, 
d ’oii partoienr Ies Chariots quicoqroienit dans 
le Cirque; & celui ou étoit Taiguille appellée 
Aíma. Au bout de ce cirque eft un vieux 
Temple rond, & un aurre petit quí luí fert 
comme d’entrée. Ce dernier étoit le Temple 
de la Vertu Se l’autre celui de l’honneur. lis 
étoient joints cnícmble, parce qu’on ne peuc 
acquerir de l’honneur que par la Vertu.

En rentrant dans la Ville par la Porte de 
St. Sebafticn autrefois Porta Capona, on va á 
l ’Eglife de St. Nérée &  de St. Aehille , oii 
leurs corps repofent fous le Crand autel. De 
Tature coré Se prefque vis-a-vis, on voitl’ E- 
gliíe de St, Sixte qui eft unCouyent;de Do- 
minicaíns Angloii 5c Irlandois ¿ célebre par la 
demeure que S t. ,Domi ñique' y  fit, j On pré-i 
tend que TEglifea étéJ|>átie du.tems du Grand* 
Conftantin , ,fur le fonds d’une Dame appel- 
lpe Tigris,d’oíl'yient qu’on l’a appelléelongi 
tems S. /Sixtus m Ttgride, jLe .Pape flonoré
III. la donna á St. Dominique, .Ce St. la 
ceda depuis aux Religieufes de fon Ordre» 
qui y  demeurérent jufqu’á ce que le St. Pape 
Pie V . les tranfporta au Monaftére de St. 
Dominique i  .Magna Poli, C ’eft un Titre 
de Cardinal. 11 n’y  a de beau a voir que ce 
que le Cardinal Bon-Compagno y  a fait fai
te pendant qu’il en étoit Titulaire. Elle.eft 
dans un aír groííier,pefant &  malfain ,ou' Ton 
ne peut demeurer pendant les chaleurs de PEté 
fans courir ñique de la vie. - Le Lien ou le 
Couvent a été batí s’appelloic autrefois Pifcimi 
publica, parce que tout le Peu pie 3’y  venoit 
laver.

De la on va a la Porte nommée Porta-Latina, 
d'ou Ton arrive a T Eglife de St. Jean de La- 
tran. Cetre Eglife eft regardée comme la 
pvemiére Eglife Patriarchale.de Rome & de tout 
TOnivers; Se on le voit écrit-en grps ca raye
res fur l’Architrave de fon Veftibule, en ces 
termes :

Per Decreto Pápale &  Impértale
Dogai Chiefa m e dato, Chio fia  capo.

, On ne voit pas bien pourquoi on; joint ¡ci 
Tautorité Iinpériale a celle du Pape; * II fem- 
ble qu’elle y eft hors d’oeuvre. C ’eft dans 
cette Eglife que le Pape nouvellement élu 
prend poífeílion de fon Patriarchar, Les Pa
pes demeuroicnt autrefois dans le Palais qui 
eft voifin; & ce n’eft que depuis leur retour 
d’Avignon qu’ils ont choifi leur demeure au
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Vatican» & dans les chaleurs h Monte-CavaU 
lo. Sixte V. avoit fait réparer le Palais de La- 
tran, afta d'obliger fes SuccefTeurs á 1’habiter 
quelquefois, &  par conféquent á Tentretenir. 
II avoit fait une Bulle pour les obliger i  y  
demeurer trois mois chaqué année, Se TuÍ-mé- 
me quoique légiflateur s’étoit foumis ü la loi 
qu’íl avoit promulguée ; mais fes Succeíleurs 
en ont appellé a eux-roemes, Se ont fixé leur 
demeure au Vatican, oü á Monte-Cavado.

Quoique TEglife porte fimplement le titre 
de St. Jean, elle eft pourtant dédiée au Sau- 
veur du Monde , &  aux deux Saints Jeansj 
c’eft-a-dire au Précurfeur,& l  TApótre. El
le fut bátie par Conftantin le Grand fur les 
fonds d’un Sénateur Romain nommé Plautius 
Lateranus, dont elle a confervé le nom. Elle 
fut confacrée par le Pape St. Sylveftre en 
324. voila une antiquité i. laquelle il n’y  a 
rien á rediré. Le Pape Gelafe premier la fit 
deífervir par des Chanoines Réguliers, qui y  
demeurérent depuis Tan 400. jufqu’en 1300. 
qu’elle fut donnée h des Chanoines Séculiers. 
Les Chanoines Réguliers y  voulurent rentrer 
en 1475. & intcntérent procés aux Séculiers; 
mais ils furent enfin obligez de s’accommoder 
&  de laiíTer les Séculiers en repos, &  de fe 
contemer de conferver.Ie titre de Chanoines 
Réguliers de St. Jean de Latran avec TEgli
fe, &  le Monaftére de la Paix qu’on leur a- 
bandonna.

Cette Eglife eft fous la ProteéHon de TEm- 
pereur & au R oi: de France qui lui a donné 
í’Abbaye de Clerac , dont elle jouit encore 
aujourd’hui. . On voit i  cóté du Veftibule 
que ftatue de bronze de Henri ÍV¿ quedes 
Chanoines ont fait faire comme un témoigna- 
ge éternel de leur- reconnólflance pource grand 
Princeí elle eft au bout du Veftibule,: envi- 
ronnée d’une grille de fer pour la garantir des 
infultes, que Ta canaille excitée par les enne- 
mis de la France lui faifoit dans de certaines 
occafipnsi;
. L ’Églife de Latran eft yafte, elle n’eft point 
voütée, fon plat-fond eft ágrands comparti- 
mens dorez &  tres-magnifiques. Elle a cinq 
Nefs_ foutenues &  díftinguées par de groflés 
Colonnes; entre' celles de la nef du milieu, i! 
y. a des niches que Ton eftime beauequp, fai
tes:, i  ce qu’on d it , fur Ies deíTeins de Mí- 
chel Ange. Ces niches renfeiment des fta- 
tues, dont les quatre plus eftimées ont été 
faites par des Sculpteurs Frart̂ ois. Il y  b un 
Autel, dans lequel on prétend qu’eft enchas- 
fé TAutel de bois, fur lequel Sti Pierre cé- 
lébroit la Melle. On Tappelle l’Autel Papal. 
11 n’y  a que le Pape feul qui peut y  célébrer, 
á moins qu’il n’en donne .une permiffion par 
écrit  ̂ quelque perfpn.he diftinguée, &  cela 
pour une fots feulement- , Cet Autel eft 
Cantonne de quatre Golpnneí , qui portent 
une tribune environpéed’unebaluftrade. C ’eft 
la ou repofent qnantitéoíde précieufes’ Ren
ques , entre leíquelles 4es ;Chefs de St.- Pierre,, 
&• de St. Paul tiennent le premier rang. 
Jls íbnt dans des buftesd’or, ou dorez, eñ- 
richis d’une quantité de pierreries trés-riches , 
entre Iefqtíelles,it y  a des préléns- dé Rois de 
France dignes de leur píete &  de Iéur. nrigui- 
ficence. On voit dans lé Cloitre une Qhai- 
fe de Potphyre qu’on mer il la Pórte dé TEgli
fe, lorfque le Pape y  .vient aprés lbn Elec-
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tion. ■ II s’y aífied quelque; tems , ’8c quand 
il fe reléve le Chceur chante ce verfet dii 
Pfeautne. n i-, .Sufcitant a ierra inopem &  de 
ftercore-erigen* paupererp pour le faite fouve- 
ñir qu'il n’eft que pouífiére &  que les hon- 
neurs qu’on luí rend ne doivent poinr l'é- 
blouír. En fortant de cette Eglife par la pe- 
tite Porte de derriére, on va aux Fons baptis- 
maux du Grand Conftantin. Le Lieu ou ils 
font eft rond, &  il y  a une ouverture dans Je 
milieu ou 1’on defeend par quatre degrez. ■ Ce 
fut fe que le Pape Silveftre baptifa cet Empe- 
reur. L ’Ouverture eft environnée d’une ba- 
íuftracle de marbre,; l ’Edifice eft foutenu de 
colonaes de Porphyre, les plus belles qui 
íbient a Rome, &  le Peuple étant hors.de la 
Baluftrade. peut aiférnent voir la Cérémonie 
quand on baptife quelque Juif ou quelque 
Infidéle.

Tout prés de St. Jean de Latran eft la San* 
ta-Scala, ou le ¿¡añila SanElornm. C ’eft une 
Loge ou l’on a tranfporté vingt - huir degrez 
de marbre blanc, fort ufes &  par lefqiiels Je~ 
ftts-Chrift monta chez Pílate. II n’cft pas per- 
mis d’,y mpnter autremenc qu’a genoux; mais 
il y  a deux petits efealiers I cote par ou l’on 
peut monter comme l’on veut. La Chapelle 
qui eft.au haut de cet Efcalier eft appellée 
SanñarSanblorum. On luí a donné ce nom 
i  caufe des chofes Saintes qu*elle renferme; & 
on lít ce vers Latín fur l’Autel : No» eft tu 
tato JanSlior orbe loctua Ou y  voit le miracu- 
leux Portrait de Notre-Seigneur repréfenté Ü 
I’áge de treize ans. II n’eft que comme un 
B ufteji peu prés d’un pied &  demi. On 
dit; que St. Luc 1’ayant conuneucé , il fut 
achéyé.par un Ange. Il y  en a qui veuknt 
que St. Luc n’ait preparé que la toifede ce 
Portrait, &  que s’étant mis en prieres pour 
demander i  Dieu la grace de pouvoirtirerfon 
Hís au naturel, quand fe priére fut achevée 
il trquya le .Tableau fin i.L a  bordure eft en- 
richie de pierrcs précieufes. Le Corps de Sr. 
Anaftafeeft fous L'autel; &  daos cette rnéme 
Chapelle font íes tetes de, Ste. Agnes, de 
Ste. Praxéde &  plufieurs autres Reliques.

Áprés qu’on.a repafle par l’Eglife de St. 
Jean de Latran, on vait le Palais que Sixte 
V . y  fit batir &  enfuite la grande Eguilleou 
Obelifque qui péfe á ce qu’on dit neuf cens 
cinquante &  un milíe cent quarante-huit li- 
vres. Cet, Obelifque Fubfífte depuis trois rail- 
le ans. C ’eft le plus grand de tous. Sa hau- 
teureftde cent huit pieds, ñus compter ni le 
Piédeftal ni la croix. Ce fut Conftautin qui 
le fit apporter d’ Alexandrie.

En pafifant le long de la muradle de l’ancien 
Aqueduc de Claudius on arrive a San-Stcpba- 
no Rotundo , qui eft auffi fur le mont Cclius. 
C ’eft dans cette Eglife qu’eft le Séminaíre du 
Collége Allemand. Vis-i-vis de cette Eglife 
eft celle de Santa. Mari* de NavictUa, appel
lée ainfi d’un petit JSJavire de pierre qui eft 
devant» &  qu’un Matelot fit faire pour a¡> 
complir un yceu. Les. anciens Auteurs l’ap- 
pellent in Dominica ou in. Ciriaca, i ; caufe 
d’une Sainte Femme .qui porroit le nom de 
Ciriaca. La Villa. duD uc Matthxi eft peu 
éloignée de li. Elle eft remplie d’antiquítez 
curieufes parmi lefquelles on remarque les Sta- 
tues de Brutus &  de. fa .femme Porcia d’une 
feule piéce ; celles de Cléopatre,  d’Hercule>
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de trois petits Garlón; qui s’embraífent l’un 
l’autre en dormant; la tete d- Cicerón &  un 
rare Tableau de pierres précieufes. Dans un 
autre corps de logis, font la belk Statue d’An- 
droméde expofée au Monftre mariri ( une au
tre d’Apollon fuyant Marcias, Sr une autre 
d’un Satyre qui tire une épine de fon pied. Il 
y  a auffi de belles Aüées, des jers d’eau, des 
Grottes &  un Labyrintlie. De ce lieu li on 
defeend vers l’ancien Amphithéatre nommé 
Collifee. i  caufe d’un ColoiTe qui étoitauprés. 
C e ft  une des plus rares piéces de 1‘Antiquité 
qui foit demeurée i  Rome. Vefpafien le 
commen â &  Domitien l’acbeva. Ií eft fur- 
preuant que l’on ait pu étever des pierres d’u- 
ne auffi prodigieufe grolTeur que ceiles dont 
ce Batiment elí compofé, Martial en parle 
en ces termes:

Hic ubi cottfpioti venerabilis dmphttheam
Erigitur moles, Stagm Neronis erara.

Ce prodigieux Amphitheatrc eft de figure 
ronde en debors, quoique l’aréne foit ovale. 
Il contenoit quatre-vingt-cinq mille Speéira- 
teurs,quatre fois plus que l’ Amphithéatre de 
Verane. Les Colonnes du troifiéme ordre 
&  les Pilaftres du quatriéme ont le Chapiteati 
Corinthien.

On voit encore prés de cet Amphithéatre 
les mafures de brique qui compofoient autre- 
fois la belle Fontaine qú’on appelloit Meta Su
dan*. Elle fburniftbit de l’eau á ceux qui fe 
trouvoient i  ces fpedacles. La fa<¡ade étoic 
revétue de marbre &  fur le haut il y  avoin 
yne Statue de cuivre qui repréfentoir Júpiter, 
L ’Arc triomphal de Conftantin eft aux envi- 
rons du Coíifée. II eft encore prefque touc 
enrier. Il y  a feulement quelques Statues done 
on a enlevé les tétes; &  on en accufe Laurenc 
de Medicis qui i  ce qu’on dit les fit porter i  
Florence. Les Connoiffeurs remarquent que 
les bas-reliefs de ce Monument ne font pas 
d’égale beauté; ce quí fait foup^onner que 
les meilleurs morceaux furent empruntés 
quand, on l’érígea. L ’Eglife de St. Jean 8c 
de St. Paul, &  celle de St. Grégoire font 
proches de ce Monument. Dans une Cha
pelle de cette derniére Eglife eft une Statue de 
ce St. Homme, qui le repréfente avec fes ha- 
bits Pontificaux, Elle eft de marbre, & Ba
ronías qui admíroit fa vertu &  fe charité la fit 
faire en fon honneur.

De fe on fe rend aux Bains, ou Thermes 
d’Antonín. Ils reflemblent plutót a une Ville 
qu’a des Baíns.La magnificence en étoir extraor- 
dinaire. Ils avoient feize cens Siéges de mar
bre, pour alléoir autant de perfonnes qui 3U- 
roient voulu s’y  baigner. C ’eft ce que rap- 
porte Olympidore. Il y  avoit queiques-uns 
de ces Bains dont les bañes étoient couverts 
d’argent, 8c d'autres avoient des canaux du 
rnéme metal par ou l’eau couloit. Ils étoient 
d’ailleurs einbellis de Statues, de Tableaux &  
de pierres précieufes. Aujourd huí ce n’eft 
plus qu’une Place de divertiflément pour un 
Séminaíre.

Entre le Mont Aventin &  le Mont Pala- 
tin, on voit le lieu oit étoit le grand Círque. 
Tarquinius Prifcus le commen^a, 8c Jule- 
Céfar, auffi bien qu’ Augufte l’augmentérent 
beaucoup. II avoit trois Hades de longueur
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&  quatre arpen* de largeur. Trajan &  Helia* a irtife devsnf la- Porte de Ste. Marie-Majrarp¿ 
gabale l'embellirent de Stacues Se dé Colormes; Ge Temple étoit loóg de trois ceñs predi a  
Se cent cinquante mille hommes pouvoienc largar dedeüx cens. Vefpafien l’ávoit fait ba- 
teñir aifément dans fes trois galíeriés quiétoiéñt rir, Si y  avoit itíis les dépctbiller dá Táltpfe 
couvertes. L'une étoit pour les Senatetiirs, de Jérulalem, que fon fils Titus avoit appor- 
l ’autre pour les Chevaliers &  la troifiéme pour tées. L'Eglife dé St. Come &  dé Sr.D a- 
le Peuplei Les Obelifques qui font anjear» níién̂  éft déns-te Campo paceña». Elle éft de 
d’hui 3 la Porte del Populo Sí i  Sr. Jean dé figüfeí-tohd¿ &  fot autrefbis le Temple dé 
Latran étoient dans le Cirque. II y  a plu» Gaffor &  de: Polín». Plus avant eft cellé de 
lieurs voutes fous ce Batiment i c* étoit 13 St.Laurent i» AitramU. Ce fot ancieríne- 
que les fémmes débauehées établifíbierit leur ifteht un Temple que l’Empercur Antonio 
honteux commerce. Du Grand Cirque en dédia 3 l’Impératríce Fanftine fa feríame. C« 
allant 3 1’Eglife de St- Georgé, on voit les Piince aveuglé par fon amour précendit en fafe 
ruines du Raíais des Empereurs, appellé Pd* fe  ifnfrDééfle aprés fa mort, quóiqu’il n’eüt 
U^o-maggiúTe. Il occupoit prefque tout le píi'enfeite une honnété femme pefldant fa yie;. 
Mom-Paladn. L ’Eglife dé St. Anaftafe qur Le Veftíbule dé cette Eglife eft fort magnifi* 
eft fur ce Mont étok autrefois le Temple de que &  il y  a quantité de grandes Colonneí de 
Neptune. Pros de-ia eft lancien temple quar- lifárbre. L ’Eglife de St. Adrién qui en eft 
ré qu’on croít étre celui de Janus-quadri- proche étoit autrefbis le Temple deSatüme 
from , parce qu’ il a quatre Portes trois ni- &  les Romains' y  avoient leur *ALrmrimh pu
cha  dans chaqué face de quarré; ce qufon blicttm. Oti trouve enfuiteí fEglife de Ste. 
peut prendre pour les quatre faifons Si pour Martíne qui réñferme fon tombeau din* utii 
les douze Mois de l'année. L*Eau du Tibre Chapelle bafie. Ce fut auparavant le Templé 
paffoit autrefois prés de 1’Eglife de St. Geor- de Afán TJkot, Deyant cette Églife eff l’Arc 
ge Se on appelloit ce bras de Riviére Fkldtum tríomphal de Septimus Severas , fur kquel il 
a caufe que l’on y  paffoit en battéau St quel- y  a des bas relie6  fort curieux, H éft dé 
quefois avec une petíre voilé quand le Vent marbre t &  la moitié en eft fort eñtiéré. Erf 
étoit bon. On va de 13 a 1‘Églifé rondé dé allant du c6té dé la Motitagne oír vitar sll’E- 
St. Théodore fítuée dans la Place qu’on ap“ güfe de St. Jofeph, oii l’On fait Voir daíKTiííé 
peí le foro Bovario. C ’éroit anciehnétnent le éfpéce deGrotté qui eft íbus teWekprifori 
Temple de Romulus Se de Remus ; &  Ton qu’on appelloit autrefois TullizwMm &  dansla- 
dit que c'eft en cet endroit qu’on les expofa, quélle St. Pierre St Sr. Paul furentenférmez. 
&  qu’une Louve les albita, il ftut peu mon- ti y  a au bas un cacHot o ir St. Píérré baptífa 
« r  pour aller a l’ Hópital de Notre-Daitie dé Próceflus &  Martiniamis quí' ks gardtíient, 
Confolation t qui fut autrefois le de avec plufieúrs autreí. 11 y  fourdtt fnifocU-
Vefta. De ce lieu on paffc aü Gampo Vac- kufement une Fbntaihe í, céu* qur éefttadéné 
« n o, oii font trois Colbnues d'une admirable déos ce cachot h  péüyent voir. It y  ávoit 
ftruéhirc. EUes vieñtient du Temple de ju - áútréfo» dans lfe Foro RoUmuo plbfirura Báti  ̂
piter Stator, que Romulüs y  fit bátir ta rntaS confidérafeles, comioe lé CeMitfm# qüi 
rhonneur de ce Dieu. Ge Templé eft entié- étoit lé Lita ófi fe Péuple s’aflémbloTt ák̂  oil 
ífcment ruiné & il it'ta refte plus áucun veíK- étoit la Sállé dábs IaquéHé lé Préteur rendoit li 
ge. L ’Eglífe de Santa-Mariâ Libermrke eft Juftfcf. On voyóit datis ce C<uhitiiM ti Stí¿ 
au p'red du Mont Palatin prés dé Pendroit túe diHoratíus Cocles , 8t dans ié? coins cél  ̂
nommé Locus-CurtiL Ge fot 13 que s’oUVrit fefr' dé Pyth^btt Se d’Alcibiade. II y  avoit 
un Goufre d’ob fortoit uñé puantéur infup» aiuffl -dans ce Foro ■, ce que Ies Romains appel- 
portable» & qui ne fe refenüa qu’áprés qué loient Rofira. Cés Fofirn étoient fáits dtS 
Cmtius Chevaher Romsin s’y  fue précipíté 3 épérons de cuivre des Vaiftéaur gagnés íurles 
cheval pour le bien de fa Patrié. En tour- Antiates. C ’étoit proprement le Bantau ob 
nant 3 droite on trouve lé Jardín Farnéfe. II fes Avocas avoiént accoutumé de pláidér Se 
eft rempli de Jtts d’eau & dé G  re tres; St au- bit Cicerón fit de fi belles Haráñgüés. Lé 
defTus font des lieux de Piomenadé d’oit Pon Toitibeau de Romulus étoit dferríére ce Bar- 
découvre le grand Cirque. En’ córirimiarit rtau, ít  celui dé Fauftülus étoit dévtffit. 
de marcher 3 droite on arrive 3 1’Are tribm- Le Capitole eft fitué fot le Mont Cápito- 
phal dé T itus, Se qui fot érigé potrr le fin» C ’eft un Édifice nouveau báti fur fes 
triomphe de ce Priuce aprís la priíe dé Jeru- raines > &  rnéme en partie for les fondéméhs 
íafem. Cet Are eft fur-tout réínarquabte de l’ancien. Tout y  eft pléin dejpiSces aciti- 
par fes bas-rdiefs qui repréferiteht lé Chandt- ques & remarquables, dont la dderiprión de- 
Ucr, laTable, les TmmpetKs du grand j'u* manderoit un Volunte entier. Entre les prin- 
bilé Se quelques VaiíTeifUJcqtti furent á{>ptírtés cipáles on peut compter la Louve de brónze 
du Temple. Cet Are eft dans la RUe facrée, qui aliarte Remus Se Romulus,&  fur laqiiel- 
au pied du Mont Palatin. fe bn péut remarquer lé coup de foudre dórit

Aprés avoir fait le tour du Campo Pécclm parle Cicerón 4; fes quatre grauds relieft, óu a Orat. 3. 
on vient 3 V Eglife de Santa Fr&Kejc* Roma- plufieurs endroits de l’Hiftoirc de Marc-Au- i® C*1- 
na y appellée par quelques-uns Sarita-Alaria- réle font repréfentez; la Colonne Rojtrata du 
Nueva. Le tombeau de cette Saturé y  eft é- Général» ou de I’Amiral &  Conful Duillius 
levé en cuivre doré; Se fur Ventrée éft «pré- qui eut le prcitiiér dans Rome l’honneur du 
fentée en marbre 1’Hiftoire du retour des Pa- trioiñphe naval; fe Couriér qui s’arracha' uñe 
pes, d’ Avignoñ 3 Rome. Le Témple de la éptne du pied, aprés avoir apporté dé bonnés 
Pace eft voifiti de ce Lieu. On n'en vbít nouvelles au Sénát, ayant ríueiix aiiné fouffrir 
plus que des mines- : c*étoít néanmoins fe dans fon Voyage que de retarder b joié pu- 
plus fuperbe Temple de Rome, commefe blique i le Buffié de Cicerón; celui de Vir- 
marque la Colonne qui en a été tircé &qu’on gife; les quatre ancicoues mefuré*, une pour
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l’huite, deas pour le Vin í f  Páutrerpour le 
graín j  - la bjourriced® .fíeron qui;lé»tiént par 
la maítí; la Défífe du¡ Silente ; lé Dieu Pari ; 
les. trois, J^rjes^/i^cStatuÉ; di CéftEi.avec/ fa 
culr^ífe^uhe^&t^e, 4‘Augufte; celIesdeGas- 
tot Sc de! Poílu^é í ^  ̂;ídebris des Goloflcs 
d‘Apollan,de Pomiticn;& de Commode j le 
Lion qui deypreqji efeflval $ les trophées :qUe 
quelqoes-unsidifent étre de Trajan Sí'les.au- 
tres de Mariúsí Jyes efeux Chevaux de mar
bre "qui fe voient dMis a p la c e  du Capitolé 
ont etc eqlevez du.Tli&tre de Pompée 
Statue Equeftre de-brprizeque fop voit daie 
leméqie ljeu y f i i t  rqifqípar P.aul III, Oh 
croit,que c’eft-la ¡ Status d f  Marc-Ayréle,;Jl 
eftdifficile de pranónísr par ,rappptt 4 la.Co- 
lonneqü*on appéUe le Millutriftm  ̂ Elle eft 
de Marbre blaqc ^  a huir pieds &  demi de 
hauteur, LeChilfre; (í.) eft roarqué¡auhaur, 
&' Tur le Chapiteau il y  a .un-GJobe dAraiu 
qui peut avoir .deuxpieds de diamérre¿i Qu 
dit cosiinunément queqetre Colonne étoitau 
centre" de. R o m e ;&  que c’étoit de laqu’qh 
commeri^oit -á compter les, diftances, qüi fe 
diviíoient de mille en mille par d’autres Gt>- 
lfnn^s’ fur, toas les grands, chemins d’Italíe. 
Mais on trouve quelques difficultezemjbarras- 
farítes daris ce fentiipent. . r La Gokinne ,da 
ForttmPptnarmm >;dqnt parlent TacíteySuctor 
ne ' Sp. quelques autres. imgietK Auteprs nous 
yítt^prefentée ©u, í ’airain oq de bjma,e doré; 
'¿-.áyant íes.nqnq des. graqds eJiemtnsrgraVés 
a y ^ l^  di^nces d?p {Rpnffipaíes. Villfisia Ríen 
¿é "tod  ̂’ céíaVhe. .mroitr ft^j lg MilUafinm' du 
Gapitpk.' ftuí-fiytp  ̂  Gtftoone
;|’ár^,donc ¡ ;cpC &ú njenriarr a
‘ád^érdiié, [&fé-}M l l ^ p £d? yqatbfeaéíé 
^mírá É  ̂ late. Ajáis k^Gqloqrie^iSBtoft dá 
C ĵpifoJ& a:iété (trpu^o,)MgMnt/la ;,yojé *Ap? 
pienneV cpníme le.po£te; .flpfcriprion moder- 
rieqrié J’óq a, graveeTup-une, de? faces dil.píé- 
:dém l -S. P. CU R. Ctlumfawi ■ mílliariam 

mbp tf¡>uí$s ¡üulicem 4 _d¿ . Imfirraiore 
iPeJjíafiam &  rÑcrv# rejíttHt*m ¿r rfíitfts Sit* 
tÚrbanis TÍí  JÍppi£. m CtpitoliutH trapjfelit, ■ & 
il elí; hors de tOMt¿ apparEnce que cette.Gos- 
lonne ált ete tranfpouée du Centre déjRome 
a uñ mille'loin.de fes murailles. p ’ailleurs^ 
esaminer le.fond íde ja chofe .r ü ne toe paroit 
pas pqffible d’éxpltquer. les termes ordiqáir ŝ 
áe primuj ó» fectmAm, (ib urbe lapit j fi «  Upis 
ou cetté Colqnne n’étpít pas: hors de Rome; 
le mot ^  ar^ expliquant la chofe claírement. 
E n  effet f io n  n’avoít jamais entenduparlerdu 
Milliaire doré q ú i é to it au coeur de la Ville 
de R osne , &: auquel abouti(Toient a ce q u ’on. 
cfoit tous les chemins C oafulaires, on p ó u r- 
roit: affirraer pqfidyement > que frimus Ltpif 
la premiére C o lonné, bu  ,le, premier Milliaire, 
tel q u ;eft célui d u  Capitoie auroít. é té ,á ' iun 
mille . des murailles de R om e. Le Milliaire 
d on t il eft queftxon ayant done été troutfé 
dans un des Fauxbourgs de R o m e , 8c. proche; 
d ’uti de fes grandj ch an in s , il  femblé qtffi 
c’étoit 11 fa pYáce» &  que l’on feroit bien fon- 
dé 1 concluiré q u ’il y  avoit autant de premié* 
res Colonnes mílliaires ,que de grands chemins. 
Cependant foít que Tonfuppoíe que le Mil~ 
lUrium doré ait été run iqu e  premier Milita- 
rium, autour duque! l  ia diftapee d ’un mille, 
on trouvoit les fecorides Cplonnes ;ce q u i im
plique pourtant quelque contradiétion ̂  foit 
que cette Colonne dbrée d u  milieu de laVille
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ti’ait été qü’utv but, &  qué íes plus pfóehes 
Colorines fuftent áppellées les premieres &már* 
quées comme celle du Capí tole, on trouvé 
toujours que- Vu U grandeur de Rome , áu- 
cune dé ces premieres ou fecondes Colonnes 
ne pouvoit étre hbrs de la Ville ; 8c qu’aíníi’ 
c’eüt été 1 ún¿: fâ on de párler trés-impropre 
&  méme tréS-fauíTe de diré prmo ab urbe la- 
pidty íi ce premier Milliaire avoit été daos la' 
Ville Se non pas hors de la Vil l e. Une autre 
circonflánce ;ccmfirme cetté ¡ienfée. On voit 
au Palais Paleftrine une anciefirie Infcription 
qui coarient les Síatuts d*un College d’Esr 
cdlape Sc de latante,auquel Coílége urtéSal
via Maíceílina fait dón d’un Temple , íd’uné 
Place & d’uge Promenadfe, le tout fitué fur! 
laVoie- Áppienne, prés du Temple de Máb> 
ivtra> Milhdrmm /. cr //. db urbe euntibusl 
Les Anfiquaires convienrierit qu-il y  avoit un' 
Tcmpléide Mars hors de la Ville &  fur ia 
Voie.Appiehnec Ainfi tóur concourt i  per- 
füader;qüé: le ‘Milliarittm doré n’étoit qué pouf 
marq îefcié líéu ou commeri ôtent tous les 
grands chemins j & pour enféignér les diftan- 
ces des. principales Viiles.; mais q'üe chaqué 
premiére Colonne Milliaire étoit I un mille 
des Portes-de fRome. Sur lé flrt dfe la Colon
ne du Capitole on lir cette Infcription \ Imp. 
CaJStr PfeffmjuBMs petttif. makim. trib, poteftau 
X m . Imp, XVII. PP. Cmfor cas. VIL de- 
jigfh VIH. 8c  cette autre .■ />üp.: Hérva Cafar. 
^Hgkfiut Pañí ifex Tmtximtts, Tribttmtia Potes- 
tote Coi i íI . Pdter Patria' refitit. ' Pour íaire 
fyjnrrtétrie avec ce Milliaire> oh á'déptiis peU 
éngé M o autte Co{oriné ‘ de; méme figure 8£ 
dé Ateme grandeur , fur laiquelle on a mis un 
Gtobe dlairain' dans leqüel étoient dit-on Ies 
Cendres dé Trajan : Hsc in Orbicklo elim TraÁ 
jatti cinern jacebant. ASwc ,*: non1 Grkiris , fiA  
memoria . jacet. ■ Tcmpus cam Cintre ' Memoriiúit 
ftpelpúít;.\ Ars citm Tempotc nén cmerem ffeA  
Memoriam injlatrrat. Magnttndmii ením rftd 
Reliquié Jed astbra'vix nw ttt, tinte cmeri'lÍH 
XJnd atóte gnteritttr , methwia Cincris in Aere 
arte reyivijeit.- Tout prés dé V Áile drdité du 
Cápitole eft TEglife qui porte le nom $Ara 
Ceili -i On' rapporte qu’ Augufté 'ayant con
fuiré TOracle de -Delphes, pour favoir qui 
gouvemeroít TEmpire aprés lili, cet Oracle 
fut long-tems fourd Se muer aux queftíons 
redoublées qui luí furent faites. Enfin aprés 
de grandes ínftances de la partd’Auguftel’O- 
racle déclára que l’Enfarit Hebreu, Fils de 
Dieu &  Dicu lui mértie, lui-ayant oté la pa
role, il n’avoit plus rien i  révéíer &qne l’Em- 
pereur, n’avoit qu’i  fe-retirer. L’Hiftoire 
ajoute qu’Augufte, ayant trouvé'ce langage' 
confoBíffi .aur Prophéties des‘ Sibylles', batií 
auffi-tbt Un.Aurel aü Capitrilé en l’hotinéur cíé 
l’Enfant Hebreu dont lui avoit parlé l’Qra- 
cle, &  qu’il appclla cet Autel» Ara primoge- 
ttitt Dei. On a depuis bati une: Egíife daris 
le méme lien; de maniéré qrie 1’ Autel d’Au- 
gufte fe trouvé auprés du Choeur; Se cette 
Eglifé a été nommée Ara Calu Le tombeau 
de Stei Heléne eft dans - cette Egíife  ̂ Orí 
defeend de la par un Efcalier dé céntdégrez de 
marbre a TEglife de la M ai fon PrófeíTe des 
Jéfuites. Cet efcalier eft Fort hrge &  doozé 
perfonnes y  peuvent aller de front. - L'EgHfe 
eft belle &  Fort fpacieufe, &  les Chapéllesont 
des ornemens ;tr¿s-riches. Le Corps de St. 
Ignace, Inífituteur de leur Société eft fous 
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l’Antd d'unc Ch apelle qui luí eft dédiée &  
fon Portrait eft deílus. On montre. fa Cham
bre dans la Maifon de ces Pires,. &  on en a 
fait une Chápelle. Le Totnbeau du Cardinal 
Belarjnin eft proche du grand-autel du cotí 
de l’Evangile. O n monte enfuite au Palais de 
St. Marc qui appartient i  la. R  ¿publique de 
Venife, & oii logent les Ambafladeursqu’ellc 
ttent ¡k la Cour de Roma. On veut que ce 
Palais Se ceux de C<taccÜ4ria Sed e  Earnefc 
iyent été eoñftruits des pierres que Pon a ti* 
ríes de rAinphithéatre.

Du Palais de. St.] Marc, on va -áit- Mont 
Quirinal appellé préfentement Moate-Caveli»; 
&  en paffant par le Quartier de la ,Ville nom
iné, aurrefois Forttm Traj&ti, oryy voít lacé* 
lébre Colonnedc Trajati érigée par le Scnat en 
rhonneitr de cet Exnpereur. Ello.eft ornée 
de bas-Reíiefs qui moment en ligúe fp i rale 
depuis le has jufqu'au Chapíteau ,  &  dáns les* 
queb font repréíentez les guerres &  lesa&ions 
memorables de .ee Prince. . Mais s’ il y  a di* 
veríés bonnes chofes dans ces bas-Reliefs, il 
y  en a aufli quantiré de mauvaífes: nulle Or- 
donnance, nutte perípeétive, & autres défauts, 
Cette Colonne eft formée de vingt-quatre 
grofles pierres de marine. Sa hauteur eft de 
cent vingt-huit pieds, fans y  comprendre le 
Piédeftal quí en a douíe deluutéuf, Qn 
monte au haut d¡e cecee Colonne par un Es* 
cálice de cent quatre-vingt-cinq degrez que 
lfon a menagés dans íon corpa, &  qur prend 
jfour pac vingt-quatre petites fenértes. On 
avoit mis fur Ja comiehe les cendres deTrajan 
cpfermét; dans une U m e; mais Sixte V . trou- 
ya k propos de tnettre efl lapkcefoe cetteUr- 
np la Statue de Sí . Pierre de, cuivrc doré. Le 
EaJais &  le Jardín cTAldobfandin fontfur la 
Afcmtagae. LaM  aifon eft petite ,mais- eUeeft 
ornée d fon.grand nombre de Tableauxparmi 
fefquels il y, en a un qu’on croit étre le plusan- 
cien de Rouie., Il repréfeote uaManageavcc 
toutes les céremqnie» que les ancíeosRonwir» 
praciquotent- II y  a fur l’efcakerlaStatuedfon 
bomme píndu par les emins., avec de grofles 
pierres aux picas. C ’étoit un fupplice aflea 
ordinaire dont les Payens ufoient pour tour* 
menter les Chtétiens. La Place de Monte- 
Cavallo eft remarquable par les Statúes de deux 
chevaux en rnarbre, que deux hommes tien* 
ñent en main par les renes * &  dont Tiridate 
R o í d’ Armenia fu. préfent k Nerón. Sur le 
Piedeftal de l’une on lit : Opus PhidU, & fur 
celui de l’autre Opm PraxitHhí Ce font ces 
Chevaux qui donnent préfentetnent le nom i  
la Montagne, fur laquelle étoient les Bainsde 
Conftantin. On en voir encore quelques 
turnes dans le Jardín de Columna, dont les 
murailks aboutiíTenc i  cette Place.: Le Pabia 
que le Pape oceupe en Eté eft vis-i-vis de 
ces cbexaux, k§ bátit»enc en eft aflez beau , 
avec des. appartemens bien enrendus, & le 
Jardín eft agréable poor fes Promenades. Il 
eft rempli de Fontaines Se de Grortes fous- de 
gtands arbres touffus. II y  a aníH-de beaux 
Jets d*eau Sí une Orgue qui jone fans que 
perfonne y  touche. Le Noviciat des Jéfui- 
tesheft visri-vis la Porte de derriére de cejar- 
din* L ’Eglife de Se. Sylveftrequi eft i  une 
petite diftance de li Se oú l*on voit le rom- 
oeaudu Cardinal Bentívoglio appartient aux 
Thcatins. En defeendant par une pedte Rué
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on trquve l'Eglife de Siinté Agatlie, jfítule 
au pied du Moni Quirinal. Le rórps de la 

< Saihte fft fous PAutél &  devant la. Porte font 
quelques ancienñes Statues de penis garlóns 
avec leurs robes qu’on appellon Trcttxut &  
qui fe donnoient aux éntans nobles. On fe 
rend eníuite i  l’Eglife dé Madano. del A: me, 

vlieu de grande dévotiori A  d'oit Tcu va i  cel* 
le de St. Pierre áux; Lieñs. ! Dans cette der- 
niére éft la fameuíeStatue de Moyfe aJTis. El- 
le eft de marbré blanca dé la main dé 'Michel- 
fAtige &  fait iiné' paitté des ornemens du tom- 
beau de Jules II. Baronius témoigne que la 
-'Státue ' de St. Sebáftien qui eft fur un Autel 
aíTetprés de la Porte y f ü t  mi fe pour /aire 
ceffer la }*fte qui aíftigeoit toute Ja Vílle &  
qui ceffa en éflét preíqué aufli-tót qué laSta* 
tue fut plpcée* La chaine avec laquelle St. 
Pierre fut lié dans la prifon eft dans la Sacris- 
tie -de cette Eglifc, que lfon appelle h caufe 
dê  cela St. Pierre úd vincula. St. Martin íh 
Adbate eft dans ce méme Quartier, C ’eft une 
fort belle Eglife, oh il y ’ a: une Cavé dans la* 
quclle pendant la perfícution Saint Sylveftre 
tínt deux Conciles , cónnine le fait connoítre 
une Infcriprion quj éftTur J'efcalier. On dit 
que la premiért profeflion de la Religión Chré* 
tienne fut iftite aans- cette Cave. L ’Eglife de 
Stc. Praxede eft aflez voifine dé cette dérní- 
re. On y  voit la Cóloone oh lfon attacha 
Notre-Seigneur quand il fut flagellé. Elíé eft 
d’un matbre dc différenfes couTeurs & enfer- 
mée thns une grille de fer. L ’ancienne Ins* 
cription qui cft fúr la Porte de la Cbápel^ 
oh eette Colonne a été rnífe apprend qüe ce 
t e  íut -lí Carditttl' Cólonna qur l‘appbrta de 
Jerofalem ,il y a plus de cinq cens anV. Dans 
s i méuíe Mghfe « l  le ptiits ou Sainte Praxede 
gardoit lesReliques&lescorps desMartyrs; 
mais ce poits eft coUvttt préfentement. ’5 
- L ’Eglife de Sté. Marie Majeúre eft la plus 
grandc Eglife dé cellés de Remé qui font dé* 
diées L  Notre-Daníe i &  c’éft de l l  qu’eft Ve* 
n« le -nom qu*elle porte. EHe eft fur Je Mont 
Efquilin, &  a cté bátic par le Patrice Jean , 
&  fa femme du tems du Pape Libére versPan 
3o6. 'de Notre-Seigneur. Elle eft i  l’exrré- 
mité de la Rué des quatre Fontaines ■, on y  
anive pat un Cours formé par quatre rangs 
d’arbres mal enuttenus. En venant par cec 
endroit il faut faire le tour de l’Eglife pour 
trotivcr le grand Portad.. Elle a trois neis 
formées par deux rangs de Colonnes de mar* 
bre; le pavé eft de !a méme matiére en com- 
partimens. Les trois neis ne font point vou- 
tées. Elles ont des plafonds magnifiques &  
dorésj' on dit qu’on y  employa fe premier or 
qui virit des Indes; La Tribune eft voutée 
aufli bien que les deux magnifiques Chapelles, 
qui lui fervent de croiíées.

Celíe de la drrate a été batie par Sixte V , 
elle eft toute incruftée de marbres fes plus ra- 
res, mis en ceuvre par les meilleurs ouvriers. 
Elle eft-formée d’une Baluftrade de fer, avec 
des ornemens de cuivre doré. Le cóté droic 
eft occüpé par fe Maufoléc dé Sixte V . com- 
pqfé de deux Ordres d’Architeftures en pilas- 
tres Córinthiens, &  compoíires d’un tres-beau 
rnarbre, Se tris-bien travaillé. Sa Státué auffi 
de rnarbre eft dans la grande niché quioccupc 
fe mílieu de ce grand corps, il y  a i  coré, au- 
deflus, des bas rdiéfo de marbre, qúi repréfon-
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tentla charité* &  la juftice* S¿ 1c coiirótine- 
ttténé dé cc Pape, avec ica Statues deSt. Fran-

- ̂ s»i &r de Sc¿ pAñtaineídé Padoac. Sjxte V *
Uvoit été Cordelier. : 1 ¡ ' ■

- $a:recoñnoiífonce l*i engagplfairéürtMáú- 
folée fembiablé au fien dans la rtiéiiñe GhifpéUé4 
pour de S. Pape Pie- V» du ñom. Ce. tom-

- beau magnifique eft i  la gauche eü entfa&t 
dans! la i Chapdle* aüffi beau f  auffî  bien tra-

-vaillé, des mémes marbrfes, aufíi ricfíé que 
celuide SixteV. Í1 a ftitmettrelesStaíúesde 
St. Dominique, &  deSt. Pierre Mirt^r áüx 
cótez de’ ceíle de St. Pie , qui avoic été de 
l’Ordre des Freres Precheurs, áu-deíldus de 
fa 5  tatué lecbrps de ce Síiirk réperfoií1 danV 'tín 

• ceréueilde cyprüs* couvert d’un fecónd céi- 
-cueil de plbmb. Il en fürriré en 170&. pár 
1‘Ordre du Pape Cletnent XI* líes- chatis &  
quetqüe partie de fes vécemens, dqñtfe Córps 
ávoit ¿té revitu fe tfofivjStént confumeei. 

■ Les OíTemens facrés furent eduverts des'vé- 
temens' ordinaíres au* SouVeririris Póntiffe* 
aarecune ¿roix de Diamans &  ün anneau pré- 
déuxv& furent enformés dansune chafle tres- 
-rLché garnie de glaces, afín qu*oñ put vok ce 
faint CorpSj quand óñ ouvre &  qu’on abatí- 
fe une; grande Tablé dé Bronze doré d'crr 
moulu , oü la figure dú Saint éft reprélentée 
cnreliéf. Cet Ouvrage exééllent a- été:con- 
duit &  modelé par le Sieur lé Gros Sculpteúr 
Frqn̂ ciaŝ i 11 ■ ■ ’ ' ’ -v  ■' ^

■ lifc- Pjapfr-Faul V  ¿ aP fait - éfOñftrüire- 1‘auíré 
grande ¡ChapeDe* q uifáít U croifée de VF- 
gliíci Eife eft dé mémegrafjdeüt, ^ péü'pwSs 
dañóle mé&egofttV' &  ;dhjñé 'magnificénéei 
égale i  cellé de Sixte Vi- C ’éfl: dañs-cettfe 
Chapelle qñ'on a plaré 'lícretheV - dftlfe 
Sauvean duimonde repofí <tíns-J‘ééablfer¿é 
Bechléénr.i * v: V  Hr/níjob-i ?z\ A ?- ’-'O'o 
'' Au fortir de Ste,' Marié1 Majeure oti va S 

FEglife-dra Saints VUo & Jtiódejley qui eñ 
prés des ruines de l’ Arĉ  triomphal: de tEm- 
pereur: Gallien , au hatu duquel font pendüM 
dé grandes Clefs qui font̂ ceUes de la Viíle dé 
Ttifinlnm, pour marque de k  Viftoiré qué 
1‘Eglife remporta.£urTcette Vilfe,íbusfle Póft- 
tificat d'Honoré L ’Egüfe de Sr. Eiifébc 
qui eri eft peu éloignée , éété cónftrüiré fuf 
les ruines des báins de 1‘Etnpércur Goridkn j 
6c fur celles de fotrPakis, dont U CoufetóH: 
entoufée de cent Colohncs. L'Eglilé dé Sda- 
ta Ctocc in ’JerHfalem que fit batir le Grancl- 
Coníhntin eft auprós des muradles de la Vil- 
le, i  l’extrtmité du Mdflt Ccclius ; &  ón I‘a; 
nommée ainfi i  caufe dé la terre Sainte qui 
luí fut envoyée de Jemfalein par Ste.‘ Hélérié’ 
fa mere, Se qu'on mit dañs Une Chapelle íou* 
temine. II rede encore tout aupres quelquts 
marques du Temple dé Véntís 6c de Cupi
do» , que cet Empereur fit rüiner pour y  
conftruire cette Egliíe ou lesCurieuxprerment 
plaílir á confidérer la péiñture- de la Tnbüne 
& de la voute du Cnceur, qui repréfénte 
l'Hiftoire del’Exaltatión delaSte.Croix. L 'E - 
gHfe de Ste. Bibiane eft affez prcs de célle de 
Soma-Croe*. Elle éft dans la Place appellée 
Urja Pilcáta,  ̂ cauíé de la Statuc de l’Ourfc 
qu’ou y  voit avec un CbapeaU. ' Cétte Prace 
eft remarquable par lé Cimeticre nommé Ce- 
mtterium ínter Íhaí hutrót. L'Eglif# eftdruée 
de núes peintures de la niáin de Campelli 6rde 
Fierre de Cortone , &  la Statue de la Sainte
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éft 'ün Ouvrage du Cav.ílier fternitii. Au 
fortir de cette Egiife 01. tren ve un Chemin 
qüi conduit i  lá Pórte de St. Laurent i ou
I on pafle poüí-'áller ¡) Sd¡t L¿taremü9ptori ~detté 
Mnr<t. C!eft Une EgÜfe a laquelle l'Émpe-

’ reür'Conftantirí qüi la fit batir donna plufieurs 
richtt ornemenfti On l’appellé/«»«’ dellé Aíu- 
*a pour la' diíliñguer de pluíieurs aúwes ‘qui 
fotit díns la Ville dediées au méme Saint. El
le a été élevée fUr le C<mcteriftm SmMa úifiA- 
« ,  óü cette Sáime enterroic Ies: ¿orps dés 

^Martyrsj, íur la Voie Tibiirtine* -Le tom* 
'Oalu de St; Láutént eft fous le Grand-Autel, 
- 'dariéié le%iel éft la pierre oü fut mis le gril 
"ftuí fervit i  foü M'artyrei Ori lá voit aü'tm*
'' Vhs d‘ühé grande piéce de verre; En ren- 
trant dans la- Ville dn trouve l'Eglifc de St* 

■ Antoine, &  VHópital qui eft proché de Sté. 
’Márie-Majéufe j devant láquellé il y  1 une 
‘ Colohné» avííc une Croix que Poní y  mit lia  
convtrfion d( Hénfi IV . Roí de Frailee. 1 

Aprés ávoir fáit le tour de Sainte Mane- 
Majeure'ón' arrive J l’Eglife de Sonta TMen- 
iiOfiO f fituée dans l’ancienne Rué appellée 
«w Patricios. Elle a été bátie au méme lieu 
óü étoit la Maífon de Pudens Senateur Ro- 
májn. Ce- füt dans cené Maifon'que logea 
Sf* Píetro la prémiére fbis qu’il alia a Rome.
II y  coñVertit Püdení Si fes deux Filies Pu-
■ dttitiáná Lflír 1 Praxedfe. Oh y .Voit ün Puits 
íátfe éáu1* eü Sté;- ̂ Pudéntiané mettoit les cdrps 
'déS' Martyís. On y  voit auffi l’éutel de bois 
■ fot leqtkí '-Sjtr Pieité dit la'ptéfoiéte fois la 
Meífe ^Róirie j déux Statues de mwbre l'une 
^de"NOtre-SeigHéür 3¿¡ fautíe- de tét Apótre* 
toüté  ̂'déük mérVéílleiífenietit; biéri faites, Se 
k  ChapéHe:ñiflgñifique de$ Gaetans. Oh Va 
de ft á SóH UtKtenx* ioPoticifcrna. C ’eft fc 
lieu oh St» XáÜrent fut róti fur le grifj St 
l ’tfiftulre de fon M áryré eft1 peinteftirlamu- 
nílle. Siinté Brígitte Viérge d’Écdfle eft en« 
certée dans cétte mime Egiife, Quand bu á na* 
verfé une perita Rué peu frcquénrée qui eft 
aü pied de Momt - Cavallo Pon Va ü l'Egli- 
fe de Sr. Vitalis qui joint lá Járdin du Novi- 
éiat des Jéfuítes. On dit qué lé Teraple de 
Romulus étoityicvc dans cet eñdroit. II y  i  
maintéhant tóiifauprés un Cárreíburbít ípnt 
lés Quatre Fonraines. Ellés fortéht de quatré 
Statues qui font comme ¿ouchéés par ferre. Ce 
fiit Lepidus Pius qüi les fit fáiré. t)e ce
Carrefoiir on entré dáns une bdle Rue qui 
conduit S l’EgHfé de Sonta "Marta della Vti* 
torio t ainfi appellée de la1 Viftoire que l’on 
remporta- dans ík Bataille dé Praguc. Les Dra- 
peaúx les Etendards qué l*on gagria en cet
te bataille,; font tbút autOúr de l’Eglifé, Oü 
y  volt auífi derbélles Chapelles, & for-tout 
il y  eíi a une i  nrain gauché , oü eft la Statué 
de Ste. Theréfe / blefiee par un Seraphiii* 
otivrage fort eftihíé.' Dans la Sacriftié éft üri 
fepulcre de Notre-Scigneür : il eft d'ivoíre 
&  trjs-cuHéufemént travaíllé. La grande 
Fónraine áppelléé Fontana Fetict_ eft dévant 
cette Eglift; C ’eft l'Aqueduc de Sixte V .  
qui fe aéchárge dañs un gránd baífifl de pin
te , d’oü il ¡diftribué l*eau par -plufieurs ca- 
naüx áuX rifle'de la Ville* Ón a donné lé 
nom dé Felice i  cette Fontaínc, I cauíe que 
Sixte V . avoit été áppeBé Fra-Fdicc ¿ansie 
Couvent des Cprdeliérs. Un peu apfSs que 
l’oñ a qtiitré cet Aqüeduc mí fe rend au Jar-
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din de Montako, un des plus beaux que Fon 
voye á Rome. A  l'entree il y  a une .pierre 

, bleuatre fur Iaquelle font taillées les armes de 
cetre famille. Elle eft entourée de jets d’eáu 
que l’on fait jouer en metían,t te pted Tur, une 
petite ppmpe de fer qui eft defltíus» Aupres 
de la porte de la Maifon, quiíeft une maniere 
de petit Palaisyfont plufieurs Pórtraits &  Sia- 
tues de, ceux de cette famille, II y  a auffi 
une petíte Ojrgue , dont les tuyaux qáoiqüe 
de bois ne laiíient pas de rendre un fon aflez 
agréable. Dans le. méme endroit eft un Ta- 
bleau de David qui combat Goliath. Il eft 
fait de telle maniere qu’il tóurne fur une bqr- 
dure & fait yoir le devant & le>derriéredes 
Combattans. On y  montre plufieufs Urnes 
trés-cujieufesj un bufte.de Sixte, V , au na
tía re]; un Tabernacle couvert de richespierre- 
ries, & ;,un Tableau compoie de piares;de 
diíFereñtes couleurs. Ge Tablean, acelad e 
finguíier que fi on le regarde, d’un certain 
point ií repréfente une botte d’herbes; & en 
íe/egardant d’un autre point on; voit la tete 
&  le vifage d’un homme., Ce lien n'eft pas 
loin d'une Chartreufe qui a, été bátie fur les 
ru'ínes des Bates de Diocletien * auxquels ce 
cruel Empereur 8z fon Collegue.Maximíen 
firent travailler pendant quinze ans, qúarante 
mille Chrétiens dont une partie fouftrit en- 
fuite le Martyre pour la défenfe de la Fol 
Sans fortir des bains de Diocletien , on va aux 
Gréniers du Pape,. C ’eft un grand Bátiraeht 
a deux Etages toujours plein de Eléd pour la 
fiibílftance de la Ville,. Ces Gréniers font 
¿res de'a Porte appellée Pía ; &  i  un mille 
ele la eft l’Lglifcde Ste. Agnés.': Le corps dp 
cette ̂ Vierge martyrífoe i ' ; quiqze,:ans itpoft 
fous le Grand-A utcl de cettp Egiife i qui eft 
voiííne de celje de Ste. Cpnftance,,- t í 
. La Porte del Popóle * du Peuple ¡ou desPeiir 
pliers, s’appelloit anciennement la Porte Fla- 
minienne,parce qu’elle étoit-fur.la Voye Fla- 
núnienne. Les uns prétendent qu’on la'doit 
nommer la Porte des Peupliers, & caufe dé la 
quantité dVbres de cetteiefpéce qü’il y  avoit 
autrefois dans cet endroit,, & doñt il en eft 
refte encare quelques-uns; les autres veulent 
tirer fon nom d’une Eglife Notre-Dame, 
qui eft il gauche en entrant dans la Ville, A  
qui fut bátie par le Peuple Romain á la fin 
du onziéme Siécfe, dans l’endroit ou étoit le 
tombeau de Nerón, &  qu’on appella 4 caufe 
de cela Notre-Dame du Peuple. La Porte 
que l’on voit aujourd’hui a été bátie fous le 
Pontifical de Pie IV . par le fameux Archí- 
teéfce Vignole fur les deBeins deJMiche1-An- 
ge-Buonarota. Elle eft de pierré Traveftine 
ornee de quatre Colonnes dé^marbre d’Ordre 
Dorique, dont les Piedeftaux font d’une hau- 
teur a Iaquelle on trouvetoit^ rediré , fans le 
refpeét que l’on a pour ceux qui ont conduit 
POuvrage. La Lápade qui regarde la Ville a 
óté de coree d’nn Ordre Doriqué, i  Pilaftres 
du tems d’Alexandre V IL  pouf iecevoir la 
Reine Chriftine de Suéde ; & róñame on a 
confervé les mémes mefures que dans la fá$a» 
de extérieure, la hauteur des piedefeux cho
que encore d’avantage. L ’emrée de Rome 
par cet endroit eft charmante. ,On trouve 
d’abord une Place triangulaire, dont la Bafé 
oppofec á la Porte qui en fait un angle eft 
ouverte par trois bdles Rúes Urges droites
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A  longues ^ perte de vue. C elle du  tnilieu 
eft la R u é  d u  C o ü rs , ou fimplemenr le C ou is 
Jl-Corjo,únCi appellée parce q u ’on s 'y  promé-, 
ne en Carofle pour prendre le frais, &  q u ’el
le fert pour les courfes des chevaux & pour 
les divertiffement d u  Carnaval. II y  a des 
banquettes des deux cótez pour les gens de 
p íe d , & elle eft bordée de fort bdles M aifons 

. &  d ’Egliíes magnifiques. L ’entrée ;du C ours 
eft ornée de deux Eglifes fcmblables, cóuver- 
tes en D o m e, avec un portique foutenu de 
quatre  Colonnes de pierre d ’ordré Cam pofire, 
fur l’enrablement defquelles il y  a uñe baliis- 
trade ayee des vafes ftíd^utresornem éns: L ’E -  
glifc qu i eft f  droite eft dedjée i  N otrc-D a- 
tne des M irades. Elle appartient; aüx  R eli- 
g ieux  du  T ie rs -O rd re  de St. Framjbisy ap- 
pellés én Erance :Pjquepus. lis  font touis 
Fran^ois ; &  c’eft le Rendez-vous de la p lü- 
part dps Franjáis, q u i fopt & R om e : celle de 

ja ,gau ch e  s’appejlc N otre-D am e de Aíontc-Satt- 
ta¿ ; Elle eft deíTeryie par les Canmes Sicilieos 
Reform ez. Les dedans, (fes deux Eglifes font 
fo rt ornés de peintures &  de fculpttíres.. L e 
C entre de la place ,eft .occupé par un Obeüs*- 
que de G ra n i te E g y p tie n  ,  to u t couvert 
d ’H ieroglyphes. í O n  lui dohné quatre-vingt 
h u it pieds ou- cent fept palmes Romaines de 
h au teu r, fans com pter la baze. II fert. dé point 
d e  vue aux trois R ú e s ,q u i partent de cette 
Placie. Sixte V . le fit tirer du  grand C irque, 
ofe,il;étoit couyert.de  terre depuis plufieurs 
Siécles, A  il le fit ttanfporter A  élever en cet 
endroit par fo q ' Archite<fte: Fontana én mille 
c inq  cehs quatre?yingt fept. L a  .R ué q ü i eft 
a  la , droite d u 1 CowV's’appelle Ja R u e R ip o ttá , 
paree, q u ’d le  r?nf|tmfe :!e p e tit P o rt., ou  la 
p ^ te v R jd é ¡ ; .dft T ib re  > CU Ics JBátimens m é- 
dioeres A  les Felouqués viennent prendre ter- 
ye. -E lle conduit ju íq u 'I  rE g liffr de: St. Lóu'is 
des Frsn^ois,  A .íl célfe;de S t . E u ftá c h e ,q u i 
fon t prefque au  centre de R om e &  au Q uar- 
tier lé plus b ab ité- La R u e qu i ¿ft á  la gau- 
che du.COurs fe nomme ¡la R u é  du:Babonin 
o u  d u  M afque , á caufe d ’une Fontaine de ce 
noin. víElle paíTe p a r  la Place d ’Efpagne liéu 
fo r t  fréqüenté des E trangers, parce q u ’on p ré - 
tend- que c’eft o il fe trouvent fes meilleures 
Hótelleries. E lle conduit &  fe termine I  
M onte-Cavallo- II, eft; certain que ces trois 
R úes font Ies plus belles de tou te  la Ville. 
EUes font bordees de quantité de belles M ai
fons, de Palais d’importance A  d ’Eglifes ma- 
gnifiques. Elles paflent par des Places remar- 
quables par leur grandeur A  par leurs om e- 
mens ; inais elles font mal pavees, extréme- 
m ent fafes, A  ces belles Maifons font extre- 
coupées d ’une quantité .d’autres Maifons v i- 
laincs, baffes A  mal báties, q u i défigurent 
infiniment to u t-c e  q u ’on y- v o it répandu de 
beau, de riche &  de bou g o u t. O n  prétend 
que ce contrafte fait paroítre davantage les 
beaux Edifices. Q uojqü’il en foit ce défáut 
ou  cet agrément fe trouve dans tom es les R úes 
de R om e.

D e  l’Eglifé de N otre-D am e d u  P euple, 
en avan^ant a main gauche veis la Place d ’E s- 
pagne, on paffe devant l’Eglife A  le Collége 
des Grecs oü en certains jours o n  voit leurs 
Cérém onies, &  on fes entend chanter la M es- 
fe en G rec felón leur L iturgie. ' Ces Grecs 
font un ií avec l’Eglife Romaine A  ils on t un
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Sérhinaire oh ils infíruiíent de jeunes. gens que 
le Pape entrerient pour les envoyer comme 
Mifíionnaires én Grécé &  dans les líles de 
PArchipel. La Maifon du Grand Duc fítuée 
fur une Monragne a imjardinembellidequan- 
titéde Fontaines &  de pluíieurs grandsbaílíns 
de marbre» Entre les raretez qui font: l’or- 
neroent de ce Palais, on remarque les Statues 
de deux Athlétes qui luttenr enfomble, & ceí- 
k d ’un -Payían qui en aiguifant fa faitx caten- 
dit les cómplices de CatiUna parler de leur 
confpiration qu’il découvrir. Cette derníére 
pallé pour un des plus hiráis Ouvrages de 
Rome; mais eeíles du Cupidon & de Venus 
n’onr point leurs femblables. On découvrC 
torne la Ville dies fenétres de ce Palaís. L ’£- 
glife des Capuciris- eft prés del i. Le Tom- 
béau de San Felice , Ftere Lai de cet Ordre 
eft dans la feconde Cllapellc a main gauche. 
Le Cardinal Antoine Barberin, frére du Papé 
Urbain.VlII. qui etoit Capucin a été enter
ré dans cette Eglife. Sa dignité qu'ír avoit 
acceptée contre fon gré ne l’empécha pas de 
vivre comme un Religieux retiré du monde. 
Il défendit en mourant de mettre fon nomfur 
fon tombeau , &  ne vóulut pour tous titres 
que ces paroles * Lite jacet timbra, cinis, mhtl. 
Le Palais des Barberías l’un des plus beaux de 
Rome ̂  tant pour fa íituation du cote de la 
Montagne, que pour fes ríches appanemens 
&  pour Ies rarerez qu’il rertferme eft vis-a-vis 
des Capucins, II y  a. deux éfcaliers qui font 
des Chef d’ceuvres, & Pierre de Cortone s’eft 
épuífé pour etnbellir le Plafond de la grande 
Sale. La Galerie eft omée d’une infinité de 
rares Statues &  de Tabkaux avec une fu i te 
merveilleuíé de Chambres dont chacune fe- 
roit dígne de fogrt un Prince, tant elles- font 
tnagnifiquement meublées. La plus rare eft 
celle dé la Bibliothéque da Cardinal' Fnn^ois 
Barberin. En allane vers les Minimes de lá 
"Trinité du Monc* on paífe par une Eglife 
oii font des Auguftirs Eípagnols. Cette Egli
fe appeUéé S. Ildejvnjir eft extremement petire. 
Cependant elle a tornes les pames d’une Egli
fe comme le Grand-Alltel, les Chapelles I 
cóté, le Dome &  le Chcetir. L ’Eglife de 
la Trinité del Monte a éré fondée par Louís 
V I. R oí de France- &  eft deffervie par des 
Mi ni mes Franjáis. On y  voit de rares pein- 
tures.

En defeendant i  la Place d’Eípágne * on y 
trouve une belle Fontainc dont on ouvre en 
Eté tous les robinets poür arrofer le pavé des 
Rúes voríines. C e Palais de FAmbafladeur 
d’Efpagne eft dans cette Place au bout de la- 
quelle eft le Collége de propaganda Fide. Le 
Pape Urbam V III. le fonda pour cntretenir 
pluficurs Ecoliers des Provinces Meridionales 
jufqu’aux Indes &  jufqu’en Ethiopie i aprls 
avoír fait leurs Eludes dans ce Collége ils re* 
tournent dans ces Contrées au grand avanta- 
ge de leuts Habitara T qu’ils inftruifent des 
MyftéreS: de la- vráie Religión. De la Place 
d’Éfpogne on va h celle de la Fontana di Tte- 

oír l’on t  fait venir l’eau en telle abondan- 
ce qu’on voit comme trois petites Riviéres 
aux endroits par oh elle fort. Le Collége des 
Maronites eft du caté de Monte-Cavallo, lis 
y  chantent k  mefle & leur mode; & fuivant 
leur Liturgie, catnme le pratiquent les Pré- 
tres Chmicnsdu Mota Liban. L ’Eglife des
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SS. Apotres eft dans ce máme Quartien Cons- 
tantin qui la 6t bátir porta fur fon dosenkur 
honneur les douze premieres pierre5 qu’on a- 
voit tirées pour en faire les fondemens. II 
y  a au dévant une grande Place oii font ba
tís divers beaux Palais. On entre enfu i ce dans 
la belle Rué nommée il Corje, dont il a deja 
éré parlé. On trouve dans cette Hueles 12- 
glifes de Santa María m tria lata , de St. 
Marcel, de San Carolo , de San Giacomo dt 
IncKrabili, &  des Filies Penitentes, La pre
ndere eft üne ancienne Églife que Baronius 
dit étre au meme lien, oii Sr. Pierre logea la 
premiére fois qu’il vint i  Rome. ' Quelques- 
uns aífurent que ce fut dans l’Oratoiredecet
te Eglife q.ue les Aítes des Apotres furent é- 
crits par Sr. Luc. L ’Eglife de St. Marcel á 
été bátie fur les ruines du Temple d’Iíis, que 
Tibcre fie démolir, St dont on jetta l’Idole 
dans le Tibie; ce qui fut fuivi de lapunirion 
de tous fes Prétres qu’il fit mourir pour avoir 
favorifé un criroe abominable commis par une 
Dame Romainei L ’Oraroire de Sn Marcel 
appellé TOratoire du St. Crucifix eft derrié- 
íe cette Eglife. II y a une fámeufe Confrai- 
rie oii pluficurs Gentilshorñmes fonr cnrollez. 
On montre dans l’Egliíe de San Carolo le 
Cceiit de St. Charles Eorromée. Cetre Exil
ié appartient aux Milanoís, Celle de San Gia~ 
como de Iticttrabili eft de forme ronde , & joínte 
£ un H dpi tal oh l’on entretiene ceux qui font 
affligés de maux incurables. L ’ Eglife des 
Filies Pénitentes eft accompagnée d’une M ai- 
fon oh Pon re$oit toutes les filies débauchéey 
qui veulent fe convertir. Elles y  font entre* 
tenues. le rtífte de leur vie, & ríen ne leur 
manque de toutes Ies chofes néceffáires,pour-* 
vu qu’elles vivent dans la regularicé que cette 
cooverfion demande. Quoiqne Pon tolére h 
Romelá débauche de ces Filies tant qu1 elles y  
veulent petfévérfer , on ne peut pas dire qué 
le déréglement de leur vie foit appfouvé. i! 
eft vrai que 1‘ón n’agit pas contre elles ávec 
tóate la rigaeur que mérite la profe íTior» con* 
rrae de leur inferné commerce; mais íi orí né 
les challe pas * on ne cherche qu’h empéchef 
un plus grand mal» &  on leur irápofe despei
nes alfoz dures pour leur donner lieu de renon- 
cer h la débauene» Outre qu’il font que leurs 
noms foient enregítrez dans les Regieres pu- 
blics» il ne leur eft pas permis de fe trouver 
aux Aftemblées parifti les honnétes fommes ¿ 
comme au Cours, aux Promenades j aux Ma* 
riages» aux Concerts.de muíique & en de 
femblables Cérémonies. Elles ne peuvent al- 
ler en cardfle pendant le jour , ni fbrtir lá 
nuit, &  elles n ont pas méme la permiflionde 
converfer les unes ávec les autres. Ce qui eft 
encore plus f&cheux pour elles; c’eft qu’on 
leur défend de recevoir aucunes Coftipagnies 
dans les tems d'Avent & de Cáteme, afin 
que l’ennui de vivte dans une fi étroite foli» 
tude les follé entrer dans quelques remords 3¿ 
puiflé fervir á les raríiener a Dieu. Quand 
elles meurcdt leurs biens vorit au Fi fe; & fi 
elles faifoient un teftament il ne feroít pas va* 
lable. On ne les inhume point en Terre Saín- 
te : on mee leur corps dans quelque trou le 
long des muradle* de la Ville» Derriére le 
Couvent des Filies Penitentes eft San Sjfotjbo 
in Copine. On nomine aínfi cette Eglife, á 
«ufe qu'on. y  voit le Portrait de la tete &
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du vifage de Nótre Seigneur , qu’il fit lui 
méme par rairade, comme le rapporte Baro- 
nius , & qu’il en voy a i  Abgarus Roi d’E- 
deíTe.

La Colonne Aatonine , qui.fut ancienne- 
ment élevée par Marc Auréle Antonio, & 
par- le Senat en l’honneur d’Antonin Pie, eft 
auffi dans la méme Rué del Corjo. Elle eft 
faite de vingt-huir pierres de marbre, &  com- 
me la Colonne Trajane elle eft ornee debas 
reliefi qui montent en ligne fpirale depuis la 
bale jufqu’au Chapiteau , & oü font repré- 
íenrees Ies guerres &  les principales aétions de 
ce Prince. Sa Statue y  fut mife; mais pré- 
lenrement on y voit celle de St. Paul en bron- 
ic  doré. L’efcalier a deux cens fix degrez & 
le fuft de la Colonne eft haut de cent foixante 
pieds Romains. Le Palais de l’Empereur An
tonio appe'lé BojUicx eft dans la Pia^z^ di 
Pietra. II eft embelli d’un rang de Colori
nes trés-curieufes. De li on viene au Collége 
Romain quí appartient aux Jéfuites. C ’eft 
un fort beau B ¿rimen t & fort bien fítué pour 
la commodité des Ecoliers qui y  vfennent de 
tous les quartiers de la Vílle. On arrive en- 
fuite au Couvent des Domimcains appellé la 
Minerva , parre qu’il eft au méme lieu oíi 
étoit autrefois le Temple de Minerve. Le 
Pape Honoré III., ayant confirmé en m tf. 
la Régle & le nouvel Ordre de St. Domitú- 
que , lui donna l’ancienne Eglife de Sté. Sa- 
bine fur le Moni Aventin Se leur aida a y ba
tir une Maifon, lis y  demeurérent jufqu’en 
157?, que fe Pape GrégoireXI. Se le Cardi
nal Aldobrandh Calvacanri engagérent les Re- 
ligieufes Grecques établies par le Pape Zacha- 
rie fur les ruines du Temple de Minerve ü 
céder ce lieu & ü le retirer auChampde Mars 
ou on leur batir une Eglife & un Monaftére. 
L ’ancienne Eglife oceupée par les Religietifes 
Grecques étoit confacrée iL Dieu fousTinvo- 
cation de la Stc. Vierge. La nouvelle Egli
fe prit le méme titre &  l’une & l’autre ont été 
appellées Ste. Marie fur la Minerve. C'eft- 
á-dire fur les ruines du Temple dédié autre- 
fois & Minerve par Pompée, & dont on voit 
encore quelques veftiges dans une des cours 
du Couvent. Les Antiquaires prétendent que 
le Temple de Minerve étoit bien plus grand 
que l’eipace occupé aujourd’hui par I’Eglife 
&  par le Couvent. Les Papes Paul IV . & 
Urbain VII. ainfi que pluíieurs Cardinaux, 
plufieurs Princes ou Grand Seígneurs fon in
humes dans cette Eglife. On y  voit entre 
autres di o íes remarquables une figure que l’on 
eftime infiniment. C ’eft le Chrift de Mi- 
cheí Anw. II eft fur un perit Autel & pies 
du Grand du cote de l’ Evangile. La figure 
eft de marbre blarcc, de grandeur naturelle, 
entiérement nue fans la moindre draperie; de 
forte que fans la Croix qu’elle tient á la main 
droite & qui cara6terife, on pourroit luidon- 
ner qud nom on voudroit; car elle ne reíTem- 
ble nullementaux tableaux duSauveur confer- 
vés a Rome Sí que l’on regarde comme trés- 
reífemblans. Quoiqu’il en foít cette figure eft 
parfaitement belle , entiérement finie , d’un 
gout admirable, Se felón les Romains inimita
ble. On ccuivre avec une riche écharpe la 
nudité de la figure , & Ton a couitere d’un 
efpéce d’étui de bronze doré un de fes pieds 
qui eft un peu avancé , &  que la dévotion
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des Romains commen^oit \ gáter ü forcé de 
le baifer. Saint André della Pallt eft une 
fort belle Eglife des Théatins. On l*a bá- 
tie au méme lieu ou étoit le Theatre de 
Pompee, &  fur les ruines du Palais de Pi- 
colomini. C ’eft peiit-étre pour cela qu’oa 
y  voit les Tombeaux de Pie II. &  de Pie
III. tous deux de cette famille. Le Pape 
Urbaín VIII. n’étant encore que Cardinal 
y  fit conftruire une fort belle Chapelle dans 
l’endroit ou l’ori fuftigea St. Sébaftien, &  
oii il fut jetté dans un Evier avant qu'on 
le fit mourir ¿ cqgps de fleches. L ’Eglife 
de Sm-Carafo in Cantinari , qui eft ronde &  
aílez jolte n’eft qu'a une petite díftance 
de la Caxcellíiria, Palais que fit batir le Car
dinal Rían des pierres du Coliíée. Ce Palais 
regarde l’Eglifé Collégiale de San Lorenzo in 
Dornajo, dont, toutes les muradles font pein- 
tes &  repréfeijtent l’Hiftoire de St. Laurent. 
Le Corps de St. Damafe Pape repofe fous le 
Grand-Autel de cette Eglife qui eft voiíine 
du Palais Farnéfé.

Ant. de St. Gallo fut le premier Entrepre- 
neur du Palais Farnéfé. II le commen^a feu- 
lement; 8c Michel-Ange en eft regardé com
me le principa! Archirééle. La fa ôn de ce 
beau Bétiment eft large de cent quatre-vingt 
pieds &  haute de quatre-vingt-dix. Les por
tes , les croifées, les encoignures » la corni- 
che &  tomes les pierres principales font des 
dépouillej du Collifée. On a ainfi détruit 
une grande partie de ce merveilleux Monu- 
ment. Qn en a báti prefque tout le Grand 
Palais de la Chancellene , auffi-bien que l’E- 
glife de St, Laurent in Dornajo, 8c fon en 
a méme reparé en quelques endroits les mu-, 
railles de .Rome. Au lieu dé relever & d e 
conferver ces précicux relies de l’Antiquité, 
comme a fáit Sixte V .  ̂ qui Rome eft rede-1 
vable de la plus grande partie de fa beauré; il 
s'eft trouvé plufieurs Papes qui ont contri
buí eux mimes .i faire le dégát. Innocenc 
V IIÍ . ruina l’Arc Gordien pour batir une 
Eglife; Alexandre V I. démolit la belle Pyra- 
mide de Scipion pour paver les rúes des pier-’ 
res qu’il en óta. Les dégrez de marbre par 
ou l’on monte a 1’Eglife &  jira Celi ont été 
pris a un Temple de Romulus; St. Blaife eft 
barí des débris d’un Temple de Neptune; 
Sr. Nicolás de l’ Ame a été elevé des débris 
du Cirque Agonal; &  ainfi de quanrité d’au- 
tres. Au refte ce Palais eft un des plus 
beaux de Rome. Son bátíment eft ifolé &  
l’on .peut tourner tout autour. Il a quatre 
fices, i  chacune desquelles eft une porte qui 
donne dans une Cour entourée de colonnes &  
d’arcades, avec une galerie couverte qui con- 
dnit dans Ies difiéreos appartemens. C ’eft 
dans cette Cour que fe voit la meilleure Sta
tue d’Hercule appuyé fur fa maíRie. Elle 
fut rrouvée dans les Bains d’Antonius Cara- 
calla. On y voit aufli les Statues de Flore &  
de deux Gladiateurs. En monrant par le 
grand Efcalier pour aller aux chambres, on 
voit dans une Gallerie 1‘admirable figure d’un 
Dauphin portant fur fon dos írn perit garlón, 
&  a l’entrée de la Grand-fale les Statues de 
deux Rois Parthes qui font enchainez. La 
Statue d’Alexandre Farnéfe eft dans la Salle: il 
foule aux pieds la Rebellion & l’Héréfie, 
pendant que h  Renommée le couronne. Ces
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quatrc figures íbnt d’une fcule pierre de mar* 
bre blanc. Dans la méme Sale on voit Ies 
Statues de la Chanté &  de l’Abondance en 
pofture de deux perfonnes» qui Te baifent Se 
qui fe confolent. Tout autour de l’apparte* 
ment il y  a une infinité de Gladiatcurs l’épée 
Í  la malo , dans les diferentes actitudes que 
leur faifoit prendre leur maniere de combattre. 
Dans une chambre qui joint cette Sale font 
pluíieurs rares tabléame de la nuin de Salviati 
&  de Frederico Zucchari qui répréfentent ce 
que Paul III. a fait de plus remarquable. II 
y  en a un ou. Luther dífpute contre Gaéran ; 
&  un autre ou font les quatre Doéteurs de 
l’Eglife Latine. Dans une autre chambre on 
voit un grand nombre de Statues des anciens 
Philofophes &  Poetes, comme Platón, Eu- 
ripide, Poffldonius, Zenon, Seneque, Dio- 
gene , Bacchus &  Méléagre. On entre en
fuñe dans un appartement rempli de tableaux 
des meilleurs Maitres. On y  voit une table 
de pierre &  de piéces rapportées qui a douze 
pieds de long &  cinq de large ; & de-Ü on 
pallé dans la belle Galerie qui eft torne entou- 
rée de Statues , avec fes plafons admirable- 
ment bien peinrs de la main du célébre Annt- 
bal Carache. lis contiennent les Hiftoires des 
amours des Dieux &  des Déeflcs du Paganis- 
me. C ’eft dans cette Galerie qu’on montre 
la Statue d’Apollon taillée dans un Caillou. 
Dans une peute Cour de derricre eft le Tau.- 
xeau de marbre qui fait l'admiration des plus 
hábiles connoifféurs. Une Ferome paroft atta- 
chée par les cheveux £ l’une de fes comes, Sí 
deux puiflans tomines font leurs efforts pour 
les poúfler dans la Mer du haut d’un rocher. 
Une autre Femme & un petit garlón accom- 
pagnés d’un chíén regardent ce fpeéfcacle. 
Tóutes ces figures font taillées dans un íeul 
bloc dé marbre &  repréfentent l’Hiftoíre 
d’Amphion & de Zethes , qui pour venger 
leur mere Antiope que Lycus Roí de Thé- 
bes avoit répudiée á la fuggeftion de Dircé 
qui vouloit prendre fa place, attachérent cet- 
re nouvelle Reine i  la corne d’ un Taureau 
qu’íls précipitérent dans la Mer.

Vis-a-vis du Palais Farnéíé eft la Maifon du 
Signor Pighíni , ou font deux Statues d’une 
tres-grande beauté; l’une de Venus &  l’autre 
d’ Adonis. L'Eglife de St. Girolamo eft vers 
ce Quartier. C ’eft une Congregación de 
Prétres lá plupart Gentilshommes, qui vivent 
en Communauté, quoiqu’k leurs dépens. St. 
Phüippe de Nery qui l’inftitua vécut prés de 
trente ans dans cette Maifon. .Le Tablean 
qui reprérente St. Jeróme fur le Grand Au- 
tel eft de la main du Dominícain. Les An- 
glois avoient autrefois un Hópital au méme 
quartier : il a été convertí en un Collége, 
d’oii l’on va á la Chufa Nuova-, l’uné des plus 
belles Egliíés de Rome. Ce íbnt des Prétres 
de l’ Oratoire qui la deíTervent. La voute en 
eft richement dorée, & peinte de la main de 
Pierre de Cortone. La Chapelle de St. Phi- 
lippe- de Nery eft du cote de LEvangile du 
Grand-Autel. On y  voit fon portrait au na- 
turel par Guido Rneni, & fon corps repofc 
dans une Chapelle baffe qui eft fous l’autel 
dans un coffre de fer. De l’autre cóté du 
Grand-Aurel &  dans la Baluftrade eft le 
Tombeau de Celar Baronius, qui fut atirre- 
fois de cette 'Maifon Se que Clément V III. 
fit Cardinal malgré luL. Tout le monde fait
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combien fon Hiftoire des Annáles de l’Egliíe, 
qui lui coüra treize ans de travail a rendu fon 
nom célébre. L ’Eglife de eft embel lie de
peintures & de Statues excellentes faites par les 
meilleurs Pcintres & Ies plus fameux Sculpteurs*

Aprés que l’on a paffé de la par la rué des 
Imprimeurs , on trouve la Piaz*.a de Pafaxi* 
no, ou eft la fameufe Statue de Pafquin, pro
che de la place Navone. Elle a heriré ce 
nom d’un Tailleur qui demeuroit tout au- 
prés ,.  &  qui étoit un railleur de profeflion, 
&  un difeur de bons mots. Les Nouvelliftes 
s’aíTembloient dans fa boutique, &  on y  dé- 
bitoit tout le bien & le mal qui fe faifoit á 
Rome : fouvent méme on glofoit fur ce que 
le Maltre dífoit; -on lui faiíbit dire des nou- 
velles &  des traits piquans, auxquels il n’a* 
voit jamais penfé , que l’on appelloit pafqui- 
nades du nom de leur Auteur vrai ou fuppo- 
fé. Les enfans qu’il a laiffé en mourant n’ont 
point voulu conrinuer le métier de leur Pere , 
qui lui avoit fait aflez fouvent de mauvaifes 
affaires , &  attiré des volees de coups de bá- 
ton ; ils ont quieté leur quartier, &  laifle l  
la Statue leur voifine le nom de leur Pere, 
&  le íoin de débirer ce que les Beaox Ef- 
prits de la Ville veulent faire favoir fans le 
fairc connoítrc. On feroít des livres bien 
gros des Satires &  des plaifanteríes qui ont 
couru fous le nom de Pafquin. Telle eft 
l’origine des Pafquinades, Qjjant k la Sta
tue qui a rerenu le nom de Pafquin, c’eft 
une figure toute tronquee &  toute défigurée 
que quelques-uns difeat avoir été faite pour 
Alexandre ■ le Grand, d*autres pour Hercule 
&  d’autres pour un Soldar Romain i elle eft 
appuyée contre une muraUle au cotn d’un 
Carrefour. On dit une aflez plaifante ré* 
ponfe que fit Alexandre VI. á ceux qui lui 
coníéilloient de jetter Pafquin dans le T i- 
bre, a caufe des fatires perpétuelles que cet
te critique Statue faifoit contre lui : Je 
craindrois, dit ce Pape, quil tic fa métamor- 
pbofat engrenouille, &  quil ne mimforiunkt 
jour &  mút, Ordinairement Pafquin répend 
aux queftions que lui fait Marforia , autre 
Statue auífi fameufe, pareillement eftropíée, 
&  qui fut autrefois, felón quelques-uns la Sta
tue de Júpiter Panarius, la Statue du Rhin, 
felón d’autres, ou celle de la Ñera qui palle i  
Temí. On la voit aujourd'hui dans une des 
Cours du Capítole. Le nom de Marforio , 
vient  ̂ ce qu’on croit de Adartis Forum, fe 
Lieu ou étoit cette Statue s’appellant anden* 
nement ainfi, auífi-bien que Forttm Jtotgtftu 
II y  a bien de l’apparence qu’on affichoit au- 
trefois les Pafquinades fur le tronc de Pafquin, 
&  fur celui de Marforio; mais cela ne le prati* 
que plus. Tous les Libellesfatiriques font cenfés 
ctre de Pafquin, fans qu’ils en ayent approché.

De l’endroit oíl eft la Statue de Paifquin on 
pafle i  la Place Navone qui eft voifine de la 
íapience. On rappelloit autrefois Platea A - 
gonalís; c'eft-a-dtre la Place des combats, par
ce que c’étoit un Cirque batí par Alexandre 
Sévére ; elle eft cinq ou fix fois plus longue 
que large, &  une de fes extrémitez eft un are 
de Cercle. Le Palais du Prince Pampbile en 
fait prefqu’ un des longs cottz. Ce Palais 
eft grand &  magnifique , &  tel qu’il con- 
vient a un neyeu d’Innocent X. 11 eft 
joint 1 une petite Eglife que ce Prince a fait 
batir i  I’honaeur de Sainte Agnez Martyre, 
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dans 1c líea, oü l*on croit, qu’elle fut erifer- 
mée avani décce conduite au íupplice. Cette 
Eglife eft un ovale, d’une maguí íicenceex- 
traoj'dinaire j le pavé, les muradles, & jus- 
mi’aux tablea ux des Autels, tout eft de mar- 
bres choifis, mis en cenvre par les plus hábi
les Se les plus lavaos Madres ; elle eft cou- 
verte en dome , dont le dedans eft orné de 
Srucs dores d’un goüt merveilleux. Le Por
tad , qui donne Tur laPlace,eftd’une trés-belle 
Órdonnaneej il eít accompagné de deux cara- 
panilles daos l’un desquels it y a une Horlo- 
ge dont on faic beaucoilp de cas. Le milieu 
de la Place Navone .eft moiris elevé que les 
bords, de maniere qu’on en peut faire un Lac 
quand on le jiige i  propos. Il n’y a pour 
cela qu’á fenner les conduits par léfqüels S’é- 
coule Se fe perd l’eau des rtois grandes Fon- 
raines qui font fur cette Place, dont celle du 
milieu eft d’une tnagnifitence extraordinaire. 
On a mis au pied du rocher qui foutient la 
Pyramide quatre Figuré? colofíales qui répré- 
fentent les quatre plus grands Fleuves des 
quatre partios du monde. Le Gatige pour 
1’ Alie, le Nfl pour l’Egypte , le Danube pour 
FEurope, Se le Rio de la Plata pour l’ Amé- 
rique. Córame ces trdis Forttaihes jettcntdes 
torrens cTc.iu, il eft fuciló d'inonder la Place 
&  de luí dontiei jufquM troís. pieds d’eau 
dans inri milieu. On le fait póur l’ordinaire 
dans les grandes chalsiits, uñé heure avant le 
couchtr du Soléil, &  aiórs la Notlefíe va fe 
promenér en Caro fíe pour jou'ir de la frai- 
cheur , ¡k du divertíffement que le bas Peu* 
pie leur donne en fe jettant dans l‘eau. On 
voít aufíi fur cette Place 1‘Eglífe desEfpa- 
gnols appellée San Jacome, Se oh eft le Tum
bea u de Petras Ciaconius fevárit Critique, &  
le Portrait de Sdñ Diégo dé la triara d’Anni- 
bal Carache. Les Ecoles publiques dé la So* 
piensa font vis-U-vis de la porte dé derrieFc de 
cette Eglife. Eugerte IV . fit comméncer le 
Eatíment de ce Collége qu'Urbain V III. 
&  Alexandre V II . ont fort embelli, par l’E- 
glife & la Bibliothéque publique qu’ils y  ont 
fait conftruire.

Qiioiqu’il y  áit bien des Colléges a Ro- 
me, Í1 n’y a cépendant que celui de h Sapien
te , qui ait droit de faire des Doifteurs en 
Thcolegie, en Droit, & en Médecine, C*eft 
le plus ancíen Collége de la Ville; il y  a plus 
de trente ProfeíTeurs qui y  enfeignent, ou 
qui íont payés pour y enfeigper la Rhetori* 
que, la Philolophie , le Droit Civil & Ca- 
noniqne , la Medccine, la Botaníque, l’Ar- 
chiteíhiré , les Mathéinatíqúes, les Langues 
Gréques , Hebraíques, Arabes, Syriaques, 
Chaldéennes, &c. Tous ces ProfeíFeurs ont 
des appointemens confídérables, &  beaucoilp 
de priviléges &  d’honneurs. Il y  a pánfti ces 
ProfeíTeurs bsaucoup de Religreux. C ’eft le 
Pape qui nomme tous les Prbfefféúrs. Le Bá- 
timent de ce Collége eft magnifique Te’eft un 
quarré lorig formé par de doublés Pómques; 
fes claífes íont belles, ti y a une Bibliothéque 
nombreufe , bien entretenue, avec des reve- 
ñus fixes pour l’au guíente r ,&  pour l’entretieñ 
des Bibliothéquaires & de leurs Serviteurs. 
La Statue du Pape Alejandre V II. eft platée 
avec juftice dans,cette Bibliothéque, puifque 
cri Poritife y a fa.it de grands.brens Se qii’ft a 
fait faire pour l’nfage des Profdfturs &rdes
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Ecoliers en Médecine, un jardín dé Simples 
tres-bien entretenu , avec un Profdfeur eh 
Botanique, qui fait des le<¡ons, publiques dans 
les tems convenables. Ce jardin eft place au 
janicule dans une expofition favorable , &  
comme le Climát eft roüt a fait propre pour 
la culture des Plantes, on en trouve prefqu'eñ 
tout tems &  de trés-curteufefe.

Outte la Sapiente, il y  á encore pluíieuts 
Colléges, ou l’on étudie les Humanitez, &  
les Sciences fupérieures. Il y  a aufíi des cours 
de Philofophie &  de Théologie dans la plü- 
part des Maifons Religieufes.

L ’Eglife de St. Lou'is n’eft pas fort éloi- 
gnée de la Place Navone. Elle eft fott belle, 
&  defiende par un grand nombre de Prétres 
Fran^ois. Tout joígnant eft un Hópital qui 
appsrtient á la méme Nation. Le Portrait du 
Cardinal d’O  fíat eft dans cene méme Eglife 
fur une Colonne. Le Palais de Juífiniani eft 
arix environs. On y  voit quatitité de Sta
túes des Dieux Payens & une infinité de pieds 
&  de jambes de marbre. II y  en a une fi 
grande confuíion dans tous Ies appartemens, 
furtout dans la galetie d’enhaut que fi elíes 
y  fervent d’ortiement , on peut dire aufíi 
qü’elles embarraffent beaucoilp. Cependattt 
on conferve le tóut avec foin. Cela vient, 
dit-on , de ce qué le vieux Princé Juftiniatti 
motirarit fans héritiers málfes latffa ce Palais f  
un Particulier , vóulánt qü'il en füt privé Se 
de toiis les méublei, s*íl fe défaifoít de quel- 
que pártie de ces Antiquités. Parmi ce grand 
nombre de Statues il y  a divers Tableaux fort 
confídérables dd Tifien , & .d’autres grands 
Maítres * éntre autres lé mire Tableau de St. 
Jean l’Evangelifte de la main de Raphael 
d’Urbain, &  celui de la Vierge &  de St. Jt>- 
feph. 11 faut paffer par les ruines des Bams 
d‘Alejandre Sévéit pour aller i  1‘EgIife dé 
St. Euftache. On tient que cette Eglife eft 
au itléme lieu oh St. Euftache, fa femmé 
Theopifta &  fes eñfatís Agepytús &  The- 
piftus fouffrirent le martyre par le coimnande- 
ment de Trajan.

La Rotonde amréfois le Vantheon, eft la 
plus hardíe piéce d’Archítefture qui foit h 
Rome. Elle n’a eré appellée la Rotonde que 
par lé Peupíe , á caufe de fe figure ronde. 
Lors que Boniface IV. dédía cetancien Tem
ple a lá Vierge & i  toiis les Martyrs, il luí 
donna le nom de SAxta Marta del ‘Martyrés* 
Et depuis quclqué autre Pape voulutquetous 
lés Saints en général fuíTent compris avec les 
Maríyrs. On né s’accorde pas fur la raí fon 
qui fit anciennement nommer ce Temple Pan- 
theon : les uns difeñt qu’il fut ainíi appellé, 
tfttod forma ejtts ténvexa fafiigiatam cali]¡m¡U~ 
tudinem eftenderet ; les autres Client qu’il fur 
con fa eré par Agrippa  ̂ Júpiter &  i  tous les 
Dieux, du peut-éitre it Júpiter feulement B¿ á 
Cibéla Mere des Dieux. Il eft vrai qu'íl y  
a des Niches tout antóür en dedans du Tem
ple , Se l’on peut bien conjeéfcurer ce femblé 
qu’elles peuvent avoir été remplies d’Idoles; 
raais cela fuppofé ces Niches ne prouvent ríen 
dávamage. Varrort nous parle de trente rad
ié Dieux adorés dans Rome , &  le Philo- 
fophe Bruxillus dit en mourant dans fe harait- 
gue au Sénat qu'il en laiflbit deux cens qtía- 
tre-vingt mille. Il auroit fallú bíén des Ni- 
chds pour loget tout cfila* Les Niches ne font
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done ríen pour prouver que le Pantheon ait 
été confacré á toute la multitude des Dieux 
qu'on invoquojt ,á Rome. Du refte ce Tem
ple quoique bien dépouillé eft encoré un des 
plus beaux &  des plus entiers Edífices qui 
foient en Italie. On fait voir au Cháteau 
St.-Ange un Canon de fonre de íoixante & 
díx livres de baile:» qui a été fait auííi-bien 
que les quatre Colonnes du Grand-Autel i  
St. Pierre des feuls cloux de bronze dont 
étoit attachée la couverture du Portique du 
Pantheon. Les Colonnes de ce Portique 
font de. Granite, d’Ordre Corinthien, 8c 
d ‘une feule piéce. Elles ne font pas d'une 
groffeur parfaitemeut égale, mais á quelques 
pouces prés de plus ou de moins elles ont 
quinze pieds d’Angleterre de tour. On 
peüt juger du re fie par la proportion. Les 
éfotix Lions qui font lous le méme Portique 
.ont íervi d’omement á la fâ ade du Tem
ple d’Ifis. Le morceau de Granite dans le- 
quel ell raillée l’ouvermrc de la grande por
te eft auífi d'une grandeur fort confídérable : 
il a quarante pieds de haut fur vingt de lar- 
ge ou & peu prés. L ’illuftre Raphael eft 
enterré daos cette Eglife, &  le Bembe £t 
ce Diftique pour luí fervir d’Epítaphe,

lUe hic eft Raphael timttlt qao Jo/pite vinel» 
Rerttm magna. Pareas, ó" moriente morí,

. La voute de ce Bátiment eft ouverte de 
pr&s de huir toiíés pour donner du jour ; car 
il n’-en vient point d’ailleurs. Il n’y  a qon 
plus aucun pilíer pour la fouteuir. Audi 
,quand; Pline parle du^Panrheon» c'eft com
ine du plus rare ouvrage de fon tems, On 
dit qu’anciennement fl - étoit couvert de tui- 
les de cuivre , i  quoi Lipfe ajoute qu'elles 
étoient dorées : aujourd’hui il n’eft couvert 
que de grandes piérres plattes. II eft haut 
de cent quarante pieds &  large d’autant, 8c 
toute fa grande étendue n’eft foutenue que 
jdes muradles qui font la círconférence. La 
Guilletiére dit que le Pantheon d’Athénes 
luí parut beaucoup plus fuperbe que celui 
de. Rome j  mais Spon l’a critiqué fur ce 
qu’il a prís le. Temple de Minerve pour uu 
Pantheon. Meurfius étoit tombé dans la mé- 
ine faute. Leur erreur commune eft fondée 
fur la mauvaife Defcription que Theodofe 
Zygomala , dont ils ne font que les Copiftes 
a faite de ce fameux Temple dans fa lettre á 
Martin Crufius ou peut étre fur ce que 
Paufanias l’appelle Parthenion.

On traverfe le Campo Martio pour aller a 
I’Eglife de San Lorenzo tn bacina, C'eft une 
Eglife fort ancienne , deílervie par .des Pié- 
tres appellés CUrki Regolari Mimri , &  c’eft 
la plus grande Paroifle de Rome. Elle eft 
voifihe du Palais Borghefe » Palais qui a de 

"grandes beautez & renférme bien des cholas 
tares. Les Portiques íbnt foutenus de quatre- 
vingt feize Colonnes arinques de Granite d'E- 
gypté. Entre les Tableaux qui font dans les 
apparteníens bas , il y  a dit-on dix-fept cens 
originaux des plus fámeux Peintres. La Ve
nus qui bande les yeux de l’Amour pendant 
que tes Graces luí apportent fes armes eft du 
Titíen &  pallé pour le Tableau le plus exquis. 
Paul V . qui étoit de la Maifon Borghefe, 
eft peint en Mofaíque íi fine , que fon pop*
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traít contiene , dit-an plus d'un mili ion de 
pieceSi Ce qu’il y a de fur c’eft que c’eft 
un Ouvrage trés-délicat.

Le Maufolée d’Augufte peu éloigné de 
1* Eglife de St. Roch eft dans une place par- 
ticuliere ou l’on ne paífe pas or di na ¡remen r. 
Cet Edifice étoit rond & l’une des plus bol
les chofes qu'on püt voir á Home, Il avoit 
troís rangs de Colorines rondes les unes fur les 
autres , dont les étages alloient toujours en 
retreciftánt ; & fur chaqué étage étoit une 
efpéce de terraíle oit Ton avoit planté des ar- 
bres * pour y avoir de la verdure. La Sratue 
d Augufte ctoit fur le haut de tout l’Ouvra- 
ge élevée de terre de deux cens cinquante cou- 
dées. II refte peu de chofe de la ma^níficen- 
ce de ce Maufolée, & le tems a preíque dé- 
truit toute fa beaucé. L ’EgÜfe de St. Antoi- 
ne de Pade n'en eft pas bien éloignée. Elle 
appartient aux Portugais; & on y voit le 
Tombeau du Grand Cafuifte Navarre, qui 
mourut á Rome , ou il avoít fuivi Caranza 
fon meilleur ami, que l’on y avoit cité pour 
rendre raifon de fa Doéfcrine. Il y a fur fon 
Tombeau un Bufte qui le repréfente. L ’E- 
glife des Auguftins que l’on trouve pies de-la 
renferme le Tombeau de Ste. Monique & ce
lui d’Onuphrius favant Religieux Auguftin. 
II y  a dans le Couvent une fort rare Biblia- 
théque appellée Angélica* á caufe d’Angelus 
Rocca, Evéque & Maitre de la Sacriftic du. 
Pape, qui la donna á cette Maiíbn, á condi- 
tion qu’elle feroit ouverte le matin á toqs ceux 
qui voudroient y  étudier. Le Palais du Duc 
d’ Altemps eft v is -v is  de Saint Apolünaire 
8c du CoIIége des Allemans qui font l’un &  
Pautre prés de l’Eglife des Auguftins. La 
grande Salle de ce Palais eft embellie de beau
coup de curiofitez , parmi lefquelles on re
marque le Triomphe de Bacchus en bas-relief 
fur du marbre i la repréíéntaitón d’une Ville 
taillée fur du Bois, qui eft une picce ai ríe ri
fe , &  un Portrait de la Víerge tenant fon di- 
vín Enfant entre les bras, de la main de Ra- 
phaél. On l’eftime cinq mi lie pifióles. Le 
tombeau de St. Anaclet Pape eft fous pAn
te! de la Chapelle du méme Palais; & on fait 
voir dans laSacriftie fon Chef enchaífé dans 
de Pargent couvert de quantité de píerreries. 
On dit que les ornemens de cette Chapcüe 
ont conté plus de cinq mille Ecus. L ’Egli- 
fe de St. Jean de Elorence eft proche du Pont 
Saint-Ange. Elle appartient aux Fforentins 
qui l’ont fait batir. On admire dans Pune de 
fes Chapelles un tablean de la Réfmreétion de 
Notre-Seígneur fait par Lanfranc.

On compte quatre-vingt ou quatre-vingt- 
deux Paroiflés á Rome , dans víngt-quarre 
desquelles il y  a des Fonts Baptismaux. C ’eft: 
beaucoup plus qu’il n’en faut pour 150000. 
ames au plus qu’il y  a dans cette Ville. Les 
Curez ne font pas fiches, il s’en faut bien. 
Ils ne comptent prefque que fur leur Cafuel, 
qui n’eft pas fort ampie. L ’honoraire pour 
les enrerremens fe paye en cire blanche. Il 
eft taxé á Rome deux livres pefant; le refte 
eft á proportion. On ne connoilfoit point á 
Rome autrefois la pratique de faire le Prone. 
On dit qu’on le fait á préfent; mais les Cu
rez étoient obligés, &  le font encore á prc- 
íént , de faire le Catechifme tous les deux 
Dimanches, excepté dans les tems des cha- 
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leurs , & cela fous peine d’un éfcti d*or d’a- 
mende, punitiori politiqúe & trés-propre pour 
re ve i I ler Taitention des Pafteurs.

Il eft rare que Rome, & le refte des E- 
tats de l’Eglífe puiíTent étre réduíts & la fa- 
mine. II faut pour que cela arríbe, qu’il y  
ait plufieurs années de ftérílicé tout de fuite. 
Car on prend un foin extréme d’empécher ce 
malherir, ou du moíns les fuiteS facheufes des 
mauvaifes récohes. Pour cét effet il y  a des 
greniers publics , non leulement dans toutes 
les Villes, mais méme daos tous les Villages, 
oü Ton reííerre la quantité de bled, qui eft 
néceffaire pour entretenir le Peiíple pendant 
trois années. Il faut que ces greniers foient 
fournis, avant que ceux qfii ont des grains i  
vendre » en puiíTent vendre un grain hors de 
I'Erat. Les Communautez des Vdfes, Bourgs, 
ou Villsges achettént les bleds au prix qu’ils 
ont été taxe's par le Préfet de Tannone, &  le 
donnent au méme prix aux boulángers & auX 
habitaos qui en ont befoin , de maniere que 
l'on ne mange que du bled de trois ans, qu’on 
prétend étre beaucoup meilleur qtie celui qui 
eft nouveau. Ceux qui ont la gárde des gre- 
níers publics, rTont point de gages , iis fe 
contentent de Taugmentation, ou ácferoifTetnenc 
qui arrive au bled dans les greniers. Ón fe 
leur donne par mefure , & ils íbnt obligés 
d ’en rendre le méme nombre de ínefurés, fe 
Tur plus eft pour eux. Voici la raiíón de Tac- 
croiffement du bled en Italie &  datís leS Pays 
Oríentaux. On ne ferré point le ble en ger- 
bes dans fes granges;, on le bat íirr le champ.
II y  a pour cela une place deftmée , dont le 
terrain eft bien battu, ferme &  tmí , ceqíi’on 
appelfe Taire. On y  arrange les gerbes feh 
rond, & on atrache plufieurs chevaux , boeufs , 
ou buffles ti la queue fes uns des áutrés, qui 
en marchant & courant fur les ¿erbes, en forit 
íortir les grains. Comme on cnóifit pour ce
la un tems fec, &  un Soleil ardent, les grains 
íbnt trés-fecs, & la cbaleurles fait rentrer en 
eux-memes, ib deviennent pluspetits, móins 
enflés , & plus durs que s’ils etoiént humí- 
des, &  leur volume étant moindre , il en 
tient un plus grand nombre dans une méfufe * 
au lieu que quand ces grains ont pris de Thu- 
itiidité dans les greniers, ils s’énflent , leur 
volume augmente, &  par une fuite néceíTáíre, 
il en faut une moindre quantité poiir rémplir 
la mefure. C ’eft déla que vient le profit dé 
ceux qui ont la garde des greniers publics. 
Profít d’autant plus cónfidérable , qúe dés 
gerbes ont été foulées, ou comme ils difent 
rriturées dans un tems plus fec ■ 3c pendartt 
une plus grande chaleur. Ces gardiens font 
obligés pour cela de feurnir aux dépenfés 
qu’il faut, pour remuer &  cribler leur Bleds, 
ifc pour les tranfporter, felón fe béfbin d’un 
grenier a l’autre.

Prefque toutes fes terres des Etatsdü Pape 
font extrémement fértiles, & rappbrrént de 
trés-bons bleds. Pour Tordináíre le grain eíl 
petit, dur & pefant; & fi les peuples étoieiit 
plus laborieux , il eft certain qu'on tireróit 
de ces Etats feuls de quoi foumir tout fe tes
te de T folie; mais ces Peuples font indis, ils 
füyent fe travail &  la peine, & aiment míeux 
fbuffrir les incommoditez de la pauvreté que 
de travailler pour s’en déltvrer- D ’aUIeuis 
ríen ne les excite au travail, ils n'om ríen i

RO M .
páyer 1  feiír Prince. Les chargés foñt pjfesi- 
qüe «Sutes fur les denrées qui fe confumenr. 
On ne fáit ce que c’eft que Tailles, Gabelfes» 
Subvemíons ,  Dohs Gratuhs, Capitation Se 
autbes fevées de deriiers. ■ Les entrées dé mar-; 
chatidifes, Se partículieretnent dés denrées de 
bóuché fónt fegéres, &  comme perfonne n’én 
eft exetnpt, fe fardeau ainfi partagé, n’inconi  ̂
mode qué trés-peu. Et ceux qui ne veulént 
point f>ayer de drbíts au Prince , n’ont qu’J 
fé paífer des chofes fur fefquelfes il y  a une 
Giábelfe.

Les précautions qué Ton preftd pour etn- 
pécner qué le bled ne víenne a manquer, n*ou- 
vrent jamáis la porte i  l’avaiice, &  I  la cruau- 
ié de céux qui en ont Tadminiftration, Le 
prix eft 'taxé. Ceux qui n’en veulent pas 
préndre dans les greniers publics, fe peuvent 
faire & en acheter de ceux qui en ont í  ven
dre. E eft permís h ceux-ci de le donner & 
uh prix au-deflfous de la taxe; mais ils s’ex-

{soíéroient ti de grandes peines, s’ils le vou- 
oiént vérlclre plus cher.

ÍAutaht la Pólice de Borne a-t-elle de Vigi
lan cc TurTArtide des,bleds,aittant a-t-elle de 
negligencé par rappoit á Temrétien &  i  la 
propiné des rúes. Dans les plus belles rúes 
&  méme dans celle qu’on appelfe il Corlo, 
tdnt éft 'iléih deboue en hyver &  dés qu’il a 
uti péu fifu. X a pouíftére nfeft pas moíns 
incommode en été. On remedie el ce dernier 
incbbvénicnt én Faifant arrdfer fes rúes le foir 
pal fe Wóíyén de quelques Cbárrettes chargées 
d’ün gros tonneau pfein d’cau, au fohd duq 
qüél i l y  á une manche de cuir avec une cor- 
'de tenue par un hothme qui marche derriére 
&  i  qúélque diftánce dé la Charrette ¡ il re-! 
mué cette manché .de cóté &  d’autre, afia 
d ’arroíer d'e toutes párts. On n’a pas les mé- 
més attentións pbur nétoyer les rúes, excep
té dans quelques occafions trés-confidérabfes 
&  pour certains endroíts diftingués. Ón nb 
faft ce que c’eft que de balayer. Les grandes 
pluyes font íes balais de, Rome. Les rúes font 
riéttés 'qúánd il a bien plu, &  bien fales quand 
il iie pléut point.

Le Pávé de Rome eft trés-maüvais, quo¡- 
q’ú’il íbit mis en céuvre avec du mortier de 
cháux , &  de Pouffolane qui fait ún corps 
mervéilfeux &  de Iongue durée quand il eft 
bien fáit ; mais c’eft jufteraent ce qui luí 
manque > oUtre que les pierres íbnt trop pe- 
tites &  qufelles n’ont point d’affiétte; fe fbnd 
fur fequel on Ies pole dans un bain dé inor- 
tier n’a prefque point de fermeté.

Les Romains ne font pas tout & fait d’ufte 
gravité fort auftére, ils en ont pourtant, &  
elle leur fied bien. Ils font fages, refervés» 
circonfpeéfe ', &  né donttent pas dans le plai- 
íir I corps perdu, comme hien d’autres Na  ̂
xiohs. Tóut eft mefuté chez eux, 3c cha
nque chufe y  a fon tems; quoiqu’ils aimenr 
les plaifirs, &  qu’ils en prénnent, ils favent 
én barínir l’éclát, qui fouvent produit íe 
fcandale. . II n’y  a que le tems du Carna
val qui fes fait íortir de tes bornes raífon- 
nablés; Inais aufli en fortent-ils toút de boti 
«ai ce tems-la. Dés que Touverturc du Car
naval eft annoñrée avec les Cérémonies ordí- 
naires, toute la Vilfe eft en joye. Il íémbfe 
•qúe ce foit un fignal pour quiteer_lz gravi
té , la retraite, &  les affaires. On ne íón-
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ge qu’i  fe divertir. Le jour eft employé 
en mafearades, l í  nuit en bals &  feftins. 
Ríen n’eft plus magnifique, míeux enten- 
du, plus divertUTant que les différentes fcé- 
nes qui fe füccédent les unes aux autres. 
Le Publie y  prend pare fans qu’il luí en 
coóte rieoi Le Cours eft le rendez-vous 
ordinaire des mafques; mais il n'eft pos per* 
inis í  tout le Monde, de s’y  trouver» Cela 
eft exprefTément defendu par Un Edit pu- 
blic aux. femmes de moyenne vercu , aux 
Moines , &  1 la canailíe*

C'eft done dans la me da Cours que tous 
les mafques s’affemblent. Les- uns montés fur 
des\Cbafi de triomphe tires par quatre che» 
vaujcde fronty répréfentent les entríes triom- 
phalts des anciens Romains aprés Ieurs Vic- 
toires. D ’autres déguifés en Díeux du vieux 
tems, marchent fierement la maflue fur l’é- 
paule comme Hercuíe ,  ou le marteau &  les 
tañadles ü la main , repréfentent un Vulcain 
avec fes Cyclopes. Júpiter, Mars, Merca
re, Satumey en un mot tous les Dieux fabu- 
leux refufeitent dans ce tems , fe promenent 
&  diverriflent le Public. On voit des cha
ncas plém¿ de Muí!cíeos, &  de Syraphonk- 
«efles á la fuite d’une Montagne , ou Apol
lan , &  lesneuf Mufes font en converfation. 
O n  voit des Théátres pomtifs, qui s’arrétent 
dans les places, &  devant les Palais qu’ils ju- 
gent a propos, &  repréfentent des piéces les 
plus comiques.

Les grands repas ne font pas du goüc 
des Romains, ib mangent pour vivre. lis 
font proprés &  délicats , on pourroit me
nte dire fenfeuls ; mais on ne remarque 
point en eux de penchant 1 la crapule. lis : 
mangent trés-peu le foir, fe couchenc tard, le " 
levent de grand matin , pour profiter de U 
fraícheur , &  dorment aprés díncr pendant 
quelqutt heures. lis vivent tous d’uné fa ôn 
affez retirée ; ils fe vifitent cependant arec 
beaucoup de politelle, quand il eft néceffúré 
&  que la bienféance le demande. Ils s’invitent 
méme les uns les autres a des repas en certains 
jours ; mais on ne remarque jamáis enrr’eux 
ces familiaritez, qu’on eftime tant chez d’au
tres Nations, &  qu’oti condamne avec raifon 
chez dés ipeuplés aufli polis &  auffi circons- 
peñs qu’Ús le; font. La plupart des filies qui 
ont de la naiflance, ou du bien font élevées 
dans les Couvents. O n  les y  met de bonne 
heure , &  elles n’en fórtent que pour étre 
mariées. Beaucoup s’y  fixent pour toute leur 
vie en prenant le voile. La devotion qu’elles 
y  ont fiicée les y  porte. Souvent la raifon 
faít ce que la devotion n'a pu; c’eft-l-dire, 
que quand leur fitmille ne fe trouve pas en état 
de les pourvoír, comme elles devroient l’é- 
tre, elles fe donnent i  Dieu ne pouvant pas’ fe 
tíboner i  d’aucre. Car on ignore en ce pays-11 
le milieu, fi fort en ufage dans les autres Pays, 
de demeurer filies, &  de vivre dans le Monde, 
en attendant que 1c hazard fafle changcr d’état.

N ousn’avons dans l’Hiftoirc rien de plus 
giand que 1’E m f ir e  R o m a in . Il a été in- 
comparablement plus puífTant, &  plus éten- 
du que les 3. grandes Monarchies qui l’ont 
précédé. Il efl: l’ouvrage de la valeur &  déla 
figefle des Romains Se c’eft fur ce raerveil- 
leux ouvrage , qui fait Tadmiratíon de tous 
les grands Efprits ,  &  Je tous les plus íages

ROM.
Polítiques, que ceux-Iii mémes, que 1‘amour 
de 1’ Aotiquité ne pique guére , font empres
as de jetter les yeux, pour en connoítre tou- 
tes les particularítez ; pendant qu’ils ignorent 
fans chagrín l’Hiftoire des autres Royaumes. 
Pour fe former une idee de TEmpireRomain,
Í1 faut le regarder fous III. Erats différens, 
qui en font comme les ages. Cette divifion 
eft bien limpie, 3c tres-fucile ü reteñir.

Le I. Etat eft fin í les Reís,
, Le II. fius les Confuís.

Le III. fu s  les Empereursj,

Je fuppofe , comme on le vóit dans cette 
divifion , que la Monarchie des Romains a 
pris naiflance avec Rome méme. Ce fe™, fi 
Pon veut , fon enfance. C ’efl méme ainfi 
que les Hiftoriens ont regardé l’Etac de Ro» 
me fous les Rois. Les Rois, dit fort bien M* 
de Saint Evremond , p. $. &  4. ont cnfí.pete 
de pan k la grandeter du Peuple Romain. . . . 
que c’eft avec raifon que les Hiftoriens ont norn* 
mé leur regne tenfance de Rosne. . . . Pour le 
connoítre. . . . il ftfttra de fi-voir que ces fp t  
Rois a» bout de dtux cens tant d’années n’ont 
pos laijfé m  Etat beaucoup plus grand, que celui 
de Forme , ou de Adantoue, Son age parfait 
eft fans doute fous les premiers Empereurs* 
C'étoit alors que I’Empiré Romain n’avoit 
point d’autres limites du coré de l’Orient que 
í’Eufrate , le Mont Taurus, &  1’ Armeme; 
du efiré du Midi il s’étendoit dans 1’A frique 
jufqu’á l’Ethiopie. Les liles des Orcades le 
bornoient au Septentrión, &  á l’Ocddent il 
ne reconnoillbit pour bornes que l’Océan At- 
lantique. Mais ü paroit bizare , qu’on diíé , 
que ce Grand Empire qui du tems de Tra» 
jan commandoit, dit Appien, h la plus gran
de partíe du Monde, fubliíle encore aujour- 
d’hui en AUemagne, dont 1‘Empereut ne pos- 
féde ni la ViUe de Rome, ni & peine la cen- 
tiéme partíe des Pays, for lefqnets cet Em
pire étendoit fa Domination; il eft méme de 
notoríeté publique, que l’Empire Romain 
finit en Augufte l’an 475. de l’Ere vulgaire.

On auroit peut-étre fouhaité, que dans la 
Chronologie de l’ Hiftoire de 1’E mpire R o- 
m ain  , j ’euíle marque outre les ans du 
Monde &  les ans avant l’Ere vulgaíre, les an- 
nées depuis la fondation de Rome. La rai
fon qui m’a determiné a ne le pas faire, c’eft 
que j’ai voulu éviter la confu fion, &  ne pas 
préfenter tout \ la fois tant de chafes á l’ima- 
gination. D ’ailleurs il eft facile, quand on 
a l'an du Monde ou s’eft pafTé quelque évé- 
nement confidérable, de íavoir i  quelle année 
de Rome il fe rapporte. .11 n’eft befoin que 
d’une fiuftrañkn, qui eft trés-aifée. On met 
d’abord l’an du Monde, qufe trouve l’évé- 
nement : on place au-deffous l’an du Monde, 
ou Rome a été fondée : ce qui mfte de la 
fiuftraílion eft l’an depuis la fondation de 
Rome , auquel fe doit rapporter l’événemenr. 
Exemple: 00 veut favoir dans quelle année de
puis la fondation de Rome commen^a la 2. 
guerre Punique. Elle commen â l’an du Mon
de $756. que je pofe. Je mets au-deflbus 
5150. quí eft l’an du Monde ou Rome fut 
fondée, je fouftrais ce fecond nombre du pre
mier ; ü refte 556. C ’eft l’an de Rome oh 
b  z . guerre Punique i  commencé.
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¿im  du Monde aúvant l’Erre válgate.
5150. I. E t a t  de R om e  fias 7 . JRois du- 

yant 245. etts.  ̂ 754*
1 .  R o m u l u s  a regné 58* ans- H fonda 

U Ville de Rome 430. ans apréslaprife de 
Troie, & 754. ans avant j’Ere vulgaire. Ro
mulus qui avoit ¿té nourri durement avec des 
bevgers , Se toujours dans les exercices de la 
querre, confacra Rome au Di?u Mars, qu’il 
difoit fon Pere. II re^ut les Sabins dans Ro
me, & its devinrent íesSujets- Romulus qui 
eft toujours en guerre & toujours viéfcorieux, 
ne laiíTe pas de commencer les fondemens de 
la Religión & des Loix.

3188, Romulus mourut. 716.
i .  N uma  P o m p i l i u s  fuccéda i  Romu- 

lus. Une longue paix lili donne moyen de 
perféétionner ce que ion Prédéceíleur n’avoít 
qu’éhauché. Il forme la Religión, & adou“ 
cit les mceurs farouches du Peuple Romain. 
II regne 4;. ans. Plufieurs Colonies Gré- 
ques fe répandent dans cette partie de l'Italie,- 
q u ’on nomme U grande Grece.

3331.3. T u l l íus HosTiLiusrégnejT. 
ans, fous luí Albe fut vaincue &  rcñ’née, & 
fe donna le fameux combat des 3. Horaces, 
qui tenoient le partí de Rome, contre les 3. 
Curiaees qui défendoient Albe. C ’etoit 3. 
freres jumeaux contre 3. nutres jumeaux : ils 
combattirent pour décider la querelle de ces 
deux Villes. Les 3. Curiaees d’abord furent 
bleíTés, & deux Horaces perdirént, la vie; le 
troi fieme qui refta, tua les 3. Curiaees l’an; 
de Rome 83. 673.

33S2. 4. A n c u s1 M a r t iu s ,- fegna 27J 
ans. 642,

Rome fous ce Roi domte quelques Latins * 
&  continué h. fe faire des Citoyens de fes en- 
nemis. Ceux de Veies deja affoiblis par Ro
mulus font de nouvelles pertes.

3378. L‘an 118. de Rome Ancus pouffe 
fes conqueres jufqu’a la Mer voifine, & ba- 
tit la Ville d’Oftie á VEmbouchure du T i - . 
bre. <Í2dí.

3387. 5. T arqjjin l ’ An cien  régne38. 
ans. 6 * 7 .

II fubjugue une partie de la Tofcane, $c 
embellit Rome.

De fon tems les Gaulois conduitspar Bel
lo v ¿fe oceupent dans l’Italie tous les environs 
du Po, pendant que Ségovéfe ion frere mene 
bien avant dans la Germanie un autre eífain de 
la Natíon.

3425. 6. S e r v i u s  T u l l i u s  commence 
de régner. II régne 46. ans. Ce fut lui qui 
¿tablit les Cens, ou le dénombrement des Ci
toyens diftribués en 3c. Tribus, par oii cette 
grande Ville fe trouva reglée comme une fa- 
mille particuHere. 179.

Servius Tullius , aprés'avoír aggrandi la 
Ville de Rome, con^oit le deflein de la met- 
tre en R¿publique il périt au milieu de fes
penfées par le confeil de fa filie, & par le 
commandement de Tarquín fon gendre. Car 
ce Tyran par 1’envíe de régner, fait tuer Ser
vius pere de fa femme T  ullia. Et cette filie 
dénaturée , qui n'avoit pas moins d’ambition 
que fon mari, fait paífer fon char fur le corps 
de fon pere aífaíliné , ne voulant pas détour- 
ner les chevaux par l’emprefíement furieux 
qu’elle avoit de fe fairecouronner Reine’. 533.

7 , T a r q u í n  le Superite régne 14, ans a-
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■ ¿fus da Monde jíns avant l ’Ere válgate4
prés avoir envahi le Royanme, oit il eXerce 
durant long-tems toutes fortes de violen- 
ces.

Tarquín le Superbe rend par fes violencesla 
Royame odieufe ; l’impudicité de Sexte fon 
fils , qui. deshonore Lucréce acheve de mu- 
tiuer le Peuple. Lucrcce ne pouvant furvivre 
á un tel affront, fe tue elle-méme, fon fang, 
&  les harangues féditieufes de Brutea animent 
ks Romains. Les Roís font chaffés , &  le 
Gouvernement Confulaire eft établi. fuivanc 
les projets de Servius Tullius.

3495. Le LI. Etat de la Re’publitjste Rotnat- 
ue fut fous les Confuís durant 465. ani, c'efl-d- 
dire jufifu’h tan du Monde 3950. que Cejar 
Je rendit Mattre de Rome 44. ata avant l ’Ere 
válgate. .509.'

L ’an de Rome 245. Jm tm  Brutas, Se Lu
cias Tarquinius Collatims , les deux premiers 
Confuís. .

Publius. Valerias, Conful célebre par fes vic- 
toires devient fufpeft á fes Citoyens, &  il 
fait pour les contenter établir la lo i, qui per- 
mer d’appeller i du Sénat, &  des Confulf au 
Peuple dans tóutes ks caufes, ou il s’agit de 
cbátiér un Cítoyen.
■ Les Tarquins chaíTés trouvent des défen- 

feurs. Les Roís voifins regardent leur ban- 
nífTement comme une injure faite i  tous les 
Roís,. . t.

3497. Poríénna Roi de Clufium i Ville 
d’Etrurie, prend les armes contre Rome, qui 
red u i te k l’extrémité & prefque prife, eft dé» 
livrée par la valeur d'Horatius Coclés.

Les Romains font des prodiges pour leur 
liberté. Scévola jeune Citoyen voit tranquil- 
lement bniler la main, dont il avoit manqué 
Poríénna.

Cléiie une jeune fiíle étonne ce Prince par 
íá hardieffé. Pqrfenna effirayé de tant de mar
ques de courage, laiffé Rome en paix , &  Ies 
Tarquins demeurent fans reflource;- ' r 
- 3 y 1 i . T  out eft en defordre dans Rome par 
la jalouíie , qui s*eft réveillée entre les Patri- 
ciens &  le Peuple.

La Puiflance Confulaire quoique deja mo
deré? par la loi de P. Valerius paroit encoré 
etceíTive i  ce Peuple jaloux de fa liberté. Il 
fe retíre au Mont Aventin. On le menace 
inutilement : & ce Peuple ne peut étre rame- 
né que par Ies paifibles remontrances dé Me- 
nenius Ágrippa. Il faut pourtant trouver 
des temperamens, donner au Peuple des Tri- 
buns pour fe déftndre contre les Confuís, La 
loi qui établit cette nouvelle Magiftrature f 
eft appellée la Loi Jacrée.

Tributa du Peuple étabüi*

3514. Coriolan zéíé Patricien &  le p!u¿ 
tgrand Capitaine d’entre les Romains, chaflé 
malgré fes Services par la faélion populaire.fe 
révolte , medite la ruine de fa Patrie, méne 
les Volfques contre Rome, la reduit á Tex- 
-trémité, &  ne peut étre appaifé que par les 
larmes de fa mere. 490.

L. Quintius Cincinnatus íáuve 1* Armée du 
Conful Adarcus Minutius, qui alloit étre tail- 
lee en piéces par les Eques &  les Volfques.’ 
Les Lícteurs qui furént:envoyés de Rome,  
pour lui dire qu’i» venoit d ’étrc íiit Piflia*

teur,’

R O M .
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teur, le trouvérent a ía chame, labourant luí mais ils en fouilfent lá glófte eti tuant des Aní
memeles tetres qu’il avoír au de-R du Tibte. baífadeurs. -Les Rórtiains indignes marchent 
II quinte fon travail, va l  lá tete de 1*Armée contre eux j les dclofit, énfrent daos leürs 
Romaine j défait les Sabíns , triomphe de terres, oü ils fondeó r uñe Colóme, les hat-
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Gracchus , & id. jours apres retourne a fon 
lábourage.

5550. Rome manque de Loix: néceffaires á 
la bonne conftitmion d’une Répliblique. De- 
la naiffent de nouveaux defordres, & de nou- 
velles jalo ufes cutre le Mágiftrar & le Peu- 
ple. . *  ̂ 454*

La réputatinn de la Crece plus célebre en* 
core par fon Gouvernedíetlt» que par fes vic- 
toires, excite Ies Romaíns il fe régler fur fon 
exemple; ainfi íls envoyent des Dcputez pola* 
rechetcher les Loix des Vilíes de la Gréce4 & 
fur-tout celles d’Arhenes, plus conformes I 
l ’ctat de leur Répubiiqüe. Sur ce rirtodéle X* 
Magiftrats abíolus, qu’on créa l’année d’á- 
pres lous le nom de Décemvírs, rédigeréñt fes 
Loix des X II. Tables qui font le fbndsíücnt du 
droit Romain Van de Kofne. 3 04.

3554. Les Decemvirs gotivernent. Le Peti-
ple ravi de leur équité, leur laiífe üfurper le 
pouvoir fupréme <, dont ils ufent enfui ce ty- 
ranniquement. 450.

3555. II fe faít de grancls mouveñlens par
l ’intsmpérance d'jtfppitis Clúdias un des De
cemvirs; & par le meurtre de Virgirtie, que 
ion pere aima mieux mer de fa propre main, 
que de Vabandonner I la paíítotí d*JÍppias. Le 
Peupie Romain a horreur de ces violences &  
Jes DeeetUvtrs chafes  ̂ 449.

3 do 8. La Ville de Vetes ,' qui égálóít 
prefque Rome , aprés uti Sitige dé ió . áns» 
&  beaucoup de divérs fütcis , fbt ptifé páí 
Jes Romaíns fous la conduite de Gumiü. 3 qd.

3dio. Les Falífques fbftt áfliegéz par Ca
mbie. Ils fe dofluent ü lu i, toúehés dé ce 
qu’il leur avoit renvoyé leui% ehfáñs* qu’ufl 
Maitre d’Ecole lui avoit liyfés* 394.

;d i  1. Les Gavlloís Séñóñois eutréíit éri I- 
talie, &  afffegent Cluílum.- 393*

3 di z. Les Romaíns perdent cohtré éíix la 
fameufe Bataille d’ Altia. Rofiié eft prife 8é 
brúlée. Pendant qu’ils fe défériderit-daris le 
Capitole, leúrs affaires font- rétablies par Ca- 
fitiille, qú’íls avoieñt baiiñi. Les Gaulóis de-1 
meurent 7. mois Maltres de Rome; áppéllés 
ailleuts par d’autres affaires y ils fe rettrent 
chargés de butin. 392.

6̂ i$ .^ 4narchie a Rorfle , qui eft píefque 
10. ans faiis Confuís y jsfqú’it l ’an de Roiüe 
388. qué Sextas Setüiñüs La&rjñiHi fut creé 
Con ful; il eft le premier qui ait été prrsd^n* 
tre le Peupie. ^ d -

3671. Anarchit 1  Remé , qui n’a poiflr de 
Confuís* 3;

3d7?. Rohie eft aux itiáins avee lés Sam- 
nites íes voiíins , qu’elle a une peine extréme 
a réduiré , malgré la váleur Se la conduite de 
PApir ¡as Carfir le plus iliúftre de fes Génc- 
raux. 3

3Í)%ó.j4uárcbkj Rome eft farts Cmifuls.314.
3695 .jí>Mrc/Mc,Rome ñ’á nuls Confuís.3 69.
3703. Ronie n’a' point de Confiiís; on 

cree deux Diétateurs, 301.
3721* Lés Cauto», la terteür désRómáins 

s’élévent contre Rtíffié , eXeítés par les Sam-* 
Rites i les Bfuíiéñs , &  J& Etrúíieñs. Ils 
rempoitaat d’abofd une ftóuvelíé Viécoiré}

tent deux fois, en affujettiffent une paróe, 8c 
réduifent Váutré a dtmander !a paíx. 2S3.

37241 Pjrrbus Roi des Epirótes veut Con- 
quérir VItalie , oii il eft appeflc par les Ta- 
reñtins , fui" qüi les Rortiains venoieilt de gá- 
gner uhé Bataille, auííi-bien que fur les Satr¡- nites. *■ ’ 2gc .

37M- Pyrrhus rémpbrte contre les Romaíns 
des Viétoires qui le ruínent. I.e Confuí Fí1- 
brice faít enfín voir aux Romains que Pyrrhus 
pouvoit étre váincu, malgré tous fes Elé-* 
phans qui Ies étonnérent d’abord, 2-79.

372d. Fabrice renvoie a Pyrrhus fon perfi- 
de Médecin , qui étoú venü lui ófFrir d’em- 
poifonner fon Maitré.

3729. Pyrrhus eft enfin défait par le Con
fuí Curias i II fepaíle en Epire. 275.

3730. LesTafentíns que Pyrrhus entretc-
noit d’efpéranccs, appellcnt les Cartliaginois a- 
prés ía mort* Ce fecours leur eft inutile; ils 
font battus avec les Brutiens, & les Samnites 
leurs Alliés* 27^*

Les Samnites aprés 72. ans de guerres con- 
tiñuelles, foíit forces de fubir le jougdcsRo- 
mains.

Tárente fe reíid aux Rortiains, & toils Ies 
Peuples d’Italie font fubjuguez.

Les Gaülois fouvent battus ñ’ofent remuer.
Aprés 480. ans de guerre, les Romaíns fd 

voieflt les Maítrés én Iraliéi
3732. Les- Rüifiáitis entrént en jalouíld 

contre les Carthágiftois frop püíffáns dátis leur 
voifinage par les conqueres qu’ils font danS 
la Stcile , d\jii ils font véíius entitplendre 
füt Rome & íbx Vltalié én fécOurant Ies Ta- 
rentiñí. ¿7^.

La République de Carthage tenoít les deux 
Cotes de la Met Méditerranée. Cutre la t o 
te d’A friqué qu’elle poífédóit prefque toaré 
entiere, elle s’étoit étendue du obré d’Éfpa- 
gñé pát le Detroit: Mairreffe de la Mer & du 
Cdfnffiercé , elle áVoit envahí Ies liles dé 
Corfe & dé Sardáigné. La Sicile avoit pei
ne I fe défendre , & l’Itálie étoit menacée 
dé trop prés poür ne pas craindre. De-li 
ont pris miffancé les guerres Fuñiques, mal
gré les Traite^, mais mal dbfervés de part 
& d’autre.

3740. I. Guerre de Carthage, 6u les Ro- 
maiíis ápprenneñt a combattre fur Mer; elle 
duré 24. áns. 2Í4.

374j .  Le Conful Dalias, qui donne ía 
premi ¿re Báfinllé naVálc, la gágne. 259.

3 748. k^tdus foütient cétté gloirfc, il a- 
borde éri Afriqué y óii il á il combatiré ce 
prodigieux Serpent, contre lequel il faut qu’il 
eroploiétOuté fon Armée. Toutcéde. Carthage 
réduite a Vextrémité né fe fáuve que par fe 
fecours de Xantippe Lacedémonien. 2t<í .

Le Généfal Romain eft báttu & pris : 
mais fa prifoñ fe rend plus illuftre qué feí 
Viftoires. Renvoyé fur fá párolé pour ífi¿- 
nager Véehangé des pfifotinieVs * . il vient 
de foutertir daos fe Séhát la tó i qui ótoít 
toute efpérañée k céuí qui fé feiffoiént pren* 
dré, Sí tétoufne \ tiñe mort jfffírée.

DéUx époSiüiitábles ftauFrégéí tOíiírsignéfrf
les



1 8 4  R O M .
Amd» Monde Ans avara VEre Vnlgaire.
les Romains d’abandonner de nouveau l’Em- 
pire de k Mer aux Carrhaginois. La Vic- 
roire demeure longtems douteufe entre ces 
deux Peuples 5 &  les Romains font préts de 
ceder, oíais ils réparent leur Flotte.

3764. Une feule Baraille decide de l’Em- 
pire de k Mer, &  le Conful Lmatim aché- 
ve la guerre. Carrhage eft obligée á payer 
tribut, & i  quitter avec k Sicile toutes les 
Ifles qui font entre la Sicile &  l’ ltalie. Les 
Romains gagnent cette Ifle toute entiére, i  
la referve de ce qu’y  tient Hieron, Roi de 
Syracu/é leur Allié. 240.

Pin de la J. Qtttrrt Pteniqtt*.

Aprés la guerre achcvée leí Carthaginois 
font prets á périr par le foulevement de leur 
Armee, Elle étoit compofée de troupes c- 
trangeres, qui fe revollérent pour leur paie. 
Toutes les Villes de leur Dominación fe mu- 
tinérent pareillement. Carrhage étroitement 
afBégée eft perdue fans Amilcar furnommé 
Barcas ¡ luí feul avoit foutenu la derniere 
guerre,

3766. Amilcar remporte la Vi&oire fur Ies 
rebelles. Il en coute pouvtant aux Carthagi
nois la Sardaigne , que la revolee de leur gar- 
€iifon ouvre aux Romains. 23 8.

Cajthage de peur de s’embaraffér avec les 
Romains dans une nouvdle guerre , cede 
malgré elle la Sardaigne, &  augmente fon tn- 
but.

Carthage fonge á rétablir en Efpagne fa do- 
mination ébranlée par la revolte.

Amilcar y  pafle avec fon fils Annibal áge 
de neuf ans.

3774. Amilcar meurt en Efpagne, aprés
y  avoir fait la guerre durant 9, ans : fon fils 
s’étoit formé fous un fí grand &  fi fage Ca- 
pitaine, 230.

Afdrubal íbn Allié lui fuccéde. Il bátit en 
Efpagne la nouvelle Carthage, qui tenoit tout 
le pays en fujettion.

3775. Les Romains font en guerre avec 
Tinta, Reine d'Illyrie, qui exerqoit impuné- 
ment la piraterie fur toute la Cóte, Cette 
Princefle enfl.ee du butin qu’elle faiíoic fur 
les Grccs & fur les Epirotes » méprifa les 
Romains, & tua leur AmbaíTadeut. 219.

3776. Les Romains l’eurent bien-tót acca-
blée. Ils ne lui laiíférent qu'une petite par- 
tie de rillyrie, &  gagnérent l'Ifle de Corfou 
que cette Reine avoit ufurpée. La Puiflánce 
de Rome, commence d’étre connue en Gré- 
ce. 228.

Les progres d’Afdrubal donnent de la ja
lo u fie aux Romains; mais les Gaulois en Jta- 
líe les empechent de pourvoir aux aftáires de 
1’Efpagne.

Les Gaulois font depuis 4^. ans en repos: 
mais aiant oublié leurs pertes paíTées ils mena- 
cent Rome.

Les Romains avam que d'attaquer les Gau
lois, s’affurent des Carthaginois &  font un 
Traité avec eux.

3780. Guerre cruelle entre les Romains & 
les Gaulois qui font battus. Les Gaulois Tran- 
falpíns fe joignent aux Cifalpins. Ils font 
tous défaits. Caneolitanm un des Rois Gaulois 
eft pris daos la Bataille. - Anéroeftus, un au-

R O M .
Ans dit Jjtlonde Ans avant PEre %tulgaiyét
tre Roi fe tue luí méme. 124.

Les Romains viftorieux paííént le Po pout 
la premiére fois. La Victoire les fuitpar-tout,

3784, Milán eft pris, &  tout le Pays eft 
aflujetti aux Romains.

Afdrubal meurt, &  Annibal , quoiqu’i! 
n’eut encore que 25. ans,fut mis en fa place. 
Ce nouveau Gouvemeur entreprend de dom- 
ter toute l'Efpagne , fans aucun refpeét des 
Traitez faits avec les Romains. 219,

3785. Rome écouce les plaintes de Sagonte 
fon Allice.

Les Ambafladeurs Romains vont i  Cartha
ge. Les Carthaginois rétablis ne font plus 
d’lmmeur ik ceder.

3785, II, Guare Fuñique , qui dure 17. 
ans* 218.

Annibal traverfe l’Ebre, Ies Pirénées, tou
te la Gaule Tranfalpine, les Alpes,& tombe 
comme en un moment fur l’ ltalie. Les Gau
lois fortifient fon Armée, &  font un dernier 
effort pour leur liberté,

Quatrc Batailles perdues par les Romains, 
font croite que Rome va tomber. Annibal a- 
pres la Bataille de Cannes, envoie Ü Carthage
3. boiíTeaux d’anneaux des Chevaliers Romains 
morts dans le combat.

3787. La Sicile prend le partí d’Annibal. 
Hiéronyme, Roi de Syracufe fe declare contre 
les Romains 217.
. 379 1- L’ltalie abandonneles Romains qui 
font dans une grande extrémité. 212.

Rome doit fon falut a 3. grands hommes; 
favoir Fdbius Max'mns, qui faifant la guerre 
en retraite cttnLlando refiitmt rem, fut appellc 
le tcmporijhtr , Sí  fauva ía patrie, dont il fut 
par fa eonduite le rempart.

Marcetins qui fit lever le Siége de Nole 
&  prit Syracufe, malgré les machines ingenieu- 
íes d’Archiméde,

3793. Le )eme Scípi»n age de 24. ans ¿ft
encore quelque chofe de plus grand que Fa- 
bius Se M arceltus.. 2 11.

3794. Il va en Efpagne, oh fon pére &
fon onde viennent de périr, il emporre Car
thage la neuve. 210,

3798. Scipion, Maitre de l’Efpagne pafle 
en Afrique. Les Rois fe donnent a lui. . Car
thage tremble á fon tour: &  Annibal viéto- 
rieux depuis 16. an$,ne peut défendre fa pa
trie. 20tf.

3802. Scipion donne la loi  ̂ Carthage; 
combat, défait &  preñd Sypkax Roi de Nu- 
midie , qu'il méne en triomphe á Rome. Il 
obtient le nom d’Afiriqttttm. Voila Rome qui 
va dorénavant cómbame fans péril. 202,

3808, Les Rqmains Maitres de Carthage,
&de l’Iulie, entreprennent de faire périr An
nibal , qui leur paroít encore redoutable aprés 
ía perte. 196.

3809. Annibal s’enfuit, Se va en O  rient ñi
re des affaires aux Romains, qui porten: leurs 
armes dans l’Afie. 195.

Antiocbm le Grand, Roi de Syrie.eft battu 
par Mer &  par Terre, &  re$oit la loi que lui 
impofe Lucias Scipion, frere de Scipion l’A - 
friquain.

3812. Annibal refugié chez Prufias, Roi 
de Bithynie, s'empoifonne, .192.

Les Romains font redoutés par toute la ier
re, Les Rois font obligée de leur doimer

Ans
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íeurs Enfans, pour otage de leur foi.

Les Romains font h guerre á Porfíe, Roi 
¿e Macédoine, qui ne vouloit pas s’en teñir 
aux condítions impofées au Roi Philippe fon 
Pere. Plus prompt a entreprendre qua exé- 
cuter,ÍI perd íes Alliés par fon avarice, & fes 
Armees par fa lacheté. II eft vaincu par paitl 
Emite , Sí contraint de fe livrer entre fes 
imams.

$836. Le Royaume de Macédoine, apres 
avoir duré <Si<S. ans, & avoir pies de 200. 
ans donné des Maitres non feulementklaGré- 
ce , mais encore a tout l’Orient n’eít plus 
qu’une Province Romaine. 168.

Gentius Roi de l’Illyne, Allié de Perfée, 
abfaatu en 30. jours par le Préteur iniciasy 
vient auffi fe donner aux Romains.

-3843, Les Romains ravis d’humilier les 
Rois de Syrie, donnent aux J uifs leur protec- 
tion; & Palliance que j  udas le Machabee en- 
yoie demander, eft accordée. íS r .

3 85 y. III. Guerre Punique , qui dure 3. 
iaiis. 149.

3858, Carthagé eft prife, &  réduite en cen
dres par Sc'tpon Emiíien y qui confirma par cet- 
te Viétoire le.nom d’Afriquain dans fa Maí- 
fon , &  fe montra digne héririer du grand 
Scipion fon aíéul. 146.

Corinthe fouffrela méme deftínée, &Ma Ré- 
publique des Achéens périt avee elle. Le 
Conful Lftciftí Mummitts ruíne de fond ea 
comble cette Ville la plus voluptueufé, &  la 
plus ornee de la Gréce. II en tranfportc a 
Rome les incomparables Statues : íáns encon- 
noítre le prix : menâ ant celui a qui il en a- 
voit confié le tranfport de lui en faire donner 
de toutes neuves, en cas que par fa negligen
te y celles de Corinthe fufíent brifees. Les 
Romains ne connoifloient pas encore les Arts 
de lá Gréce. lis fe conrentoient de favoir la 
Guerre, la Politique & 1’Agrieulture. lis ne 
s’occupoient dans ce tems-ci qu’á s'étendre du 
Coré ae l’Occideni.

3880* Les Romains s’étendent du cótédes 
A lpes, Se commencent \ poufTer au de-la. 
Sextius vainqneur des Gauloií nommés Salteas y 
établit une Colonie dans la Ville d’Aix, qui 
porte encare fon nom. Les Gaulois fe défen- 
Hent mal. 114.

Fabius domte les Allobroges 3 &  tous Ies 
peu pies voifins , &  la Gaule Narbonoife ré- 
duire en Province, recoit le nom de Province 
Romaine. Ainfi la domination des Romains 
s’agrandit , &  oceupe peu & peu toutes Ies 
Terres, Se toutes les Mers du Monde connu.

La R ¿publique glorieufe au dehors eft dé- 
figurée au dedans par l’arobition desor don née 
de fes Citoyens» Se par íes guerres inteftines.

Les deux Gracques en flatant le Peuplc, 
commencent des divifíons, qui ne finiront 
qu’avec la Républiqué.

3893. Guerre des Romains contre Jugur- 
tha Roi de Numidie, fouillé du meurtre de 
fes frenes que Rome protegeoit. 111.

3898. Mar tus achéve de vaincre Jugurtha , 
il anime le peuplc contre la, Noblefle, afin 
d'obtenir le commandement. 10 6.

3901. Les Éfilaves arment encore une fois 
dans la Sicile j &  leur feconde révolte ne cou- 
te pas moins de farig aux Romains, que la 
premieres 103.
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3902. Maríus bat les Teutons, les Cim- 
bres & ks autres peuples du Nord, qui péne- 
troienr dans les Gáules, dans l’Efpagne, & 
dans l’Iralie. 1(j2.

3910. Rome protege la Cappadoce contre 
Mi¡ hádate Roi de Pont , qui cede ávec la 
Grécc fon 'Alliée -t aux forces Roma ines. 94.

3913. La domination Romaine eft píete i  
périr par une révolte univerfelle de toute l’I- 
talie.

Rome eft déchirée par les fureurs de Ma- 
riíts & de Silla, dont l’ tm avoir faic trembler 
le Midi & le Nord, & l’autre (avoir Silla étoit 
vainqneur de la Gréce & de l’Afie.

393 f* Chacun veut dominer. Sertortu; 
zelé partifan de Marius fe camón ne dans i’Es- 
pagne , & fe ligue avec Alithridate. Pompée 
ne peut réduire ce partí, qu’en y mettanr la 
diviíion.

3937. Pompee eft envoy é api es Litadlas t 
pour achever de vaincre Mithridate. ríy.

3941. Pompée n’auroir pas eu le triomphe 
aprés tant de Viétoires, fans le Conful Cice
rón y qui fauve Rome des feux que lui prépa- 
roit Cari lina , fui vi de la plus illuíbe No- 
bleíle de la Ville. Cicerón ruine ce partí par 
fon éloqucnce. 63.

Pompée régne dans le Sénat, & eft le Mai- 
tre des déliberations.

394C Jule Céíar domte les Gaules. Il 
veut égaler, & puis furpaíTer Pompée, 58,

3951; CraíTus par fa puiííancc oblige Pom
pée, & Céíár de fe teñir unís. 53;

395y. Pompée & Céfar aprés la mortde 
CraíTus fe regardent avec un ceil de jaloufir. 
lis décident leur querelle á Pharfale par une 
Bataille fingíante. 49;

3936. Pompée vaincu s’cnfuit en Egypte^ 
ou il eft poignardé de la maniere la plus la
che, &  la plus perfide, 48;

3938. Céfar étant Souverain Pontife tra-
vaille í  la Information de Pan Romain. Cette 
correétion fit qu’on le nomma dans la fuite 
Pan Julien. 40.

3960. Céfar victorieux parut en un mo- 
ment par tout PUnivers; en Egypte, en A; 
fie, en Mauritanie, en Efpagne : vainqneur 
de tous cotes, il eft reconnu comme Maitre 
á Rome, fous le titre de Diciausrr pcrpettiel.

Ee III. Etat des Romains fot fous iS, Empe- 
restrs , dttrant 524. ans, c eft-a-atre, jus- 
cjuk Van 476. de V Ere -uxlgaire, sju'Augus- 
tule demier Empereur reconnu a Rome, ftit 
dépojfedépar Odaacre Roi des Heniles.

La fupréme Autorité eft cntierement dé- 
volue entre les mains de Céfar fait Diétateur 
perpetuel , &  devenu feul Maitre de Rome : 
Sí cette méme puifTance palle pareillement tou
te entiere aux Empereurs qui lui fuccédenr. 
Áinfi ¥ Autorité des Confuís périt avec la 
Républíque.

L  C b’sar Empereur. Ce raot d'Empe- 
rem ne fignifioit encore alors que ce que nous 
appellons mainteoant , un General ¿CArmée. 
C ’cft pourquoi on voit fur les Médailles Im- 
perator V il. qui commande les Armées pour 
la íéptiéme fois ; mais depuis Caracalla on ne 
met plus de chifre 3 parce qu’alors le terme 
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Ans du Monde Ans avant l'Ere vulgaire.
ó'Empernar commence i  fignifier, le Maitre 
de tmt l'Empire,

3 9 eo. Brutas &  Cttfaius voulant afranchir 
leurs Citoyens , tuent de i j .  coupsde poi- 
gnard Céfar ágé de y<S. ans > devant la Sta- 
tue de Pompée. 44*

35161. Odavien prend le nom de Céfar 43.
Rome recombe entre les mains de Marc- 

Antoine, de M. eALnsilim Lépide &  du jeu- 
ne Céfar Cttavien , petit neveu de Jule-Cé- 
lár, & fon fils par adoption; trois infuporta
bles Tyrans, dont le Triuntvirat &  les pro- 
ícriptions font encore horreur en les lifant. 
Cicéron mis parmi les Profcrits eft tué par les 
EpjiíTaires d’Antoine.

3961. Les redes de la République péris- 
fent avec Brutas 8c Cajfms, qui fe font tuer, 
aprés avoir été vaincus par Antoine & par 
Céfar. Ceux-ci aprés avoir ruiné Lépidus fe 
tournent l’un centre I’autre. 42.

39-73. Céfar gagne la Bátaille d'ABium 
Les forces de l’Egypte &  de POritnt qu’An
toine menoit avec lu í, font diffipées : tous 
fes amis l’abandonnent ; & méme fa Cléopa- 
tre, pour laquelle il s’étoit perdu, ne fonge 
plus á luí. 3 r.

3974. Tout céde k la fortune de Céfar: 
Alexandrie luí ouvrc fes portes, l’Egypte de
viene une Province Romaine, Cléopatre qui 
défeípére de la pouvoir reteñir fe tue elle mé- 
me aprés Antoine. Fin des guerres Civiles. 3 c.

3977. Rome tend les bras a Céfar, qui 
prend le nom d' Augufte, & qui fous le titre 

Empernar demeure feul Maítre de l’Empi- 
re. 17*

A u g u stB régne 55. ans ü commencer l’an 
du Monde 3961. ou il prit le nom de Céfar, 
aprés la mort de Jule-Céfar, &  finiíTant á l’an
14. de l’Ere vulgaire qu’il mourut á Nole. 
Selon ceux qui le font Empernar des l’an du 
Monde 3973.*qu’ Antoine périt, il a étéEm- 
pereur 41. ans. Maís s’il n’a pris le titre 
d’Empereur , &  n’a jouí de la puifíánce ab- 
lolue qu’en 3977. il faut reconnoitre qu’il 
n’a été Empereur que durant 37. ans. C ’eft par 
l í  qu’on peut concilier lesopinionsdifferentes.

3979. Augufte re^oit des Ambafládeurs
des extrémitez des Indes, qui recherchent fon 
amitié. Il en re^oit des Scythes, qui viennent 
du Septentrión. 25.

3980. II domte vers les Pyrénées les Can-
tabres * & les Aíhiriens révoltés. 24.

3985. Les Parthes épouvantés luirenvoient 
les étendars pris fur CraíTns , avec tous les 
prilbnniers Romains. 19.

3989. Augufte donne la liberté a ceux de 
Cyzique * & de grandes fommes d’argent i  
ceux de Papiros dans l’Ifle de Cypre, pour 
les confoler des pertes, que leur avoit caufées 
un grand uemblement de terre. 15.

3992. Augufte donne fon nom au 6. moís 
de l’ Année, il caufe des grandes Viéloires 
qu’il avoit remportées dans ce mois-la, 1 z.

3 996. Céfar Augufte fait publicr un Edit, 
qui ordonne de faire ledénombrementdesSu- 
jets de tout l’Empire. Ce fut le premier dénom- 
brement qui fe fit,Quírinus étantGouverneur 
de Syrie. Luc- II. v. 1. z. Augufte viétorícux 
par Mer & pat Terre ferene le Temple de Janus, 
tout eft en paix fous fa puiffance, &  J esús 
C h r iít  víent au monde. La Monarcíue des
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Romains doit étre 
nouvelles , puifqu’excepté Céfar &  Augufte 
les deux premiers Empereurs qui ont regné 
avant l’Ere vulgaire, tous les autresEmpereurs 
ont commencé de regner depuis la naiflahee de 
J esús C h r is t .

Am  de l'Ere vulgaire Empereurs Romains,
14. Augufte fecond Empereur régne de

puis 41. ans, Sa Dévife érovtfeftina. lente. En 
revenane de Naples il tomba maladc á Nole, 
oh il mourut. II laiflá Tibére fou principal 
héritier. Quelques heures avant que de mou- 
rir, il fe fit peigner &  farder, &  puis il die 
& un de fes amis. N 'ai je pas bien jc/tc me» 
Perfinmge ? La Comedie ftnit ; batte^des mains.

3. T ibe're fils adoptif, fuccéde á Au
gufte. Il a regné ay, ans 7. mois 7. jours. 
Melius tendere qttam degistiere ou bien qui ne- 
fiit  disimulare, nefeit regndre,

29. Cinquante mille hommes furent écra- 
fés par 1’Amphítéatre de Fidéne, qui tamba. 
Tout le mont Célius, avec tous les lieux cir- 
convoifins furent ruinés par un embrafemeat 
trés-grand j mais Tibére fit tout reparer li- 
béralement a fes dépens.

37. Tibére étoit, felón l’expréffion de fon 
Précepteur, qui connoiífoit facruauté, déla 
bous détrempée dans le fang. Il mourut I Mi- 
féne hai de tout le monde. Jamais Princc 
ne fut plus bizare , plus défiant, plus düfi- 
mulé; plus perfide &  plus cruel.

4. C ali c u  la , fils de Geimaoicus 8c 
d’Agrippine. Le nom de Caligula lui eft ve- 
nu d’une maniere de chauffure qui luí étoit 
particuliére. Ce nom ne fe trouve point dans 
fes Médailles , ou il eft nommé Cajus : C. 
Céfar Aagnjle le Germanique, 11 étoit fort a- 
droit dans fes exercices , &  quoiqu’il eüt 
beaucoup d’efprit, il ne laiffoit pas d’étre in- 
égal, bizare , &  chagrín i  l’cxcés, Il fut 
fait Empereur par le Sénat contre la dirpofi- 
tion du Teftament de T ibére, qui avoit a- 
dopté fon petit fils Tibére. II fut tué aprés 
avoir regné 3. ans 9. mois 18. jours. Ode- 
rint dum metnant.

41. 5. C l a u d i u s , fils de Drufus Ger- 
manicus, &  d’Antonia, filie de Marc An
toine , étoit un imbecille qui aimoit paQion- 
nément les jeux de hazard, la bonne chére, 
&  les femmes. II prenoit beaucoup de plai- 
íir 1 plaifanter, quoiqu’il le fit toujours de 
fort mauvaife grace. Comme il fe cachoit 
pour n’étre point envelopé dans le maíTacre 
de Calígula ion neveu; il fut furpris par un 
Soldar , qui le conduifit au Camp, ou les 
gens de guerre le proclamérent Empereur. Le 
Sénat eut aífez de peine  ̂ approuver un fi 
mauvais choix. Agrippine par fes careffes por
ta cet Empereur , au prejudice de fon pro- 
pre fib , ü adopte  ̂ Nerón. Qlielque tems a- 
prés elle fit. empoifonuer ce mari trop crédu- 
le , qui avoit regné 13. ans 8. mois 20. jours. 
Generis virtus Nobilitas.

54. 6, N e'r o n , fils adoptif de Claudius, 
avoit pour. pere Cneus Domirius , Sí pour 
mere Julie Agrippine, filie de Germanicus 
Céfar- II fut fort mal élévé. Sa mere Agrip- 
ptne empécha , qu’il n’ctudiat ía Philofopbie, 
comme une connoiftancc inutile i. un Prínce. 
Sénéque Ion Précepteur qui luí vouloit to¿-
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jours étre néceflaire, ne s’empreífa pas beau- 
coup de luí fcrmer l’efprit & le eceur , par 
des ¿tudes íolidcs. Mais d’ailleurs il favoit 
tout ce que la Státuairc & la Peinrure ont de 
plus fin. II étoit bon Muficien, &  avoit u- 
ne connoíífance aflez exa&e de tous les Beaux- 
Arts. Chaeun cónnoit les criraes de ce mons- 
tre; quí a été le meurtricr de fa mere» de íá 
femme , de fon Prccepteur , &  qui devint 
un cocher, un farceur, un incendiaire. Ileut 
aífez de peine i  fe tuer, pour ne point tom- 
ber v if entre les mains des Romatns, dont il 
¿toit devenu l’horreur. Il a regné i j . ans,
&  prés de 8o mois. Artan qttaais térra *lit. 
La race de Ccfar eft ici éteínte avec Nerón.

68. 7. G a ib a  étoit fils de C . ServiosSul- 
pitius Gaiba» &  de Mummia Achaica. Ainfi 
étoit-il de bonne Maifon : &  quoiqu'il nefüe 
point parent des Céfars, .il étoit d’unc aífez 
grande naiífance pour leur fuceéder. It fut 

rocíame Empereur par le Sénat. Ceux, qui 
atent Jes vices des Princes, difenr qu’il étoit 

ménager » mais la vérité eft, qu’il étoit ava
re , 8c avare ridicule. Son grand age le ren
dir pefant &  parefleux, &  trois indignes Con- 
fidens qui abufoient de l’aurorité qu’ils avoient 
ufurpéc , rendirent cet Empereur trés-odieux 
aux Romains. Il fut tué d'un coup d’épée 
dans la gorge au milieu de la grande Place, 
aprés avoir regné 5. mois 7. jours. Miles le~ 
gcndus non emertdus.

6<). 8. O th o n  étoit fils de L . Salvius 
Othó , &  d’Alba Térentia. Il parvint i  
l’Empire par fa grande ambirion , \ laquelle 
il íácrifioit tornes chofes, &  il trouva le fe- 
cret de fe fáire reconnoitre Empereur par le 
Sénat qui ne le íouhaitoir guére. Pour ne 
pas tombef entre les mains de Vitellius qui 
luí faifoit la guerre , il fe tua d’uu coup de 
poigüard áBebriaque, qui étoit une Ville fi- 
tuée fur le Pó. II n’a regué que 3. mois.. 
Unas pro multis.

9. V i t e l l i u s , fils de Lucius Vitellius 
&  de Sextilla Polla, étoit d’une famille ob- 
feure. On dit qu’ellc tiroit fon origine d*un 
Saveticr. Vitellius étoit un mal-adroit qui 
faifoit tout de mauváife grace. II étoit gour- 
mand , ivrogne, voluptueux» lache, cruel, 
8c fi mal avile dans fa dépenfe, qu'on ne fau- 
roit dire s’il étoit avare ou prodigue. II étoit 
á Lion quand il apprit la défáite de I’Armée 
d’Orhon, il partit auffi-tot pour Rome, oh 
il fut reconnu Empereur au milieu des acck- 
mations publiques. Mais fon ivrognerie, &  
íá cruauté l’ayant fáit ha'ír de tout le monde, 
un bourreau luí mit la corde au cofi, dé- 
chira fon corps peu á peu; 8c l’ayant fáit ex- 
pirer dans cerhbnible fupplice, il jetta fon 
corps dans le Tibre. II avoit regné 8. mois. 
2, jours. Botáis odor bojlis, meliar erais occifi.

jo. V espasienvH s deTitus Flavius Sa- 
binus, 8¿ de Vefpáfia Polla, ne fe piquoit 
point de Qualité, 8c il avouoit fort moche- 
ment que , fes Anc&xés n’étoíent nullcment 
confidérables. Suétone dit de lui, qu’il avoit 
l’air d’un hotntue qui eft fur une chaife per- 
cée, &  qiii n*a pasla liberté du ventre: Sta- 
tKrJi fifis qnadrata, compitáis ifrrmtcpu mem- 
bris, vnittt veinte nkenüs. Ce fiit un Prince 
incomparable, & tout dévoué au Bien public. 
Ceux qui kvent le mieux fon Hiftoire óc
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k  taxent d’aucun défaut, fi ce n’eft peut- 
étre d’avoir eu trop de maltreíTes. II mou- 
rut de la dyífenterie hors de Rome, en un 
Lieu,ou il avoit coútume de paífer l’Eté. Il 
a regné 9. ans 6. mois. 2. jours. Lucri bonnf 
odor ex re qmlibet.

79. 11. T jte fils de Vefpafien 8c de 
Flavie Domitille, fut tour-á-!a fois le plus 
beau, 8c le plus aimable Prince qui fut jamais. 
Vefpafien fe trouvant preífé de quiter la Ju- 
dée, & d’aller á Rome , lailfa á Tite la con- 
duite du faraeux Siége de Jérufalem. Ce 
Prince fi débonnaire fit plufieurs fois parler 
d’accommodement aux Juifs, qui mépriférent 
toutes ces bontés. La famine fut h grande 
dans la Ville, que le boiífeau de froment fue 
vendu jufqu’á fix cens écus. Une femme 
nommée Maric y tua fon enfánt qu’elle alai- 
toit, 8c le fit cuire pour contenter fa faim 
enragée. Tite á cette nouvelle fut faifi d’hor- 
reur, &  jura qu’il ruíneroit une Ville exe
crable , oit les meres fe nourriíToíent de la 
chair de leurs enfans. La Ville fut prífe, 
pillee & brúlée; & it péric durant le Siége 
onze cens mille Juifs. Toutes ces penfées 
n’alloieift qu’au bien, &  au repos de fes Su- 
jets. II mourut, difent quelques-nns, em- 
poifonné par fon frere Domitien dans le mé- 
me Village, ou fon Pére étoit mort. Ainfi 
périt le meilleur Prince du Monde; le Pére 
de la Patrie , &  les Délices du genre humain, 
aprés avoir regné 2. ans, 2. mois, 20. jours. 
Non opsrtet quensqnam * conjpeñtt Printípis dit- 
cedere trijlem.

S i. 12. D o m it ie n , qui étoit d’abord 
fort beau, &  trés-bicn fait, devint en peu 
de tems laid, chauve, chargé de graiflé &  
de ventre. On eut aflez bonne opinión de 
lui dans Ies premieres années de fon régne; 
mais on reconnut enfuite, qu’il étoit lache, 
mitre, défiant, ambiticux , a vare, cruel, in- 
folent, impie &  diflimulé. On le nommoit 
ordinairement Nerón U Chame. II fur poi- 
guardé dans fon Cabiner. Ses valets étoíent 
le plus avant dans la confpiration, que Par- 
thénius fon Chambellan avoit conduite,pour 
défaire Rome de ce Monftre. Son régne fut 
de 15. ans, 8c J. jours. Fallax bwum reg~
nttm,

9<í. 15. N erva étoir d’une Famille éta- 
blie des long-tems á Rome. Il fut procla
mé Empereur par les meurtrters de Domi
tien. Nerva avoit de grandes vertus,& on 
ne lui reproche aucun vice. II étoit civil»' 
généreux, modefte, libéral, jufte &  fincére. 
Comme il fé crut méprifé á cauíe de íá viel- 
leífe, il adopta Afames Ulpius Trajamei, 8c 
mourut ágé de ($5. ans, aprés avoir regné 1. 
an, 4. mois, 9. jours. Meas botut regatan 
pojfidet.

98. 14. T ra  j a n , étoit ne en Efpagne.' 
It eft le premier Empereur, qui n’ait point 
eré de Rome, ou d’Italie. Il eut du refpeéfc 
pour Ies Sénateurs; de la bonté pour le Pcu- 
ple; de 1'efHme pour les Gens de bien, 8C 
beaucoup d’índifférence pour les honneurs 
que fon retid aux Souvenins, &  dont ils 
font d’ordinaire fi pitoyablcment avides. 11 
s'étoit un peu apefami l'efprit I forcé de 
boire* Il adopta Pnblites tARUses Hadriamtt» 
que Plotine fa femme aimoit,& mourut ayant 
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regué 19. an?i 6. mois, i j . jours. Oualit 
JLex talii Grtx.

117 . 15. H aDRien  fit rebatir Jérufalem, 
qu’il nomms de fon nom te£lia. II étoit trés- 
favant. On lui reproche la paffion infame qu’il 
avoit pour Antinoüs, qui étoit un jeune gar
lón  dé Bitliynie. On trouve en cet Empereur 
tout-á-la fois de la cruauté; de la clémente, 
&  de la juftice. II gagna le cceur de fes S li
jéis par fes libéralirez* &  fur-tout par la re- 
Oiife de 21. millions , 500. mille écus, qu'i! 
fit aux Provinces. II avoit nommé pour fon 
Succeífeur Lucias *s£lhts, qui mourut bien- 
tót aprés. Il adopta pour remplir cette Place 
Titut tALtim Jintonims ; á eondition qu’il 
adopteroit lui-méme Alare Andele Se Lacias 
Veras* H a d rie n  mourut de la dyífenterie, aprés 
avoir regné 20, ans * 10. mois, 29. jours. 
¿Vaw mihi, fed popula,

138. 16. A n t o n in , ditle Débonnaire,
parcequ'il aimoit fesSujets comme fes enfans, 
&  ion Etat comme fa famille. II étoit 1b- 
bre, compkifant , liberal; il étoit beau & 
bien-fait, & avoit l’efprit net, les fenrimens 
nobles, Sí rhunícur égale. Il a regné 22, 
ans,7. mois, 27.jours. Meliusfervore unum, 
qaám occidere mille.

i6 x . 17 .Ma r c  A urele avec L u c iu s  
V e r u s . Marc Auréle époufa Fauftine filie 
d’Antonio, & donna fa filie Lucille a Lucias 
Veras, qui mourut d’ Apoplexie, l’an 170. la 
9. armée de fon régne. Qaifqais Japit cele- 
riter, non tafo feptr. Rome vir alors une es
péte de mirade : deux Emperenrs,l’ un fage, 
&  l’autre un ivrogne infáme, regner enfera- 
ble dans la meilkure intelligence du Monde, 
m  are-Auréle regna feul depuis ce tems-Iá. Ce 
fut dans la Guerre , qu’il faifoit contre les 
Marcomans qu’une Compagnie de la XII. 
Legión, qui étoit Chrérienne, obtint de la 
pluíe du Ciel; far,s quoi 1’Armée de cet Em
pereur, alloit périr de íoif dans des détroits. 
II eut beaucoup de confidératíon pour Ies 
Chrétiens, qu’il ne troubla point dans les 
éxercices de leur Religión. C ’étoit véritable- 
ment un hómme de bien, Se á qui il ne man- 
quoic que d’etre Chrétien, pour devenir un 
Saint. II mourut dans la Pannonie, ayant 
regné 19. ans. Regni Clementia cufias. Ce Prín- 
ce formé par la Phitofophie, eft un admira
ble exemple de patience fur le fait des Galan- 
teries de fa femme Fauftine. II eut fouvent 
de grandes maladies, &  le fiunéux Galien de 
Bergame, qui étoit fon Médécin,n’en faifoit 
pas plus mal fes afaires.

i8 r. 18. C o m m o d e , fils de M . Auré
le , &  de Fauftine, étoit un monftre dans le- 
quel on voyoit reuní le plus beau eorps du 
Monde avec l’ame la plus infame qui fue 
jamais. Il fit mourir fa femme Crifpine, fa 
fceur Lucille , &  il eft foup^onné d’avoir 
employé les Médecins, pour avancer la mort 
de fon pére. Les plus vénérables Sénateurs 
furent les viékimes de fa cruauté. Il fut lui- 
méme empoifonné par Murcié la plus accré- 
ditée de fes maitreíTes; mais comme il rc- 
jettoit le poifon qu’il avoit pris, un Athléte 
nommé NarcHTe l’étoufá. Il avoit regné 12. 
ans, 9. mois. Pedetemim &  paulatim.

194. tp. P ertinax  fib d’ún faileur 
de bríques, mais grand Guerrier» fut chóHi
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pour étre Empereur par ceux , qui avoient 
comploté la mort de Commode. Comme il 
étoit févére, &  qu’il votiloit réformer tous 
les défordres de la Milice , il fut afTafliné 
par les Soldáis, qui entrérent en foule dans 
fon Palais. II n’avoit pas encore régné 3. 
mois. Miíitemas,

20» D id iu s  JúLiANlfS acheta l'Empire 
que les Soldats lui vendirent. I l effaya de 
gagner le Peuple par fes préfens. Mais Pes- 
cemias Niger qui commandoit une Armée 
en Syrie, Albín quf en avoit une en Angle- 
ierre , Se Septime Sévére qui étoit auffi á la 
téte d’une Armée en Pannonie, fe réfolurent 
de chaíTer Did'ms Juümus , qui fut rué par 
un Tribun aprés avoir régné 66. jours.

i r .  Se've'r e , prendle cheminde Rome, 
ou il étoit deja reconnu Empereur par le 
Sénat. II va enfiíite faire la’guerre á Pefcm- 
mm Niger, apix fut maflácré, comme il fuyoit 
aprés fa défaite dans la Plaine d’Iflus. Sévére 
n’ayanc plus á craindre qu‘Albín, qu’il avoit 
toüjours amufé de belles paroles, il fe tourne 
contre lui, le défait auprés de Lyon, & en- 
voye fa tete á Rome. Sévére paffe en Angle- 
terre, ou il meurt l  York, aprés avoir. regné 
17. ans, 8. mois, 3. jours. CuxBa fu i, fid  
nihtlmihi prodefi. Ou bien, laboremos.

I I I . zz. C a r a ca lla  &  G e t a  fuc- 
cédent á leur Pére Sévére.

Ge'ta ne regna qu’un an Se 22. jours. Ca- 
racalla le tua entre. Ies bras de leur mére Ju
lia , óu Géta s’étoit jetté, comme'dans un 
afy le inviolable. Nulla fides Regni.,

Caracalla, ainfi rfommé á caufe de la longue 
robe á la Gauloifé qu’il portoit, époufa Ju- 
lie fa Mére. 11 chárgea d’impóts éfroyables 
toutes les Provihces, &  foú[enoitr;qüe fes Sa
jéis n’avoient point d’afgent qui ne fút á lui. 
Cancalla qui étoit le plus grand empoiíonneur 
qui fut jamais, fut toé d’un eoup;;d’épée par 
Martial'im de fes Gardcs entre ÉdéíTe , Se 
Carre , Villes de la Méíbpotamie. II avoit 
regné 6. ans, z. mois, j .  jours. Omnis in 
ferro fitlus.

218. 1 ; . M a c r in  avec fon, fils D ía-
d u m e 'nien fut fait Empereur par céux, 
qu’il avoit pouíTé á tüer Caracalla. Í1 fe fit 
hai’r, parce qu’il donnoit á des plaifirs infa
mes, dans la Vilíe d’Antioche , le tems que 
lui demandoient Ies affaires de l’Empire. Mue- 
ftt fceur de Julie l’Impératrice, mere Sí fem
me de Caracalla avoit deux filies; Pune éroít 
Soimias, qui fut manée avec Varita Marcellus, 
Se de qui vint Elagabale í l’autre fe nommoit 
Mammeay qui fut mere d’Alexandre Sévére. 
Cette Maéfa, qui aVqit fait fort bien éléver 
fes deux petits fils, fit tuer Macrin , Se fon 
fils Diádumenien dans la Bithynie, &  fie re- 
connoirre Empereur par l’Armée Romaine 
Antoninus Baffianusj qu’qn nomme Elagabale, 
qui veut dire Dieu que ce_Prince
étoit Prétre Sí Sacrificateur du Soleil dans fon 
Temple, Elle publia én méme. tems que 
Elagabale étoit fils de Caracalla. Macrin régna 
1. an, 1. mo(s, 2í>.: jburs. Ferendum ac Jpe- 
randúm.

219. 24. EE acabale  , dqnt les profu-
fions font̂  étonnantés  ̂ étbit jeíhpji tfe vices 
qui fónt Iwrreut í ^  'q  i^pu n’óftróit ¿écrire. 
XI adopta fon Coüfin Alcxandie qui lui fuc-

cér
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ceda , c'eft touc ce qu’il a fait de louable 
en tome fa víe. II ne régna que ans, 9. 
mois *' 4, jours , &  il fut maflacré par íes 
Soldats avec fa Mere , & quelques - uns de 
fes infames favoris. On jetta fon corps dans 
leT ib rejil n’avoít encore que iS.ans.tKww 

f i i  qmfipte bares óptimas.
1 1 3 .  z j .  A l e x a n d r e  S e 'v e 'r e  fuccé- 

da & fon Couíin Elagabale, &  rétablit la dis
cipline parmi les Gens de Guerre, qui vi- 
voíent par-tout avec la derniére infolence. 11 
pourfuivít avec une févérité implacable les 
voleurs, les faux témoins, &  les Juges cor
rompas. En marchant contre les Allemans, 
qui avoient pafle le Rhin & le Danube, &  
qui mena^oient Rome, íl fut aflató né par fes 
Soldats gagnés par un de fes Lieutenants 
Généraux , qu’il avoir fbrr avancé & qui fe 
nommoit Maximin. On n’épargna ni fes Do- 
meftiques, ni fa mere Mammea , qui felón 
Saint Jéróme &  Cédrpne, avoit été iníbrui- 
te de nos Myiteres par Origéne. It avoit regué 
i ; ,  ans 9, jours, fort aímé de fes Sujets. Oetod 
tUfiy boc alteri.

z^6 . i 6 . M a x im in  étoit de Thrace. II 
fe fit éüre par ceux qui avoient afláffiné 
Alexandre Sévére. II avoit plus de 8. pieds 
de hauteur.il mangeoit en un feul jour 60. 
livrés de chair , &  beuvoit 24. pots de Vin. 
II fit mourir tous ceux, qui l’avoient con- 
uu, lorfqu’íl n’étoit que berger. Sa cruauté 
fit, queTArmée d’Orient fe foüleva. Gor- 
dien qui étoit Proconful d’Afrique fut 
obligó par l’Armée de prendre la qualité 
d’Empereur avec fon fils -Gordien. Capellien 
Gouverneur de Mauritanic, &  qui étoit de- 
mturé. fidéle I  Maximin marcha contre 
Gordíen'le fils, qu’il-défit, &  qui perdit 
la vie. Gordien le pere s’étrangla de dés- 
espoir. Ces deux Górdiens font nomines 
Africaíns fur leurs médailks qui font fort ra- 
res dans tous les métaux. lis furent fort re- 
grettés 5 Rome.

Cependant les Officiers de l’Armée de 
Maximin laífés de lá cruauté , le mafíácré- 
rent fous fa tente, oii il repofoit avec fon 
fils Máxime, qui étoit Céfar, ainfi périrent 
les Maximins, devant Aquilée, qu’ils vou- 
loient forcer. II avoit regué 2. ans. 7. mois. 
O no major boc laborioftor*

238. 27̂  Pu pien  avec B a l b in , furent 
élus par le Sénat; mais Ies Soldats, &  le Peu- 
ple qui aimoient les Górdiens, firent prock- 
mer Céfar Mure Antonin Gordien, qui étoit 
fils de Metía Fauftim , filie du vieux Gor
dien. Elle avoit pour marí Juntas Balbas.

Pupien étoit fils d’un Maréchal; mais i! 
avoit l’ame belle &  une vertu folide. Balbin 
étoit de famille ffluftre. La jaloufie fit qu’ils 
fe brouillérent étrangement. Les Soldats, qui 
n’avoiént point eu de part i  leur éleélion, les 
maífacrérent aprés les avoit tires de leur Pa- 
lais. A  peine avoient-ils régnéim an. Pu
pien; ¿¡ai timitar, fintet. ' Balbin; Bonis nocet y 
qui parcit mdlis, -  ̂ - jf: '

239. i S .G o rdien  fit fort bien d’aborá, 
parce qu’il ctoit conduit pár fon béaupere Mi- 
íithée grand homme d’État. Qtjand cet il- 
luftré Conduéteur fut mort,  Philippe qui 
remplít fa plttce, 8c qui fut donné pour Tu- 
teurA Gordien, fit adrouement détourner les
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bleds qu’on aportoit á l’Aimée, afin de ren- 
dre ce jeune Empereur odieux aux Soldats. 
Ce qui arriva. lis ruérent dans la Pcrfide le 
jeune Gordien , qui avoit régné 6, ans, 2. 
mois , &  proclamérent Empereur Philippe. 
Ultorem Hkifcitttr altor. Pendant que ces cho- 
fes fe paíToient l  l’Armée, le Sénat fit Empe
reur Marcas Maretas , qui au bout d’un an 
mouruc fubitement dans fon Palais. Le Sé
nat lui donna pour Succeííeur OftUíams, qui 
ne regna que trés-peu de tems.

HS* ^9- P h i l i p p e , avec fon fils P h i -  

l i p p e .  II revient avec emprefíement á Ro
me, qu’il ne peut quirer. Il envoie contre 
les Scythes Decías, que VArmée forga d’ac- 
cepter 1’Empire. Philippe marche contre Dé- 
cius; mais il eft toé par les Soldats a Véro- 
ne, & fon fils Philippe eut le méme fort I 
Rome. Quelques-uns croient afiez légére- 
ment, que Philippe a eré le premier Empe
reur Chrétien. II a régné un peu plus de
5. ans. Malta ncc apta.

Jetapien en Syrie, & Marín dans la Panno- 
nie, furent declares Empereurs par leurs Ar- 
mées.

2 4 9 .  3 0 .  D e ' c i u s  furnommé Trajanus,
marche au-de-B du Danube avec fon fils D i
ctas Etrafcas contre les Gots. II envoie 7re- 
boniatms Gallas pour les empecher de repaílér 
la Riviére. Ce Gallus le trahit, &  fait tom- 
ber dans une embufeade Etrufcus, qui y  eft 
tué. Son Pere Décius de défefpoir poufle 
fon Cheval dans un marais, ou il cft noyé, 
aprés avoir régné 2. ans.

Lacias Prtfias Gouverneur de Macédoine, 
8c Perpema Ltcimaaus furent faits Empereurs 
vers ce tems-ci. Leur régne dura peu, & 
les Hiltoriens ne les comptent point parmi 
les ■ Empereurs.

251. 3 1. G allo s  devint Empereur pac 
la mort de Décius, 8c il régna avec fon fils 

-V o lu sien . II adopta, je ne fai pourquoi 
Hejlilifft, focond fils de Décius , &  il le 
fit mourir enfuite. Entiben General de l’Ar
mée de Pannome combar Ies Scythes, &  les 
défait jufque fur leurs terres. Les Soldats 
enrichis par ces viétoires, le proclament Em
pereur. Gallus & Volufien marchent con
tre lui, & ib font maflacrés par leurs Sol
dats , aprés avoir régné un peu moins de deux 
ans. Nema amicas, ídem eft adsdator.

253. 32. E m ilien  eft reconnu Empe
reur par le Sénat, mais Valérien Lieutenant 
de Gallus & de Volufien, marche avec une 
forte Arraée contre Emilien , que fes Sol
dats, qui l’avoient élévé, affaftinérent, parce 
qu’il ctoit d’ une naiflánce obfeure en Mau- 
ritanie. Ib élurent Valérien, qui étoit iHus- 
tre par fes Ancétres, &  par fes propres ver- 
tus. Emilien ne régna que mois. Nm 
gens y ftdmens.

254. 53- V alerien  &  C a l m e n  fon 
fils i Valérien marcha contre Sapor, Roí des 
Perfes, &  Galliea paífa en. Allemagne. Va
lérien fut pris S. EdeíTe par Sapor,qui le m i
ta le refte de fes jours avec la derniére igno- 
minie. Ce Barbare fans avoir égard i  l’age 
avancé, &  I la Majefté d’un fi grand Em
pereur, Tobligeoit dé fe courber le dos pour 
mettre le pied fur fa tete, toutes les fois qu’il 
vouloit monter i  Cheval. Il y  a des His-
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toricns qu¡ ajoütent , qu’il le fit écorchcr 
tout vif, II régna 7, ans avec fon fils.
Non acerba, fed blanda.

j d i .  54. G a l l ie n  regne feul. Trebd- 
lius Pollio charge de jnillc reproches cet Em- 
pereur; il l’accufe d’avoir ruiné l’Empire par 
fa négligence &  par fa raoIeíTejmais felón le 
rapport d’autres Hifloriens ce Prince étoit 
un grané Capitaíne j il a fait toute ía, 
vie Fa guarf avec honneur, &  fuccés i & 
il vint £ bout de tous les TyranJ , qui 
j ’étoicnt élévez en fí grand nombre par tou- 
tes les Provinces dé 1’Empire, durant la pri- 
/bn de fon Pére Valérien. Aprés avoir régné 
feul 8. ans, il fut tué avec fon frere FaU* 
rien , &  fon fils Qollienas Salminus par íes 
Capitaines, lorfqu’ il faifoit le fiége de Milán. 
Prope ad fummam, prope ad extinta.

26$. ] 5- C l a u d e  II. dit le Gothicjut,\ 
caufe du grand carnage qu’il fit des Gots. 
O n  1‘accufe d'avoir cu part £ la mort de 
Gallien : ce qu’il y  a de vrai , c ’eft que 
Claude a été un des plus grands Empereurs 
du monde , pour fa moderación , pour lá 
douceur, & pour fon courage. II défít en 
deux Batailles les Gots , les Sarniates, les 
Scythes, & tous lcurs Alliés, qui compo- 
íbient une Armée de plus de trois cens mille 
hommes. Mais enfin la peñe s’étant mife par- 
mi fes Troupes * il en mourut £ Sirmium 
en Hongrie , aprés avoír regué un an, 10. 
mois, 1 j .  jours. Rex viva ¡ex.

Quintillas Frere de Claude II. fut éíu Em- 
pereur en Italie par les Soldats, &  par le Sé- 
nat. Il fut tué 18. jours aprés par fes Sol
dats , pour leur avoir été d’abord trop févé- 
re. Pendant que ces chofes fe faifoient en 
Italie, l‘Armée viéfcorieufe qui étoit en Thra- 
c e , choiíit pour Empereur Aurélien, de nais- 
íance obfcure , mais par fes grandes actions 
digne de l’Empire du Monde.

16. A ü R E L I E N  combatit, &  vaín- 
quit tous les ennemis du Peuple Romaiti. lis 
n’étoient pas en petit nombre. H prit Thya- 
ne, que Hcraclammon, qui en étoit un des 
habitans, luí livra. Aurélien le fit mourir, 
difant: Oh'un Jt méchant hommt ne pottvoti pas 
Uti itre fidtle, aprés avoir trahi fa ponte, Il 
vainquit la fameufe Zcnobie, Reine des Pal- 
mtréníens. Il fauva l’Egypte, ou un certain 
Fimtius s*étoit luí - méme declaré Empereur.

Mnefthée fon Sécretaire qu’il avoit ména- 
cé» &  qui le connoifioit trop exafl £ fe van- 
ger, le fit aíTaíGner entre Byzance &  Héra- 
dée. II avoit regné $. ans 1 1. mois 9. jours. 
Q ho majar, éoplaeabilior,

276. 37. T a c it e  ,fut élu Empereur du 
confentement des Sénateurs , du Peuple, &  
des Soldats, aprés fíx mois de conteftation. 
II étoit agéj fobre Se modefte. II avoit amaíTé
7 . millions d’or de revenu, qu’il donna au 
Public des qu’il fue Empereur. 11 fut tué 
i  Tharfe > n’aiant regné que 6, mois , &  20. 
jours. Sibi borní, aliis malas.

Fiarte,», Frere de Tacite fe fit luí-méme 
Empereur, fans le confentement du Sénat. II 
fut tué par fes Soldats environ 2. mois aprés.

38. Pro bu s,filsd ’un Jardinier,fut'éhi 
Empereur en Orient, aprés avoir paffé par 
tous Ies Dégrez, depuis les plus bas emplois 
de la guerre. 11 défic dans la Thrace P,

i R O M.
<dbu de VEre vulg, Empereurs Ramam. 
Sempromus Saturninas qui étoit Gaulois, Ti 
v£tíut Proculus , &  QuinElus Bonojtm , qui 
s’étoienc déclarés Empereurs dans les Gaules, 
furent vaincus &  mis  ̂ mort. Cet Empereur 
digne de vívre tofijours, fut pourtant maíTa- 
cré pac fes Soldats, qu’il,faifoit trop travail- 
ler. II regna <í. ans & 4. mois. Pro fiipe la
bor.

282. 39* C a r o s  avec fes deux Gis C a- 
r in  &  N u m e r ie n ; II fut élu Empereur 
pour les grandes a&ions qu’il avoit. faites. Il 
envoya Carin dans les Gaules, &  retint au- 
prés de lui Numérien , Tquand il partit pour 
l’Orient, afin de faire íá guerre aux Perfes. 
Son voyage futheureux, 11 mourut demaladie 
aprés avoir pouíTé fes conquetesjufqu’éCtéíi- 
phonce. II avoit régné 2. ans. Bonos D ax, 
bonos Comes,

Numérien pleura la mort de’ fon Pére jus- 
qu’á en perore prefque la vuK. II regna, peu, 
parce qu'Arius Aper, dont ií avoit époufé la 
filie, le tua dans l’efpérance de,lüi fucceder. 
Ees Soldats fe faifirent de ce traitre, &  le me- 
nérent é Dioclétien, qu’ils reconnurent pour 
leur Empereur. Efio quod oadis, cedendutn 
maltitudini.

Carin á cette nouyelle íbrt des Gaules pour 
combattre Sabia Julitn, qui vouloit ufurper 
l’Empire. II le défait/présiíde Véronc. De 
ü  il marche centre Dioclétien, qui eut tou- 
jours l’avantage,, &  Carin fut tué.

284. 40. D j o c l e 't ie n  , fils d’un 
afranchi de Dalmatie. Comimc il trouva I’E- 
tat en défordre, íí fit regner sivec lui M . j í .  
Falére Maximiets j-, né é Sirmium ; d'un 
commun accord ils firent Céfars, C. Galerías 
Maximiattm &  F. V. Ccnjíantius Chlorus.

V a le 're M a x i^ i EN¿fó^ití,PAfiique,  
qui s’étoit révoltée^o, .  ̂. ? ■■■

D i o c l e 't ie n  cmployC 8. ans; é vaincre 
L . Epidius AcM¡eus, qui s’étoit fait Empe- 
reur en Egypte. Aprés avoir régné 20. ans, 
il quita 1’Empire, pourírouver du repos l’an 
304. &  puis il s’empoifonna l’an 513. b. Ta- 
ge de 73. ans. N ihil dijpcilius quam bem im
perare,

Maxiimcn abdiqua aujfi \ l’exemple de 
Dioclétien, maís ilfe repentit de l’avoir imi
té. II fut ctranglé á Marfeille, fuyant la co- 
lére de fon geridre Conftantin , centre la vie 
duquel il avoit confpiré. Il a régné iS. ans. 
Tutum ftlcntii pramium.

304. 41. F .V . CONSTANTIUS CHLO- 
r u s  , ou tip a k , aimoitles Savans, étoit libé- 
ral , &  ennetní du fafte dans fes ameublemens. 
II eut de la confidératíon pour les Chrctiens, 
&  leur fut bon gré de fe bannir volontaire- 
ment, plutót que de facrifier aux Idolescon- 
tre leur confdence, difant, que q u i» étoit pas 
fidéti a D ieu, tu le pottvoti itre d fin  Prince. 
11 mourut £ Yorck en Angleterre l’an 30^. 
aprés avoir régné 2. ans, 3. mois, depuis la 
démiffion de Dioclétien &  de Maximien. 
A  vane que dejnourir;Íl mit la Couroone fut 
la téte de Conftantiu. P$mu Jtem patkttr» 
vinelt. i

Calén Maxtiuwt\ fie merveilles coñac Ies 
Perfes, fur lefquels ils recqnqúie cinq grandes 
Provinces, Se poufia les bornes de l'Emplrc 
jufqu’au Tigre. Il chotée fes deux neveux 
pour lui fucceder, favoir C  O, fleten M xxi-
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min Daxat , qui etít TOrient , &  F. Falérc 
£évm , qui eut l’Italíe avec I’Afrique,

Maxence aiant apris que Conflantin avoit 
¡etc nominé Empereur, il fe fit donner le me- 
me tifre par les Soldáis de la Carde.

Galére Maximien nomina Licinius pour 
remplir la place de Sévére l’an 510, &  moa- 
rut l’imnée fuivante, "d’un vilain ulcére , oh 
s’engendra une éfroyable quanrité de vers.

C, Galérius Valerias Maximinm gouver- 
stoit l’Orient en partie comme Céfar, &  en 
partie comme Eropereur. II fut fort cruel 
«ux Chrétiens. S’étant mis en mauvaife in- 
telligence avec Licinius qui le défit, il s'em- 
poi forma aiant regné 8. ans.Marca fine adver- 
ferio vinas.

C, V. Licmuinm Licinius, fils d’un Labou- 
reur, fut vaíncu par Confiando, &  tué par 
fes propres Soldáis, avec Marimonas qu’il 
avoit fait Céfar. D ’autres difent qu’il abdi- 
qua l’an 314. PejUs Reipxblic& Littere. Pa
role plus digne d’uti bceuf que d’un homme. 
Licinius le jeune fut fait Céfar, n’étant ágé 
que de 10* mois. Faafia ferame de Conftan- 
ain lfc fit tuer, parce que ce jeune Prinée pro- 
mertoit beaucoup; il donnoit de grandes efpé- 
ranees, &  Fauíla le craignoit pour fes enfáns,

$Od. 42, F. V . CONSTANTIN COm- 
mence de regnenf; Ilfu t fumommé le Grand 
pour fes grandes ver tus , &  pour les belles 
aétions de fa vie. II étoit bienfait, liberal, 
hardt, fage, favant, modefte, fíncete 8c adroit 
dans tous fes exercices. II fe faífoit rafer tou- 
te la barbe , contre la coutume des Empe
len rs , qui avoient regné depuís Hadrien.

512. Grande &  célebre Baraille de Cons- 
tantin, ou il défait Maxence. Ce qui arri- 
ve conformément 1  l’apparition du figne de 
la Croix qu’il avoit vu dans le Ciel, &  quí 
luí promettoit la Viétoire contre ce Tyran. 
Conflantin fe convertir, embraíTe la Religión 
Chrétienne, &  publie un Edit, qui permet 
aux Chrétiens de faire publíquemenc profes- 
fion de leur Foi, de batir des Églifés, &  d'y 
faite des Aflémblées,

Id  cejfe la perjecsttion, <¿r cOmmenct la PA1X 
DE l’E g LISE.

- 316. Conflantin nomme Céfars Crijpe Cons
tantin &  Licinius.

3.51. Conflantin va contre les Sarmates, 
qu’il défait, &  tue de fa propre main Rauíi- 
mond leúr Roi.

Conflantin efl nlaitre abfolu, apres la mott 
de Diodétien, de Maximien, de Galére, de 
Maxence, de Maximin, &  de Licinius.

330. Conflantin partage fon Empire en 
denx. L ’Orient cortnprenoit la Hongrit, la 
'Iranfilvanic , la Valaquie , la Moldavie, la 
•Thrace\ la Maccdoine, U Pont, F Afie &■  l’E- 
gjpte i &  1‘Occident contenoit FAllemagne, 
yene Partir de la DalXfMlU, &  de la Sclavonie, 
Fltalie , ks Gasdes, FAngleterre , l'Efpagne ¿r 
lA frb p t-

II j  en a qui eroitnt que c' efl a Foccafum 
de ¿tttepremicrt divifio» de FEnspire, que F -Ai- 
gle Impértale a été ¿playee 4 denx títes.

: Dedica ce de Coajtantincple -ou de la muvelle 
Reme, qu’on nommoit auparávánt Bronce, 
&  qóe Conflantin, aptés lui avoir donné fon
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nona, choiíit pour en faire le fiége de fon 
Empire. Il la fbrtifie, & l’embellit de tou- 
tes les dépouilles de l’Afie, de l’Europe 8c 
de l’Afrique.

331. Il donne un Edit pour la démolírioij 
de tous ks Temples des faux Dieux,

331. II défait ks Gors^
337. Conflantin marche contre ks Perfes, 

pour vanger les Chrétiens j tombe malade* 
fe fait batifer, & meurt i  Nicomédie, Vil- 
k  de Bithynie, ágé de 6 5. ans; aprés eh avoir 
regné 30. 9. mois, &  27. jours. Immedi- 
cabile vulnm enfe recidendum,

43. CONSTANS, CONSTANTIUS , &  
C o n s t a n t i n  tous ttois freres, parcagent 
entre eux l’Empire de Conflantin leur pére.

Conflantin eut la Gaule, l’Efpagne, l’ An- 
gleterre &c. ou il regna 3. ans. DijficHia 
que pftlchra,

Cmfians eut l’Occident; favoír l'Italie > 
lTUyrie & l'Afrique. Il regna 13. ans.

Crefitntc fnperbia, decreficit fortuna. 
Conftantius eut l’Orient i favoír la Tlirace* 
l’Egypte &  l’Aíie.

Debsatins eut l’Arménie, &  ks Provinces 
voiíines. Il fut tué par fes Soldats.

Magnetice efl proclamé Empereur par fes 
Soldats; &  fait maíTacrer fon maiire, & fon 
bienfaiéteur Conftans.

Népotien ufurpe l’Empire  ̂ Rome. Il ne 
jouit que z8. jours du ritre d’Empereuri II 
fut affaffiné par un Sénatenr Romain.

T. yétranion fe déclare Empereur en Panno* 
nie; más il remet le Pays fous la domination 
de Conflantíus,

7". Silvanas fe fait nommer Empereur par 
tome 1’Armée dans les Gaules.

Decentius 8c Defiderins , tous deux freres 
de Magnence, fe faififTent de l’Efpagne, & 
des Gaules. Ces trois freres font des entre- 
prifes continuelles fur l’autorité de Conílan- 
tius. Le mauvais fuccés de leurs affaires, kit 
que Magnence fe paíTe l’épée au travers du 
corpfai Lyon. Décenrius s’étrangle. Défi- 
derius fait fa Paix avec Conflantíus.

350. Conftantius fait Céfar fon Couíín 
T. Conflantíus Gallas; & refte feul Empereur 
par la morr de Conftans. -

; 5 I . C o n s t a n t i u s  G a l l u s , &  fa fem- 
me Conflance commettent de grandes cruau- 
tés dans l'Orient.

354. Conftantius fait décapiter Gallus.
355. Conftantius nomme Céfar , Jalien, 

frere de Gallus.
3<Si. Conftantius meurt d’apopléxieentrela 

CiUcie, &  la Cappadoce, aiant regné 11, ans 
avec fon pére, &  24. ans, & 6. mois feul. 
Patiens fit Principts auris.

44. T .C .J  u l 1 en , fumommé YApoftat, 
parce qu’il fe fit Paien, apres avoir été nourri 
dans la.Religión Chrétienne. I) avoit été 
fort bien elevé. Les plus favans hommes du 
rems avoient été fes Maítres. II devint fa
vant lui-méme» car il avoit beaucoup d’es- 
prit, Avec tont cela il fit des maux infinis 
1 l’Eglife. Il péne dans la Perfe , frapé d’un 
coup de lance en une occafion, ou il s’étoit 
engagé témérairement. 11 a regné feul I. an, 
&  8. mois. En lui la race de Conftantius 
Chlorus fe trouva cteinte. Ptrtnis Jais feriri
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Am  Je ¡'Ere vtdg> Empenten Romainf.
^6 .̂ 4í- T . Jo v ie n , de Pannonie fut 

éhi Empereur malgré lui. II cafía tous les 
E d n s  que Julien avoit fait pour les Payens, 
&  contre les Fideles. II defendit aux J uifs 
de p rolé fié r publiquement leur Religioli. 
On le trouva more dans fa chambre » ayant 
été étoufé par la vapeur du charbon, qu’on 
y  a vote mis le foir pour l’échauffer. II re
venóte de Períe á Conftanrinople, &  mourut 
en chemiti entre la Gabtie & la Bithynie, 
ayant regne 7. mois &  iz . jours. Scopus vi* 
t¿ Cbriftus.

5  6 q . 4 6 .  F .  V a l e n t i n i e n ,  f i l s  d ’ u n  

nornmé Graden, qui étoit un Cordier d'au- 
pres de Bclgrade , fut choifi par 1’ Armée 
pour Empereur , quoiqu’il fut abfent. Il 
étoit Chrétien , &  avoit éte banni pour fa 
Religión par Julien l’ Apoftar. Jovien I’avoit 
rappellé , & 1'avoit rétabli dans un Regí- 
ment qu’il commandoit. Comme Valentí- 
nien trouva l’Etnpire atraqué d’ennemis de 
toutes parts, il fit participant du Gouverne- 
ment fon frere ['aleas, ü qui il donna l’O- 
rient a conduire.

367. Valentinien dangereufement malide 
declare Gratien lón fils Aagujle.

375. Valentinien , pour s’ctre mis trop 
violemment en colére meurt d‘apoplexie,aprés 
avoir regué 11. ans, 8. mois, 2z. jours. Prin
ceps Servausr jaflús.

Valentinien le fils, qui n’avoit pas 4. mois, 
eft declaré Augufte par l’Armée.

F .  V alens iégne en Orienr. II étoit frere 
de Valentinien, qui ne í’aimoit pas; parce que 
cet Empereur avoit remarqué , que ce jeune 
Prince favorifoit l’ Arianifme.

Precope % Tyran eft abandonné de fon Ar
mée, qui fe rend á Valens, Cet Empereur 
fait mourir le Tyran d’tinemort cruelle.

Valens efl: vaincu par les G ots; il s’enfuít 
blelTé; il efl brulé dans une Máiíon, ou il 
s’étoit retiré , &  ou les Gots avoient mis le 
feu. Ce Prínce gáté des erreurs des Ariens, 
avoit étrangement per fe cute les Orthodoxes. 
Alientes ab ira, alienas ab injuflitia.

47. T .  G r a t i e n , fils de Valentinien I. 
partage l* Empire avec le jeune Valentinien, qui 
eut l’ Italie, la Dalmatíe, & l’Afrique.

Gratien appeíle d’Efpagne Théodofe, qui 
étoit en grande réputation, & lui donne une 
Armee i  commander corure les A lains,- les Hnns, 
&  les Gots. Ce grand Capitaine lesdéfait.

579. Gratien content des grands férvices 
de Théodofe, le declare Augufle, &  lui don- 
re rOríent avec ía Thrace.

Magnas Máximas, qui commandoit en An- 
glererre, fe fait Tyran, attaque les Gauks,& 
y  fait tuer Gratien par Andragath, l’an 3gi. 
Cet Empereur avoit regné r6.ans,'8c 6. jours; 
favoir 8. ans & quelques mois avec Valen- 
tiníen fon pére; 3. ans avec fon Onde Va
lens, &  Valentinien ion jeune frere, & 4-ans, 
Se prés de 7. mois avec Théodoíé. Non qaam- 
día, Jed qudm btnt.

V a l e n t i n i e n  If. fut declare Augafte en 
5 7j. parl’Armée, St regne dans les Gaules.

383. Valentinien vivement preffé par Mag
nas Maxim»! , 3 recours á Théodofe qui 
quite l’Orient, afiiége Maximus dans Aquí- 
Ice, &  le fait enfin maíTarrer.

19 1 R O M.
Am  de V Ere valg. Empereurs Romainú

391 .Eugene gagne les Eunuques de Valen* 
tinien,,& fait étrangler cet Empereur dé nuié 
dans fa chambre, oü il dorinoit i  Vienne en 
Dauphinét II avoit regné itf. ans, 5. mois a 
&  24. jours. Arnicas velérrimas óptimas*

48. F. T he o o o s e  le Grandt £zic des 
aétions incomparables* II étoit de la Maifoit 
de Trajan. II défit en pluíieurs Bataillés Ies 
Gots, les Huns,&  les Alains, vainquit Eu*- 
gene d’une maniere miraculeufe , & lui fit 
trancher la tete. Quelques Aureurs taxent 
Théodofe d’avoir mené une vjc délicate &  
voluptueufe. Ce qu’il y a de vraí,c’cftque 
ce Prince avoit beaucoup de Religión. On ne 
fauroit trop admirer la foümiflion qu'il eut 
pour l’Eglife. On fait que cet Empereur 
fit mourir á Thefialomque* fans obferver au- 
cune formalité de Juftice, fept mille Perfon*- 
oes innocentes, Saint Ambroífe, animé d’un 
zéle vraiment Apoílolique, ne voulut jamaís 
permertre, que ce Prince communiátapoque* 
ni qu’il entrát dansl’Eglife de Milán, qu’aprés 
une pénitence publique de 8* mois.L’Empe- 
retir obéit il ce Saint Evéque.

393. Théodofe fait Aagnjie fon fils Heno* 
rías*

39Si Théodofe fe retire i  Milán, oh il 
tombe mala de quelques jburs aprés d’une hy- 
dropifie, dont il meurt ág4 de <So. ans; il en 
avoit regné ití. &  20. joütSi Eripere telas», 
non daré trato deett. II laifia ¿eüx fils; favoir 
F. ' Arcadlas , il tjui il avoit donné íé títre 
d'Augafte des l’an 3 83. &  F. Honor'tas, qu’il 
avoit fait Aagafie en 393. il leur partagea fon 
Empirc; il donna FOrient i  Arcamos, &  
l ’Occidenr á Honorios. £)e lá eft venue la
divifion de l’Empire en Empire d’Oríent,  
dont le Síége étoit á Gonftatttinople, &  en 
Empire ttOccident, dont le Siege étoit il Rome.

395. 49. H ono rio s eut pour fon Tu- 
teur StHkon. E ’an 3. de fon régne, les Franca 
qui habitoíent Ies Cotes de Frífe, prennent 
Treves, fe rendent maítres de la Hollande , &  
du Brabant. C ’eft vers ce tems-ci qu’on doit 
commencer le régne des Franes, ou Franpois, 
dont Phsramond fut élu le premier Roi en 
420.

Honorios fait rhaflacrer Siilkon avec fon 
fils Euchére; &  par uíi Arrét du Sénat fa fém- 
me Sévére fut étranglée. Les plus fages di- 
rent alors qu’Honorius en faifant mourir ce 
grand Capitaine , í ’e/s/> coupé lo Iras droit 
avec la mam gauche.

410. Aiaric Roi des Gots prend, &  pille 
Rome , & puis meurt fubitement dans la 
Ville de Cofence. Adolphe fuccéde ü Aiaric.

Attak , qu’Alaric avoit fait Gouvemeur 
de Rome, s’y  fait Roi. .

Roderic fuccéde I Adolphe > qui eft aflafli- 
né a. Barcelone.
Mallis fuccéde a Roderic, qui eft pareiUe* 
ment aífafüné*

C o n s t a n t i u s  Général d’Honorius, efl 
elevé par cet Empereur á la dignité d’Au- 
gujle. Son regne fut courc, 2c Honorius liú 
Turvécur.

423. Honorius meurt a Ravennc, d’une 
fiévre accompagnée d’hydropifie.

424. 50. F . P. V a l e n t in ie n  III. fib 
de Conftantius,

AttiU  Roi des Huns, nommé le fieaa da
Dictt,

ROM.



'jn s  de l ’Ere v x lg . Emperéstrs Romains.
J)kst, ravage l'ltalie ; &  voulanc entrer dans 
J¡tome,'il eft obíigé de lourriér amére » frappé 
par la Majefté , quireluifoit en la perfonne 
de Saint Léon. Ainfi ce Saint Pape fauve 
Rome da pilfege, &  de la fureür du plus 
aifreux de tous les hommes*,
- 4 f4* Vákntinien- tue de lá propre main le 
Patries E tiiif, le bras de l’Empire, & qui 
étoit redoutable á Atala. Depuis ce tems- 
la l’Empire d’Occident eft te lle m e n t décbü, 
quhl ne s’en eft jamais pü relever : & le Sié- 
ge Imperial eft préíque toüjours dorénavant 
i  Ravenne.

■ 455* Máxime ̂  dont Valfcntinien avoít for
cé la femme, faíttuer cetEmpereur dans le 
Champ de Mars. Il avoit regné ; q. ans.

K  A. P. M áxime ufurpe l’Empire &  1 
fon tour il forcé la Veüve de l’Empereur, 
qu’il avoit fait tuer. Il eft luí-méme mis en 
piéces par íes Romains, qui le jettent dans le 
Tíbre.

Genjeric Roí des Vandales , qu’Eudoxia 
veuve de Valentinien, avoit appellé d’A  fri
que, pour la venger de Máxime, entre dans 
Rome, &  pille la Ville durant 14. jours. Il 
l'auroit brólée, s’il n’en, avoit été détourné 
par les prieres de Saint Lean, &c d’Eudoxia.

L 'E m pire dO ccident n eft prsfejtte plus r ita , 
f  j 4friep*e efi poffédtc par leí fiándoles; FEjpag- 
n t p a r les V ifigo tt; les G4»les par les Frartes, 
la  Grattde-Bretagne par les P illes , les A n g k is j 
tfr les Saxotts; l'lta lie  par les Lom bards: &  les 
P rim es qui (k iv e n t, m  jb n t pas tant des Empe- 
rtu rs q ítt des prétendans k  l'E m pire.

51. A vitu s  regne 1. an, z.moís, 5. 
jours; -
i, 4 I 7 -  Ji»  M ajoRien regne 4. ans, 4. 
mois» 1. jours. II eft tué par Ricimer Goth, 
qu’il avoit fait fon Génétal.

4 ¿ i.v ’j ; .  Se've're , regne ans,8 .mois, 
17. jours. II eft empoifonné par Ricimer, 
qui Vavoít bien íervi dans la guerre ; mais 
qui ne pouvoit fouffrir de mairre ou il éroit.

jñterrégne.

467. 54* A n t h e m i u s  regne 5. ans,z.
mois, 1 ;. jours. II eft tué par Ricimer dans 
Rome, qu'il pille.

4 7 1 .. 5?. A n i c i u s ,  d i t  O ljbritts regne 
7. mois, l í .  jours, II ne fie rien de con- 
f id é r a b le .  . ^

475. 56 . G l i c e r i u s  regne 1. an , 5.
mois, a 1. jours; abdique, Se puis fue Evé- 
que de Salone en XJalmatie.

474. 5 7 4  J u tiu s  N e p o s  ,  regne 1. 
an, %. mois. Il eft trahi par Oreftés , qui 
declare Eínpereur ion fils Romnle.

475. 58. RoMtILE AUGUSTULE, fiU 
d’Oreftés, eft le dernier Erapereur reconnu 
J Rome. Aprés avoir regné 10. mois &  5. 
jours, il fut dépoffédé par Odoacre , Roí 
des Hemles.

Ainfi prít fin l'Empire Romain. L ’Occí- 
dent fe trouva méme fans Empercurs , du
rant trois cens vingt-quatre ans; c’eft-i-dire 
jufqu’l  Charlemagne.

Odoacre Roí, des Heniles , aprés avoir 
chafle Augufiule j ’̂empara de Rome en 47*5. 
&  fe' fit appeller R o id ’I talie- II regpa i<f. 
ans <fe <í. mois. ; .

R O M .
Theódoric Reí des Oftrogoths aprés avoit 

obtenu de 1’Empereui Zénon la permííliort 
de conquerir l’ltalie fur O iolcre, garría rrois 
bataiíles centre cet Ufurpateur & le tua de 
fa propre main vers l’an 473. II regna 5 ?. 
ans & fix mois; Athalaric qui luí c-da cu  
5z<?. regna 8- ans* Théo'dahat qci tut Roí 
aprés luí €0 554. ne regna que deux 3115. W - 
riges appellé par les Goths en 556. fir mou- 
rir Théodahat & Rome íe rendít á Bdi Taire 
pour l’EmpereurJuftinien,Witigés aprés avoir 
en vain affiégé Rome que Bdiíaire défendoít 
courc & pille les autres Villes d’ írali  ̂ Du
rant le Siége de Rome qui fut lortg S¿ rude* 
il y eut des meres qui fe nourrirent de la 
chaír de leurs enfans. Belifaire pourfuit Wi
tigés, le prend avec fa femme l  Ravenne, 
&  les envoye á Conftantinople. Ce g:and 
Capítaine parvint á chafler de l’ltalie, pres- 
que tous les Goths ; du moins Theobald* 
Arañe, Totila ik Tejas qui prirent fucceífi- 
vement le titre de Rois d'Italie, n‘y firent 
pas grande figure. Ce dernief aprés avoir rc- 
pris plufieurs Villes á la faveur dé l’abfe.ice 
de Belifaire,s’empara de Romeen 551. & lá 
pilla durant 40. jours. Mais aprés avoir regné 
prés d’un an, il fut vaincu par Narfés, que 
l’Empereur Juftinien avoit envoyé pour re- 
médier aux affâ ŝ.

AiuG finit le -¡.oyaurfie des Ofttogóths en 
Italie. Il demeura pendant quatre ans dans 
puiífance de l’Empcreur Juftinien * Se Narsés 
en obtint le Gouvemement pour rc-compenfé 
de fes fervices. Les Romains ayant envoyé 
de grandes plaintes ¡i Conftaminoplé contre le 
Gouvernemerit de Narsés, Juftin le rappellá 
avec aigreur fans examiner aííez la chofe. So- 
phie par une imprudence &  un caprice de 
femme , lui- écrivie ert méme tems qu’il vint 
filer avec fes filies, parce que Narsés étoít Eu- 
nuque ; ce qui l’irrita tellement qu’au licu 
d’obéir, il dit en colére, qu’íl lui prepareroit 
une fufée qu’eüe auroit de la peine i  démé- 
ler. En effet,Narsés appelle fécrcttement A!- 
boin Roí des Lombards, qui paífe en Italie, 
ou il fonde un Royaume dans la Gaule Ci- 
falpine & ce Royaume, dure jufqu’á Charle- 
magne. Les Succefleurs d’Alboin ne fe con- 
tentérent pas du Pays oíi ils s’étoíenr établís 
&  qu’on nomma L omeardte ; ils tache- 
rent plufieurs fois de furprendre l’Exarcar, & 
le Duché de Rome, qui rendoient obéíflan
ee aux Empereurs d’Orienr. Luicprand mé
me entra en Vainqueur dans Rome , Se fe 
fervoit du pretexte de la défenfe de la Reli
gión pour autorifer fes conqueres. L’impiété 
de León Ifaurique, qui vouloit abolir le cuite 
des Images , Se les cmaútés qu’il employoit 
pour conduire cette entreprife é ía fin, don- 
noient beau jeu á Luicprand, pdur depofféder 
ce Prince des Pays qui lui rendoient encore 
obéiflance en Italie. Mais Grégoire IT. qui 
éroit alors fur le Siége de Sr. Fierre dreíTa une 
Batterie qui eut plus de fuccés. Ce Pontife 
voyant en 370. qu’il avoit en vain travaillé i  
ramener le cruel León il une meilleure con- 
duite, ufa contre lui dés foudres de l’excom- 
munication. Alors Rome & tout l’Exarcat 
confpirerent enfemble á fe gouverner en Ré- 
publiqüe, dont on convitit que íe Souverairt 
Pontife feroit le Chef Sc le Prince, si la pla
ce de Léon. On continua cette forme de 
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Gouvernement, pendant le Regne de ConfEn- 
ti nCopronime. Pendant ce tems-lá on éle- 
va au Pontifical Zacharie Grec díe naiíTance. 
Ce Pape voyant que Luítprand RoEde Lom- 
bardie, s’étoit rendu raaitrede quatre Villes 
fintees daos le Duché de Rome, &  ne fe 
mettoit guére en peíne, de la nouvdle Répn- 
blique, implora le fecours de Charles-Marte!, 
dont le crédit fue fuffifant pour engager 
Luirprand á rendre ce qu'il avoit pris. Mais 
quelques années aprés íá tnort le Roí Aftul- 
fe renouveíla fes prétentions Se porta plus loin 
fes entreprifes. II fubjugua & ufurpa tous;

■ Ies Etats de la République, excepté Rome, 
qu’il atíiégea, ayec menaces de metete tout í  
feu &  a fang. L e Pape Etienne III. im
plore le fecours de Conftanrin Copronime 
contre les Lombards. L ’Empereur fait k  four- 
de oreiíle; & le Pape a recours i  Pepin Roí 
de France, qui l’invíte i  fe réfugier en Fran- 
ce. Le Pape fe rend 4 París, &  Pepin palfc 
en Italie I la tete d’ une Armée en 754. affiége 
Pavie qui efl: prife , & contraint le Roí
des Lombards de reftituer au Pape Etienne 
la Romagne» dont Pepin fit une Donation 
á 1’ Apótre Se,Fierre, &  3 I’Egíife Romaine; 
Se depuis ce tems-lá , les Papes exercérent 
dans Rome, comme dansl’Exarcat le fouve
ra; a pouvoir. Enfin Didier Duc d’Etrune, 
íoutenu du crédit du Pape Etienne ,  devint 
Roí de Lombardie. Le Pape en éctivit des 
merveiíles á Pepin, qui donna les mains á ce 
que defiroit le St. Pere. Mais Didrer deve
nir ingrar, s’empare des biens de l’Eglife. Il 
eft imuilement follicité par Charlemagne de 
les rendre. Charlemagne paífe done en Italie 
en 774. Il affiége Pavie qu’il prend. Il fe 
rend paréffiement maítre des antres Places des 
Lombards. Tout cede a la forcé de-fes ar
raes ; &  il fait traíner prifonniers en France

R O M .
mmí-ftration íui en feroit laifíée.

D ivisión de i ’Empire Romairt , dn ttmt
te -

j'Diock- f L ’Afrique, la Numidic8¿ 
fes P ro-f -la Libye. :
confu- •<, L ’Afie en de$V¡du Fíeuve 

1 - Halis Se dü Mont Tau- 
L riisf ' - -

Diocé- 
fes gou* 
vernés •' 
par le 
Sénat &  
le Peu- 
plr Ro- 
raain.

laires,

Didier & fa femme. Ainíi l’ltalie -& l'JEglife 
de Rome fe trouvérent déüvrées de la T y - 
ranníe des Lombards, dont le Royaume finit 
la dix-huitiéme année du Regne de Didier. 
Pendant le Siége de Pay e Charlemagne alia 
a Rome aux Fétes de Paques, & y  fit íá cé
lebre Donation á VEglife, Elle étoit fnr le 
modéle de celle de Pepin; mais bien plus am
pie; car il y ajoma des Provinces entiéres, 
qui n’étoient point de l’Exarcat, mais du 
Royaume de Lombardie. Cette Donation 
n’eut pourtant pas fon efFet dans toute fon 
étendue; 8c l’Egltfe de Rome ne forme mé- 
me aucune prétention fur le Duché de Man
to ue, fur les Provinces de l’Etat de Vénife, 
fur l’ lfle de Corfe , 8c fur d’autres Terres ex- 
prímées dans la Donation.

En l’année 800. Charlemagne fut couron- 
né Empereur á Rome le jour de Noel par le 
Pape Léon III» en reconúoiflante de tornes 
les graces que ce Prince fon Pere &  fon 
Ayeul avoient faites áu St, Siége: "Máis ce 
nouvel EtatdeRome , doit plotót étre ri- 
gardé comme l’établiffement d’iin noüvel 
Empire, que comme une fuñe,déTEropire 
Romaín,qui n'exiftoit plus depuis long-ttms.

II y  a plufieurs Divifions de TEmpire 
Romain. Dn tems d'Auguííe il fut dívifé 
eii vingt-fix Diocéfes, dont douze- étoitnt 
gouvernés par le Sénat, &  le Peuple Ro
main, Se quarorze par Augufte luii-ínéme 
qüi obtint da Sénat Se du Peupleque l’Ad-

j'L ’ Efpagne Bctiqúef 
La-Game Narbonndífé:
La Sicile,
La -Sardaigne &  l’lfle-de 

- Corfe.
L’Ulyne &  partió del’Epí- 

re. -
, La Macédoine 8c partié’de 

Diocé- 1 la Grece. 
fes Pré-^ L ’Achate, la Tíieflalie, la 
toñens. I Boeotie, l’Acarnanie, 8c 

partie de l’Épire,
L’ lfle dé Créte , h  Cyré- 

na'ique 8c la Libye. 
L’ lfle dé Cypré.

L a  Bithynie, la Paphlagó- 
nie , la Propoatidé.. Sfi 

l , partíé dtt Pont. -

pLEfpagne Se la Luíitaníe, 
L ’Efpagne Tarragonoife. ' 
La Gáute A quita ñique.
La Gaule Lyónnoife.
La Gaule Belgiqué 9c  lí  

- Gemianie. ' ; ■
La Parménie,le Noriqúé,’ 

la Viñdelicie &  la Rhé- 
■ tie. ■ ■
La Moefíe qui cotnprend

! lesDardaniens,lts Thra- 
ces &c les Daces.

Diocéies ausni-'i La Daímatie & partie dé 
niftrés pacAugus-J riííyrie.

te. i Les Alpes maritímes.
La Cilicíe, l’Ifauric &  la 

Lycaoníe.
La Galatie, la Pamphylie 

& la Pifidie.
La Syrie, la Petite Aimé- 

níe, la Méíbpotamie St 
' tout l’Orient jufqu’i  
.VEuphrate.

L ’Egypté &  partie de l’A- 
’ rabie.

L ’Itafie depuis le Détroíc 
de Sicile jufqu’anx Al
pes,

D iv is ió n  d¿ VEmpire Romain,  fixs REmpc-
rc#r

Provincc 
talie II.

1

fLesR^ions Suburbiéaifes, 
depuis le Picenum y ,ap- 
pelle Suburbiearfum dans 
Ies anciénnes Notices j  
jufqu’á la Sicile.

Les Régions fituées au-de- 
íá 8c en. de9a tlu P ó , 
ávec les Contréés, vqifi- 
neií tfui s’éténdeóC dá-' 
puis les Alpes jufqu’l



1'Apennin Se qui foht» 
la Lígurie , l’Emilie, 
les Alpes Cottiennes les 
deux Rhéties, le Terri- 
toire de Venife &  l'Is-

ROM*

tne.

provinces d'A- 
frique. III• i  Y¿La

Afrique Proconfulaire. 
Numídie.
Mauriranie.

Provincesa-É-n-’* ^
ípagne. III. 1

La Betique. 
La Lufitanie.

* f La Gaule Belgique. 
Provinces desJ La Gaule Lyonnoííé. 

Gaules. IV. f La Gaule Aquitanique» 
LLa Gaule Narbonnoife.

Provinces des ("La Bretagne Supérieure. 
Bretagnes. II. ¿La Bretagne Inferieure.

rLes deux Noriques.
’ Les deux Pannonies.
La Valerie.
La Savíe.
La Dalmatie.
La Prendere Mcefie* 

Provinces de- Les deux Daces. 
l’IUyrie. X VII. A La Macédoine.

1 La Thefíálie.
L ’Achaie.
L'Epire premiére. 
L ’Epire fecorídp.
La Prevalñane. 

tL'Ifle de Cióte. '

r v £ gyp«.
Provinces dej La Thébaide. 

l’Egypte. IV . i La Libye.
\_La Pentapole.

PLa Paleftiní.
La Phénicie.
La Phénicie du Liban. 
La Coele-Syrie.
La Syrie.
Les deux Cilicies. 

Provinces d’O-^ LTfaurie.
ríent. X III. L’Ifle de Cypre,

La Méfopotamie.
L’A rabie.
Lá Syrie Comagene 
- l'Euphratenfe. 
L ’Ofrohene.

Provinces 
Thrace V I.

Í Ü  
L ’I 
La

La Thrace. .. 
Hemimont.
Mefe fie Inferieure.

I'  La Scythie.
Rhodope.

L ’Europe.
- - " ‘ “ f  La Galatie.

I La Bithynie.
-■ :; . . .  V  í  L ’Hellenopont.

Provinces , j  Le^pbnt Polemoniaque.
Pont. V 1U. f LcsdeM Cappadoces.

.■  : |L a PapUlagonie.
,í . ¿L ’Armcnie.

rL  A fie Proconfulaire.
La Pamphylie* t
L ’Heüefpont.
La Lydie.
La Pifidie.

Provinces d’A- La Lycaonié. 
fie. XI. < Les deux Phrygies.

La Lyciei 
La Carie.;
Les liles dont la Vilie de 

Rhodes étoic la Metro- 
. pole.

D i v i s i ó n  de‘ l'E m p ire R om án  depuh C m ji'M - 
tm le Grand jufqu’m x Empeñars sírcuMuí 
&  Honórtus.

Le Préfet du Préroire d’Orient avoit fóus 
lui cinq Diocéfes ; favoir
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L ’O r i e n t , 
L ’E g tpte  ,

L 3 A ste. 
L e P o n t .

Le Dio ce fe 
d’ORIENT com- 
prenoit du tems 
de Conftantin 
treize Provinces* 
&  qui dans la 
luiré en comprit 
quinze. •

L a T h r a ce .

"La Syrie qui avoit Antío- 
che pour Capicale.

La Syrie Saluraire.
La Phenicíe.
La Phénicie du Liban.
L'Euphratenfe.
L ’Ofrohene.
La Méfopotamie. 
L ’Arabie.
L’Ifle de Cypre.
La Cilicie.
La fcconde Cilicie. 
L ’Ifaurie.
La Paleftine , dont aprés 

Conftantin ori lepara la 
feconde Paíeftine,

LEt la PaleíHne Salutaire.

Le Díocéíé 
d’ EGYPTECOm- 
prenoít quatre 
Provinces ’ du * 
tems de Conftan
tin; & -.enfuñe íl 
en comprit fix.

fLa Libye Supérieure.
La Libye Inferieure.
La Thébai'de.
L ’Egypte» fut divífée en 

deux Provinces de mé- 
me nom, avant le Reg- 
ne d’Arcadíus, & Gra- 
tien en fepara.

L ’Auguftaninique, qui fut 
enfuñe divifée en deux 
Provinces de méme nom.

L’Arcadle qui fut feparée 
de la Théba'ide fous 
Arcadius.

rL ’Afie Proconfulaire.
La Pamphylic. 
L ’Hellefpont.
La Lydie.

. La Pifidie^d AsjE c o m p ^  u  Lyaooi¡._

ro" l La Pnrygie Pacatiane.
I La Phrygie falutañe. 
i La Lycie.
1 L i Carie.
\.Les liles.

1CLa Galatie. ,
La Bithynie.

. (.La Cappadoce premiére.
‘ B b  a La

Le Diocéfe

noit onze 
vinces.



Le Piocefe 
du Pont com

1
La Cappadoce feconde. 
La Paphiagonie.
Le Pont Polémoniaque.

; R  O M.

prit enfuite ooze La Galatie falutaire. 
L ’Hoñoríade qui y  fut 

ajoutée dutems del’Em- 
pereur Honorius.

( L'Europe.
La Thrace.

L ’Hemíraont.
Rhodope.
La feconde Mae fíe.

(L a Scythie.
Le Préfet du Prétoiie de niíyrie avok fons 

Juideux Diocefes; íavoir la M a c e d o in é , 
&  la D ace.

fL* Achate.

ÍLa Macédoine.
LMfle de Crérc.

La ThefTalie.
comprenoit üx i  L ’ Ancieime Epire. 
Provinces. 1 La Nouvelle Epire, Se par- 

| tiedela Macédoine falu-
V. taire.

[La Dace Mediterranée.
La Dace Ripenfe.

ra j-fdLc tumpit- j La Moefie prémiére. 
noit cinq Provin-j La Dardanie, 

ces. ) La Prevalrtane Sí partie de
la M ce fie Salutaire,

L e Préfet du Prétoire d’Iralie avoit íbus luí 
trois Diocefes; favoir: PItalie  , 1‘Ií.l.Tr- 

r i í  , S íl’ AfR iayE.
'La Provínce de Venife.'
L ’Emilie.
La Ligurie.
La Flaminie &  le Píce- 
num Annonaire.
Les AlpesCottiennes.
La premiére Rhétie.

La feconde Rhétie.
Le Picenum.

La Tofcane Se l*Um- 
brie.

. La Campante, 
compre- ¡ La Sicile-
noit dix- 1 L ’Apouille 3c la Cala- Sousle 

bre. yVkáire
La Lucanie &  le Pays d'ltaiie.

des Bruriens.
LeSamnium.
La Valerie.
L ’ífle de Sardaigne.
.L ’Ifle de Corfe.

Le Dio- f  La feconde Patinóme. 
cefed’lL- I La Savie. 
l y r ie  ^ La Calmarte, 
compre- i La premiére Fannonie. 
noit fíx I La Ñor ¡que Méditerranéc. 
Provinces. \La Norique Ripenfe.

'L ’ A frique > dont fut démeia- 
Le Diocé- bfée. 

fe d’ A frt- La Byzacéne. 
q u e  com-^ La Nunúdie. 
prenoit ííx i La Maurkanie Sitifenfe. 
Provinces. | La Mauritanie Céíárienfe.

*̂ La Provine* de Trípoli.

L e Dio- 
céfe d’I-
T A LlB

fepc Pro
vinces.

Le Préfet du Prétoire dés Gaules avoit fous 
luí troís Diocefes ; íavoir

1‘E spagne , Iqs C acles
Sí les Bketagn es.
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Diocé- f  
LE- |

La Betique. 
La Lufitanie. 

) La Gaiice,

ces.

Le Diocé- 
fe d‘
s p a g n e  i  L ’Efpagne Tarragonnoife.
compren i l ’ Lfpagne Carthaginóiíe.
fcptP rovm -j^  5

(.Les liles Baleares.

rLa Gaule Viennoife.'
La Gaule Lyonnoifc.
La premiére Germaniej»
La feconde Germán ie.
La premiére Belgique.
La feconde Belgique,
Les Alpes Maritimes.
Les Alpes Pennines 3k  Graíen-, 

nes.
Jidaxima Sequanoruui,

LES

Le Diocé. 
fe des G au- 

qui
comprenoit

vinces t e - !  La-premiére Aquitaing, 
Conftantín, 
en comprit 
enfuite dix- 
fept.

La feconde Aquiraine.
La Novempopulanie.
La feconde Lyonnoiíe.
La premiére Narbonnoife.
La feconde Narbonnoife, done 

on démembra aprés k  regne 
de Conftantín.

La tToiíréme Lyonnoífe Se
La quamémeLyonnoife,ou Se- 

nonoife.

LeDioeéfedes ^Maxiroa Csefareenfis.
Bretagnes , 
comprenoit 
trois Provinces 
du tems de ■ 
Conftantín, & 
dans la fuite il 
en comprit 
cinq.

La premiére Bmagne.
La feconde Bretagne. On y  

ajouta du tems de l’Era- 
pereurValeris. - r

La Valemie., &
La Flavie Cefarieníé du tems 

de l’Empereur Flavius
. Théodofe.

z. R O M E , Petite lile d’Afrique , au 
Royaume de Congo, felón Mr. Corneílle “a Di a. 
qui cite Maty. Elle eft,ajoute-t-iI, dans la 
Riviére de ¿aire , á vingt licúes au-deffus 
de fon Emboucbure, Se les Fran$ois y  oat 
établi une Colonie.

3. R O M E , Eourgade de France, dans le 
Vexin-Normand. EÚe eft prés de Bezu, 1 
une lieue de Neu-marché pe de la Riviére 
d’Epte, 8c !l trois lieues dé la petite Ville 
de Lyons. ,

R O M E C H ÍU S , Lieu d’Italie fur la 
Cote Oriéntale du Pays des Brutíens. Ovi- 
de b qui en parle fait enteridre que ce Lieu^ Métâ  
étoit au-defftís de la Vilté Leer i t autrement óy. 
Naryíia. Voici le paflage: - ' ’ 7

Homecbium que legit, Cauhttaque NArjctam-

Evincit que Fretum» , -  ' -  - - - -

Au Lieu de Fomtchhim quelques-uns liléut 
L a m ex v m ; Voyez-LAMEriA. ,\rr

R Ó M E L IE  j Voyex R pm am ie .
R O M E E L E  , Riviére dés Pays-bas c. E l - ^  des 

le courr depuis Rumpft .̂ri& |a Neethe fe jointpay¿W  
¡I la D yle, jufqu’íl Rupelmonde ou elle tombe

dans



dan$ VEfcaut, ayant paffe as Fort de Ste. Ca- 
therine, d. 3 Boom, d. oü fe rend le Canal 
qui vtent de Bruxelles a Villebroeck. La 
Rupel n’a que deux grandes lieues de cours.

R O M E N A Y , Bourg de France dans la 
Bourgogne, au Diocefe de Macón. Il eft 
ütaé au de-la dé la Saone , entre la Brefle-Cha
lón ooife & la B relie propre.

R O M E N E Y , ou R o m n e y , ou R um- 
* Etat pié-NEY ; * Bourg d'Angleterre dans la Province 
ícnt Br t ^ ent» ûr une élevation a (Tez confídérable 

78.1 de gravíer &  de fable. C ’eft un des cinq 
¿CiTO.Diar.Pom d’Angleterre b. Le Port quí eft 3 1*0 - 
Atlas, R°y*rient étoit aflez grand Be aflez commode pour 
-c en * certains vents, avant que la Mer fe füt retirée. 

Sous 1c regne d’Edouard I. elle inonda cetre 
Gontrée» Be tira de fon lít la Ríviére de Ro- 
ther , qui fe déchargeoít dans ce lieu 13; 3c 
fermánt fon enibouchure elle luí en ouvritune 
autre par Rhie; de forte que Romeney par 
ou k  Rother ne pafle plus a beaucoup perdu 
de Ion premier luftre; ce qui a fort diminué 
le nombre de fes Habitans. XI ne laiffe pas 
d’y  avoir encore dans Romeney cínq Eglifes 
Paroifliales, un Prieuré & un Hópital. Óutre 
cela ce Bourg a droit de marché public & dé- 
pute au Parlement.

R O M E R A L , Village d’ Efpagne dans la 
Caftille nouvelle, i  deux lieues d’Ocaña,avec 

c potir, de une ParoiíTe. Si nous en croyorss Silva, c Rome- 
Efpaña, fol.ral eft une. Colonie des Hebreux, qui luí don- 
41, nérent le nomdeRomelia,d’ou l’onafáitRo

meral, Son territoire eft fértile en bled & en vin.
R O M E R SW A L  , ou. R omersvilee ; 

líDíft-Geo- Ville des Pays-Bas d, autrefois la Capitaledu 
gr.des Pays- Zuid-Beverland , Ifle de la Zeelande, & fur 

 ̂íñ- to- *e de ^F-fcaut, Oriental. Cette Ville a 
porg See- cté ruinée par les inondations de la Mer; de 
hnd.p.i+p.forte.qu’oti n’en veit plus que quelques ves- 

tiges qui fervent d’habitafions a des Pécheurs. 
tüel’ijle, R O M E T T A , * ViHe de Sicile, dans le 
Adas. Val-Demone, fur .une Montagne, 3 cinq ou fíx

milles de Meífine,du cótéduNord Occidental.
R O M E Y , ou V al-R om ey . Voyez au 

mat V * l V Arricie V al-R omey.
R O M H IL D E N  , Ville d’Allemagne ,dans 

fztyhr, la Franconie f. Cette Vilfe avec fon Chá- 
Topogr. teau &  fes dépendances appartenoit autrefois 
Franconix.jmx Corares de Hennenberg; mais Berthold 
P- XIX. Prince de Hennenberg n’ayant poínt 

d’enfaro rendir la Ville &  la Seigneurie de 
Romhilden a fon Beau-&ére Jean George 
Comte.de Mansfeld¿‘ qui par un Traite la 
céda áu Ducs de Saxe-Akenbourg.

- R O M IL L Y , Paroifle de France, dans la 
Haute Normandíe , au Diocefe d’Evreux, i  
ffeny lieues de Conches Be de Beaumont-le- 
Roger. Cette Paroifle eft fítuée au milieu 
d*unejCaínpagne de terres 3 grains, dans le 
voífinage de la Forét r de Conches. II y a 3 
Romilly une grande 8£ belle M ai fon Seigneu- 
rialc. La Seigneurie sfétend fur cinqParoiífcs, 
qui font:

Romilly, r Kinkamum ¿
Calandre, Le Tilleul,

Bellevilte.
R O M IS H O R N , Village de Suifle, fur 

le bord du Lac de Conftance , au Nord de 
Rofchach, fur une longue pointe deTerrequi 
s'avance dans le Lac &  qiii forme une Pres- 
qu’Iíle. Ce Village qui, eft tres-confidérable 
appattient 3 l’Abbé dé St. Gall, Ces terres
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ancíennes de l’Abbé font 3 peu pres un quarré 
long, entre le Thourgáw &  le Cantón d'Ap- 
penzell,ayant W yl a l’un des bouts &  Ros- 
chach 3 l ’autrebout. Salongueureftd’environ
8. lieues Be fa plus grande largeur de 4. lieues.

R O M O N T  »mot corrompa pourRoND» 
m o n t  , en Latín Rotandus-mms; Ville di 
Suifle, au Camón de Fribourg, &  la plus 
belle des Villes de ce Cantón apr£s la Capita- 
le e. Elle fut bátie ou fortifiée par Pierre dzgLú7lg<*erum¿, 
Savoye dans le treizieme Siede, apres qu’il fe ̂ efcr- dc la 
iut rendu Maitre du Pays de Vaud. On la 
nomma Rondmont 3 caufe de fa íituation fur 
une petite Montagne ronde & qui domine de 
touŝ  cótés. Il y a autour h de cent ans que A & 
les Fribourgeois y  commencérent quelques belices de la 
Fortifications & ils les reprirent en 1712. lisp“ t- 
craignent le voiíinage des Bernois qui les en* 
vironnent. Le Cantón de Berne ne forme 
néanmoins aucune prétention fur cette Ville j 
d’ailleurs il ne fe momre pas fort avide de con
queres. Mais on craint toujours un puiflant 
Voífin. Romont a des foires qui font céle
bres & fort fréquentées. On voit dans cette 
Ville deux Couvens, l’un de Religieux Be l'au- 
tre de Religieufes.

Le C omte ' de R omont  , prend fon 
nom de la Ville qui eneftleChef-lieu. Louís 
Duc de Savoye qui eur pluíieurs enfans de fa 
femme Charlotte de Lufignan Heritiére du 
Royaume de Chypre, donna 3 fon quatriéme 
fils nommé Jacques en partage le Pays de 
Vaud Se Romont avec la qualité de Comte#
Jacques fit la gtierre aux Suiflis, aidé de 
Charles Duc de Bourgogne,qui fut défáit en 
deux batailles, &  le Comte fut challe de fon 
Pays que les Suíflés ne vouliirent jamais luí 
reítituer, mais au Duc de Savoye , qui en 
prit pofleffion. Le Comte fe retira dans les 
Etats de Bourgogne , oü il véquit fervant le 
Duc Charles, & aprés fe mort la Ducheífe 
Mane femme de Maximilien d’Autriche. C ’eft 
en ce Pays 13 qu’il s’érablit , ayant époufé 
Mane de Luxembourg, filie de Pierre Coime 
de S. Pol, fils du Connétable de S. Pol. Sa 
femme luí apporta «i dot la terre de Wames- 
ton fur la L is, & il n’en eut qu’une filie nom- 
mée Louife Fran^oife , qui époufe Henri 
Comte de Nafíau, 3 qui elle porta en maria- 
ge Warnefton : le Comte de Romont mou- 
rut 3 Ham en Picardie Van 1487. laiíTant i  
fe filie fes préteutíons , qu’elle foútint comre 
Charles Duc de Savoye. Ce different fut 
terminé Van 1 $ 1 x. & elle ceda tous fes droits 
au Duc moyennant une fomíne de 30000, 
floritis une fois payée.

Le Duc Charles jomt enfuite du Pays de 
Vaud & du Comté de Romont jufqu’a l’an 
1536. que les Bernois Alliés des Genévois, 
attaqués par le Duc , conquitent le Pays de 
Vaud, &  les Fribourgeois qui nétoient pasen 
guerre avec ce Prince, prirent le Coime de 
Romont, de crainte que les Bernois ne s’en 
faififlent. Ils en ont toujours jouí depuís ce 
tems-13, & jamais la Maifon de Savoye n’en 
a pu obtenir la reftitutíon, les Ducs s’étant 
contentes de prendre le titre de Comte de Ro
mont, &  de Scigneur de Vaud.

R O M O R A N T IN , Ville de France au iPigMnulJt 
Blefois dans le Pays appellé Solemne L Ro- ¡A
morantín a pris fon nom Latín d‘un petit prance x. 
Ruifleau appellé Morantín,qui es cct endrok vi. p.

B b 3 fe
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fe perd dans la Riviére de Saudre, fur laquel- 
le certe pedte Ville eftfituée. Les Moder
nas la nomment en Latín Rcmorantmum. Si 
pon en veut croíre fes habitaos, elle s’appel- 
loit andennemenr Roma mimr. lis ajourent 
que Céfar s’étant trouvé á l’extrémité de la 
forét de Bruadam » il y fit conftruire quel
ques Forts & quelques Maifons pour rafraíchtr 
fon Armee, & leur don na le nom de Rema 
minar, parce que le lie a , & les Forts avoient 
quelque reíTemblance aux éminences & aux 
Forts de Rome. lis prétendent que Celar 
donna le Gouvernement de cette Place ü T i
tas Labiems, & que le nom de ce General 
eft demeuré  ̂ une des Portes de Romorantin, 
q u ’on appelle aujourd’hui la Porte Lambía, lis 
aílúrent enfin queCéfar fit bdtirla Tour.drmt 
CC qui refte eft d’une épaiíTeur exrraordinaire. 
Le Chatean qui eft prefque tout entier a été báti 
parles Princes de la Maifon d'Angouléme, .La 
Paroiíle de cette Ville porte le nom de Notre- 
Dame, & le Curé n’eft que Vicaire perpetuel 
des Chanoines qui poíTédent cette Eglife. On 

k iid trouve aux environs de Romorantin a une 
ti pórn, Terre toute particuliére , & fort propre au 

legráis r^qnelle contribue infiniment á laper- 
vf. p_4. " fection des Draps. L’eau de la petite Rivié

re de Rerre qui fe perd dans la Saudre une 
lieue au-deíTous de Romorantin, eft encore 
d’une grande milité pour les Draps. Cranme 
elle reqoit continuellement les larmes qui tom- 
bent de la Plante appeliée Pymcxt, dont cette 
Riviére eft bordee, les ctoffes ne font pasplus 
de huit heures da~5 les vaifleaux des Moulins 
ou on les íoule,ce qui ne fe peut faire aüleurs 
en moins de feize heures, & encore fans un 
déchet trés-confidérable des laines. Le Com- 
merce des Serges & des Draps de Romorantin 

>Ibíd-p.7 j. eft íbrc considerable t> : on s’en fert pour 
rhabillemenr des Troupes, & le débit s’en 
faít a Orleans & i  París. Enfin la bonté des 
laines, & des Draps de cette Vdle eftconnue 

e ibid, p. de toute la France c.
J41' Comtne le Roí Fran^ois I. avoitfait dans

fa je une (Te quelque féjour a Romorantin , & 
que la Reine Claude fa femme y éroit née, il 
lui accorda quelques Priviléges qui furent con- 
firmés par les Rois Henri II. Franqois II. 
Charles IX. Henri III. & Henri IV . mais 
ce dernier ayar.t calle par fa déclararion de 
l’an 1606. les Prívilcges qui n’étojent pasac- 
cordés en bonne forme par fes PtédécefTeurs & 
quelques Villes du Royaume, 5r les Echevins 
de Romorantin n’ayant point compara aux 
Etats teaus a Aubigny, pour prouver la va- 
lidité de leurs exemptions, les Priviléges de 
cette Ville furent annullés. Le Roí Fran^ois 
JI. donna un Edit a Romorantin Pan 1560.' 
a l’occaíion de d’Inquiíicion qué les Guifes 
vouloient Faire ctablir en France. Cet Edit 
porte que la connoíííance du crimé cFHérefie 
appartiendra auxfeuls Prélats, & i  leurs Of- 
ficiaux. Marthe Broílier prétend ue poíTedée, 
étoit tillé d!un Tiíleran de Romórantin, qui 
la promenoit de Ville en Ville. On .décou- 
vrit l’ impofture a Angers, a Orleans, & i  
París. Les Médecins de cérte derniére Ville 
répondírent prfifque rous l’an 1598. q'u’il n’y. 
avoit ríen dé diabolique dans fon fa it, mais 
beaucoup de fraude, & un peu de maladie.

R O M O R IA . Voyez R eaíonium . 
R O M SQ E , Ifle du Royaume de Danne-
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msrc, dans le Grand Belt, für la CÓte Orietl- 
tale de l’Ifle de Fionie au Nord du Port de 
Karremund. Dans la Defcription du Danne- 
marc par Rutger Hermannidés d cette Iñeeftj x>™ 
nommíe R omps. P

R O M U L  A , Ville de la Liburnie: l'Itiné- 
raire d’Antonin la marque fur la route de Be- 
nevent h Hydrunte, entre fEflanum & Pons 
Aufidi, ü vingt &  un milles du premier de 
ces Lieux & á vingt deux milles du fecond.
Voyez Sc b *Ro m u l a .

R O M  U LE A ,  Ville d’Italie , dans. le 
Samníum. Tite-Live e dit que Decius. la«Lib.iD.Cl 
prit par efcslade, la pilla, y  fit paffer deux l7- 
mille trois cens hommes au fil de l’épéé & ' 
emmena fix mille Captifs. Etienne le Géo-: 
graphe au lieu de Ramalea écrit Remylia. Voyez ’ 
S u b - R o m u l a . . 1 t

R O M U L E U S-M O N S, Montagne déla 
Ville de Rome , felón Ortelius f qui cite/^befaur, 
T rib. Pollion s : il ajoute,  que felón Mar-¿ i n Gallio. 
lian c’eft ce qu’on nomine aujourd’hui Pa-5»° Imp. 
l a z z o - M a j o r e . r :

R O M U L IA N U M , h Lieu de la Da ce* Aurd 
Ripeníe, & oii fut enterré l’Empereur 
re Maximín , qui lui avoit donné ce noaart°m* 
en l’honneur de fa mere Romula. Lazius ditq 
que ce Lieu fe nomine aujourd’hui Ramzarét.

R O M Y L IA . Voyez R o m u l e a ,
R O Ñ A , lile de la Mer d’EcoíTe, du. 

cote de l’Occident, &  l’une des Hebrides, i  
quelques Lieues de l’Ifle de Scalpa ». OniEtatpré-’ 
luí donne un mille de longueur &  un demi-fent de 1* 
mille de largeur. Le Sr, Martin dans faD ñ -Gr* Br- Pi 
cription des Ifles Occidentales de l’EcoíTedit*91' 
que les Habitans furent tous déoruits il y  a ' 
quelques années. Voici comment cet acci- 
dent arriva. Une Legión de Rats partir, on 
ne fait comment, dans l’Ifle & mangea toutle 
bled. Enfuite des- Mariniers y  mirent pié i  
terre & fe faiíirent. de tous les vivres qu’iE y  
avoit de refte; de forte'que Ies Habitans riíbu- 
rurent de faim, avant que leurs voifinsfuífáit 
inftruits de leur état pour les fecoúrír. Oti a 
envoyé depuis une Colonie dans cette Ifle  
pour la repeupler.

R O N C A L  , Vallée d’Efpsgne , dans. la 
Navarre. k On fait que la Navarre s’é -* Delic«‘ 
tend fort avant dans Ies • Pyrenées , &d’Efpagne, 
qu’elle comprend l’efpace de vingt - CxP*<s8t- 
lieues de longueur le long de ces Montagnes.
Elle eft divifée en pluíieurs Vallées comme 
odie de R o n c a l , cells de R oncevattx»-’ 
celle de Batan & célle de V e r a . Cette- 
derniére qui eft’ la pliis feptentrionale de tou- 
tes, eft fertile ; elle ábonde fur tout en boris' 
paturages : la Riviére de BidaOoa l’arrofe; &  
il s’y trouve quancitéd’Animaux domeftiques 
& fauvages. La V a l l e 'e de  R o n c a l  
eft a l’extrémité-Oriéntale, au Nord-Eft,&- 
% d’un cóté 1’ Aragón &  de l’autre le Beam.’
Ces Vallées ont communication avec les teñes 
de France par cinq ou fix routes différentésp 
mais il n’y en a guére que deux qui foíent 
fréquentées par les Voyageurs : ce font celíes 
des Vallées de R o n c e v a u x  &  de B a t a n ,  
dont la premiére conduit i  St. Jean Pié-de- 
Port dans la BaíTe-Navarre: &  l’aurre daos !é 
Lampourdan ou Pays de Labourd. La pre- 
miére de ces Róutes; íavoir celle de Reoetf* 
vaux eft la plus belíe,; la plus commode &.Jat 
plus courte de toutes, n’ayant que huit lieqe»

R O M . ROM .
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de trkverfe dans' les Montagnes. En íbrtant 
de Pampelune on entre bien-tpt dans les Pyrc- 
nées j  & travérfant des Bois , des Vallees Se des 
lfacKítíigrtes, on árrivfc au Bourguette, le der- 
ñier ■ Village de Is Návarre, á l’entrée de la 
VáHétf'de Roñeetfaiüx. Certe Vallée eft lon- 
~güe,4argé & fpaeieufe éntre de hautes Moma- 
gtiesi Elle eft farnetife dans l’ Hiftoire de 
F ráücti á caufe d*ui£’ batai11e donnée entre les 
Fran ôiS & les Efpagnols : Charlemagné y 
■ fut battii par la trahifon de Ganelon le Felón; 
plufienrs braves Paladas demeurérent fur )a 
pláce , enrr’autfes Róland, Neveu de Char- 
lémágrie , Renaud Sí quelques autres que les 
Rómans ont tant chantes. Lorfqu’on traver- 
lé cette Vallée, on voit, chemin faifant,le Champ 
de-Bata i He, ou l’on abatí une Egliíe nora- 
inéé'Nótré-Dame de Roncevaux. Quand on 
eft au bótit de la Plaíne,on apperrjotr une Mon- 
íagné éxtrémemenr élevée, & la plus haute de 
celíes d’alentour : elle.porte auffi le nom de 
Ronceváux. Orí monte jufqu’au formar, 
oü l’on a une hrltc Se charmante vue. _ On 
découvre d’un cote l’Efpagnc que l’onquttte, 
¿Sí dé l’aiitre la France oü l’on va deícendre. 
L*aiítré Route eft dans la Vaüce de Miaran. 
Cette Vallée qui eíl aa Nord de Pampelune 
eft longúe de fept lieues, large de rrois & 
demie , & comprend quarorze Paroifie-, qui 
compofent un Gouvernement parricuiíer. On 
y  -va de Pampeiune pas Oftiz. On eft 
obtigé de pafler par de hautes & d’affreufs Mon- 
tágnes:, entre lefquellcs on voit quelques Val
lóos agréables arrofés de Ruiffeaux. On arri- 
ve enfuñe a Eii^ondp, ou Erizonde, Villa- 
ge i  néuf lieues de Pampelune : i  rrois lieues 
3e on rrouve Maya le dernier Village du 
Royaurne , oü eíl le pafíage qui conduit en 
France. Tout ce chemin eft fort rude&forr 
difficile. On fe voit fóúvent dans des défi- 
lés, bordes de precipites affreux. La traver- 
fe eft détrois lieues de Maya jufqu’a Agnoa.

R O N A í SA. Voyez R anals.
R O N ^ Y . Voyez Ro snat.
R O N C A L fiE ., ou R ó n c h a l a , Lieií 

n, :(j d’Italie, dont il eft parlé dans le Code Ce 
Tít i ; st Lien éroit fur le Pó au voi íinage de Plaifance, 
Lib i Fcu- feion Otton de Friefingue cité par Orte- 

lius b.
R O N C E R A  Y , (Le) Abbaye de France, 

dans TArtjou. C ’eft une Abbaye de Filies 
de l’Ordié de St. Benoír. Lile fut fondée 

r Tí«flsfo2, en ioa&. par Foulque Nerra e Comte d'An- 
PL-lrr ile lajou Sí par Hiídegarde fa femme. Elle étoit 
íranee, t. autref0is dans un des Fauxbourgs d’Angers, 
7 p’ 7‘ inais elle eft aujourd’Hui au miíieu de cette 

Ville. La Conuuunauté eft nombreufe, & 
joiíit:- de vingt-quatre mille livres de rente. 
Foulque7 Nerra fonda aiifti quatre Chanoines 
pour déíTerytr l’Eglilet de ces Relígieufes. 
L^Abbéffe a \ fa Préfeñtation & i  faCólíation 
un grand nombre de Cures, de Prebendes,& 
de Chapelles. Il y  a huit Prieurés d’un re
vena coníidérable qui font ptífledés en titre 
par des Relígieufes de cette Abbaye. On n’y  
rerjoit que des Demoiíelles, qui font obligées 
de faire preuve de leur Noblefle, tant du cote 
paterneT, que du cote máteme!. Des qu’une 
Novice a fait fes Vcéux dans le Chceur de 
1’Abbaye,l’Abbefté la conduitproceííionnelíe- 
ment 1 l’Eglife Paroi (Iiaíe dé la Trinité , qui 
dVcontigue i  celle de 1’Abbaye. Elfeypre'nd

d ov 
b Theíimr,

R O N ,
íá place dans un Fauteuíl qui eft placé exprés 
vis-á-vis le Troné Epifcopal. A’prés plufieurs 
prieres, Se un examen des Relígieufes qui font 
préfentées par 1’ ArchidÍacre , l’Evéque com- 
mence la MelTe,qui eft chantée en mufique, 
puis il benit les nouveltes Profeífes, & leur 
met le Voile noir fur la tete &  unAnneaud’or 
au doígt : enfuñe d’anciennes Religieufe* 
qu’on appelle Paranymphes leur attachent fur 
la tete une Couronne de perles Se de dia- 
mans.

R O N C H E V ILL E  , ParoiÍTe de France, 
dans la Normandie , au Diocéfe de Lifieux, 
prés de Pont l’Evéque, rf avec titre de Vi.^Cws.Difl.' 
comté. Cette Paroiífe eft firuée fur la Tou- 
que,íl deux lieues de la Mer, dont le refluxfe/lieaxen 
fair monter les Vaiffeaux jufqu’au Pont de‘701. 
Roncheville. L ’ Eglife Paroifflale porte le ti
tre de Sr. Gourgon.

La V icomth' de R oncheville  , eft; 
ancienne & d’une grande étendue. La Haute- 
Juftice íe tient dans le Bourg de Beanmont 
en Auge ,&  méme dans la Ville de Honfleur 
dans le Tcrriroire qui en dépend.

1. R O ^ TC [ G L I O N E , ou R o n s t g lio - 
m í , Bni’rgade d’ItaÜe e, dans im petit Erate
de n eme nom dont dic eft le Chef-lien, 8¿Carty 
auquel elle donne fon nom. Voyez l’Article 
fnivant. Cette Eourgade qui pourroit aifé-Ltaadtr. 
ment paffer pour une Ville eft fituée f u r  la 
Tereia , envívon a un mille du Lac appellé 
Lago di Vico. Ses Rúes font droires, larges, & 
aífez bien pavees. II y a deux ou trois Maí- 
fons Relígieufes, une belle Paroi íle & un beau 
Collége dés Peres de la Doítrine Chrétienne 
de France. On y voit une grande P¡ac? lon- 
gne, oü il y  a une fort belle Fonraine. Ron- 
ciglione eft fort marchand, trés-peuplc.& fes 
Habitans íont a leur aife.

2. R O N C IG L T O N E , petit Etat d’Ita- 
líe, enclavé dans le Patrimoine de St. Fierre.
Il appartenoit aiurefois aux Ducs de Parme 
comme le Duché de Caftro. Voyez C astro»
& Parme .

R O N C O . Voyez B edese.
R O N D A , Ville d’Efpagne, dans la par- 

tie Occidentale du Royanme de Grenadeaux 
Frontiéres de l’Andaloufie , & au Midi de 
Setteníl. Quelques-uns croícnt que c’eft l’an- 
cienne A ru n d a . Voyez ce mot. Ronda 
eft une Ville médiocrement grande, hono- 
rée du tirre de Ciré, dont la íituarion eft 
trés-avantageufe. Elle eft bátie fur une Mon- 
tagne, qui n’eft propremenr qu’un Rocher 
fort haut &  fbrt efearpé , environné de la 
■ Ri viere de Rio-Férdey qui en lave le pied, &  
coule dans un lit fort profond, On defeend 
de la Ville St la Riviére par un bel Efcalier de 
quatre-cens marches taillées dansleRoc. C ’efl 
un Ouvrage des Maures ; &  e’eft par la que 
les Chrétiens captifs des Infideles leur por- 
toient de l’eau dans des outres. Uñe pareftle 
fituation rend certe Ville tres-forte, Sí  pour 
achever de la fortifier, on a fecondé la Nature 
par les rempans qu’on y  a - élevés- II y a 
dans la Ville quatre Paroifles, quatre Couvens 
de Moines & deux de Relígieufes. Cette 
Place-fut conquife fur les Maures le 24. de 
Mai 1485. par une efpece de prodige. Les 
Rois Catholiques Don Ferdinand & Dona 
Ifabelle l’avcient fait afliéger; &  ne croyanc 
pás pouvoir l’emporter, firent leyerle fiégepour
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aller faire celui de Malaga. Les Maures qui 
regardoient la Ville de Ronda comme impre- 
nable, en fortirent pour allerfecourir Malaga; 
reíais Ferdinand &  IfabeUe prirent la moitié de 
leur Armée, retournérent fecrettement á Ron
da , y entrerent par une fauíTe porte qui fe 
trouva ouverte ‘ , &  prirent poueflion de la 
Place, fans perdre un feul Soldar. Silva qui 

' me fournit ce recit, dit que , felón quelques 
AuteurSj Ronda eft la Adunda , ou Monda des 
Andeos. Cela ne doit pourcant pas fe p ten
dré a la letrre ; car la Viltc Ronda d’aujour- 
d’huí eft une Ville moderne. Ce font' les 
Maures qui l'ont batie, en quittant R o n d a *  

la-V ieille , qui eft a deux lieues de IL 
lis nommérent la nouvelle fít&narand, c’eft- 
a-díre le Chutea» du Lmrier. Le Territoire 
de cette Ville eft rempli de Troupes ux nom- 
breux,parce qu’il s’y  trouve des paturages fort 
étendus. On y fait d'excellens Jambonsjon 
y  recueille toutes fortes de fruits; le Gibier 
y  abonde; & apres le Territoire de Grenade, 
c’eft le Lieu le plus délícieux du Royaume. 
II s’y fait beaucoup de íoie & on y  fabrique 
des etoffes tres-fines. On y tient tous les ans 
une Foire le 10. du moís de Mai.

R O N D A (Sierras de'). On donne ce nom 
en Efpagne t> !  toutes ces Montagnes qui 
font aux Frontiéres du Royaume de Grenade 
&  de VAndaloufie. Ces Montagnes font ex- 
trémement rudes, &  trés-hnutes. Ce ne font 
prefque par-tout que des Rochers qui s’éten- 
dent jufqu’a la Mer.

R O Ñ E . Voyez R oña.
ROM EB’í , Ville de Suede,au Bleclting, 

dans le Bailliage de Middelfted, !  quelques 
lieues au Couchant de Carlscron, ■ II y  a une 
petite Riviere qui y  paífe aprés avoir fait un 
grand Etang ou l’on fait flbtter de grands Sa*r 
pins; & cette Riviére fe precipite horrible- 
ment par des Rochers en tombant dans la Vil
le. Roneby que quelques c uns écrivent Ru- 
neby, eft á une lieue de la Mer, &  les Ear- 
ques y  arrivent par le moyen de la Riviére. 
Cependant on ne peut la voir a caulé des Ro
ches dont elle eft coúverte. Elle n'eft forre 
que par fon affiétte, n’ayant d’autre défenfe 
que fes muradles , qui paroiífent fort ancien- 
nes, ainfi que la Ville dont les Rúes font tres- 
mal pereces. II y  a cependant un grand nom
bre a’habitaos & beaucoup de Marchando

R O N E L L E , petite Riviére des Pays-Bas 
dans le Haynaut. d Apres avoir paíTé !  Vil- 
lereau , d. ! Villers , d. a Mariis , d. elle 
paíle par Valenciennes Se fe perd dans l’Es- 
caut.

R.O N lLL¿E, Colonie dont Latinos Sil
vias fut le fondateur, felón Ortelius e qui 
cite André SchofTus b II foup^onne qu’on 
pourroit lire BovilU, au lieu de Rmüle.

R O N SB E R G , petite Ville de Bohéme8, 
dans le Cercle de Pillen, proche de Herfteín. 
Elle fut ceinte de muradle, & ornee d’une 
Egliíé , & d’un Chateau , par Dobrohoft 
Seigneur de Teiniz, &  de Rohsberg , qui 
mourut en i 506.

ROO,nom  d’une MayériedesPays-Bash, 
dans le Brabant au Quarner de Bruxelles.

R O O B , o u R o o b a , Ville de Syriedans 
le Pays d’Emefe. Voyez R o h o b .

R O O D É -R Y S , Maifon de Plaifánce dans 
1«  Pays-Bas, daos la Province d’Hollande,

aoo R O N .  R O O .
entre Delft &  Overfchie,proche d’Overfchié 
fur la gauche du Canal.

R O O M B U R G  » Bourg des Pays-Bas; 
dans la Province d’Hollande fur le bord du 
Rheín ! 1a gauche un peu au-delfus de la 
Ville de Leyde, Ce Lieu eft anden &  il 
eft appellé Pratoritm ¿grippine par Velfer 
&  par Alting ; mais Mr. Van Loon a 
prouvé que Roombourg étoit Y ¿lim an* de 
la Carte de Peutinger & l’Albimanae de l’I- 
tinéraíre d’Antonin. Ón a trouvé í  Room
bourg diverfes Antiquités ,  entr’autres deux 
Lions, avec ÍTmage de Pallas , &  différente*
Médailles d’argent &  de cuivre qui pottent 
1‘effigie de Nerón, d’Antonin 8c de quelques 
aurres Empereurs, comme de Domitied, de 
Nerva, de Trajan, de Tibére, de CIaude& 
d’Anaíhfe. On y  a trouvé aufli des tuíles 
avec cette Infcription : Ex Germ. inf.

R O O N , ancienne Sejgneurie des Pays-Bas 
dans l’Iíle dTffelmonde.

R O O S É N B U R G , petite lile des Pays- 
Bas ¡, dads la Meufe, vis-!-vis de Maeflant- *
Sluís, au-deífus de la Brille. Géogt.in

R O O SE  ND A L E , Gros VÜlage des Pays- ' ^  
Bas , ¡jdans le Brabant Hollandois , !  deux 
lieues de Berg-op-Zom.

R O O U S , Ifle de l’Océan, l’une des Or- 
cades,au Septentrión de l’Ecolfe. Elle a l’Ifle 
de Weflr-Oj au Nord k , la pointe Occídeo-1 sUnti 
tale de celle de Mainland au M idi, &. l’Ifte AtUs. 
de Wyer !  l’Orient. L’Ifle de Roous qüoi- 
que mal cultivée eft afíez ahondante en bled, 
en orge & en légumes. La partie qui eft du 
cóté du Nord s’eleve en des Montagnes cou- 
vertes de bruyéres, ou il y  a beaucoup de gi
bier. Vers le Midi le terrein eft plus bas; &  
c’eft ou les principales Habitations :fe trou- 
vent.

RO PH  ANESípenples d’Afie,fdon Pom- 
ponius-Mela h Pintaut croit qu’au lieu de^i-c-*. 
Kophanes il faudroit lire Ochatti , parce que 
Plíne m met les Ocham, avec les Peuples dont m L. ó.c.ií. 
Pomponius- Meta fait mention dans cet eo- 
droit.

R O P IC U M , Ville de lTíle de Corfe í 
Ptolomée n la marque dans les Terres aupres#L.3.c.i, 
de Cerfitmm. Pinet dit que le nom moder
ne eft RogeU.

R O P L U T jE . Voyez R hjEPl u t ^ .
R O PO  , grand Village de l’Attique. II 

eft habité par des Grecs %  & compofé AsoSfniSoy. 
plus de deux cens feux. Ce Lieu eft rancien-b.1-?-l8ú- 
ne Ville Oropos ou Oropus, pour laquelle les& 
Athéniens ¿c les Bteotiens ont eu de grandes 
conteftations , parce qu’elle étoit fur leurs 
Frontiéres. Ropo eft !  deux milles déla Mer,
& a fix du Village de Marcopulo, &  n'a au- 
jourd’huí aucune marque d’Antiquité. O n 
trouve feulement !  Sycamino, a quatre mil
les de Ropo, dans l’Eglife á'¿gioi Sazand*> 
lTnfcription fuivante:

Aí>P0AI2I0S
ZOnTPOT
nPíHBOS

C ’eft-!-dire; ¿phredifius fils de ZopyrHí.
R O Q U E . Voye2 R o c h e r s .
R O Q U E  , ( l a )  petite Ville de France; 

dans le Languedoc, Diocéfe de Nifmes : elle 
eft dans une belle fituation, 8c les aveqoes en

font

R O O .  R O P .  ROCL
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font.fi difíciles qu’on n’y fauroit mínerle Ca
non. Elle a été Pafyle des Catholiques du 
tems des guerres des Religionaires fous Louís 
X II. Elíe ne put víre prife par les Prote ftahs 
quoique le -Duc de Rohan leur Chef n’eut 
rien épargné pour s’en rendre maítre.

R O Q U E * (i a ) Cháteau de France* dans 
le Rouflillon. Diocefe de Perpignan.

1. R O Q U E B R U Ñ E  , lieu de France 
daos le bas Languedoc, Diocefe de Be2iers.
II y  a des carrieles de raarbre dans ce lieu.

2. R O Q U E B R U N E , Terre de France* 
dans la Provence, Diocefe de Fréjus. C ’eft 
un lieu confidérable & anclen, done il eíl faít 
mention des Pan 1054. dans les Bulles de 
Grégoire V IL II eft licué prés de Muid.

R O Q U E C O U R B E , perito Villede Fran
co, dans le haur Languedoc , Dioceíe de Cas
tres. Elle eíl fituée fur l’Agour. Il y a un 
Cháteau,

R O Q U E -D O L 1NES , ( e a )  Lieu de 
France dans le haut Laoguedoc * Diocefe de 
Mircpoíx.
- R O Q U E -D ’O LM E Z , petite Ville de 
France dans le Languedoc, Diocefe de Cas
tres, avec títre de Baronie.

R O Q U E B R O U E , ( la ) Terre de Fran
ce , dans 1* A uvergne, Diocefe de Saint Flour, 
Eleflion d’ Aurillac.

R O Q U E F O R T -D E -M A R S A N , Ville 
de France, dans la Gafcogne, Diocefe d’ Ai
re. Cette Ville eft fituée fur la Douze , \ 
quatre lieues du Mont-de-Marfan.

R O Q U E L A U R E , Ville &  Duché de 
France dans l’ Armagnac* Diocefe d’ Auch, 
EleSion d’Armagnac. Cette terre fut érigée 
ea Duché-Pairie Pao 165;. en faveurduSeí- 
gneur de ce nom; mais les Lettres n’ont point 
été verifiées.

R O Q U E M A D O U R , petite Ville de 
France, dans le Quercy, Diocefe de Cahors, 
Eleélion de Figeac. ti y a un Chapitre com- 
pofé d’un Doyen &  efetreize Chanoines. C ’é- 
toit autrefois une Abbaye d’hnmmes, dédiée 
a Notre-Dame, & de POrdie de Sr. Be- 
noft. La Menfe Abbarble eíl unía a PEvé- 
ché de Tulles, dont le Préhc confere Ies Be- 
néñees qui dépendoient de 'cette Abbaye. Ce 
Lieu , felón quelques-uns a pris íon ñora de 
St. Amateur, qui y a vécu. Selon d’autrcs 
Roquemadour eíl corrompu de Rocomagorus 
anaenne. Place de ces quartiers la.
■ R Q Q U E M A U R , Villede Francé* dans 
le haur Languedoc, Diocefe de Monrauban. 
II y  a un Gouverneur pour le Forr.

R O Q U E M Á U R E T  Ville de France, 
dans le bás Languedoc * Diocefe d’Avígnon, 
a 32.0a habitans. Cette-Ville, qili a titre de 
Baronie yeft fituée au bord du Rhóne, ádeux 
licúes au-de flus d’Avignón,fur un roe éfcar- 
pé.q.EBe'a été uñ des ;S reges du Viguier de 
Bea 11 caire : c’eft préfenrement une Viguerie, 
Xe PapeClement V . y-mourut en 1 ; 14.

K O Q Ú E M E Y R A L S , ( l a )  Terre de 
Fránceqcdans le -PérigoFd'* Diocefe Sc‘ Elec
ción ‘dé1 Sarlat. ■

R O Q JJE T , Villáge de Syrie, fur larou- 
té de-Trípoli-i Sayde,' a une journée ou en- 

* Cerré, -virón de Jubaye *. II eft fítué au pied d’une 
Voy.des In-'CóIIinÉ battue p a r lesFIots de la Mer , qui 
det Or. t, l yieot fe joindre dans cé'lieu avec les eauxd’u- 
P 37°‘ ne ¡Riviéíe appellée la R ivier e  du C h ie k ,

R O Q ,  R O R .  R O S  ibt
On luí a donné ce nom i  caufe que dansl’en- 
droít oíi elle fe dégorge il y a au fond de la 
Mer un rocher qui a tome la forme de cet 
animal &  que Pon voit diftinífemenr fous ks 
eaux lorfqu’elles font calmes. La fimphdté 
du Peuple va fi loin qu’il emít que cechien 
eft vivánt; & l’on ne áoute point dans le Pays 
que ce ne foit luí qui abbaye toute. ks Cois 
que la Mer fait du bruit au fon de ou el que 
Tempéte.

R O Q U E T T E  , en Efpagnol R oqj," si
t e s . On donne ce nom a une Pomte di. ia 
Cote d’Efpagne, au Roy au rae de Grénade, 
au Midi Occidental de la Ville d’ Almería, á 
l’Occidenr de Cabo de Gates, Se a POrient 
Septentrional de la Pointe appellée Fuma de 
Iichi-ni.

Cette Pointe de la Roquette eft han te b, & b Mkhtht \ 
vers la Mer elle eft d’une moyenne haurcur: -;í:U
a l’extrémité il y  a une Tour de ga^de,qui1(l̂ 'Jnel' ll',' 
eft ronde; Sí environ á un mille de cette Tom
en tirara: veis le Nord,on voit un pctitCha- 
teau aílez proche de k  Mer & quelques Mai- 
fons qui font autour. Devane ce Ciiáteau on 
peut mouiller par douze S¿ quinte braífts 
d’eau, quoique le fond n’y foit pas rrop bon.
Ce Mouillage n’eft propre que pour les vents 
de Nord-Nord-Oueíl &  Oueft.

R O Q U E V A I R E , Ville de France, dans 
la Provence , Diocefe de Markille. Cette 
Ville eft fituée fur la Vienne, a trois lieues a 
l’Orienr de Mavfeille , Se ii quatre d’ Aix.
L ’on y  a trouvé autrefois une inlcription ,qui 
fembleroít défigner que ce lieu auroic pris ion. 
nom de Varus : R u p e s  V a r i a , a V a r o  
R o m a n o  E q u i t e .

R O R ,  Bourg &  Abbaye d’Allemagne c >e zeyhrt 
dans la Baífe Baviére, prés de la Riviere deT°p°g- 
Caber. L ’ Abbaye eft poflédée par des Cha- ®avav- 
noines Reguliers de Sr. Auguftin.

R O R E 'E . Voyez R o t e r a .
R O S ,  . Riviere de Pologne, dans l’Ukrai-

ne A Elle a fa fource au Palarinat de Braclaw ¿ Av.ár.c¿U 
prés du Bourg de Spicina. A prés erre íorric p*̂ '0̂ clt:r‘ 
des terres de ce Palatinat, elle entre dans ce-, 
luí de Kiovie, ou elle court avec aíftz de vi- 
teífe d’Orient en Occident pour aller fe jetta- 
dans le Bory lléne, prés de Kan jo w.

j .  R O S A  , Ville de ia Dalmatie , felón 
Ortelius e qui cite Cedréne & .Curopalare, e h’heraur.

2 . R O S A  , ou R o s s a ; Bourgade de la 
Livadie fur le Goiprie de Lepante avec un 
Port au fond duquel elle eíl fituée. On 
croit que c’eíl l’anciennc Sipbi,

ROSANA , ou R osanna ; Ville du 
Grand Duché de Lithuanie , dans la partía 
Méridionale du Palarinat de Novogradeck, a 
qudque diftance de la Riviere Zolva ou Zel- 
v/io. C ’eft la Réfidence des Princes de SaT 
pieha. Cette Ville a des Rúes fort droites Se 
des Bátimens magnifiques.

R O S A P H A  , Ville dont fait mention la 
Notice des Dignirez de l’Empire f. Elle de-/ Seít.t. 
voit erre aux environs de l’Euphrate.

R O S A P H A R  , Cap de Ta Tartarie Cri- 
mée. Il s’avance dans la Mér de Zabache &  
comprend les petits Caps de Podigo, de T a
ro 8c de la Poínte Blanche. On croit que c’eíl 
le Parthenium Promontoritim des Anciens.
Voyez P a r t h e n i u m  P r o m o r t o s i u m .

1. R O S A R I O , petite Ville de PAméri- 
que Septentrionale, dans la noúvelle Eípagne,

C c dan¡



t o i  RGS.
* üdmpier, j atls 1* Audiencede la Nouveíle Gsliee *. Elle eft 
v«y au- ¿ ans kg terrcs cnviroa i  neufmilles de la íder» 
]Wotide!t,i.*: compofée de foixante ou foliante &  dix 
p. 181.’ JVJaifons habirées pour la'plus grande partie par

des Indíens. Elle donne fon nom 4 une Ri- 
viére qui la tnouille. VoyezY Arlicle fuivant; 
11 y  a de riches Mines d’ora moins de deux 
licúes de cette Ville.

2. ROSARIO , R i viere de l’ Amérique 
Septentrionale, dans la nouvelle Efpagne. Qn 

Mbiá. mouille i  fon embouchure b, \ fept braffes 
d ’eau, fur un boa fonds, 4 une lieue de ter- 
re. Cette R i viere eíl a 12. d- 51 de Lati- 
tude Seprentrionale. Quand on eft a l’ancre 
dans cette Riviere, on voit une Montagne 
ronde faite en pain de fuere, tout vis-4-vis de 
3a Riviere, & un peu avancée dans le Paysau 
Nord-Eft quart de Nord. A l’Oueft de cet
te Montagne, il y  en a une autre qüi eft lon- 
gue &  que les Efpagnols appellent- Capmt~Ca~ 
valli, la tete du Cheval. La Riviére Rofa- 
rio eft riche en or.

R O SA R N O  , Bourg d’Italie au Royau- 
me de Naples, dans la Calabre Ultérieure. 
C e  Bourg eft limé dans uní terreín gras&fer- 
tile , ou il y a des Jardins delicieux pleins 
d’ Orangers, de Citronniers, deRofiers & de 
toares fortes d’arbres fruitiers. Les Rofiers 
communémenr fervent de clorure 4. ces Jar
dins ; & il fe pourroit faire que ce feroit cet
te abundante qui auroit occafionné le nonada

* Defcr. Bourg, Léander e dit qu’ayant pafle dans
¡a. p.ii j. qmrtiers vers le commencement du mois

de Mars,ía Campagne étoit; toute couverte 
de rofes, qui y iépandoient une agréable o- 
detir,

JOrnp i¿t. R O S  A Y , ou R o so  y ; ¿ petite Ville de
Memoires Frínce dans la Brie, avec Ele&ion &  Síege 

de Haute Tuftice, en Latín Rofetum. Elle 
1707. eft fituée dans une Plaine fértile en grains, 4 

deux lieues de Chaume, 4 trois de Nangis, 4 
quatre de Crefly &  de Tournans, 4 íix de 
M eaux, dé ProVins &  de Melun, &  Ydouze 
de París. Son Eglife Paroiffiale, qui eft gran
de & bien bátíe , eft fous.l’ Invocatíon de la 
Vierge- II y a un Monaftérede Religieufes 
du Tiets-Ordre de Saint Domínique. Dans 
la grande Place eft une belle Fontaine d’eau vi
ve- On y  tient un gros Marché tous les Sa-

* $mg»r, medis. Les Seigneurs de Rofoy e ont fervt 
Mem. de autrefois dans les Croifades, &  portoient pour 
6rte P̂i" p.armes pagantes trois Rofes. On voit encore 
37SÍ * ’ leur Ecu fur une des portes de la Ville. On

trouve i  un quart de lieue de Rofay un ma
gnifique Cháteau nommélaFoRTELLE, avec 
trois ponts-levis fur des foffés rcroplis d’eau 
Courante. Ce Chateau eft accompagné de 
tres-grandes avenues d’arbres &  d’un grand 
Pare,dans lequel il y  a un Etang: le tout eft 
fermé de muraillesl

R O SB E C Q , Village des Pays-Bas, dans 
/Di<a- la Flandre f, a deux grandes licúes jje Cour- 
Qeogr- des tray, entre Lis & la M and ere. C e  Lieu eft 
Payí-Bas. f¿meqx par fe Viétoire que ChariesVl. Roi 

de France y  reniporta fur les Flatmhsep 1382. 
Artevelle quides cornmandoit fut trouyé par- 
mi les morts. Il’ y  eut outre cela quarante 
fnüle Flamans de tués ou de noyés je jour de. 
la Bataille & le lendemain. Les Hiftoriens de 
Flandres ne conviennent pourtant que de vingt 
milíe morts le )our de la Bataille, &  n’en met- 
tent que íix cens pour le jour d’apres. .

R O S ,
R O S B O U R G . Voycz R oxbotjug. ,
R Q S C H IL D , Ville du Royaume de Djn- 

nemarc *, dont elle a été autrefois la Cauta- 
le. EUéeftfituée dans l'Ifle de 7 j*b"de,au Dwb*‘”íi,pj 
fond du Golphe appellé Ifefiord. , Ce n’eft17®1* 
point aujourd'hui une Ville fermée : il n*y a 
qu’une barriere en entrant. O h voit dans 
cette Ville une Eglife de beüe apparence, bi- 
tie de.briques, avec trois pointes de Clochers 
qui font un bel effet de loin. La fituationde 
cette Ville prés d un Golphe ne luí donne pas 
grand Coinmeree, parce que ni les Vaiffeaux, 
ni méme les grofles barques ne peuvent ap- 
procher, i  caufe des lables dont ce Golphe eft 
rempli. On dit qu’on y  péchoit autrefois de 
fort bonnes huitres ,qui étoient fort eftimées; 
mais on les a li bien pcchées qu'il n’en refte 
plus. Les Tombeaux des Rois de Dannemarc 
&  de la famille Royale font dans la grande 
Eglife de Rofchild. Quoique cette Eglife 
foit ancienne de plus de cinq cens ans, elle pa- 
roít encore comme neuve étant bien bbnicníe 
eiv dedans & bien entretenue. II eft vrai 
qu’ayant été fort endommagée par un embra- 
fement en 144-3. elle fut re paree par les foins 
de Cftriftian I. Cette Eglife a été de tout 
tems une Cathédrale &  le Siége d’un Evéché 
qui fut iondé en i o n .  par Suenon, ou plu- 
tdt Súen Othon, Roi ae Dannemarc. On 
prétend qn’il y  a cu autrefois 4  Rofchild plus 
de vingt Eglifes, dont les fondemens parois- 
fent encore : du moins il eft certain queRos- 
child a été d’une plus grande étendue qu’elle 
n’eft aujourd’h ui, &  qu’elle a été reníenuée 
dé muradles- On remangue tout autour dans 
un affez grand efpace des ruines, oh U y  a voit x
'fans doure des Eglifes &  d’autres Bátimens 
coníiidcrables.

Quelques Auteurs h veulent que Roé Roí h o« Ro
dé Danqemarc -fonda la Ville de Rofchild Hiflt.
lili donna fon nom : d’autres prétendent néan- 
moins que le nom de Rofchild eft formé d u ^ * ’. * ‘ 
Latín Hoja, Rofe,  &  du Danois Kilde,Fon
taine , comme qui diroit Fontaine de U Roft.
Cette derniére Opinión ne peut pas étre aite 
nouvelle ; car on trouve Rofchild appellée 
Fom-Rojarttm dans un ancien Manufcrit,

On voit fur l’Autel de la grande Eglite de 
Rofchild toute l’Hiftoire de l’Evangile, Se 
fur-tout celle de la Paffion, C ’eft une Sculp- 
ture bien dorée. Le Chceur eft élevé de qucl- 
ques marches &  enfermé de grilles de fer. Il 
y  a dans les piliers des corps morts; on voit 
entre autres, dans un pilier du Chceur 4 main 
gauche un coffre de cuivre , oh font íes os du 
Roi Harald , qui eft peint de fa grandeur le 
long du méme pilier, &  au has duquel on 
lit : Flarjtldns Rex DacU, ainglU &  Norvc* 
gU fontUter bujía Eccleju, hic jactt amia 910.
A  l’autre pilier 4  main ¡droite, on voit dans 
une forme pareille le Tombeau d’un Evéque, 
avec ces .mots au-deflous : Hic jacet GuilUlr 
mus Epijcoptu Rofchildenjti defunBus *tm  971.
Dans un-autre pilier vérs;l*Autel eft leTóm- 
beau de 1a Reine Marguerire, fumommée E$- 
trithe, mere de Suenon le Grand, &  filied’In- 
go , R oí de Suéde. On montre comme des 
Reliques les vétenaens de cette PrincdTe; Se 
l’on fait voh une de íes robes, fie un part- 
ment de jupe qui eft encore tout entier, quoi- 
qu’clle foit morte il y  aprés de fept cens am.
11 y  en a plus de deux ccns que I’ A  utd de l’E -
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glife eft faít & on n’y voit aueurte alteraron, 
©n pifie du Choeur' dáris plufíeurs Chapelles 
toutes rempliesde Tonibeaux des Rois des Prin- 
ces Se des Seignéu'rs les plus qualifiés du 
Ko îtume- Dans l’úpe forit les Tombeaux de 
Chriftián I. Sí de Eréderic II. lis font d’im 
beau.márbre, avec pluíieurs figures tous i  
l’entour; Se une Colonne. qui marque la hau- 
teur de Chriftián III. qui avoít plus de fix 
pieds* Dans une autre Chapelle, á la main 
gauche du Choeur font divers Tombeaux des 
dérniefs Rois." DeíTous le Chceur il y  a une 
Voiite afiez ptofonde & partagée en plufieurs 
Caveaux femóos \ clef, On né peut rien y 
voir fans chandelle, le'-jour n’y  entrant que par 
la porte. C ’eft U que lvon trouve une grande 
quantíté de Cercueils Cóuverts de Veloürs noir 
Se de lahies d’argent Ou de cuivre doré. Dans 
ces Caveaux font eníore les Cercueils de plu
íieurs Rois &  Reines, Princes &  Princeífes de 
la Maifon Royale. Enfiti au bout de eptte 
Eglife il y  a encore une Chapelle avec quel- 
ques Tombeaux des Princes derníers morís.

Tout prés de cette Eglife eft le Collégede 
l’Univerfíté. II n‘a pas grande apparence; 
aulíx n’y enfeigne-t-on guére que la Philolb- 
phie &  la Théologie. Eh 1131. les Habi
taos raférent l’Eglife de St. Laurent pour ag- 
grandir leur Marché; & pour infulter aux 
Catholiques il firent drelTer l’Echaffaut oh 
l’on punit les Coupables préciféraent dans l'en- 
droit ou étoit l’Autel.'

»Tírtmd R O SC O F , dii R o sco u  ; 3 Bourg de 
^ ĉ jJ’¡aFraríce, dans la Bretagne, Evéché de St. Pol, 
piancé ,t, f. & une lieue de la Ville de ce nom. Le Bourg 
p. de Rofcof eft uh lieu des plus conhus qui 

fbieñt fur les Cotes de Bretagne. On remar
que fur-tout auprés de U une fameuíe Rade, 
qui eft'céllé de Pifie de Báz. C ’eft dans cet
te Rade qué reláchent ordinairement Ies Vaís- 
feaux qui veulent entrer dans la Manche, ou 
qui en íortent. II eft certain qu’en achevant 
le Quay de Rofcof, on en feroit un desmeil- 
leuts Ports du Royanme, d’autant plus que 
les Bátimens en fortent de tous les vents.

R O S C lA N U M , Lieu d’Italie ; ITriné- 
raire d’Anronin le place furia routed’Equotu- 
ticum a Rhegium, entre Thurii Se Paterxtm; 
Ü douze milles du premier de ces lieux &  & 
vingt -  fept milles du fecond. C ’eft aujour- 
d’hui ii ce qu’on croit la Ville RofTano. Voyez 
R o s s a n o , &  R u s c i a ,

i . ROSCOMMON,ComtédTrlandedans 
í Etat prcf-la Province de Connaught b,eft borné I I’Eft 

ĉlaGran-par Longitud &  Eft-Meath, une partie du 
írn^Tt-p.Comté du Roí dans la Province de Leinfter, 
ji. ’ t & partie de Letrim, dont le Shannon le fépa- 

re; l  l’ Oüeft par Mayo Se Gallway ,auNord 
&  Nord-Eft par Siego & Letrim, au Sud Se 
au Sud-Eft par Gallway & le Comtédu Roi. 
Sa longueur eft de 55. milles Se fa largeur de 
28. C ’eft un Pays unr &  ferrile» dont les 
ierres produifent quantité de bled, pour peu 
qu’on les cultive. On le divife en fix Baro- 
nies, qui font celles dé Boyle, de Ballintu- 
ber, de Rofrommon, de Ballímore, d’Ath- 
lone, &  dé Moycarne; oü il y  a deux Villes 
avec des Marches publics, &  quatre qui ont 
droit d’envoyer leurs Députés au Parlemenr. 
La principale eft Athlone Boyle Tuisk, &- 

i .  R O SC O M  M O N , Ville d’ Irlande dans
la province de Connaugt dans le Comté au-

qúel elle donne fon nom,ó. 13. millesáuNord 
de Tulsk. Elle a droit d’envoyer deux De
pures au Parlement, & elle jouVt d’un Mar
ché public; mais elle eft d’ailleurs fi miféra¿ 
ble, que toutés les Mailbns y font couvertes 
de chaume, quoique depuis longtems elle aic 
l’honneur de donner le titre de Comte á la fa- 
mille des Dillons.

ROSE (Poime i  la). Poíntcdel’Amérique 
Septentrionale, dans Tifie de la Marcinique,4 
la bánde de l’E ft , Paroiffé du Cul-de-Sac 
Roberr. C ’eft un Cap qui lepare le Cul-de- 
Sac Robert, du Cul-de-Sac des Rofeaux; il 
peut avoir pris fon nom d’ün Caraíbe Chré- 
tien, qui y demeuroit en 1694. avec touti 
fa famille qui étoit aíTés nombreufe ; il fe 
nommoit la Poje. Son Carbet, (1’on appelle 
ainfi les Maífons des Caraibes) avoit en vi- 
ron foixante pies de long fur vingt-cinq de lar* 
ge , a peu prés batí córame une Halle; les 
perits Potaux avoient prés de ncuf pies hors 
de terre, les grands a proportion, les chc- 
vrons tonchoient 4 terre des deux cotes, les 
lattes étoient de Rofeaux, &  la couverture de 
feuilles de Palmifte defeendoic auffi bas qué 
les chevrons. L'un des bouts du Carbet étoit 
prefque tout ouvert, &  l’autre étoit fermé 
avec des Rofeaux, & couvert de feuilles de 
Palmifte, 4 la referve d’une ouverture pour 
aller á k  cuifine;4  dix pas de ceBátimentily 
en avoit un autre de la moiric de la grandeur 
du premier; celui-ci étoit divife en deux par 
une palifíadé de Rofeaux. La premiere Cham
bre fervoit de cuifine, Se la feconde fervoit 
póur couchér les feihmes 3c les enfans qui ne 
íbnt point encore admis dans le grand Carber.
II n’y  avoit d’aütres meubíes que des paniers*
&  des hamacs, aulft bien que dans le grand 
Carbet. Le Maítre du Logis, Se quatre

frands Gar§ons qui avoient auprés de leuí 
amac leur fufil, piftolets, fabres 8c gargou- 

fier; ces braves Cara’íbes avoient parfaitement 
bien défendu dans 1’atraque que les Anglois 
avoient fait de Tifie. lis y  avoient auííi at* 
taché aux chevrons beaucoup d’arcs, debout- 
tóns ou caftetéte.

R O SE -C A ST L E , Village d’Angleterrei 
dans le Cumberlánd , fur le bord Occidental 
de la Rivíére de Canda, environ  ̂deux licúes 
au Midi de la Ville de Carliíle. 11 y  a dans 
ce Village un Cháteau qui appartient a l’E- 
véque de Carlifle ; &  Camden croit que ce 
Lieu eft la C ongavata  des Andeos. Voyez 
C o ngavata .

ROSEA LJ, oü lá V alle 'é d u  R o-
SÉAU, OU T oURENT DB C aNNA c; CCttf Ĵofué* tSj
Vallée étoit a l’extrémité de la Tribu d’E - a’&17'9' 
phraim du coré du Septentrión , vers la Tri
bu de Manaffé. Dom Calmet d ajoute qu’onJ 
n’en fait pas la vráie íituation.

RO SELLAN U S-AG ER ,Tenitoired’I- 
talie dans la Tofcane. Voyez R tí sellan us-
AGER.

R O SE L L U M . Voyez R usell é̂ . 
i . R O SEN BERG  , ou R osenburgj 

V iUe d*Alíemagne , dans l’Evéché de Mag- 
debourg, fur la Riviére de Salá, qui entre 
dans l’Elbe prés de cette Ville. e La Chro-* Zqleti 
ñique de Brunfwig dítque l’Empereur Ót- Jopt,1grÍ 
ton III. ¡I k  priére de fa Grand-Mere Adel- 
heide, confirma k l’Evéché de Magdebourg 
la Douttion qui luí avoit été faite des Vilks 
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dé Calbf # de Rofenbbrg par. Ies Empereurs 
Otforr I. Se Otton II. En 1Í4 1. on fit S 
Rofenberg ttn Pont fur la Sala, añude fácilt- 
ter le paflage dfe cerré RivícVé í  l’AÍrmée Im- 
périale.

1. R O SE N B E R G , CÜátsu &: Ville de 
a Ztyltr, Bohéme, fur Ies Confins de l’Autriche. Les 
Top. Bo- anciens Seigneurs de Rofenberg, famille des 
hcm*p,I71‘ plus iüuftres da Royaume,. en riroiént leur 

Origine. Cette famille efí éteihte. Le Com
ee de Bucquoy , Généralde FEnipereur, f? 
rendir Maítre dé cette Vi fe , en. 1 Si 9. Se 
prit aux Habitaos-jufqu’J 30Ó0. piéces de Ba
tidle, qu’il fif vendré I Budweis, Ville dn 
méme Royanme de Bohéme. 

íztiltr, ?• R O S E N B E R G , b petitfe Ville de.Si- 
Top, silcí leííe, dins la Principauté d'Opplén ,  entre 
P- l7f- LubUnez, Se Landsberg, fur Ies Frontiéres de 
c Lib. z. Pologne. La Chronique de Silefie c dit que 

cette Ville eft trés-ancienné. Les Etats de 
Silefie reíbiurent dáns une Dicte tenue i  Bres- 
lau en 1578. de la fortifier. En 1627. efe 
fut príft par les Troupes Danoifes.

* R O SE N f E L D , Villé d’ Allemagne dans
d Zeyitr, fe Suabe, au Duché de Wurtemberg d , fue 
v:*P Tayah, Proche cEunc Moma-

' gne nom mée Boberg, entre Sulz fur Nec- 
feer, &  Balingen, aux Cohfins des Coimes 
de Hohenberg, &  de Zollern. Elle fut en- 
tourée de muradles l’an 1174. Se appartenoit 
du tems paíTé au Comtes de Hofrenberg; en- 
fuite elle vint par des Mariages á la Maifonde 
Wurtsmberg, qui la garda jufqu’á la Baraille 
de Nordüngen. Maís préFentement Tes Com* 
tés déScl/íickia pófledent, av<*e la Sgi'gneurie, 
qui en depend.' Les Habitáis font Luthé- 
riens.

tZtyUr, R O SE N H A IM  , Bourg d’ Allemagne e 
Topogr. dans la Haute Baviére , avéc Cháteau : ce
S êr Bourg qui eft forje beau dépend de lá Regence

de Munich, & a íui-méme un Diftrift dans 
lequel font compris deux Chateaux, neuf au- 
tres Bourgs & quinze Villages. 

fZtyhr, R O S E N T H A L , OU R o SENDAL , f pe- 
Tofog. títe Ville d’Alfemagne dans TE ve che de Hil- 
Sax, liten deshdm» & qu’on trouve avoir eré rebañe* 

par le 19. Evéque, fans autres circonftances. 
Les Cartesdu Pays, diferir, qu’íl y  a encore 
un endroit dn méme nom , proche de Peine.

R O SE N T H A L  , petite Ville de Bohé- 
$ zeyler, me * , dans la Cercle de Frachia, proche de 
Top Bo- Brefniz, Se Hradeck. 

n1, p 71* ROSES, Ville d’ Efpagne , dans la Cata
logue, Se dans l’ Ampurdan , au fond d’un 
Golphe auquel elle donne le nom &  au Cou- 
chant du Cap de Cruz. On preterid que cet- 

l> silva, té Ville doit fa fondation aux Rhodiens 
Pobl* de qu; fortis de leur lile paflerent en Efpagne 
^̂ pana. anS avant la naiflance de Jcfas-Chrift 8c

y  fondérent cette Ville i  Jaquelle ils dorwié- 
rént le norti de Rhodape ou Rhode en mé- 
rnoire de kur Patrie. Il y  en a qui difent que 
Rhoda ou Rhodape ayant été détrtHK , on la 
tranfporta att lieu ou eft aujourd'hui la ViDe 
de Rofes. On a eu íoiu de la bien foctifier 
&  d'en faire une Ville de bonne défénfé. Elle 
íé-glorifie d’ívoir été la feule Ville deCatalo- 
gne qui ait toujóurs été fidéle au Roí Phi- 

■ -j. v*
Porrdek ^  If ês f̂ e M a k 5 i  1» Pointe de Calafi- 
Mcdítcr. p. guiére I, qui eft la Pointe du Nord-Eft de la 
4S. Baye de1 Rofes, il y  a environ quinze milTes

-O
R O S .

au Nord fix degrés vers- l’ Eft. ^ntre íes deux 
oñ yoít un grand Golphe qü’ohí appefe 1*
Raye fe Rofes,. qüi a éqyiron doúzé milles 
tfbüvérturé Se preíque aiitant d’etifopcemert*.
La reconnoiíTaQce de cette Baye eft ¿ e fe , 
tánt par ce grand enfonceiiaent dé terrein qu’on 
ne; Vóit point dé _ loin, que par les Ifles.de 
TÜedes, qui fe diftinguént fbrt en approchant¡
S¿- par la Pointe dú Nord ou de Csdafiguicre 
qui eft trés-haute. En approchant tant íoit 
péü de ferré on dccouvre plulieurs Villes &
Villages dans uñé trés-grande Pliiue.T On yoit 
éntre autres la Ville de Caftilíon, qui paroít 
ters lé miliéu fe  la Baye , ayec une grande 
Eglife au milieu dé cette Ville, qui femble 
ctre fur le bord de la Mer, quoiqu’clle eu 
íoit éloignée d’unc bonne lieue. Environ i  
une Lieue au Sud de Caftilíon on voit un 
grand Villagc nominé St. Pierre le Pefcador, 
élbigné ¿"une Lieue de la Mer.

.Environ un bon mille au Nord-Oueft de 
Bouton k eft ]a Citadeíle de Rofes. Cette* P»g.̂ . 
ForterelTe eft fort grande. Elle a cinq, Bas
tión» & de bons foffes avec des Demi-Lunes &  
d’autres ouvrages revétus. Cette Citadeíle 
éft fítuée fur le bord de la M er, dans une 
fres-befe Píame du Cóté du Nord de la Baye;
&  on voit du cóté du Bouton &  prés de la 
Citadeíle plufieurs Magafins de Pefcheurs.
G apcut mouiller par toute la Baye de Rofes, 
avéc tornes fortes de Bátimens & méme avec 
une. Armée Navale t onmouilte auffi bin &  
auffi prés que Ton veut; mais le mouillagfi 
órdiriaire, principalement cclui des Galéres, eft 
entre la Citadeíle &  la Pointe du Bouton de 
Rofes. La Commandante mouille pour l’or- 
dinaire devant deux gros figuiers, qui font

Frés d’une M ai fon fur le bord fe  la Plage ,o u  
on porte une. amarre á deux Iongueurs de 

grélins de la Plage &  une ancreau Sud-Oueft. 
D ’autres mouillent plus prés de la Pointe du 
Bouton, ou l’on porte des amarres; On y  
eft par 3. 4.5. i  <5. braflés d’eau, fond d’her- 
Be vaíéux. Ceux qui font mouillés auprés 
de cette pointe ayant une amarre I tetle font 
Ü couvert des Vents d’Eft Sud-Eft; mais U 
ne faut pas s’approcher de la CitadeBe, parce 
qu’il y  a trop peu d’eau. Les Venís depuis le 
Sud-Oueft jufqu’au Nord-Oueft font fou- 
vent fort violens dans la Baye : le Vent du 
Nord l’eft aufli quelquefois; il paffe entre 
deux hautes Montagnes ; mais ií ne caufe pas 
fe  groíTe Mer. On peut mouiUer auíh dan̂  
le fond dé la Plage vis-i-vis de Caftilíon par' 
cinq a fix braflés d’eau, i  la portée du Canon 
de la Plage. Les Vaiffeaux mouillent preíque 
par le milieu de la Baye, par quinze á dix- 
huit braftes d’eau,fond de fable vaféux. On 
peut faire fe  l’eau i  l’Oueft de la CitadeHe, 
dans un Ruifléau qui pallé dans le foflé. La 
Latit.ude eft de 42. d. n '.  Se la variatíon fe  
5. i. 6 . degrés;

R O S E T T E ,R O SS É T T E ^ u  R ousset;
Villé d’Egypte , fur le bras Occidental du 
ÑÜ, vers fon embouchure i  la gauche. Les 
Tures l’appellent Bafchet, Cette Ville palb 
pour étre le Lieu le plus délicieux de l’Egyp- 
te 1 •, & quoiqu’elle foit fitilée vers le trente-; 
deuxiéme fegré de Latitude, l’air y  eft extré- Voy. du 
mement rafraíchi par le Vent du Nord qui L,,?' 
vientdu cóté de la Mer. II y  pleut meme*' P 
quelquefois, quoiqu’il arrive tres-rarement

qu'il



qull pleirvfi enEgypte, &r prefque jamaré su 
Cáirev Rim  ne manque dan* cttte Ville pour 
tes eotnmoditcs de h  vie; 8c comme te Canal 
du Nil qui viene du Caire i  Rofetre eft le 
píos eonfidérable , o n y  fait le tranfpdrc de 
pregue foüteS leí Márcfeandifes qui arrivetrt 
de ti Mer Rouge 8t  <fc la Haute-Egypte j 
ainfi-iN’y ftit un graíid1 Ceramerce. La Vil
le eft bien Sitie, &  1® Maifons en font com- 
tobdesv Dea* Chsteeaas, qui font aux deux 
cotes- da Canal qui tejerte dans la Mer, la dé- 
íendent contre les Corfjjim. Elle a befoin 
dé cette détenfe ; car íes muradles font fim- 

» cfo*p‘* > pies &  fifis. foffes *. Son enceinte n’eft pas 
voy. á’E- grande. De trois efirés elle eft en virón née de 
^ ,tej p' jardins, S  de l’autre d’urt bras du Fleuve qui 
163 fe va- jerter dans la Mer & cinq miñes de k . 

Les Vaifleaux ne peuvent pourtant remonter 
jttfqu’ü Rotette, il n’y  va que des Saiques 
5c des Cammoufds des Grees, parce qu’ílsne 
firent pas rant d’eau. If y navige des Germes, 
qui font des barques plattes & découvmes, 
comme celfes qui' ponent le fel fur le Rhóne. 
Guarid les eaux du Nil inondent 1’F.gypte, les 
Gáfereí vtennent alors aiíement jnfqu’l  Ro
íate* Toütes les Maifons font hautes ácbisn 
baríes, principafement celIes qui font íur le 
bofd da NU. Tous les vivres font i  grand 
marché; & la plus grande incommodité que 
íes Habírans y  fouffrenr, c’eft que dans les 
mors de jtiiflec &  d’ Aoñt ilsn’ontpointd’au- 
tre eau i  boire que ceñe qu’ils ont amaflee au- 
paravant dans'des Citernes plombées '& faites 
exprés; parce que la Mee fe poullé fí avant 
en ce tems-lí qufeUe- fe, méle avec l’eau de la 
branche dü Ni! qui en devient toute falée. 
H réíide i  Kofette un Vice-Conful des Fran- 

ôis , qui eft logé dans une Okellc : c’eft un 
valle Batiment, fait en; fá ôn de Cloírre, avee 
tme grande porte &  une baflé-eourenvíronnée 
de Magafíns; & au-déflus il y  a-des galeries 
qui conduifent dans les Chambres qu*on loüe 
aux Marchaos*

Au miheu du ebemin d’ Alexandrie H Ro- 
fette eft un Lac qu’on eft obligé de traverfer: 
entre ce Lac &  certe derniére Ville on trouve 
dans une Píame qui eft éloignée de dix miñes 
de toute habitaban, une muradle bátie en for
me de petit Oratoire. On y  voit une gran
de Urne qui tient une charge de Chameau 
d’eau. Cetre Urne eft couverte &  il y  a une 
maniere de taffe ou d’écueñe de cuivre ja une, 
attachée au mur avec une chaine, pourfervir 
i  céux qui veulent boire. C ’eft un Ture 
q-ui á IaííTe cette fondation; &  eñe eft toa- 
jours- poníhieftement entre tenue.

Qtielques-uns ont dít que Rofette eft I’an- 
eienne C ano-p e ; roais Lucas n’admet pas cet- 

¿ Reflc- te opinioiv, b II eft certain, cfit-il, que Ro- 
xwiisfur fette n’eft pas précifémentla méme Ville que 
Liv.6.1 p” Canope, quoiqu’eWe nfen foit pas fort élbi- 
311. gnée; car le terrein des Maifons de Rofetté 

jüfqu'i lia Mer, oil étoit l'ancicnne Canope, 
eft un terrein naTUreliément foltde &  affés ¿le
vé, qeu ne paróte pas aVdír été formé par le 
liínon 'qti’entramé fe Nif. 11 y  a aujoüríThui 
íur fes extrémités d é ce terrein deux raé- 
chans Cháteaux qui étoíent autrefois prés de 
la' Mer, &  qui fin font t  préfem  ̂qudque 
díftaoce. Ce changement a été caufé par le 
Fleuve. í*e Nil enrraine avec luí du limón 
qur étant repouffé par les vagues de h  Mer,

ROS.
il s'y méle du fable 3 & d* ce ínelange il s’en 
fait des élévarions qui fe détruifent enfuitej 
ce qui fait qir’on demande ordinaireitient fur 
cetre Cáte : le Bogas ejl-il bon, eji-tl nuurvaii f  
afin de prendre des mefures juftes pour en- 
ti'er dans le Canal. A mil le Bogas, ou cet
re petíte tíle , qui eft a l*embouchure du Nü, 
eft quelquefois plus prés de la Terre&quel- 
quefois plus avancé dans la Mer. Un jour 
il y a plus de fond, un autre il y  en a moins; 
ce qui fiiit qa'on eft obligc d*y teñir de petits- 
Batimens pour fonder á chaqué moment. La 
chofe n’étoit pas ainfi autrefois : on voit en
core les reftes de quelques Digues,alafaveur 
defquelles ce pafíage, aujourd’hui fi dange- 
reux, étoit toujours für. Les Arabes, qui 
font grands voleurs, rendent les habitan* de 
cette Ville fort prévoyans , & leur font 
faire bonne garde toute la nuit j car la moin- 
dre negligente feroit capable de leur caufer 
de grandes pertes. Ces voleurs fe dépou'il- 
lent tout nuds , & fe frottent le corps d’hui- 
le, afin de ne pouvoir pas étre aifément faifis,
& íi leur vol eft découvert, &  qu’on les pour- 
fuive de tmp prés, ils fe jettent dans te N il,
5c traverfent b Riviére a la nage. C ‘eft pour 
cela, qu’ils font de dangereux voleurs, &  
qu’il eft trés-difficile, de s’en donner dé 
garde. Entre les autres commodités qu’on 
a ici pour l’entretien de la vie, il y a quan- 
tité de SVlarais, 8c d’Etangs qu’on rencontrfi 
de tous córés.

R O SH EIM  , Ville de France, dans la 
BaíTe-Alface, fur le torrent de Mogol, prés 
de Molsheim, a quarre lieues de Strasbourg.
Cette petite Viñe étoit autrefois libre Be lm- 

ériale, quoique le Gouverneniem: appartint 
éréditaírement ik la famiUe des Rumels par 

une conceffion Impériale. Quelques-uns di- 
íént qu’elle fue bátie en 1110. Zeyler dans fe 
Topographie de l’Alface la fait plus ancietine; 
car il dít qtt’en m o .  Rosheim fut furprife 
par une Troupe de Wallons venus de Lor- 
raine, mais qui ayant fait k  débauche Se fe 
rrouvant pris de vin, furent tous égorgés par 
les Habitans. En 1385. cetre Ville fut tou
te recluite eti cendres par uO Sccident. Dans 
fes gueires dü dernier flécle,elle fouffrit beau- 
coup. í-es Troupe* du Duc de Mansíeld en
tre autres la prirént d’affaut,- b pillérent 8c 
paflerent au fil de l’épée une panie de fes 
Habitans, fans diftinétion de Séxe ni d’áge.
Rosheim a été cedée á la Fj-ance.

R O SIA . Voyez R h u siu m .
R O S IE N N E , c Ville du Grand Duché# 2># fip , 

de Líthuanie, dans la Samogitie, ü I’Orient Atlai. 
Meridional de Mednikí, fur une pCtke Ri
viére qui fe jette dans le Niemen.

1. RO SIERES , Bourgade de France, 
dans le Limoufin, Eleétion de Tulle, 8c au 
voifinage de la Ville de ce nom. Cette Bour
gade eft remarquable parce qu’elle a donné fa 
naiffance au Pape Clement V I. Quclques-uns 
au lieu de Rofiéres écrivCnt R o s t i r .

2. ROSIERES , Bourg de France daos 
la Picardie, Eleftion de Mont Didier.

; .  ROSIERES , Abbaye d’hommes en 
France, Ordre de Citeaux, filie de Bellcvaux: 
elle eft fituée dans la Franche Conué, au Dio- 
céfe de Befan^on, i  quatre lieu® de Dole,
8c de Salins, au Bailliage 8c Siége d’Arbois.
EUe a été fondée fe 3. det Kalendes de Dé- 
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cembre n ; i .  &  elle vaut par ati 1' P Abbéén- 
virón deux milte Iivres de rente.

4.R O SlE 'R ES, ou R osie'res avx  Sa
lines j T Ville du Duché de Lorraine fur la 
Meurte , au Bailliage de Nanci , á deux 
lien es de la Ville, de ce nom. Rofiéres ap- 

aiengtwnte, partenoit a Mathieu I*- Duc de Lorraine  ̂
Dííci-. de ]a qUj ]a ¿onna ¿ Drogon avec Lenopcourt en 
pinA.p. échange de Nanci. Ce n’étoit alors qu’un 
1+7. Chateau & une limpie Seigneurie , qui eft 

devenue confidérable á caufe de fes Salines, 
pii Pon fait une fort grande quantité de fel 
avec l’eau des Sources falées que Pon fait 
bouíllir. Les Ducs de Lorraine qui ont 
réurü Rofiéres il y  a long tems a leur dó
mame tirent un grand rcvenu de ce fel. La 
Source done l’eau fert il faire ce fel eft dans 
une lile formée par la Rivíére. C ’eft-Iá 

íCo'B.Dift.quc font les Salines &  PEglife des Jéfuites b.
A u  afilien de la Cour de la Maifon ou fe 
cuit le fel font pluíieurs perches attachées 
les unes aux autres, en fâ on de condes éle- 
vées fur des pieux, depuis la Source (álce jus- 
qu‘£ la Rivíére qui'fait rourner un Moulin. 
Ce Moulin par le moyen de cette corde fai
te de perches ftit jouer une pompe qui tire 
Peau falée du Puits dont la profondeur eft 
de trente pieds. Cette eau tombe dans un 
Refervoir d’ou elle paífe par un Canal fou- 
terrain dans le licu qui fert ¿i la faire cuíre. 
II eft furprenant que Peau déla Rivíére, 
qui n’en eft éloignée que de vingt pas. ne 
l'emplifl'e poinr. Ce Puifs eft tout bordé en 
dedatts de grer ais qui fervent plutót á fbu- 
tenir la terre qu’i  empécher l’eau douce d y  
entrer. Lorfque le Moulin a eau ne fait pas 
jouer la pompe , on employe des chevaux 
qui par le moyen d’une grande roue, qui 
fait defeendre & monter un feeau, tirent Peau 
du Puits, L'Egüfe Paroiífiale eft dédiée i  
Saint Pierre. Le Chapitre de la Cathédrale 
de Metz eft Collateur de la Cure, &  Curé 
primitif; il per^oit les deux tiers des dixmes, 
&  le Curé percoit Pantre tiers. Le Duc de 
Lorraine, qui eft préfentement le Seigneur de 
Rofiéres, retire plus de cent mille écus du 
feí qu’ou y  fabrique. Il y  a une Commu- 
nauté Eccléfiaftique, qui a mille quatrejcens 
foixante-quinze lívres de revenu, outre plu- 
fieurs rétributions en nature; cette Commu- 
nauté eft chargée de trois cens Melles par 
an. II y 3 onZe Chapelles en ritre, un Prieu- 
ré de la Vifrge ou des SS. Innocens, fonde 
en rffzj. par Mr. de AlaÜkne Archevéque de 
Xoul , & quí eft uni a la Congrégation. 
L ’ Hópital eft íltué dans le Fauxbourg; il a 
578. Íivres de revenu : on y a uni la Cha- 
pelle de St. Michel en 1613. II y a auífi un 
Couvent de Cordelíers. Les dependa nces de 
cette ParoilTe font: la Crayere, le Rayeul, 
Xoudailles , la Grange, la petite Rofiéres, 
Portcieux , une partie de Cuite-feve; il y a 
quelques Oratoires dans cesMétairies; PHer- 
mitage de la belle Croix, & celui de St. Si- 
gismond dépendent aufli de Rofiéres aux Sa
lines.

R O Z IE R S , lieu de France, dam la Tou- 
raine, Diocéfe de Tours; c’cft une Parodie, 
dont la Cure eft íl la Collation de l’ Abbé de 
Preuilly. Il y  a un Prieufé confidérable de 
Religieufes de Fontevrauk, nominé l’Endoi- 
tre. Le Roí y  n*mme.

lotf R O S .
ROSIERS , (Cap des) dans rAmériqü?

Septentrionale, íitué prés le. Cap Gafpé, for
me le commencement de Pentrée du Fleuve 
St- Laurent.

1 R O S IT O , Ville d’Italie c, au Royau-c 
me de Naples , dans la Calabre Citérieure, de i* 
aux Confins de la Bafilicate» fur la rive gau- * 
che de la Rivíére A calandro) environ & trois 
mílles du Golphe de Venife.

z. R O S-ITO , o uC astello  di Rosr- 
t o  ¿ ; Bourgade d’Italie , au Royaume¿ Ití  ̂
de Naples dans la Calabre Citérieure vers 
les Confins de la Bafilicate, prés de l’Em- 
bouchure de la Rivíére Acalandro, environ a 
un mille ü POrient de la Ville de Rofito.

3. R O S IT O  , ou T orre  del C apo 
dt R osito  ; lieu d’ítalie e , au^Royaume* ibíd, 
de Naples, dans la Calabre Citérieure vers les 
Confins de la Bafilicate. II y  a dans ce lieu 
une Tour de Garde bátie fur la Core du 
Golphe de Venife , il l’Embouchure de la Ri- 
viére Acalandro» fur farive Méridiomle» qut 
forme en cet endroit une efpéce de Cap.

R O S L A  , Village d’Allemagne dans la 
Saxe f , fur le boro de la Rivíére d’Helmb,/  ZyUr', 
aux Confins du Comtc de Stolberg. II appar- ToP°&Sm’ 
tient a la Famille de Berlipfch.

R O S L A T IA C U M . Voyez R eso cia- 
c v m  & R h o so l o c ia .

R O SM A N O  , Bourg de k  Sicile, dans 
le Val de N oto, fur le bord Méridional du 
Diétaino. Mr. de PIfle s marque des ruines* Atk*. 
dans cet endroit.

R O S M A R IN I, Rivíére de Sicile, dans A Ibíd. 
le Val Demone. Elle afa fotirce dans les Mon- 
tagnes Stori. Elle coule en ferpentant du Mi
di au Nord, baigne le Marquifat de Militel-
10 &  le Comté de San-Marco &  fe jette dans 
la Mer entre Pietra di Roma &  PEmbouchu- 

' re du Fleuve San-Fradello- Cette Rivíére eft 
le C hydas des Ancíens.

R O S M A R K Y  , Ville d’EcoíTe, dans la 
Province de Ros-, au voifinage de Chanour- 
ry. Daviry 1 dit que Rosmarky eft la plus* EcoíI’c> 
ancienne Ville de la Province, &  qu’elle ctoitp’ 
autrefois renomméé pour les Reliques de St.
Boniface , &  pour les Tombeaux des Parens 
du méme Saint.

R O SN A Y  , Comté de France , dans la 
Champagne, Diocéfe ¿Sí Eleétion de Troyes,
C ’eft un des fépt anciens Comtez-Pairies de 
Champagne : il fut erige en Comté par Thi- 
baut Comtc de Champagne, en faveur d’Hen- 
ri fon frere. Aprés ta Reunión de la Champa
gne é la Couronne , le Roí Jean renouvella 
cette Ereétion en 13 do. Rosnay a appartenu 
longtems a la Maifon de Luxembourg d’ou
11 paífa en 1^40, il la Maifon de l’Hdpital,
&  peu aprés la Princeílé de PlílebonnePayant 
acheté, Ic donna par Teftament au Prince de 
Commercy. II y  a foixante Fiefs qui en re- 
levent.

R O S N E T H  , Péninfule d’Ecoflé fc, au*
Comté de Lennon. Elle eft formée par leAtIflt‘ 
Loch Loung á l’Occident, par PEmbouchure 
de la Rivíére Glotta ou Clyd au Midi» &  
par le Gherr-Loc i  POrient: Plfthme qui 
la joint au Comtc de Lennox eft au Septen
trión. La longueur eft a peu prés de huit 
milles, &  la largeur de quatre. Elle a des ter- 
res aíTez fértiles &  ne manque point de patu- 
rages. Qydques-uns luí donnent le nom d’Is-

k>
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U» nal \ propos ceque je ero»» tí au « Atlíj. lien de Keswtthy Allard1 écrit Rtmetb. Il y a dans U partie Méridionale de cette Ifléun Village appellé aüífí Rosneth.
R O S N y  , Bourgade de France , dar» la 

fCom.Dift.Normandie b, fur la Riviére de Seine, entre 
íiir des les Villes .de Mapte. & de Vernon» avec tirre 
Idem.dres-jg Marquifat, 8¿un grand &  beau Chateau. 
^uxen* Ce I*ieu eft peu éloigné de R o u b o ise , oh 
ijo+. fon trouve tous les jours fur les dix heures du 

foir un batteau couveit qui remonte \ Poifly, 
&  qui paffe par Mante.& Meulan, dans le 
chemin de Rouen a París. II eft fouventrem- 
pU .de plus de íix-vingt perfonnes.

R O S O Y . Voyez R osay.
R O S S , on nomme ainíi l'une des Pnovin- 

e Etat pref.ces Septentrionales d’Ecoflé : elle eft la plus 
de la Grande grande de ces Provinces » &  s’étend d’une 
Breagne,  ̂ pautre. C ’eft un país montagneux,

■ i-P- u  ple¡n de Bois. II produit du páturage, 
mais.fort peu de blé. Le Betail &  les be
fes fauves y  abondent. Entre fes Lacs ce- 
luí qu’on appelle Evch-Ew ^ ft au Couchant, 
environne de Bois de tous cotes , oh Von 
faifoit .autrefois beaucoup de fer. Loch-britn 
eft plus au Nord, &  n’eft.proprement qu'u- 
ne Baye , ou fe fait tornes les annécs une 
grande Peche de harangs. On appelle Kin- 
tstl cette partie de la Province qui fait face 
h l’Ifle Sky , done elle eft (eparée par un 
Detroit; Glmekktg le territoire voífin de ce- 
lui-lh appattenant au Comte de Seafarth, 
C hef de l'ancienne &  illuftre famille de Mac- 
Icenzies» qui a un Chateau dans une Ifle 
du Detroit dont je. viens de parler; &  Ar- 
drtfli les parties Médirerranées , qui font 
plcines de Montagnes inhabitées. Au des- 
fus de Loch-brien on trouve Affytrt avec un 
Promontoire qui avance fort dans la Mer, 
Se qui ;produÍt quantité de marbre. Ce ter- 
ótoire n’eít pas fertile en b le » mais on y  
trouve beaucoup de chevaux, de Betail Se 
de ! bétes ñu ves.

Vers i’ Océan Germanique on trouve la 
Baye de Dornock̂  ou de 7'aytt, ainíi appellée 
des Villes de méme nom,. fituées fur cette 
Baye. Ét au Midi de cette Baye le C hi
tes u de Etnvlis* qui apparrient au Chef de la 
famille de Monro; celui de BalMJgnvan̂  i  
la famille de Rofs dans cette Province; &  
un peu plus bas Aíiha* , qui eft a la famil
le d'[fines. La Baye de CromMrtj eft plus 
au Midi. Elle prend Ion nom oe la Ville 
de Cromarty, íituée fur cette Baye» &  qui 
communique fon nom i  toure la Peninfule. 
C ’eft-li qu’on trouve auíE Chitara  ̂ Ville a- 
gréablement íituée dans une Vallée entre des 
Collines fértiles. Elle étoit autrefois un Sié- 
ge Epifcopal» orné d’une belle Cathédrale, a- 
vec un Chateau ou l’Evéque demeuroit. Le 
Comte de Scaforth y  a une belle Maifon. 
Bemtiem qui étoit autrefois une belle Acóche 
Abbayc, eft fur la Riviére Farrar, qui entre 
dans cette Baye, Se le Lord Lovet en eft le 
Proprietaire. Le Chiteau dtK iU m , qui ap- 
pamentau Comte de Seaforth , eft fur-une 
autre Riviére qui s’appcllc Connel ou Conan, 
Be qui fe jette dans la méme Baye. II y  avoit 
autrefois des Comtes de Rofs, mais ce país 
fut anneté h la Couronnc fous le Regne de 
Jacques III. ' '

ik ROSS A» ou la  R o s a , Ville d'Afi»,

ROS*
dans 1‘Anatolie, fur le Golphe de Macó. 
Qudques-uns croient que c'cñ l'ancíínne Vil
le C aunus de la Carie. Voyez C aÜw vs.

2. RO SS A i , pnlte Ifle de la Mer Méditer-^Cartc Ma- 
ranée » fur la Cote Méridionale de l'Ifle derinê ê ó‘ 
Sardaigne dans un Golphe formé par les Caps d̂ guc-chci 
Vití &  del Orfo. rao Kcalea.

ROSS AN O » en Latín Kofiiamtm ou Res- 
Jiftnm i Ville d*Ita1ie , au Royaume de Na- 
ples , dans la Catabre Citérieure, dans les 
Terres h deux ou tiois mifles du Golphe de 
Venife *. Cette Ville eft íituée fur le bord* ***?•»- 
d’uné petitc qui fe jette dans le Cclano; &^|*brcCit. 
fon aíüette eft aífez forte étant environnée de 
rochers. II fe pourroit faire que ce feroit 
cette Ville que Procope f dans fon Hiftoirede/ L.3.C. j«. 
la guerre contre les Goths , nomme Rajfia- 
mtm, & dont Í1 dit que les Habitans n’ayant 
plus ni vívres, ni efpérance d’étre fecourus» 
envoyérent Gudila ¡¿ Déopheron vers Toti- 
la pour luí demander pardon & grace. T o
óla promít de pardonner h tout le monde, 
excepté a Chalazare, á caufe qu’il avoit vio
lé la Capitulación. Totila étant entré dans 
la Place fit couper les mains & les parties na- 
turelles a Chalazare, puis il le fit mourir. 11 
ota aux Habitans tous leurs biens ; rrtfis il ne 
leur fit aucun mal. C ’eft dans la Ville de 
RoíTano, que fit autrefois fa demeure Bon- 
ne Reiné de Pologne &  filie du Duc de Mi
lán Jean Galeas Sforce. ® On voit dans les2 
Noóces Grecques du huitiéme fiéde q u e ic 
cette Ville étoit un Evéché fous Regio. On ches Se Ar- 
y  tranfera enfuite 1‘Evéché de Thurium, &chcr. 
on l’érigea enfin en Archevéché vers l*an 
1195. Elle eft des derniéres Villes de ITta- 
lie qui ayent quieté le Rit Grec. Les Evé- 
chés fuffragans, de RoíTano font, Tburiim 
transforé i  Rofláno méme Se Bijigtumo. La 
Ville de RoíTano a cié la Patrie de i* Antipape 
Jean X V ÍI.

1. R O SSE ,ouR oss ,petite Villed'Anglc- 
terre , dans le Comte de Herford. Elle a 
droit de marché & elle eft renommée i  caufe 
de fes forges.

2. ROSSE , Ville d’Irlande I», dans la* EfatpreC 
Province de Momonie , ou Munfter , au j1"  
Comté de Cork, i  feize milles au Sud-Oueft
de Bandon Bridg, fur le bord de la Mer.
Ce n’eft aujourd’hui qu’un limpié Village» 
dont LEvéché eft réuni á celui de Cork.
Rollé donne le titre de Comte h la Famille 
des Parfons. .

1. RO SSELAER , ptononcez R osse-
lar  i ,  ancienne Baronie des Pays-bas, dans ¿ Dífl.Geo- 
le Brabant , h deux lieues de Louvain. Lfcgr-dcsPays- 
Baron de RolTelaer eft Chambellan hérédi-^*'>r 
taire des Ducs de Brabant. : Topogr. *

2. R O SSELAE R  , OU R oSSELAR , je Brabant, p.
Ville des Pays-bas dans la Flandre. Elle pafTaJ l* ^  
par fuccelfion avec le Bourg de Torout &  le Topogr".* 
Village de Vinendale, de la famille de Ra- Flaodrise, 
venftein aux Ducs de Cléves'. ■ P- *a7.

1. R Q SSE N A , Comté d’Italie , l encía- 1 Magm, 
vé dans le Modenois, qui le borne au Nord, 
h l’Orient &  au Midi; &  la Le tiza Tarrofe “ 
au Couchant.

1. RO SSEN A , petite Ville d’Italie , w Ibid. 
dans le Comté de méme nom, dont elle eft le 
Chef-lieu. Voyez 1’A róele précédont.

RO SSÉS, R O SSE , ou R ousses, Lac 
de France dans la Franche-Comtc, dans la^^ 1 ’

gran-
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*' Syiie,
bis-

grande Jadíeiiture dé Sr. Claudfr,-áux córi- 
fins da Bailliage de Pontarlier, au pied du 
Mont Jara. O n  en dit des chotes qui fe- 
roient merveilleuíes íi elles étoient bien veri- 

tctrn.Dita.taBles 1. On pretend qu’au deílus de l’eau 
donr ce Lac eft rempli» il te forme une forre 
de tme argilleufe , qui s’endnrcit tellement 
qu'elle paroít de la Terre-ferme; en forre que 
les gens de pied marchem aifément defl'us; ce 
que ne peuvent fiire ni les chevaux ni les 
Ciiariots. Les pluyes n’céftent point ceí.ac; 
mais, lorfque le tems dóit devenir clair & fe- 
rain, fes eaux grofílíTant inondent tour le plat 
Pays voifin.

ROSSIA, óu C a p o  R o ssta , Cap d’I- 
i  filie t>, fur la Core du Golphe de Tai enre ,
Garre diría entre l’Embouchure du Lucino Se celle du 
CaJabrc di- Ceíano. On croít que c’eft Ysithenaettm Pro~ 

momorium des Anciens.
ROSSÍL Voyez R o x o l a n i . 

c Ztyier, R O ST A L L , Village d’Allemagnec , dans 
Topojr. la Franconie, proene de Cadelsburg, & Krot- 
Fianconae- tenbach. Il y  a dans ce Village les monu- 

mens d’Emeft Duc de Baviére , &  de Sre. 
Erbelgarde fon cpoufc, née PrinceíTe Palari- 
ne, ¿¿.Sceur de Ste. Cunigonde.

RO §TEL , ou R usten , Villc de Sy- 
vie, felón Davity d qui cite Cotovic. - Il dit 
qu'on ne voit que Ies ruínc-s de cette Ville, 
qu’elle eft entiérement abandonnée , 5c qu’on 
la prend ponv l’ancienne Sebaftopoiis. Il a- 
joute que l'Orontc , qui eft nommé dans le 
Pays Jtjfi , lave la pointe de Roñe) du cóté 
du Sudj qu’il y  a fur ce Fleuve un Pont fait 

-dé grandes pierres , long de deux-cens pieds 
■ & large de feize, avec dix -Arcades. . Affez 
-prés de-lá orí' vóit le petit Mont de Belíarbeí, 
done les terres fontd’un grand rapport.

R O S T Ó C K , ou R o s t o c h , Ville d’Al
lemagne, e au Duche de Mecklenbourg, fur 
la Riviére de Warne ou Warna, I unelieue 
-de la Mer Baltique. Les Auteufs ne font pas 
d’accord fur l’órígine du nom de cette Ville. 
"Quelques - uns l’artribuent a la- divifion de 
deux Eaux voifínes appellées R o s t  &  Z o g : 
d’autres préceridént que cette "Ville fe nom- 
moit autrefois Lac'mium, Rodopotis, &  Lari- 
burgum, du tems que les anciens Vttrim, Fkr- 
jvi, ou Werini habitoient le pays avant l’ir- 
ruptíon des Wandales; d’autres en fin difent 
que Roftock tire fon nom d’un Poceau ou 
d’une Colonne rouge qui y  étoit, &  oh les 
Peuplcs voifins s’aflembloienr. lis dérivent 
ainfí fon nom du- mot Allémarid Rodeftock 
qui íignifie un tronc rouge- Qnóiqu’il en fo'ít 
Roftock n'étoit ■ qu’un limpie Village habite 
par des Pefcheurs en 519. & il demeura apea 
prés en cet érat jufqu’a ce que Godefchakk 
Roi des Wandales Obotrites. erffít une petire 
Ville, Enfin'PriBifias ou Prinviflas II. íils dé 
Niclot, qnaranriéme - & dernier; Roí des Obo-; 
trítes ou Herules prit en i reía.des pierres de 
la Ville de Keííin ou RyffiiC, xminee par 
Henri le- Lioñ Duc de Saxeí .’6c;s'-atí' fervic 
pour aggrandir , fortifier & yetndre de'mu- 
raiíles la Ville de Roftock. II yien a qui di- 
tent que Burevin , fils de Pribiflas,la;.ferma de 
muradles Sí la fórtifia, PafiFrancHlfTaot én.mé- 
me tems de tout impót, &. Uíi accordant touá 
Ies Príviléges donr joult la ■ Ville de_Lubecki 
lis ajoutent que .Burevin II: aggfariditícétte 
Ville én 12 íi. &  ils foutiennciit en raém&Klrií

a,o8 ROS.

s Z t y i e r ,  

Topogt. 
Six., Infcr.

qué 'Roftok n'a jamáis é̂ é ,Ville Impériale i 
triáis toújours Tous la dominatíon des Ducs de 
IVlécklenbomg,  ̂ qúi ellé faifoít’ terment de 
fidélité. Elle a fouvfent été inquiétée par les 
Rois de Dannemarc, &  méme elle a eté ré- 
duite quelquefois fous leúr obeiffance 5 de 

rforte qu’en 1517. ils la dqnnérent en Fiel h 
Henri de Mecklenbourg. ^Cependanr quand 
Aibert ’ Roi de SuMe, hé Duc de Mecklen
bourg , &  le Sénat de ce Royaume confirmé- 
rent á- Waldemar Roi de EÍannemarc la pos- 
feffion de la Gothlande, de fon cote ce Prin- 
ce renonga aux droits qu’il prétendoit avoir 
fur Roftock Se fur le Duché de Mecklen
bourg. En 1408. & en 143S. les Bóurgeois 
fe revoltérent contretes Magiftrats, tesdépo- 
íérent &  les chaflerent; mais la derniére fois 
le Sétiat dépofé fut rétabli par l’entremife des 
autres Villes Anféatiques, it condition qu’il 
gouverneroit conjointement avec te nouveau 
Sénat qui avoit été éiu. En 1471. cette Vil
le fut défolée par une perte cruelle qui lui en- 
leva prefque tous feshabitans, & en 1518. 
elle fut encore affligée du méme fleau. Quant 
au changement de Religión arrivé dans cette 
Ville : voyez Lindenbergius f. Depuis ce/f 3.C. 
tems-lsi des Bourgeois te font encore íbulevés* L +-c 
cóñrre teurs Magiftrats; favoir en 1J70. Ils 
nommérent foixante d’entre eux pour gouver- 
ner; Ce foulévement dura jufqu’en 1565. 
que Jean Albert Duc de Mecklenbourg en- 

.tra pac ordre de l’Empereur avec fes Troupes 
-dans Roftock , &  y  rétablit l’ordre aprés a- 
Voit rafé Ies murailles & privé tes Bourgeois 
de teurs Priviléges, qui leur furent néanmoins 
rr p̂dus trois ans aprés; mais ils tí’oférent fai- 
re releVer . leúrs murailles. En 1573. ayant 
encare eu des difputes entre eux, les chotes 
.furent reglées de fa ôn que la Ville reconnut 
les deux freres Jean Albert &  Ülrio Ducs de 
Mecklenbourg pour leurs Souveraihs hérédi- 
taires, & leur firent homage en 1574. Qttoi- 
que le Duc de Mecklenbourg fpit -prétente- 
rtient reconnu pour Seigneur de Rcíftock, el
le ne laifle pas de jbuír d’une efpÉce ,de liber
té , á caufe des grands Priviléges dont elle 
)ou'it. Elle a J urifdiftion haute, nioyenne &  
baile , l’exemptíon de toutes gábelles, &  Ies 
drpits &  franchifes de la Ville de Lubeck.
Elle eft gouvemée par divers corps de Magis- 
trature, auquels la Bomgeoifie a part.

On di vite,la Ville -de Roftock en trois par- 
ties,  qui font la víeillc Ville, la neuve Se la 
nioyenne, qui eft fépáréc de la Vieille par un 
bras de la Warne. Outre les quatre Paroifles 
de St. Jacques, de Notre-Dame, de St- Pier- 
re & de Sr. Nicolás, il y  a une quanttté d’E- 
glifes trés-belles, dont on a changéles Cou- 
vetjs en Ecoles oiiven Hopitaux ; excepté ce- 
lui de Sainte Croix ou il y  a-encore un M o- 
naftére de Filies.; Cette Ville a trois grandes 
Places* la vieille , la moyenne &  le Marché 
ayx d icvau x  : Elle a outre cela fcpt grandes 
Portes,,, quatorze petites, fept petíts Ports &  
un grand Port fort ayanrageux au Commerce * 
quoiqüe. tes grands Vaíffeaux n’y  puiflent Co
rrer. On eft obligé de tes charger &  de-les 
décharger á l’Embouchure de la Wariie. ' II 
y.- -a une Univerfité, qui eft une des plus an- 
ciennes de l’Altemagne. . Elle, a été fondée pac 
Jean &  Albert, Ducs de Mecktenbourg',-;ífc 
jpar le Magiftratde la ViUe; de forte que la

moi-
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moiric des Pro fe Retir* eft entretenue par le 
Duc de Mecklenbourg, St l'autre moitic par 
Je Magiftrat de la Ville. Les Evéqiies de 
Swerin, font Chanceliers perpetuéis de cette 
TJnivérfíté.

]_a Sr.iGNF.iTRir. d e R o sto c k  comprend 
deux Villes qui font,

r
- Roftock, &  Sultz.

R O S T O F , ou1 R o st o u , Ville de l'Em- 
t Del’lfe pire Ruffien 1 , dans le Duché auquel elle 
jltlis. donne fon nom. Elle eft fítuée fur le Lac de 
jrwyó̂ Voy. Cotoréí ou Kotris formé par un Torrent de 
dcmofcou, méme nom, qui fe jette dans le Volga i  fix 
t.j.p <5;.&lieues de la auprés de Jaraflow- C*eft le Sié- 
t-j’' P-2 *7°- ge d’un Métropolirain. Getre Ville a quan- 

tité d’Eglifes báties de pierre. Le Monafté- 
re de Peuter-Zarevitz , qui eft éntouré de 
Maifons, n’eft qu’l  une demi-lieue de Rós-
TOW.

Le D u ch e ' d e  R o sto w  eft borne au 
Nord par celui d’ Yéroflawle ou dejaroflaw, 
Í  rorient par celui de Sutdal, au Midi par 
le Duché de Mofcou, &  H l’ Occident par le 
Duché de T  uere. Roftow étoit autrefois le 
premier Duché de la Grande Ruffie aprés 
celui de Novogorod í &  on le donnoit pour 
appanage aux feconds filsdes Grands Ducs. Jean 
Bafilowitz , ne poüvant fouffrir de Souverain 
au milieu de fts Etats, fit raaflácrer le dernier 
Duc de Roftow en 1$65. &  réunit le Du
ché. k fon Domaine. Les Habitan* de ces 
Quartiers vivéntdela cúlrure del’Ail Se des 
Qígnons. Les principaux lieux duDuchéde 
Roftow* íont:. ^  , ' ' j *•

- Roftow, Semibratoff, ou les
' ' v- : ' fept freres -'

■ Mologa, ' : i ■■ Gria,
TJglúz, Tmbilova,

’Peiieílavié, ' - ' Nova,
‘ Chtopigrod» Bafma-nova.

i ZffUr, R O S T R A P P , Montagne &  Deferí b , en
Tapogr, Allemagne , au Duché de Brnnswic-Lune- 

^ hourg , dans le Comté de Blánckenbourg 
Lunch. p. Remílein.
i;S. R O S T R E N E N , Bourg deFrance , dans

la Bretagne , au Diocéfe de Kimper, H qua- 
tre lieues de Karhaiz du coré de l’Orient, á 
fix de Pontivy &  a nénf de Moncontour.

R O S T R A T A -V IL L A  , Lieu d'íralie : 
LTcinéraire d’Antonin le met fur la route de 
Rome á Rimini, enrre Rome &  Ocricoli, i  
vingt-quatre mílles de la premiére de ces Vil- 
Ies Se 5 vingr-cinq milles de la (¿conde.

R O S T R U M . Voyez R y n c h ó s .
R O S T R U M  N E M A V I/E , Ville de lá 

Vindelície r Elle eft marquée dans lTtinérai- 
rc d'Antonin , fur la route de bamiacitm I 
trigamia , entre Augsbourg &  Campodu- 
num, ü vingc-cinq mílles de la pretniére de 
ces Places &  & trente-deux milles de la fecon- 
de. Simler dit que c’eft aujourd’hm Mem- 
mingen. -

R O S W A N G E N  , R O SW E IN  , ou 
t Zcyltr, R uspen  ; en Latín Rttfvimtm; c Ville d’ Al- 
Topô r. lemagne, dans la Saxe, fur le bord de la Ri- 
**’ viere Muida, entre-Dobeln &  Noffen,prés 

dé 1’Abbayfi de Z d i, \ laquelle le Fondateür 
Othon donna cette Ville* en échangedu Vil-

ROS.
lage d’Ober-Lausniz , oh fut bátie la Ville 
de Freyberg , aprés la découverte des Mines 
de ce nom*

R O T , Ville d*Allemagne» dans la Fratt- 
conie d , au Marquifac d'Anfpach, íur une  ̂Ztyítr, 
petite Riviére de méme nom. Cette petiteT0f)0“ r' 
Ville qui eft  ̂cinq milles de Nurnberg a antraaconiX- 
Chateau Sí une Seigncurie.

1. R O T A  » ou R o t h a  , Bourgade d‘Es- 
pagne e , dans l'Andaloufie, fur la Cote duff . 
Golphe de Cadix * entre la Ville de ce nom At 
& l’Embouchure du Guadalquivir. On la 
prend pour ranciennePSr v̂w.

1. R O T A . Voyez au mot A d 1' Anide 
AD ROTAM.

R O TA LIA N U S-C A M PU S, Territoire 
d’ítalie, aux environs de la Ville de Trente * 
á ce qu’il paroít par un paffage d« Paul-Dia- 
c r e r  f  Longo-

R O T A N , ou R uatan  , Ifle de l-A-bar,J L' J' 
mériqut Septentrionale 8 , dans le Golphe de  ̂ d»Vi§» 
Honduras,  ̂ l’Occident de l’.líle de Gua- Atias- 
naja.

R O T  A R IA . Voyez au mot A d I’ Arricie 
ad-R otam .

R O T A R IU M . Voyez au mot A o l’Ar- 
tide A d-Rotam .

R O T E L E N , ou R o t h e l i s , petite 
Ville d’Allemagne h , dans le Marquifat de¿ Zwltr, 
Bade, a une licué de Bale, avec un rrés-beau ^ x °“r-A6* 
Cháteau. La Ville & le Chateau appartien- at!* ’P 4 * * * 
nent au Margrave de Bade-Dourlach. Leo-' D’At,íét- 
pold Seigneur de Rotelen, Prevót de l’Egli-^ et>sT‘ 
fe de Bate, en fit donaüori en 1; i j .  ík Henri 
V . Margrave de Bade de laBraíachedeHoch- 
berg. Ce Prinee y  transfera la réíidence qu’íl 
faifoit aüparavant au Chateau de Saufenberg.
C ’eft 1  C3ufe dé Rotheleit que .les Ducs de 
Longuev'ílle; (órtis d’une - filie du' Marquis de 
Hocnberg, Hont le Marquifat eft pofledé par 
la MaitBn de Bade-Dourlach, fe nommoient 
Marquis de Rothélin, quoiqu’ils ne tiníTent 
de ce cóté-li que Neuf-Chitel & les depen
dan ces.

R O T E N B A U E R  Chateau d’ Allema- 
gne k , dans la Franconie, au voifinage de la ¿ z>yhr, 
Ville de Wurtzbourg. II apparrient a la Fa- T0f,“gr' 
mille de Wolfs-Kehl. '

1. R O T E N B E R G , R O T E N B U R G ,
ou R odenborg  1 , Ville d’Allemagne a Ztyltr, 
Cercle de Weftphalie, dans l’Evéchéde Ver-Xr°P°Sr- 
den, au voifinage de la Ville de ce nom. Cet-^J p a' i>* 
te Ville a un Chateau. Gafpar Bnifchius na m Cap. i*,
fon Traité des Evéchés de 1* Allemagne dit, 
que Nicolás trente-fíxtéme F vcque de Ver- 
den fit fortifier le Chateau de Rotenberg , & 
que Berthold quarante-neuviéme Evéque fit 
entonrer la Ville &  Ies Fauxbourgs de foíTési 
&  de muradles. . En 1547. le Chateau Se la 
Ville fiirent rédúits en cendres. L’un Se l’au- 
tre ayant été rétablis fouffrirénÉ beaucoupdans 
les guerres du dernier fiécíe. - -

2. R O T E N B E R G , Chateau SeSeigneu-
jie d‘Allemagne dans la Franconie n , prés d e n  ztjler, 
la Ville de Nurnberg, Otton Gómte PalatinToP°g1'*. 
du Rhín acheta ce Chltéau en 1478. durant l'ral)COI1,*• 
■ les traubles de l’Empire &  il en fit' un Mága- 
zin.

3. R O T E N B E R G , Ville d*Allemagne*,* Ibüi 
en Franconie  ̂dans l’Evéché de'Wurtzbourg.

1. ROTElsfBURG,piüednéezRoTEK- 
sovrg  j Ville Libre & Impériale d’Allema- 

D  d gne
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gné dans la Fíancome furia Ríviére de Tan-1 ttáu ,  ;qui -fue demolí par JeiTmpériiui., en :
Wr. Cette Ville qu’oa appeíle comrouné- i m «  &  dans la Neuve il y a une Eglife v fl¿ 
menr te grenier de Nurnberg * avoir ánden? un' Chapiire, codipofé; áutrefois d ’tm Doyén, 
nement aes 'Comees de' meme nom , qui &  de-1i. Chanoincs» fondé en r 3 ̂ oi. par les-7
tiroient leur origine des aaciéns Sicarnbres. Landgraves de Hefle. Depuis la ¿eroludoa.
Leur Succefiion eft incertaine juíqu’au teñas atriyee dans la Religión, on a dilpoféde cec- 
de Wernerus, qui fot ceda au dernier Com- te fondatíon en faveur de zo, Préditawurs i -  
te de Rotenburg » nonnué. Ratulphe , Se- gés , qu'on y  nourrit, &  d*un Doyen , qui 
fue declaré Duc de Franconie. én 8.97. Pba- en eft le Dirtéleur. Güillaume IV* ¿and- 
rartiondj fifs de Marcómir, paffé pour avoir grave de Hefle , renouvdla entiérement le 
bíiti en 418. le Cháteau de Rotenbourg, ChSteaude Rotenburg; en 1574. *1 Vomad*un 
afln de fe. garantir des imiprions des Silabes, beau Jardín, &  d’une Egliíe toute birie d'un 
itlais la Ville ne fue arnevéc, qu’co 515. agriare blanc , qu'ón trouve proche d’un 
Les HabjtmS furent Payens jufqu’á ce que Bourg nominé Morflen, fitué fur la Ríviére 

S* Chiiiain Ies convcrtit au Cbriftianifme» de Fulda , au-deflbus de la Ville de Roteo*
avec le Duc Gosbert IL  Eiñhard, dernier burg, :
Duc de Francooie , &  Comte de Roten- 3- R O T E N B U R G , Ville d'Alkmagne, 
burg, fut élu Evéque de Würtzburg , en dans la Suabe b ,  iu Comté d’Hohenberg Ztyltr, 
1098. $c mourut eñ 1114. Aprés fa mort fur le Necker » avec un Cháteau de méme ToP°gr. 
la Sucíeflion mále des Ducs de Franconie & nom 1 Se Titre de Córate. Dans le mé-gUCV¡r p' 
Comtes de Rotenburg , étatit éteinte , ces me lieu ou eft cette Ville, il y  en avoit au- *'
País cchurert .ü l’Empereur Henri IV , trefois uneautrequ’on appelbit Landscron,
Henri V . fils 8c Succefleur de cet Empe- qui fot entiérement renverfée par un trera- 
reur donna le Duché de, Franconie , &  1» blement de terreen t a u .  De fes ruines on 
Comté de Rotenburg a Conrad III. Duc bátit ti Ville de Rotenburg en 1171. au 
de Suahe fon Fréderic fils de Con- *a8o, Dans le voifiñfige on voit fur une
rad IÍI. mourut fans defeendans males , 8c Monragne les muradles d’un vieux Cháteau* 
laiíla par hentage tous ces, Pay$ i  Fréderic auffiappellé Rotenburg v& plus bas quelques 
premier Empercur de la faiutUe-des Ducs de ruines de lancienne Ville. Dans une Vallée 
Suabe, qui donna le Duchéfde Franconie qui n’tft pas éloignée &  qu’on appdle la 
a l’Evéque de Würzboorg, dont les Suc- V a l h 'í  pe  RoTt^RUfiG , on trouve la 
cefleurs le poífédent encare, & fá difent E- íburce des eaux rninéralcs connues fous le com 
véques de Wiiizboiitg, &  Ducs de Franco- íl<?í eiux de Rotenburg , : ou de Nidereau. 
nie. Ce métnc Empereur, érigea la Ville de EUes fójtetit en bouiüonnant, &  íbnt propres 
Rotenburg1 éu  ̂V ille . libre de;J’Empúe avéc k la ginyifon de diverfes maladies. 
tous les Privilfcges, dont Ics aotres Villes 4. R O T E N B U R G , Bourg d'AUetnagne 
Impériales jouiffenr. Les Enopereursy avoient dans la Bafle-Baviére c , fous la Régence dec ’r<)' 
des Jugcs qu’on appelloit Bourggraves, par- Landshut, avec CHáteau. Ce Bourg a unpog' ,TW* 
ce qu-ils íogebteñtidans fe Bourg, dont mus D iílriél, daos lequel font compris fept Cha- 
avons parlé ci-deífos , mais ce-Bourg .ayant tC3ux , quarante-reuf petits Bourgs &  quel- 
été ruiné par un - tremblemerit-de» Térre en ques Villages.
1356. I1 Empercur Charles IV- permif aüx 5* R O T E N B U R G , petire Villed’Allc- 
Bourgeois de; ^Rotenburg :!de ; ilé. dernolir, magne*.dam l’Evéché de Spíre Frideric I . i  Ibid. To- 
&  les Bourggraves changeant de nom, fo- Comte Palatin du Rhein s’empara de cette 
rent appellés Júges Imperiauí v; iSf/éxercétent Ville &  de fes dependances en 14Í1. C e ^ 'j  ím* 
leur Charge jufqu’á ce que fe méme. Empe- Prinoe -la garda par un Trairé fait entre hii 8c 
reur Charles J V . transiera toutes Ies pré- l’Eveque de Spire; mais Phflippe de. Rofen- 
rogatives de leur fonélioD au Mágiftrat de berg Evéque de Spire la racheta enfuíte de 
la Vill? , qui; en joait encore, á^prefent de PhiÜppe Ekfteur Palatin pour le prix de qua- 
meme qae Ies autres Villes libres derl’Enj- iqrze mjUe florins,
pire; Cette Vílle a. de beaux Edifices pn- . R D T E N C K IR C H E N  , e Chátcau Se * Ztyltr, 
blics, des Csnaux tiés-utilesí& ’des Majfons Seigneurie d’Aflemagne dans la Bafle-Saxe, & 
aíTés reguliéres, t e  Vendredi Saint de Van- dans:. E : Principauté de Gruhenbague, proche b^ víc- 
née 1397. on chafla tous les Juifs, pour du Vieux Cháteau qui donOe le nom á la Luneb-p. 
les punir d’avoir trempé dans une confpira- Principauté,&  dans lequelles Ducs deBruns-‘ 79- 
tion. En 1401?. le Bourggrave de Nurn- wig-Grubenhague faifoient ancjennement leur 
faerg tenta imitiloment de prendre la Ville réíidence. En ils abandonnérent ce
de Rothénbourgi - Elle fut, prííe par les Sué- Cháteau 8c en bátírent un. dans le plat-pays 
doisen KS31. aprés U B.ataille de Eeipfíc,& une Eglife , qu’ils nommérent Rotenc-
reprife au, rnoi$. d'Oftobre dé:la méme année kirchtn, ou 1’Eglife rouge. Avec le retos les 
par le Duc 4e Eorrainc, Chef cks troupís Bátimcos s’augmentércnt, le lieu prit le 
Impériales. Les troupes Suédoífes , Ffao^oi- J)pm (teTEglife.
fes, Impérides, Se- Bavaroifev!la priñtnt, &  . i .  R O T E N F E L S , Seigneurie d'Allcma- 
la ru'ínerent tour i  tour dans lt.Eécle paffé. -gne daps l’Algow , entre l’Evéché d' Aus*f 
Tous les habitaos de .la Ville &  ;du Com- boorg , J'Abbaye de Kanpten &  les.Comtésf"’0^  ■ 
té de Rotenhurg (bnt Lutherieñs; r ¡' . de Trauchbourg &  de Bregcntz. Anacnner
! 2. R O T E N B U R G  , Ville od’Allema- snent cHe appartenoit aüx Comfcs de Mónt- 

a zeyler, gne a, dans le Pays de Hefle,fituéé entre.des -Efrt qui la vendirent aux Comtes de Komgr 
ToMgr. JWontagnes fur 14 Ríviére dg Fulda." Elle- eft Lts Comtes de Rotenfels font une
¿3*. p’ divifée en deux Parties, la VieiUe, &: la Neu- branche de ces demieis. I*a Seigneune da 

ve. Dans U'VjpUe Ville, il y  ivok un Cha- Rotenfels forme un Biühage aflez crendu,
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oh le Bourg de méme nom &  le GhSteaü de Octident, Sí ne renfermoit qué foliante 8c 
Srauffen font toüt cequ'il y  a de rcmarqua- onze arpens cinq cens trente-fepc perches; 
ble. & du tems que Blaeu publia ion Arias,
, 2. R O T  EN FE LS , petite Ville d'Alle* elle comprenoifc cent quarante q̂uatre arpens 
magne, fur la Riviére Moer, prés de la Fo*- quatre cens treflfe-cinq perches, 
rét Speshart, entre Lor 3t Wertheim : elle La richeífe de cette Ville Vient de Ii Meu- 
appartíerit 4 l’Evéque de Wurtzbourg. fe quien cet endroitaprés d’une detni-licue de

3 .R O T EN FELS,petire Ville d’Allemagne, largeur &  lui tome un Purt affez profond, 
avec Cháteau dans l’Evéché de Spire. L’Em- pour que les plus gros Vaiífeaux viennent 
pereur Henri III. la dónna 4 cet Evéché, charger jufqu’au milieu de la VÍHe i  la fa¿ 
avec tomes fes dépendances. veur d’un Canal ou les caux de la Menfe en-

R O T E N M A N N  , Ville d’ Allemagne, trent par la vitille tete. Cette commodité 
dans la H aute-Styrie , ‘ & dans la Vallée de pour charger & pour déch.ngcr eft catite qu ’il 
Paiten , a hu it milles de Leüben. Lazius fe fait plus d’etabarqueihens 4 Roterdam q u ’í  

I L. 11. dans fa R epublique Romaine * d it qüe ¿ette Amfterdaffl. E n  levant l’ancre' 4 Rotterdam  
Sí&‘ó-c-7. V ille eft la méme qu 'on  appelloit ancienne*- on  peut d ’abotd cing’er en pleine M e r , qu i 

m ent Cafira montana ¿fatonmi. Il pretend o’en eft éloignée que de íix lieues; de forte 
le prouver par un  Vallée voifine q u ’on nom- que les VaiííeSux qu i p a r te n t» peuvent s*y 
me encore aujourd’htii Ad-Montem, & par rendre dans üne marée, au lieu q u ’4 Amfter- 
deux Infcriptions Romaines , d on t l'üne eft dam on eft obligé d’aller faire le tour des IfleS 
dans la Ville de Rotcmann &  l’autre fur une d u  Texel.
M ontagne du voifinage, áppellée Peczen, en II y  a fept beaux Cañaux qüi drrofentlá 
L atín  Capus Rolandi. II ajoute que la R i-  Ville de Rotterdam  , & qu i font ornes de 
viere R otbach rúbeas rivus, paffe prés de cet- chaqué cdté d ’urt grand Q uai &  de plufieurs 

b Ztfor, te V ille : b d 'autres donnent pourtanc 4 la rangées d ’aíbres. O n  y  voit par-tout des 
Topogr. R jv iére le nom de Paiten. La Ville de R o -  Maifons fort propres 8c bañes a la múdeme, 
s^n*. P* tenmann avec le C háteau de S tre th au , fitué L ’H órel de V ille , la M aifondé la B anquea 

fur une M ontagne voifine appartenoit autre- celle de la Compagnie des Indes Orientales $ 
fois aux Barons de Hoffinann qu i rendirent celle-de la Compagnie des Indes O ccidentales, 
l ’un  &  l’autte de cesD om ainesal’A bbéd’A d - &  les Arfenpux font des Bátimens magnifi- 
m ont en 1629. - ques ,  ainfi que les Eglifos qui font au nom-i

R O T E R A  ,  R O R E 'E ,  ou  R e o r e 'e ; bre de huit-'} íavoír quatre pour les H o l- 
c Bt fifi V ille  des Indes c ; dans les E tats d u  G rand- lando is , une pour les Fran$ois, une pour les 
Adas. M o g o l, autrefois daos le R oyaum e de M oul- Anglois m oderes ,  une pour les Epifcopaux 

ta n ,  aujourd 'hui dans la Province. E lle eft &  une pour les Ecoflbis. La Grande Egltfe.» 
fituée dans une lile , que forme' une R iv iére ,  q n i avant la R évolution  arrivée dans lá Reli- 
(qui íe. jette dans te lle  de Duniadée. gio» é to it foü> flnvqcation  de Sr. L auren t,
. i .  R O T E R D A M  , > ou R otterd am  , fut báñe 611-1472. SaTourpanchoit autrefois'; 
ViÜt: des Pays-bas , dans b  Hollande fur la mais un Archíteéte trouva-rtbyen de la re- 
iíve droite de lá Meufe , 4  trois lieues de la dreífer, comme ón le voit par uíiV Infcriptiort 
H aye, 4  deux de Delft &  4  cinq au-deifii$ qui eft; au pied. Il y  a cu autrefois 4 Rot- 
de la -Brille. Elle- n’a que le  dernier rang par- terdam des Dominicains fondés en 1 4 4 4 .  des 
mi les Villes de Hollande, quoiqu’elle ne -céde Recollets admis dans la méme année, des A- 
aujourd’hui 4 aucune autre, nién richeífes ni léaúens, des Religicufes Carmelites, des Secura 

iimpurntisn puiflance, fi ce n’éft 4  Amftcrdam d. Elle de Ste.Agnés, dutiersOrdre de St. Fran^ois, 
Dcíct, de Uput tornee de muradles &r érigée en Ville l’an des Hofpitaliéres , des Beguines &  plufieurs 
pírt*!p. IZ7° ' c Robert Cenalis lui donne une plns Hópitaux. L'Exercicc de la Religión Ca-
if. grande antiquité, &  veut qu’elle ait áte-fon- tholiqué y  íttt défendu en 157Í. loríque le
t bLu», 3¿e par un pretenda Rottérr Roi dé France Comte Maximilien de BóíTu fe retira dé cettá
Ali“ ’ qui luí donna fon nom; & l’Abbé Trithéme Ville avec leí troupes Efpagnoles. Dans lá

appuye cette opinión en difant qu’elle fut futo les Maifons Rdigieufesontétéemployées
fondée en 808. &  que Rutter vingt-troifié- 4 d’autres ufages.
me R oí des Fran^ois y  fu t enterré. - 'M ais  O n  a établi dans cette V ille un Collége de 
R oterdam  eft fituée au lien o h  la R iviére de 1- A m irauté q u i a le premier rang entre c e u t
R o tte  fe jette dans la M eufe; &  ce m ot’ R o -  des Provinces-U nies; &  1‘Amiral de Hollan-
terdam  fignifie la D igue de la R o tte . N e fe- de m onte toujours un Vaiüeau du  Collége de
roit-ce  point-lá la veritable origine d u ú o m d e  cette V ille. C ’eft pour le fervice de 1’Ami*
cette Ville* I l  n ’y  a plus 4 en d o u ttr ,  ,(i ón  ranté &  de la Compagnie des Indes qu ’il y
fait attention que l’endroit o h  la Ville de a dans cette V ille d u  cd té  de l’E ft un grand
R otterdam  eft bátie ctoit encore mondé par la Baffin o h  l o n b á t i t  &  oh on lance 4 l*eduleJ
M eufe bien des fiécles apíésle tems oh le pré- Vaiffcaux q u ’elles fon t équipen La Régen-
tendu  R o tter auroit p u  la batir. . ce de  Rotterdam  a encóre fait creufer du  có -
, -Dans fes commencenceroens cette V ille ne té  d e rO u e f t  de la Ville un  autrfc grand Bas-
f u t  pas fo rt coníidérable. Ses accroiílemeñs fin , &  elle a donné un térrtnn cónfidérable
jé  fo n t. faits peu 4. peur, principalement-dcpuis pour y  conftrnire les Váilléatix des Partícu-
q u e  les fept Próvinces-Unies on (écóhé le joug liers & pour y  placer les Üois delfines 4 cet t í 1
de l’Efpagne, II  v in t s’y  établir des M ar- conftru&iom
chands de différens endroits, 8c une telle fóu - La Rcgence eft compofée de vingt-quatré 
le de Peuple d u  Brabant &  de la Flandre s’y  Confeillers , dont il y  en a quatre q u i font
re fu g ia ,^  q u ’o n  a été obligé l  plufieurs fois Bourgmeftresí C e  Coñfeíl a d ro it de remplir
d ’en étendre renccinte. A utrefois Roterdam  tomes les charges q u i  vimnertt 4 Vaqner par
s’ctendoit 1c tone de la M eufe d ’O rien t en la mórt de q m lq u 'u n  des Membres. Il ehoi-
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ür les. Premiéis Magiftrats qui Con íi fien t en trie au nom da la Yille le felicitioit fur fon
un grand Bailli, quatre Bourgmeftres, dont arrivée. En 1557* le Magifttat poní honorer 
deux font nouveaux 8c deux anciens j &  fept la mémoire de cec illuftre Citoyen luí fit |fc- 
Échevinsj.parmi lefquels il y en a toujoiirs ver une Statue de p ie rre ;3c en ifiiz , 
trois 0 1 1  quatre anciens & le refte nouveaux. faire celle debronze que Ton voitaujourd’hüj. 
L ’Ek&ion desBourgmeftres 8c des Echevins Cette Statue eft fur un piédeftal demarbre, 
eft aílez línguíiére. Elle fe fait par le Sera- environné d’une Bakiftrade de ftr. Erafoie y  
tin en la maniere fu i van te ¡ Le Secreraire de eft daos fon habit de Doéleur avec un Livrc 
la Ville prend cinq féves noires &  y  ajoute á la main. Cctre Statue eft dreífée fur le 
autant de fe'ves blanches qiul en faut pour grand Pont de la Meufe, pres déla Bourfe; 
rendre complet le nombre des Eleéleurs. Ces on appelle aujourd’hui ce lien la Place d’E- 
féves étant mélées &  mifes dans un bonnec raime.
de vclours fait a Tantique, chacen des Con- 1. R O T E R D A M , petite Ifle des Indes 
feilJers en tire une felón fon rang; &  ceux qui ont Orientales, fur la Cote Occidentale del" Ifle 
tiré ks cinq féves noires nomment enfuite de Ceyjan,dans laBayede Manar,felón Mr. 
quatre perfonnes qu’ils jugent les plus capa* JíomeiUe * qui ne cite aucun garanr. II a-* 
bles pour la Charge de Bourgqieftres. Lors- jpute qu’elle eft entre l’Ifle de Manar au Mi- 
qu’ils ont communiqué leur choix i  leurs di &  celle de Leyde au Septenrrion; & que 
Collégues, on fait venir ks quatre perfonnes les Portugais s*en étant rendus Maítres chan- 
nornmées j & le Secrétaire de la Ville prend gérent le nom de Rotterdam en celui de Ut 
de nouveau le bonnet de velours 8c y  met *
dt-irx íéves noires &  deux blanches. Les deux R O T E R H A M  , Boürg d’ Angktme, 
perfonnes il qui le fort fait échoír les féves dans Yorckshire , fur le Don ou la Dunc! 
noires, font ks deux nouveaux Bourgmeftres Ce Bourg a droit de Marché public. 
pour deux années confécutives. Le choix des R O T H A L A . Voyez M ero.
Echevins fe fait de la ni eme maniere: il ne R O T H E B O U R G  , Baiiliage dans Ja 
difFére que par ie nombre des, féves, noires. Sniffe au Cantón de Lucerne b. Elle éfoit au* b i.’ew» ¿  

Outre !e Magiftrat de la Ville, il y  a trois trefois Ville 8c la refidence d'une Maífon Atdei' dela 
autres Tribunaux j favoir le Collégedu Grand Comtes. Les Lucernois la prirenc l’an t ; 8 j . Suiíre¿  fl‘ 
Bailli , ou Dyck-Grave du Schieland &  de brulerent le Cháteau. Aujoürd’hui c‘éft uóP* 398* 
fes Confeillcrs, qui font tires en partie de la joli Bourg , avec un Cháteau pínche de la 
NobleíTe & en partie des Vilksde Rotrerdam, Riviere nomtnée la petite Emtne. Ce qu'il 
Tcrgouw Se Schiedam. lis tiennent leurs y  * ; de plus remarquable eft un beau grand 
Aflemblées l  Rotterdam dansüne Maífon ap- Pont de pierre de n o¿ pus de long, <kt», 
peílée ; 8f  lenr principal foin eft pies de large, A  de ¡i 10. pié* de hautéur, '
davoir 1 mfpeébqn fur ks djguts,. les graods-* ,.  R O .TH E L IN , Voye» R otexew. ■„ .r: 1 
chemins, les Can?u? &  fot k$ covinMis de U R O T H E R , Riviérc d’Angleterrt. EUt 
V ilk . Le ffCqnd Tnbunal eft cehii dcs ju - a fe.fourcedmS le Comté dé Suflex A cb q - *

du Sclúeland, qui connoilTent de» affures k  en ferpratant dü Couchint i  rOriénc. > A *Atlv* 
Civiles &. Criminclles qui n’appartiennenc pas Vant que de íé rendre á k  Mer elle lepárta- 
á la juftice -particuliére des.' Villagesí Les ge eu deux brás,  donc l'un qui entre «fens fe 
quatre Bouigroeftres de Rotterdam ont k  Comté de Kent y  foríDe TIfle d’Dxhéy. 
plus grande fgart . daas;. U rtomimtion de cps Ces devx bras ft rapprodient enfuite ¿t fe ptt*
Juges. Le trojíiéme Tribund, eft k- C olige dent daós k  Rye-Haven. 
dés Seigneurs de l’Aniifautédc la Mcufc : il R O T K E S , Ville d’Ecofle dans la Provin. 
a un Hotel partieuiñ?r oh il «Xc'rce fa Juris- ce .de Murrey, fur le bord d’une petite Rí- 
áiáion.. . 1 ; . víérc qui un ptu au-deflbus fe perd dans-k

¡ Ce , favant pitEw’ , Erafhw étoit de cette Spey. f .
Ville ob il ¡t’aquit fuivant ropimori tonunu- R .O T H O M A G U S. Voyez R ouew.
ne le 18. Oétqbre t4d7-dans une petiteMai* R O T I N G , ou R o t in g e n , petite Ville
fon ; au deyant di; laquelk on voit les Vcrs &  Seigneurie d’Alkmagne d, dans la Franco- Zyltr; 
fuiváns: . ;, nie, fur le Tauber, ¡ préf' de Waldmanshbfén, ToP°gr:

¡ , 1 Wtickersheim &  la Forét de Bemheim. Ro-Fr‘iIltw11*'
+/E4&W hit trtttSy nttindwn ■ dccor-tvit Eras~ titíg appattieat á l’Evéquc de Wurtzbourg.

wksiy -n ¡ R O T O N D O  , bu R e d o n d o , lílédé
¿irtifatí iogcmtis., :£cligionefi4e. l’Améirique# Fuñe des Antilles e, au Midi de' DeLt<t>

rifle de Nieves, aú Nord-Oueft de celfe dei^Oc!"
Cependant plufleurs veulent qu’Eraftnéfñit Momfcrrat, á la hauteur de 17. d. 10'. Cet-üv. i.c. 18. 

rié á Gouda, A ‘qu’il oír été feulemem elevé te Ifle eft petite 8c fondb flcrelevée au tnilieú 
a Rotterdam. Quoiqu;’il en foít,les Habitans prefque en ferme de pain. On peut y  aborder 
de cctre; dernjtre VÜle fe font honneur tfe ce de toutes parts, la Mer étant profbnde par-tout 
Citoyen. En 1^40. loríque Philippe II. Roí &  nullement dangéreúfe., 
d ’Efpágne fit fon entréedans la Ville dé Rot- • R 'O T T A , felón Léatider , St R o j  a felón 
terdam , comme Souvcram des Pays-bas, le Mr. de l’Ifle; Riviére d’Italic, dans le Pié- 
Magiftrat fir fairé la Statue d!Erafmc;au na-, mont au Comté de Mier. Elle a fa fóurce 
turel , 3c qui étoit fort bien travaifiéc en lx>is. dans ks Montagncs du Coflité de Tende, oft 
Il tenoit une plume de fa main draite'& de la. elle mouille lá Ville de ce nom. Uií p̂ u aü¿ 
gauche un rouleau qu’il préfenta au Princc: deflous elle re$oit i  lá droíté la Riviéé dé 
fur le rouleau étoient ces mots :■  SerettiJJma Brogna ; énfuiré preriant forí Cours du Nbrd 
Hf/pa»iar}trn Pritttípi B . Philippa * Pttrgwtdin au Midi , elle traveríe !á patrié Onenták dá 
’Bejtderms Era faut, Pottrodatoerffis-; aprésquoi' Comté dé Nice, ou elle Ém>fe Bféglio, g. 
íuivoitat huit VeirLatins dans lefquels Eras- Pena* d. Ainolc, g. Bavera, d. Aprés qüoi

elk
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R O T .  R O U .
«lie ya fe jetter daos la Mar de Genes & 
Vintimiglia. Cette Riviére efe la Rituba 
des Anciens.' ■?
. R O T T E N B U R G . Voyez R o t h e -
b o u  r g.

R O TTE N FF.LS. Voyez R otenfels.
R O T T E N -M U N S T E R  , Abbaye de 

Filies eft AUemagne, dans la Suabe vers la four- 
ce du Necker , pres de Rotwyl. On n*y 
recoit que des Filies nobles.

R O T T E N -T H U R N  , ou R othen- 
T h u r m  ,  Fortereffe confidérable dans la 

„ Vel'iJ!* Tranfylvanie1» prés de la Riviére d’AIt, ou 
Atlas* d’AIaut, aux confíns de‘ la Valaquie, environ 

ü trois lieues au Midi Oriental d’Hcrmanftat, 
C ’eft la Clef d’un paíTage important de la 
Tranfylvanie dans la Valaquie. On croit que 
c’eft ce que les Antiens appelloient Bontae»

R O T W Y L  , ou RoTW Ett, Ville Im
pértale d’Allemagne, dans la Forét-Noire fur 

i Ztyfa, une bauteur prés de la fource du Necker b & 
T op og r. au voifinage de celle du Danube, ü cinq mil- 
Sueri*. ]es de Schafhaufen. Cette Ville eft de quel- 

que défenfe, étant entourée de foffés larges Se 
profonds. L'Empereur Conntd III. pour re- 

e mtftnu, eompfcnfer la fidélité de cette Ville c y  établit 
L.]* un Tribunal fupéríeur Imperial, compofé de 

douze GentUshommes, & \ leur défaut d’au- 
tant deCitoyens choifis de Rotw yl, &  don- 
na en Fief la Charge de Préfident de ce T fí- 
bunal i  la Famille des Comtes de Schultz. Sa 
Jurjfdiftion s’étend fur les Cercles de Suabe, 
de Franconie, d’Autriche & du Rhin ; mais 
las Archevéques efe Tréves &  de Cologne, 
les Archiducs d’ Autriche, l’Evéque de Stras-r 
bourg, les Chevaliers Teutoniqpcs, coicc de 
l’Ordrr dé Malthe , Ies Sujcts du Duc dé 
Dtux-Podtsj caí** ¿ti Duc de Wirtenberg, 
l ’Abbé de Se. Blaife, les Comtes dcHanau 
Se jqiíelqaes atures peuvcntfe difpenfer de 
plaider devane ce Tribunal. Cette Ville qui 
a toujours confervé la Religión Cathoüque, 
córamenos d’entrer en mauvaífe intelligtnce 
vers l’a t i L ^ .  avíe Eberhard fe Barbu.Duc 
de Wirtenberg; de forte que pour fe forri- 
fier dayantage ,<tlle s’uoit avec les Cantons de 
Bcme , de Z u rich yd ’ U t y , de Lueerne &  
atures, Cera Alliancc fue rctaouveliéc &  con- 
firmée pour toujours éa 1519. v Dtpuis ce 
tems-la eHc efe demeuree leur atliée , auffi 
fes Habitans batceot-ik le tambour I la Suis- 
fe , de non- I l’Alleniande. En 133S. fe 
Ville de Rótwyl fut prefqae níduite eñ efen- 
dres par fe fbudre du Ciel; &  il y  eut foi- 
xante perfonnes qüt périrenr dans cet incen
die. Les Habitans des environs s’adonnent 
fbrt i  1’ Agrículturc , i  «ufe qne le terroir 
efe. trés-propre pour produíre du feómenc. 
Le Maréchal de Guébriaac prit Rotwyl en

V
R O U A N E , R O A N E , ouR ohanwe, 

Ville de France , fur fe Loire dans le Bas- 
iLmgutnu, Foj-̂ s t á auqúfll elle a fouvent donné íchi 
Francé ̂  t̂rani ; car Je Bas-Forá eft fouvent appellé 
p, 177/ R oaj anet ,  ou RoAKVors ep plufeeurs
Paiti. Thres. f in e  Ville cft ancienne,érant inari- 

*quée dans Proloméé comme une des prin
cipies places des Seguí!em. H l’appllc Ro- 
J*to¿Ay 8í on trouve encore «  mor dans la 
Carte de Peutinger. Rotiané efe le lien oh 
fe Loire commence h porter botteau, 8c cet
te fituation efe commode pour le Commcr-
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ce de Rpuane avec í.yon 8c avec les Pro- 
vinces v o Hiñes.

R O U A N E Z , ou R ouantjois , Duché 
de France, dans le Lyonnois au Bas-Forés.
II eft le feul qu’il y  ait dans ce Gonveme- 
ment *. II fut érig¿ en faveur de Claude# P¡g*mt>l, 
Gouffier, Marquis de Boitíi , par Ltttres- DeIcr-  ̂
Parentes du mois de Novembre de l'an 105- C'
regiftrées au Parlement de Paris le quatorze 
de Janvier de 1‘atmee fuivante. Fran ôis d1 Au- 
buUon de la Feuillade ayant époufé l’héritiérc 
de cette branche, obtinr en 1 f>65. de nouvel- 
les Lettres du Roi pour conferver le Duché, 
lefquelles furent enregiftrées au Parlement de 
Piris le trente d’Aout de la méme année. II 
y  a eu depuis des Lettres de Pairie pour ce 
Duché , qui ont été vérifiées & enrígiftrées 
au Parlement de Paris en iyir¡. en faveur de 
Louís d’Aubuffon, Duc de Rouanés appellé 
Duc de la Feuillade.

R O U  AN DIE'RF , Bourg de France dans 
l’Aojou, Eteétion d'Angers.

R O U A Y R O U X  , Bourgade de Trance, 
dans le Haut Languedoc , au Diocéfe de 
Caftres.
■ R .O U BAIX, lien de France, dans laFlan- 

dre Waloone, Diocéfe de Tournay, i  deux 
lieues de Lille. Il s’y fabrique beaucoup 
d’éfoffes mélées , de Soye Se de Laine. La 
commodité qu’ont fes habitans de joindre le 
febour des terres au travail de leurs métiers, 
les fait fubffeer plus aifément que dans les 
Vilks*. &  cela ne contribue paspeu á y faite 
fleurir ks manufaélures.

R O U B R O U E Z  , Terre de France dans 
fe Flandre Flamingantc, au Diocéfe d’Ypres.
. R O Ü C Y , V(líe de france dans 1» Chamj 

pagne , fur la Jliviérs d’Aisns-, EfeSíon de 
Laqn , avec- titee de Coraré. C ’cíl l’un des 
Anciens Cpjptes-Pairies de Champagne, L*o  ̂
rigine des Comtes de Roucy eft rapportée 
différemment par deux Auteurs modernes; 
fgavoir Mr. l’Abbé de Longueme ‘ dans fe 
Defcription de la France f, &  Mr. Baugicr/ pag. 
dans fes Mémoires de Champagne. Le pre
mier d i t L e  Comté de; Roucy ditué a l’O - 
rient de celuj de Braipe a été long-tems pos- 
fédé parlen ipemes Seigneurs. Ceux de Rou
cy defeendeúínt de Charlemagne par fon petit- 
fils le bitard, >Bernard Roi d’Italíe , dont les 
defeendans ont été Comtes de Vermandoís, 
de Troyes & de Meaux. Renaud Comte de 
Rheitrn , fils de Herbert II.' Comte de Ver- 
mandois , étoit vers l’an 940. propriétaire de 
R oucy, appellée en Latín Rrnccium par Flo- 
doard dans fa Chronique, lequel dit que l’an 
948. le Comte Renaud y  fit batir une Forre- 
reíle, &  qu’Herbert Comte de Meaux & de 
Troyés (qui étoit Frere de Renaud,) voulut 
l’en empécher par armes. ‘ Le méme Flo- 
doard dit qu’Herbert amqua encore. Roucy, 
l ’ao 954. Cependant Renaud e:n demeura en 
poíTé.íSoo , & le feiffa ít fon filsGiflebert, qui 
fut le premia qui príf le titre- de Comte de 
Roucy. Ses defeendans miles jeuíreot de ce 
Comté durtflit quatre cent ctúquante ans. En- 
fin Jean V I. du nom , Comte de Roucy, 
qui vivoit fous Charles V II. ne laiíTsqu’une 
filié & unique héritieré nommée Jeanne, qui 
epoufa Robert de Sarrebruch Damoífeau deCo- 
merey. Amé 'de SaTrebrucbrleur amére pe- 
tit fils eut pour héritiéres fes ueux Sceurs, Ca- 
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therine Se Guillemette. Catherine, qui étoit 
l ’ainée apporta le Comté de Roucy a fon Ma
ri Antoine de R o ye: & Gttilíemerté apporta le 
Comté de Braine á fon Mari Robert de la 
Mark.

Charles fils d'Antoine de Royé &  de Ca
therine de Roucy» laiíTa * fa filie le Comté 
de Roucy, Se la Seigneurie de Roye , qti’elle 
apposta á fon Mari Fran^ois, Comté de la 
Rochefoiicaud, dont elle fut la feconde fem- 
me ; & elle en eut Charles de la Rochefou- 
caud , Comre de Roucy Barón de Roye, 
dont defcendent aujourd’hui par miles les 
Coinres de Roucy Se de Roye.

Les Coinres de Roucy fuirent Vafláux des 
Ccmres de Troyes , &  au nombre de leurs 
fept Paiis, aprés que les Comres de Troyes fe 
furent rendus Maítres de la plus grande par- 
tie de la Champagne Septentrionale ou du 
plar-pays des Dioccfes de Rheims &  de 
Chálons. lis tenoient tout ce Pays en Fief 
de PEglife de Rheims Se parciculiérement 
ils en rdevoient pour Roucy, comme on 
le voit par les Bulles d*Alejandre III. Se 
d ’ ínnocent III. alléguées par Marlot au 
íecond tome de la Métropqlé de Rheims: 
auífi Roucy étoit un des plus anciens Do- 
maines de PEglife de Rheims, i  laquelle il 
appartenoit des le commencement du htiítié- 
me fiécle , lorfque St. Rigobert Evéque de 
Rheims ledonna au Ctergé de fon Eglife Mé- 
tropolitaine avec d’autres ierres pour fa íub- 
ÍTñance : Villas delegavit Geraiacam , Cor- 
tem, Roctmtn, comme dit Flodoard dafls fon

aCs.c.ii. Hiftoire .
cham0 dC Q-lianr i  Mr. Baugier b, voici cequ*ildit: 

La Maifon de Roucy tire fon origine d’Hil- 
düin Comté dé Mondidier, dont il-eft parlé' 
dans une Chártre de l’ Abbaye dé Montier- 
Ramey , Pan 948. &  de. . . . .  d’Avoye 
fon époufe, Mere de Manaíles mort Evéque' 
de Troyes en 995. Hílduin II. du nom Com- 
te de Mórididíer, &c. fit le Voyagé de la 
Terre-Sainre, avec A to  Abbé de Montiéren- 
der en 991. Mana (Tes fon fils étoit Comee 
de Dammartin en Goelle l*an 1050. Gette 
famille s’eft depuis alliée avec les Comte’s dé 
Bar, de Boulogné, de Gueldres, &  avec la 
Maifon de Monraiorency. En 1100. Mathil- 
de une de íeurs filies époufa Philippe de 
France, Comté de Clerroont, Sraprés la mort 
de ce Prince, elle íé mana avec Alfonfe III. 
R oí de Portugal l’an 1155. Ils ont auífi été 
alliés au Rois de Caftille par le mariage d’E- 
léonor avec Ferdinand III. en i z t  y. & dé- 
puis avec les Comtes d’Eu & de Ponthieuj 
&  enfin Mane de Dammartin épouíaen 1x50. 
Jean Seigneur de Piérre-Pont , Comté de 
Roucy.

Hilduin IV. du nom Comté d'Arcies Se 
de Ramern aífifta au Courónnement du Rói 
Philippe I*. le 1 3. Mai id f 9. Jour de la Pen- 
tecóte, il fonda l*an rodo, lé Priéuré de Rou
cy qu'il donna a l’ Abbaye de Maireítioñtier, 
conjointement avec Alis ConiteíTe'de Roucy 
fon Epoufe , filie d’Ebles ou *Ebat, Comté 
de Rheims, mort énviron Tan 103ó. ou 1034* 
&  de Bearrix de Bainaut, petite-fille du Roi 
Hugues-Capet- II laida de ce mariage Eblés 
Comté de Roucy , Felicité de Roucy qui 
époufa Sanche Remire Roi d’Aragón en 1085.

RÓU.
II fut auífi Bifayeul 'de Marguerite, qui é* 
pon (a Garcías Roi de Navarre. ■ .: ¡ /

L ’Abbé Suger, dans la Vie du Roi Lou'ís 
le Gfos, compré Eble »• Coime de Roucy, au 
nombre des grands Barons de Francés Ofi 
préíetid qú’Hugues, Comté de Roucy1’ fonda 
l’Abbaye de la Valleroy en 1147. & le Prieurc 
d’Evemicourt en 1154. & qu’il mouruc vers 
Pan 11 So. II avoit époufé en fecoñdes nó- ces Richilde, filie de Fréderic, Duc de Sua- 
be ; Se d’Agnés filie de 1’EmpereurHenriIV.

Le Comté de Roucy a appartenu par ma
riage i  la Maifon de Pierre-Ponr , enfuite i  
celle de Roye; & il eft entré par focceíüon 
dans celle de la Rochefoucaud qui le pofféde 
aujourd’hui. La Maifon de Roucy a autre- 
fois porté le nom de Thosny 8c du Bois 1 
PHiftoirt nous apprend qu'Henri, Seigneur 
de Thosny Se du Bois fit le voyage de la 
Terre-Sainte avec le Roi St. Louis en 1Z49.
Que Jean fon fils obtint du Roi Philippe le 
Bel une nouvelle Chartre pour les Habitans 
de la Ville au Bois Pan 1195. Guillaume Sei
gneur du Bois, de Mame, de Thermés & de 
PoífelTe fut fait Chevalier h Rheims -par le 
Roi Charles V III. le 30. Mai 1484. jourde ■
fon Sacre, Se il reprit le méme jour folemnel- 
lement le nom de Roucy qui lui fut confir-- 
mé par le Jugement des Rois d’armes Mont- 
joie Se Champagne , rendu á París le 4. Jan- 
vier 1485. Depuis ce tems la Maifon de 
Roucy a toujotirs tertu un rang confidérable ■ 
dans le Royanme , Se elle a bien & fidéllc- 
ment fervi les Rois dans les Arinées. ' - 

R O U D B A R , vuleatrement R oumarI  Ville de Perfe, dans la Provifice dé1 Gúilán.
Elle eft felón Tavemier e 1 ^7 j .  d.j d é r  V o y . de 
Longitude, (bus les 3 7. d . u ' .  de Latitudc.Perí'>
II fe' fiit beaucóúp de Soié dans cette Ville. '

R O U D B A R , nom d ’un Ctótéau de la 
Province de: Gebal A, ■ ou Iraque Perfiénne A  
oules limar Item, Sefted’impies, & Héréri-Qr’ 10í' 
ques . s’établírent, & fondérent une Dynafi:ie 
de’ Princes , dont Hallan Sabah fot’ le pre
mier. C’eft de ce Lieu auífi bien que du 
Cháteau d’Almout ,que fortoient :ces tAflas- 
fins , gens dévoués ,. dont il eft fort- parlé 
dans nos Hiftoires de la Terre-Sainte.
. R O U D E K , nom d’une Bourgáde quí eft 
des dépendances de la Ville de Bokhara , dans 
la Tranfoxane. C’eft de ce Lieu qu’écoit natif 
k  Poére Perfien Roudeki.
- ■ R O U E N  , Ville de France» Capitale de 
la Narmandie, & Pone des plus grandes, des 
plus riches & des mieux peuplées du Royau- 
me. Elle eíí bátie au bord de la Riviére de 
Seine , ou la marée remonte fi haut que des 
Vailfeaux de plus, de, deux cens tonñeaux 
peuvent aborder le long d'un grand Quay» 
jdont la Ville eft bordée; ce qui lá rend trés- 
márchande Se lui fáir avoir Commcrce dans 
les Pays les plus éloignés e. Cette Ville nom- 
mée premiérement RotbomAgfu , & enfuite france, 
Rmhomum, ou. Rodomftm yzx corrpption, étoit p- <s?*
Ja principale Place des Peuples yebtyjfes, des-Part* 
quels elle n’a ñas pris le nóm, comme plu- 
■ fieurs autrés Villesont pris celui de lcurs Peu
ples. Quoique Pancien nom de Rouen ( R o t h o -  

t n a g m )  foit Gaulois & qu’on ne puiífe nier 
-que cette Ville nc foit trés-ancienne , Jales-

Cé-
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Céfar néanmoins dans fes Commciiraircs, & 
íes autresEcnvains Romains n'en font aucu- 
ne mention , & Ptolomée «ft le premier qui 
l’ait . marqué. Cependant il falloir que cene 
Ville file: trés-confidérable , puifque lorfque 
íbus Cénftanrin on dívifa en deux la Prov in
ce Lyonnoife , on donna & la Nouvelle Pro- 
vinceLyonnoife, Rouen .pour Capitale.

Les Ecrivains font partagés fur l’origine du 
nom ancien de la Ville de Rouen. Berofe 
dít que Magas * fils 8c SuccefTeur de Samo- 

'thés , premier Roí des Gaules jetea les fonde- 
mens de. la Ville de Rouen Se la fit appeller 
de fon nom, qui en Langüe Celtique figni- 
fioit Edtficatemr. Mais pourquoi auroit-oa 
ajouté Roto i  Magas ? D’autres veulent que 
Rbomus fils ÜAilobrox dix-feptíéme Roi des 
Gaulois, ayant rétabli &  aggrandi cette Ville 
voulut qu'on melar fon nom á celui de ion 
Fondateur, & que des deux en changeaift 
quelques lettres on fit Rotamagas, Camden 
derive le nom de Rouen de Rithy quienvieux 
Gaulois íignifie un Gm ou paffage de Reviere i 
mais comme le remarque Mr. Huet, il fau- 
droic.dire qu’elle a d’abord été nommée i?í- 
tbomagumíc enfuite Rothemagum. D ’ailleurs 
n’y ayant. point de Gué á Rouen on ne peuc 
fouteúir cette Etymologie qu’en difant qu’il 
y  avoit un bac. D ’aucres pretendent que ces 
premieres Syllabes Rotbo ont été tírées dunom 
d’une Idóle appellée Roth ou Rothon, qui 
étoit adorée dans cette Ville. Pas un de ces 
fentimens ne me paroít auífi vraifemblable .que 
celui qui veut que le nom de Rotomagus ait 
été corapefé des, deux premieres Syllabes de 
Rotobeccura * qui eft le nom Latín de la petíte 
Rivíére de Robec, & de MagusouMagum, 
qui en Langue Celtique íignifie Ville. On 
a donc.appeüé cette Ville Rotomagus; c’eft- 
1-dire la; Ville de Robec.

L*Afliéte de la Ville de Rouen eft bafle & 
eníbncée fur le bord de la Seine * cntourée de 
trois cótés de Montagtíes f̂brt hautes &  fort 
efearpées n’ayant que le feul cote de la Ri- 
viére qui foit ouvert. II fort de ces Monta- 
gnes deux petites Riviéres, quí font l’ Au- 
bet te  & la  R o bec . IlyX n a dans la Vilr 
le une; troifiéme appellée.la Renelle , en Latín 
Ranella, á caufe dit Mr. Valoís de la quanti- 
té de grenouilles qu’on y trouve ; mais ce 
n’éft qu’un coqduit d’eau tiré du refervoir 
d’une des' fontaines dé la Ville accordé aux 
Tanneursjpát les: anciens Dtícs de Normandie. 
Quoique Thomas Corneille fue de Rouen, 
il n’a pás laifle de fe troropcr , quand il a ditk 
qué; Pune ,de ces Riviéres remplit les fofles 
de Rouen..

, Cené Ville n’a d’autre enceinte qu’une mu
radle avec des Tours rondes a Tánnqne &des 
BaftinnS .irréguliers pour déféndre les portes 
quí font du cote de lattrre. Alain Chartier 
dtt que dé; Ion tems il y  avoit trais Fortéres- 
fes ü Rouen, le Palaií,. le Chaltel ou le Fort 
Ste.’ ‘Catherine, &  le Pont. Le vieux Palais 
fut commencé en 1419. auffi-tót qu’Henri
V . Rói d’ Angkterre fe fut reudu Majtre de 
la ViUe idé Rouen, St-fut achevé fous le Ré- 
gne d ’Henri VI.-fon fils en 1445. C*eftun 
Chaipaua l’antiqué &  de preíque nulle dé- 
fcnlb , llanque de etnq grqfles Tours rondes, 
avec un Pont-levis, le tout environné d’eau: 
I] fiy  ■ 9 plus aujpurd’hui aucunc Garnífon

. R Q U
quoiqu’il y ait un Gouverneur particulier. 
Comme ía ViUe eft fort penplée &  qu’eíle 
n’eft pas fort vafte , les rúes en général en 
font petites & étrottes. ' .

L ’Eglife Métropolitaine appellée Nótre- 
Danje eft ornee d’uo grand portail magnifi
que qui foutient deux hautes Tours, ou les 
Errangers ne manquenr point demonrer, pour 
y  voir la groffecloche, appelléeGeorged’ Am- 
boife , a caule qu’elle fut faite par l’ordre du 
Cardinal de ce nom, Archevéque de Rouen. 
Elle paíTe pour une des plus groíTes cloches 
qu’il y  ait au monde. Dans le Chceur de cet
te Eglife , parmi les tombeaux de marbre que 
l’on y  voit, eft celui d’un Duc de Norman- 
die. Dans une Chapelle derriére le Chceur, 
il y  en a d’autres ornes de plufieurs figures, 
qui reprefentent la Foi , la Chanté, la Pru
dente, la Temperance, la Forcé, & lajufti- 
ce avec leur Hieroglypheí.' Le Thréfor de 
fa Sacriftie , qui eft encore trés-beau, étoit 
plus coníidérable , avant qu’il eut été pillé 
par les Hérétiques durant les guerres civiles 
du feifiéme fiécle. Au fortir de l’Eglife de 
Nótre-Dame qui eft un Vaífleau trés-grand, 
& done la ftrufture fe fáit admirer, on en
tre dans une grande Place ou eft une fonraine 
qui regarde le Palais de la Chancellerie. 11 
eft dans la grande rué de Nótre-Dame quí 
change de nom dans tous les quartiers par oü 
elle paíTe. Elle commence ü la Porte Neuve» 
oii elle fe nomme rué Grand - Pont. De R 
elle paíTe devant les Eglifes de Nótre-Dame, 
de St. Martin , des Carmes ou elle en prend 
le nom, &  plus avant, devant la Place de la 
Rougemare, ou les Jéfuites ont leur Collé- 
ge avec une belle Eghfe, allant finir il la por* 
te Beauvoifine, ou elle en prend auífi le nom, 
de forte que daos toute cette étendue qui faic 
la largeur de la. Ville, elle a environ quinzc 
cens pas communs. Cette porte eft l’une des 
cinq qui fetment les murailles de Rouen du 
cóté de terre. Les quatre autres font la por
te Cauchoiíe , celle de Bouvteüil, 8c celles 
de Saint. Hilaire , & de Martáinville. La 
longueur de la Ville fe prend depuis cette der- 
niére jufqu’á la pone Cauchoiíe oii eft un 
.grand Faqxbourg de ce roéme nom, avec une 
rué appellée rué Cauchoife , qui aboutit au 
Vieux Marché, fur lequel eft St. Sauveur, 
& quarante-pas plus loin , 1’Eglife de Saint 
Michel, qui a un clocher couvert de plomb, 
femblable á celui qui eft fur le chceur de l’E- 
glife de Nótre-Dame. Le Marché au poiílbn 
eft au-deffus , Se donne entrée il la rué du 
gros Horloge, .ainfi appellée, parce qu’elle 
paíTe fous- le befroi de la Ville, qui eft nora- 
mé le gros Horloge, 8c non pas lagroífeHor- 
loge* La Maifon de Ville eft dans cette rué, 
qui va jufqu’á Nótre-Dame, aprés quoí oñ 
trouve celle de TArchevéchc jufqu’i  Saint 
Maclou grande Paroiffe, ou commencé la rué 
de Martainville,qui nnit 1 la porte de ce mé- 
me nom. II y  a deux AbteyeS trés-confi- 
dérables dans Rouen, Tune des Bénédiétins 
appellée St- -;Óaen , &  l’autre des filies que 
l’on nomme" Sr. Amand. Le Cdnvent de la 
premiére eft trés-fpacieux, &  fes jardins font 
fort agrcables. C ’eft ou le Gouverneur de la 
Province alan Palais. L ’Eglife en eft admi
rable pour la beauté de fa ftrudure. II n’y 
en a point de mieux batie apres celle de Nó-
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tre-Dame. Elle a cení foixante-dix pas de 
longueur.j & eft devant une grande Place qui 
la rend fort claire. Le Palais, oü le Parlement 
s’aflemble, a des Chambres de Juftice trés- 
bien meublées. On admire d'auranc plus fa 
grande Salle» qu’elle n’eft foütenue d’aucunés 
colomues. Sa Cour eft fort fparieufe * & 
beaucoup de Libraires y onr leurs boutiques.

Le nombre des Eglifes de Rouen eft íi 
grand, qu’il feroit ennuieux de les nommer, 
II y a trente Paroiffes dans la Ville , & cinq 
dans les Fauxbourgs, avec toutes fortes de 
Convenís d'Hommes, Se de Filies. La quan- 
tité de foutaines qui font dans les rúes , eft 
une grande commodité pour les Habitaos, 
mais íl n’y a pas beaucoup de belles JVIaifons. 
La promenade du Q uay, qui a treize Portes» 
par oü Ton peut entrer dans la Ville eft fort 
agréable. Le Vieux Palais en fait le commen- 
cement- Il eft Hinqué de huit groífes Tours 
rondes & de fortes muradles, défendues de 
fes foíTés, que l’eau de la Riviére remplir. Il 
eft furprenant de voír la diverfité des Na- 
tions, qu’amenent les Navires, qui abordent 
le long de ce Q uay, ■ d’entendre les differen- 
res tiangues de ccnx qui s’y promenent fur la 
Place ¡1.1’ombre de quelques allées d’Ormes. 
O n .y  voit la Doüane, qu’jls appellent ¡a Ro- 
mame. , C'eft óü fe payen! les droits du Roí

Íour Ies Marchandifes qui viennent par Mer.
¿a Maifon de la Bourfe, ou s’aflemblent íes 

JVlarcbands pour le Commerce &pour les Let- 
tres de change n’eft pas éloignée de-lé; mais 
ce qui eft le pl”c curieux il voir c’eft le Pont 
de bateaux fur la Seine» qui tient la place dé 
edui de pierre,qui finilfoit aupetit Cháteau, 
<pú eft encoré en fon entiéry dans.une petite 
li le  qui en rend la íituatiori fortagréable. Ge 
Pont de pietre ayant été ruiné par les. groífes 
eaux , les difficulte's que'Fon tro uva í  le re
batir ,  ̂ caufe.de la profondeur de la Riviére 
Se du penpetuel mouvement du flux &  refiux 
de la ’ Mer * firent entreprehdre celui de ba- 
teau, qui, feft conftruit de telle maniere, qu’on 
le vojt hauffer á mefure que la marée remon- 
le  , &  abbailfer lorfqu'elle d'efcend , ce qui 
eft fait avec une telle proponían , qu’il eft 
aufíi fermer que s’il étoit fait de pierre. Sa 
longueur eft de deux cens foixante & din pas. 
II eft pavé & donne paflageaux Carofles, & 
aux Chirettes dans íe grand Fauxbourg de 
St. Sever, ou l’on va voir travailler Ü toutes 
lories de pors &  d’ouvrages de Faíence. Le 
Mail eft dans ce Fauxbourg trés-droit & trés- 
long , & en détournant ü  gauche aprés que 
l’on a paffé le Pont, on troitve le Cours, 
qui eft une promenade toute charmante. Les 
Chartreux ont leur Convent á une demi-lieue 
de la Ville, en un lievoü étoit une Abbaye, 
qu’on appelloit,&M«r Julien. Les Anglois fe ren
dí rent Maitres de Rouen eb 1418. &en 1449. 
cette Ville fe remit íous l’obéiflánce de Char
les V II. Les guerres de la Religión la délo* 
lérent beaucoup dans le feiziéme íiécle. Les 
Huguenots l’ayant prife , elle fut reprife & 
íaccagée fous Charles IX. en 1562. Durant 
le Siége, Antoine de Bourbon Roí de Na- 
varre, y  re^ut une ble {fu re, dont i! mouruc 
peu de teros aprés. Son fils- Henri le Grand 
la prit i  ceux de la ligue en 1594. On voit 
encore fur la Momagne de Sainte Catheríne, 
quelques reftes de l’ancien Fort, qu’il ftt dé-
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molir, On defeend préfentement de cette 
Montagne fur le Quay, fens étre obligó ¿'en- 
trer dans la Ville.'

Rouen renferroe dans fes muradles plus de foi
xante mille ames. II y  a pluíieurs Places pu
bliques , parmi lefqueiles il y  en a fept princi
pales, qui font la vieille Tour, le vieif Mar
ché , la Calende» la petite Harangerie du Pont, 
le Marché neuf, le Marché aux veaux, 8c le 
Marché aux Chevaux, appellé la Rougemare. 
La Place de la Vieille Toqr a pris fon nom 
d’une Tour qui faifoit autrefois partie du 
Cháteau des Ducs de Normandie , quij fut 

■ démoli fous le Regne de Philippe Augufte 
Tan 1204. On a batí en la place de la vieille 
Tour uneChapelIe qüarrée &  ouverte de tous 
cotes, qui porte le nom de Saint Romain, 
oü tous les ans le jour de Saint Romain, un 
Prifonnier leve la Fierre , ou Chaffe de ce 
Saint» pour 3fie de fa délivrance.

Le Marché aux Veaux a été ainíi nommé 
é caufc que l’on y  vend de Veaux &  des 
Moutotis. Cette Place eft remarquable par 
la mort de Jeanned’A rc, furnommée la Pu- 
celle d’Orléans. On y  voit une Fontaine 
fort ornee. Trois groflés Colonnes placees 
en triangle foutiennent une plate-forme, dont 
les Angles portent une figure montee fur de 
haures Confoles. Au milieu eft une grande 
Figure de la Pucelle, accompagnéc encore de 
¡trois autres Colonnes, au-de(nis defqueílcs, 
on voit quelques Figures 8c omemens termi- 
nésspar une Lanterne. L ’Hiftoire de cette 
Jeanne d’Arc eft décrite dans celle de Louis 
onze, oü )e renvoye le Lefteur. Le Palais* 
oü le Parlement rend la Juftice, a été báti 
dans une Place , appellée le Clós des Juifs, 
qui fut réunie au Domaine, lorfqu’il furent 
chaffés de France cn í i S i .  Ce Palais fut 
commencé en 1499. &  fut en état‘ de re- 
cevóir le Parlemént en 1506. Mais il n’étoit 
pas encore achevé' én 1 jo8. La grande 
Chambre eft ornée de riches Compartimens, 
&  de euls de Lampe dores &  portés en l’air. 
La Salle des Procureurs a cent foixante pieds 
de lone fur cinquante de large,fans étre íoü- 
tenue d’aucun pilier. La Cour en eft fpa- 
cieufe, &-eft omée de boutiques de Libraires 
&c.

Le Pont de Rouen eft d’une ftruóture 
finguliére, étant de bateaux joints enfemble, 
pavés par-deflus , fe hauflant &  fe baiífant 
avec le Flor de la Mer, IL eft cependant 
incommode, parce’qn’il eft d’un grana cntre- 
tien, 8c que d’ailleurs on eft prefque tous 
les ans obügé de le démonter pour empécher 
que les glaces n’en emporren! une partie. Ce 
Pont fut conftruit en l’an Il a deux
cens íoixante-dix pas de long, 8c donne pas- 
fage dans le grand Fauxbourg de S. Sévére, 
ou l’on trouve le Maíl, qui eft d'autant plus 
beau qu’il eft droit. Aprés que l’on a pafle 
le Pont , en prenant il gauche, on rencontre 
le Cours qui eft un des plus beaux de l’£u- 
rope.

Ii y  avoít autrefois un Pont de pierre I 
Rouen,qui fut biti par Ordre de la Prínces- 
fe Mathilde, Mere du Roi Henri fecond. Il 
avoit foixante &  quinze toifes de long s &  
étoit compofé de treize arches ; mais l'an 
i j o i .  le vingt-deux d'Aoüt é deux heures 
aprés rmdi» trois Arches de ce Pont tombé-

rent
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rtrít eji ntfné. L ’an 1535- díux autfes An
ches, eurent'le méme fort i Se¡«v'* $<ty, quel- 
ques-unes de cellcs qui reftoíent s’étant entr’- 
ouvertes j il n’y  euc plus ¡de füreté i  pafler 
fur ce Pont. Ofi voit Bien par ce qui en 
refte, qu’il étoír trop haut&trop étroir. La 
place propre en a batir un nouveau,pourroic 
étre choifíe & la poi.-.’ de l’Iíle > pour é-

S ier la. dépenfe; maís ü léroit plus com-
e. dans i ’endroit ou étoít Panden*

Le j j . Juin l’an i <í j 5. cette Ville ¿prouva 
la fureiir d’un Ouragan, qui s’étant elevé fur 
les fept heures du foir y  fir des dégáts terri
bles. .en divers cndroíts. II fut accompagné 
d^Tonnerres , d’une pluyé d’orage mélée, 
d’une quantité extraardinaire de gréle de la 
groffeur d'une noix y Sc mcme d’un ceuf, 
Se il y  en avoit des graiias du poids d'une 
demi-lívre , & d’autres de trois quarterons. 
La voüte de la N ef de la Cathédrale fut en- 
foncée par la chute de troísdes quatre hautes» 
&  aífez groffes Pyramides de pierre, percées 
á jour en maniere de Clochers , qui termi- 
noienc le. grand Portail entre les deux groflés 
Tours. ; Le Poíitif de l’Orgue en fut abba- 
tiij.& 'les gros tuyaux demeurerent tellement 
endommagés, qu‘il a fallu les refondre entié- 
rement, & refaire l’Orgue tout ü neuf.Queí- 
ques Parapets &  des Batuffrades de pierre des 
dehors de cette Eglife furent rafes, 8c em
porres par les Vents qui abbatirent quantité 
de joliesPyramides, & caCTérent une grande 
patrie des aqciennes vitres de verre fort épais, 
Se peint eti aprét. L ’Abbaye Royale de 
Saint Oüen/ouffrit áuffi un fort grand dom- 
niflge', de uiémc que l’Hópital de Saint Loins- 
defc Peftiférés* La beíle Pyramide revé me 
de pÍotnbj;qui>étóit fur. la Tour- de l’Eglife 
Paroiffiaíe de S, Michel ,fut arrachée au-ctes- 
fus des Cloches, Se tranfportée par le Vent 
au milíeu de la rue:,ou elle fe briíá,en tom- 
bmt contre le devant d’une Maifon. Une’ 
partie du Clocher de pierre de l’Eglife de 
Saint André dans la Ville, tomba fur la vou- 
te de. la Nef, 8c la fracaifa entiérement. Un 
grand nombre d’autres Tours, &  de Clochers 
furent ébranlés Se endommagés par cette hor
rible tempére, qui fit de tres-grands ravages 
dans la plüpart des Maifons des particuliers; 
enforte que le dommage arrivé en toute la 
Ville, monta plus de deux míliions. Cet 
Ouragan qui fe nt íéntír dans l’efpace d’envi- 
ron cinq líeues , depuis la Bouille jufqu’I 
Dametal, & qui ne dura pas un quart d’heu- 
re entier fur la Ville, déracina les plus forts 
&  les plus gros Arbres, íáccagea les Grains, 
les Légumes, les Herbages, &  les Fruits,& 
l’on ne fit aucune récohe dans tous les lieux 
ou tomba la gréle.

Les dehors de cette Ville íont ÍI beaux, 
qu'ils mériteroient une deíctipcion particulié- 
re. Des promenades de tous cotes, des Ifles 
fur la Riviére de Seine, des belles Maiíbns, &c. 
A  une petite lieue de Rouén eft une Char- 
treufe, qui eft la plus agtéable Solitude, que 
l’on puifle voir. .

L ’Archevéché de Roñen eft un des plus 
béaux, qui foyent en Franco. II vaut foixan- 
te mííle livres de revenu Se fon Diocéfe 
comprend treize cens quatre-vingt-huir Pa
rodies diftribuées fous fix Archidiaconés, & 
vingt -fept Doyennés ruraux , 8c fous le
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Doyertné de la Ville Se Baniíene de Roüen, 
appellé le Doyenhé de la Chrétienté. Saint 
Nicaiíé eft reconnu pour le premier Evéqué 
de la Ville de Rpüen. On. dit qu’il y fut 
enyoyc par St. Glément pópr y planter la 
Poi Chrétienne, environ quatre-víngt anS 
aprés la NaiQance de Norre Seigneur. Il n’y  
en eut point depuis jufqu’en l’an 265. que le 
Pape Saint Etienne y  envoya Saint Melón, 
qui ayant abbatu le Temple de l’ ídole Rhot, 
fit batir au méme Lieu la premi ere Eglife i  
ihonneur de la Trinité. C ’eíl aujourd'hut 
un Prieuré de Chanoines de St. Auguftin, 
appellé Saint Lo. II en fir élevcr un autre 
íbus l’Invocation de Notre-Dame, dont il fit 
l’Epjfcopale, & ou il mit des Chanoines, qui 
la deíTervirent jufqu’a ce que la grande Egli- 
fe fut édifiée. Saint Anidian fuccéda i  Saint 
Melón, & s’étant trouvé en deux Conciles 
aífemblés á Arles, il fut inílitué Métropo- 
lirain de fix Evéchés de la Neuftrie, qu’on 
n'appelloit pas encore Nermandie. Saint Sé-* 
vére dont porte le nom une Eglife Paroiíliale, 
qui eft au Fauxbourg de l’autre cóté du 
Pont, fut le Succefteur d’Anidian. AprSs 
luí vinrent Euíebe , Marcellin , Viélrice ,  
Saint Innocent, & Saint Gildard ou Godard, 
qui ayant été enterré dans l’Eglife de Norre- 
Dame en grande folemnité, fit tanr de Mí
neles , que cette Eglife changea de ncm, &r 
fut nommée Saint Godard. Saint Flavit, dit 
Saint Filleul par corrupción, fuccéda a Saint 
Godard , & ce fut fous . luí que l’Abbaye 
dite aujourd’hui de Saint Oiitn, du nom d’uii 
Archevéque Succefteur de Saint R'cmain, fut 
édifiée a l’honneur de St. Pierre , !&  de Sf. 
Paul, par deux Architeétes, qui a l’-'erivi I’un 
de l'autre emplpyéreht tous les fecrets de leur' 
Art pour l’en rendre le Chef-d’ttuvre. A  
Saint Flavie fuccedérent S. Pretexté,!Melan- 
tius, Hidulphus, puis Sr. Romairi. Ce der- 
nier 6c abbattre un Temple confacré k Ve
nus , que les anciens Gaulois avoient bit» 
hors la Ville. Sous Gombaud, trente-troifié- 
me Archevéque de Roüen, les Normands 
brulérent la Ville, dont ils pillérent tornes Ies 
Eglifes, & depuis ce tems Francques , Suc- 
ceífeur de St. Léon, craignant de Raoul 011 
Rol le méme defaftre, alia au-devant de luí 
par l’avis de toiit le Peuple , qui offiit de 
luí obé’ir, pourvti qu’il fe fit Chrérien , &  
qu’il gardát les Cofitumes du Pays. Ce Prince 
voulant y  établir fon féjour,y fit hatir uu 
Cháteau fortífié de bonnes muradles, en la 
place ou eft 1 préfent l’Eglife, appellée Saint 
Pierre le Caftel ou du Cbajlei. Ce fut lui,  
dit-on, qui fit batir la grande Eglife de No- 
tre-Dame, en laquelle il fut baptifé, &  prit 
le nom de Roberr. Pierre Roger Archevé
que de Róüen en 1550. fut elevé au Souve- 
rain Pontificat,fous 1c nom de Clément VIJ 
depuis ce tems-lü, il y  a eu douze Archevé- 
ques de cette Ville qui ont été Cardinaux. 
De ce nombre il y  en a eu un de la Mai
fon de Luxembourg, un de celle d’Eftoute- 
ville, deux de celle d’Amboiíe , deux de 
l’Augufte Maifon de Bourbon , &  un de 
celle de |oyeufe.

L* Archevéque de Roüen, prend la qualíté 
de Primat de Normandie, quoiqu’il n’ait 
aucun Archevéque pour Suffragant; mais ce 
titre ne luí donne; d’autre prérogative que 

E e de



s  r  o a
de n'avoir point de- Supéríeur en F ranee, 8c 
de dependre immtdiatemau da Saint Sfege, 
encore luí a-t^lle été conteftée- par 1’ Aícbe- 
véque de Lyon jufqu’en,*7oi. Voici le 
fait qui donna íieu 4 ía dtcifipn de c«Mj 
ancienne cortteftaubn. Le SíeiM̂  de Seboti- 
ville, ayant été pourvá de la Cure' de. Beau- 
fieel, 1’ Archevéque de Roiiert luí refufá le 
Pifa» Cet Éccléfiaftique s’adrefta & IfArche- 
véque de Lyon, en qualité de Primar. L'Ar
chevéque de Roüen appella comme d’abus 
du Vif* accordé par 1’ Archevéque- de Lyon. 
Ce procés fut évoqué au Confeti du Roi, 
qui par fon Arrét donné ü Yerfeilks le ix. 
M ay 1702. maiminf &  garda 1* Archevéque 
de Roiien, Se fes Succefíeurs dans le Droit 
éc la PoíTeffion, oü eft de tetáis imtnémorial 
l’Eglife de Roüen, de ne reconnoitre d’au- 
tre Supéiieur immédiat que fe Papej fit faií 
défenfes á 1’Archevéque de Lyoa , Ü fes 
Grands-Vicaires, Officiaux, & & tous autres, 
de l'y  troubler i  l’avenir.

Lorfque l’Archevéque de Roüen prend 
poíTeflion de ion Egliie, il fe rend d’abard 
en l’Eglife Paroiffiale de Saint Herblsand, oü 
quelque froid qu’it faffe, fes bas &  fes fou- 
líers luí font ótés par le Sacriftaín. Puts étant 
en Roche* & en Camail, il va ks pieds nuda 
á l'Eglife Cathédrale» marchant le long des 
Boutiques des Orfévres, fur un peu de 
paiile oudenate, dont le pavé eft jonché,pour 
luí adoucir cette marche, & luj épargner la 
boüe. 11 efe accompagné dans- cette Céré- 
monie du Pncur, Sedes Religieux de Saint 
O üen, te-us en Chapes. Qtiand 1*Arehevéqúe 
arrive au Parvis ou Aítre de la Cathédrale, 
ií y  trouve le Clergé de cette Eglife rangé 
en hayes j & apr ŝ que le Doyen lui a pré- 
fenté de l'eau benite, 8c qu’il luí a donné la 
Croix & baifer, le Prieur de Saint Oüen s’a- 
dreflant á tout le Chapitre, lui d i t ,  Nom 
vom domteta notre Ârchevtqttc vivara , vous 
muí le rcadrex, mere. Le Doyen re^oit le fer- 
ment, que le Préfet faiten mettant les tnains 
fur le Livre des Evangiles, de protéger fie 
defendre l'Eglife de Roüen* .de garder fidel- 
lement les Droits * Francbifes fic Priviléges de 
cette méme Eglife, Le Prélat entre enfuite 
dans l’Eglife* &  va reprendre fe chauffitre a. 
l ’Autel qe Saint Pierre, apres avoir offert un 
Eeu d’or 1 í’Autel des Vceux. L ’ Archevé
que ayant éré infealé dans la Csthédrale, 
efe conduit par le Chapitre dans Y Abbaye de 
Saint Amana , oii il re$oit de l'AbbeíTe, i  
la tete de fes Religienfes, l’ Anñeau paíloral.

Ce Prélat étant morí, les Chanoines font 
obligés de porter fon Corps au pied de la 
Barriere , prés la Croix de 1’Abbaye Saint 
Oüen, Aprés que le Corps y  a été deptífé, 
le Prieur & les Religieux le prenrtent * & le 
portent dans l* Abbaye, oíi il refté en dépót 
pendant vingt-quatre heures , & les Religieux 
lui font un Service magnifique. Cette Cé- 
rémonie finie , les Religieux repottent le 
Corps i  la Croix du Cimetiére, ou les Cha
noines viennent le reprendre pour fe porter 11 
1’ Abbaye de S. Amand,oü 1’Abbeíle & la tete 
de fa Communauté vient lui óter l’ Anneau 
paíboral, & luí en remet un autre d’or tout 
uni. Cela feit * fes Chanoines portent fe Corps 
dans leur Cathédrale pour étre inhümé¿ M. 
d'Aubigny, Archevéque de Roüen , étant
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man iu roo» d’ Ayril dé l’an ty iy . fef 
Chaopinet voufenr é m r  ce Cétémontal,. fe 
contentértnt d’ealever le Cotps efe fo» ht de 
pañtde, fie de fe defetndre dans fe Cavcau du 
Cardinal d’Amboift. Lea Religieux de Same 
OÜen, en ayant été «ertia, prc&ntétent Re- 
quéte au Parkmenc de Roüen * fut laquelfe 
uitervint í’Ansét du 17. Avtil 3 qui ordonne: 
que fes Chanoines feront obligés de repré
sen tér fe Corps enteré, de l’exhfossr, fit de 
le porter eftfait* avec fes Cérémonies ci-dés- 
fus expliquées, k PEghfe 8c 1 1’Abbaye de 
Saint Oüen , &  dé fe repórter darts fe Ca- 
thédrafe pour y  étte inhumé, fuivant 1‘an- 
cien ufagt ; qu^V fera faíc aux dépens dü 
Chapátre un> Service folenmel dans fes trois 
jours de la! fignifreatkan - de 1’ Arrét, &  fiutfc 
par fes Chanoines d’étécuter le préfent Arrét, 
permis au Prrco- ,  8c Religieux de Saint 
Ouen , db Caire faiíir fe Tcruporet des Cha
noines, le to«t avbc déptns. -

Le Chapitre de l’Eglife Cathédrafe efl: 
compoíé de dix iDignitá , &  de cinquame 
un Chanoines, en: comptant l’Archevéque , 
qui. eft aufli Chanoine, 3t qui en cette qua
lité a vóix en Chapitre, Il y  occupe fe pic- 
miére place, ic  y, prefije. Les Dignités 
&  Canónica» de ce Chapitre ibnt l  fe nomi- 
nation de l’ Archevéque , excepté fe haut 
Doyenné qui eft éledif par fe Chapitre. C u 
tre ces cinquante-un Chanoines , il y en a 
huir petits, qu’on appell: des quinre Mures, 
ou quinze livres, qui n’onc point dé voix 
en Chapitre, 8c u’ont rang au Choeur que 
parmi íes Chapelains, Chantres, &  Mufi- 
ciens; &  il y  a auíh quatre Coll^es de Cha- 
pelains 8c Chantres, dont l’un fe nomine 
d’Albant, pour avoir ¿té fondé- par Fierre 
de Cormieu Cardinal d’Albe,  qui avoit été 
Archevéque de Roüen. C e Collége d’Albe 
doit étre. compofé,felón fe fonda«mn, de dix 
Chantres, dont quatre doivent étre Prétres,  
tróís Diacres, fic trois Soúditcres.

Les trente Prébeudes qu’on noinuie fes Píé- 
bendes de Saint Romain, ont cela de fingu- 
lier, qu'dles font poíTédées par trCnte Filíes , 
ou Veuves. On croit qu’elles doivent feur 
inftitution ü des filies, ou b des veuves, 
qui travaüloient aucrefois au blanchiflage, &  
au raccommodage du linge de cette Eglife. 
C ’eft l’Archeveque qui pourvoit i. ces Pré- 
beodes, & c'eft lui aufli qui en paye fe gros. 
Ces Prébendiéres font aujourd’hui obligées i. 
fort peu de chofe, puifqu’elles nt font te
nues* que d’áffiíler \ trois Obits, qui fe di- 
fent l’un fe 15. de Janvier, un autre le 23. 
Juin, &  le troifieme le n .  dejuillet. L ’A*- 
üiftance commence la veille aux Vigiles, 8c 
continué fe fendemain t  fe Grand’ -MeíTe, 
oh dfes vont toutes i  l’Offrande. Le Cha- 
pitre diftribue Ex livres i  celfes qui fónt pré- 
fentes. Quoique chacüne de ces Prébendes 
ne rapporte que tres-peu de chofe, effes ne 
feiflent point d’étre fort recherchées, parce- 
qu’en. vertu des Privifeges du Chapitre, fes 
filies, ou les veuves qui en font pourvues, 
ont droit de &  leurs Caufes
commiíes aux Requétes du Palais. Elfes peu- 
vent quand il leur piafe réfigner feurs Prien
des.

C ’eft un Droit dé l’Eglife Gathédnfe de 
Roüen, que fes Evéques Sufitagans de fe

Pro-
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ÍVovince, font obligés de luí ;prérei flnnerit 
¿Vibéiflanee, córame aufli A l’Archevéque; 
Pcnerabili, Ecclefia Rotoputgenfi, ac Revtrendis- 
fimo Domino Patri jfrchiepijicgo &c. lis pré- 
wnt ce ferment entre les mains de ce Prélat, 
oii enviónabíénce entre celles du Célébrant, 
des qu’ií cft monté á l’Autel, avant que de 
dire" Y Introito. Ces Evéqites doivent auffi 
donner á díner a ceux qui compofent le 
fchapitre; mais pour ce díner , ils donnent 
ordinairement cene écus. 'Avant que d’avoir 
prtité ce ferment , les Evéques SufFragans ne 
font poínt reconnus dans l’Egliíé Métropo- 
litaine, ne font poinc admis aux AlTembíéés 
Provinciales, & ne p'euyent point erre dépu- 
tés de la Prov ince pour les Afíemblces Gené
rales du Clergé de F ranee.

Le Droit le plus fingulier, qu’ait l ’Eglife 
de Róuéft, efl le pouvoir qu’elle a de déli- 
vrer un Crirmnel, &  fes Cómplices tous les 
ans au jour del’ Afeenfion, aprés que ceCri- 
minel a levé la Fierre,' c’eft-a-dire la Challe 
de Saint Romain. La Tradition populaire rap- 
porte l’origine de ce Privilége au Roi Dago- 
beft qui íaccorda A Saint Oüen, Lile veut 
que du tems de Saint Romain, Evéque de 
Rouen, il y eut un horrible Dragón j qui 
defolpic le País, &  devoroit les hommes & 
les animaux í que Saint Roma i n demanda A 
la Juftice un 011 deux Criminéis condamnés 
A more , avec lefquels i) délivra le Pays de 
ce Monftre: qu’en coníidération de ce grand 
miracíe » le Roi Dagobert accorda & Saint 
Oüen, Succefleur de Saint ;Romain á l’Evé- 
ché de Rouen, le Privilége de délivrer tous 
jíes ans un Prifonnier, Se qu’en mémoire dé 
cette délivrance on porte" fin Proceflion lé 
jour de l’Afcenfion la figure de ce Dragón, 
que l’on norome la Gargouille. L ’an 1699. les 
Of&cíers du Baillíage, Se Siége Préfidial de 
Rouen, pr f̂entérent une Requere auRbi,dans 
laquelle ils prétendirent faire voir trois chófos: 
1®. que íe Dragón pu la Gargouille, portée 
A Rouen'aux Proceflions des Rogations, & 
du jour de l’Afcenfion, n’eft pas la. figure 
d’un Animal tué miraculeufanent par Saint 
Romáin , mais une; anciebne- Cérémonié de 
1'EgIiíét i° , que le Privilége de délivrer un 
Prifonnier , le jour de l’Afcenfion doit ion 
origine á la píete des Ducs de Normandie, 
&  non pas au prétendu miracíe de la Gar
gouille. Que ce Privilége ne doit pas 
s’étendre aux Crimcs appellés Cas Préfidiaüx, 
& ne doit avoir lieu> que pour des homi- 
cides maíheureux, commis dans la Province. 
lis prouvérent la faulíete du Miracíe par le 
iilence des Auteurs conremporains , ' &  de 
cettx des fíécles íuivans. Saint Ouen n’en dit 
pas un mot dans la Vie de Saint Eloy, ni 
dans fon Livre de anima Dagobmit II n’eft 
nullement croyable qu’il eut oublié un fait 
de cette importance, qui regardoit le Roi 
Dagobert, Se Saint Oüen lui-méme. Sigis- 
bert dans fa Chronique, Joñas dáns fes Vies, 
Béde, Ufuard, Vincent de Beauvaís, Baro- 
nius, ni la Vie de Saint Romain , que Ri- 
gaut a fait imprimer, n’en diíént fías un fcul 
mor. On, lit dans cette Vie que Saint Ro
main obtint de Dieu par fes priétes, que la 
Riviére de Seine qui s’étoit aébordée, ren- 
trat dans fon lit ordinaire. Un Poete Grec 
píufieurs fié des aprés, donna é ce d ¿bordé
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ment le riom d'Hydre,& c’eft peni-cite ce qu? 
a donné lieu A la fable du Dragón, bu de la 
Gargouille. Quoiqu’il en foir, ií efl conftanc, 
qu’on n’a commencc A parler de Ce Miracíe 
que fur la fin du 14^ . fiécle & (¿’a totijonrs 
été avec des contradi ótions \ qut le rendent 
peu croyable: Tantót le Dragón fur {¿ule- 
ment chafé par Saint Romain; tantót il fue 
tué dans la Forét de Rouvrai; emniené jus- 
qti’au Pont,& jetté dans la Riviére; tantót 
il fut dompté dans une Caverne qui étoit au- 
prés des murailles de la Ville, & fut emme- 
né avec l’Etole, &  brülé dans la Place pu
blique ; tantót le Saint avoit avec luí deux 
Pnfonniers, un Vdleur, Se un Msurtrier, done 
le Voleur s’enfuit, & tantót un feulement. 
Dans quelques titres le Privilége eft accordé 
 ̂ Saint Romain, Archevcque de Rouen, 8¿ 

Chancelier de France par le Roi Cldtaire II. 
Tan 510. Dans d’anrres il á été accordé á 
Saint Oüen par le Roi Dagobert; & dans un 
autre il a été apporté du Ciel aú Cha pitre 
par un Ange. A  ces Variations fuccédent les 
erreurs de Chronologié. Saint Romain n’é- 
toit poinc Evéque de Rouen en 520. il ne 
lé fut qu’en 6 ii .  &  le Roi Cloraire II. ne 
náquit qu’en 514. On ne treuve pas mieux 
fon compre A foútenir , que ce Privilége a 
été accordé A Saint Oüen páf le Roi Da
gobert. Tous les Chfcmdlogtiles plácent l’F- 
poque de la rinort de ce Prince trois ans au 
moins avant que Saiht Oüen fut clú Evé
que de Rouen. D ’ailleurs ce Saint Evéque, 
n’en dit pas un mot dans fes Lívres. ■ Dans 
cette cbfcurité, & au roilieu de tánt de con- 
íradiétions, il paroit que les Diics de Nor- 
mandie, faifant leür féjout dans leur Capirale, 
ávoient la pieüfe coutúme d’áceorder un Pri- 
fonriier 1 l’E^life de Rouen Ibt-fquils aflis- 
toient & la Cerémomé du jour deTAfcenfioti 
pour irniter par cétte délivrance réelle >la déli- 
vrarice myílérieufe du Genre Humain de ¡i 
captivité du Démon par JéfusChrlft nióntant 
au-Ciel. En effet on remarqué que R i
chard I. Duc de Noíínandie; Se Roi d’An- 
gleterre, ayant été déténü Prifotimef en Au- 
triche, íl n’y  eut point cétté aianée-lá de Pri- 
fonnier délivré, & qu’a fon rerour il en ac
corda deux l’artnée d’aprés, en aétiorts de gra- 
ces de la liberté qu’il avoit lui-méme recou- 
vrce. De cette coutume volontaire de la part 
des Ducs, l’Eglife de Roüen fe prévalant 
des changemens árrivés en Normandie pat 
l’invafion des Anglois, s’en efl: fait un Droit 
qui á été toléré par nos Rois, & éonfirmé 
méme par Lou'is XI t. &  Henri IV . a con- 
dition ae ne- pouvoir ufer de ce Privilége 
pour des Criminéis accufés de crimes de Leze-í 
Majefté, héréfie, Vol, viol, aflafllnat, guec- 
A-pens, Se fatiffe montioye. A  ces reftric- 
tiods le Confeil d’Etat en ájquta d’autres par 
fon Arrét dtl mois de Mai de Pan tOpo. eri 
faifant défertíés aiix CHanoines d’éíire d’aurre 
Prifonnier, qu’ün qui foit origitiaite de la 
Province, Se qtíi y  ait été décreté; Voici 
ks Cérémonies, qui s’obferveni pbur cette 
délivrance. Quinze jours avant l’ Áfcenfion, 
le Chapitre de la Cathédralé depure quarré 
Chartoities au Parlement, a la Cour des Áy- 
des, & au Baillíage, afín que depuís ce jour- 
la julqu’a ce que le Privílége ait eu fon ef
fet, aucuri des Criminéis qui font détentís daní
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les Pníons de lo Ville, & des Fauxbourgs ne Se conche. Le lendemain fur les' huít heu- 
foit transfiere, mis a la queftion, ni exécuté. res du matin, il eft condüit par fe Chapelain 
Aprés le Lundi des Rogations, le Chaphre dans fe Chapítre , oh fe Péniteacfer ou un 
nomine deux Chanoines Prétres, qui fe tran$- autre Chanoine luí fait encóre une exhorta- 
portent avec leur Greffier qui éft auífi Pré- tion, aprés laquetfe il fe confefle, & enfin 
tre, dans fes prifons pour y entendre fes con- lui fait jurtr fur le Livre des Evangi!es,qu’il 
feflions des Criminéis qui prétendent au Pri- iidera de fes armes Méflteuns du Chapítre, 
vilege, & par-lá recevoir leurs dépofítions fur quand il en fera requis; ainfi finir cctte Cé
le crime, done on les aecufe. Le jour de rémonie, &  le Prifonnier eft renvoyé abfous 
rAfcerifion fur les fept heures du matin, le <fc libre,
Chapítre compofé, feufement des Chanoines Outre le Chapítre de la Cathédrale, il y  
Prétres s’aíTemble pour l’cle&ion duCriminel» en a encore deux dans la Ville de Rouen, 
qui dait étre délivré. Apres avoir invoqué celui de Saint George, &  cetui de la Ron- 
le Saint Efprit, &  fait ferment de garder le de. On en compre fept.autres dans ce Dio» 
fecret, op fait leflure des confeffions des Pri- céle, qui íont ceux
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fenniersleíquelles-font brúlées dans fe lieu 
méitie,auffitót que l’élé&ion duCriniínel eft 
faite. Le méme jour fur les neuf heures du 
matin, les Préfidens &  Confeilfers du Parle- 
ment revétus de leurs Robes rouges,le renden! 
dans la Gratad' Sale du Palais, pour y affifter 
á une Mefle folennelfe qui eft célébrée par le 
Curé de Saint Lo. Aprés la Melle ils vont 
dans la Gfand’ Chambre dorée, oh i  Midi 
on kur fert un magnifique díner. Vers les 
deux heures aprés roidi, le Chapelain de la 
Confrairie de Saiut Romain va en Surplís, 
AumuíTe & Bonnet quarré, porter au Parfe- 
ment le Bilfet de l’éléétion que le Chapítre 
a faite d’un Prifonnier déreiiu pour crime. 
Sur cela 1a Cour ordonne tk deux Huiffiers 
d'aller avec fe Chapelain de la Confrairie de 
Saint Romain, prendre fe Prifonnier dans la 
pri fon. ‘ Ils fe conduifent au Parlement, oh 
il eft mi. fur k  Sellette. Ayant été interrogé, 
&  fes informations ayant été rapportées,  il 
eft condamné au fupplice que mcrite fon cri- 
me; puis en vertu au Privifege, fa grace lui 
eft donnée, Se il eft livre entre les mains du- 
dit Chapelain de Saint Romain, qui le con* 
duit tete nue h la Place de la Vieille Tour, 
oh la Proceflion étant arrivée,]’Archevéque 
aífifté du Célébrant, du Diste re, du Soüdia- 
cre &  de quelques Chanoines, monte au háut 
du Perron avec eux, Se avec les deux Pretres 
qui portent la Fierte,ou Chálfe de Saint Ro- 
main: laquelle étant poíée f̂ous une Arcade, 
fur une tabíe décemment ornée, 1* Archevéque, 
ou en fon abfence fe Chanoine célébrant, fait 
une exhortation au Criminel qui eft H genoux, 
&  tete nHe, lui repréfente toute l'horreur 
de ion crime, Si l’obligation qu'íl a h Dieu 
&  ii Saint Romain , aux mérites duquel il 
doít fa délivrance.. Iltu i ordonne enfuite de 
dire fe Cwífitcor; puis lui met la main fur la 
tete , & dit fe Mifireatnr & 1’Indnlgemiam. 
Enfin il lui fait mettre fur fesépaules unbout 
de la Challe, &  la lui fait un peu élever. 
Áprés cela on lui met une Couronne de 
fleurs blanches fur la tete, Se la Proceflion 
retourne il l’Egíife de Notre-Dame , le Pri
fonnier portant la Chiflé par la partie ante- 
rieure. La Proceflion étant rentrée on dit la 
Grande Mefle, quoiqu’il foit cinq ou fix 
heures du foír. L*Archevéque, fes Dignités, 
Se le Ciiapitre font fucceflivement une ex
hortation au Prifonnier, qui eft enfuite mené 
en la Chapelfe de Saint Romain , oh il en- 
'tend la Mefle. L ‘on le conduit enfuite íl la 
Vicomté de l’Eau, oh fon lui donne la col- 
lation, 8c de-la che2 fe Maitre, ou Batonnier 
de la Confrairie de Saint Romain, oh íl íoupe

d’Andely, de Blainvilfe,'
d’Ecouy, de Chalmenil,
de Gournay, d’Yvetot,

&  de Saquenvilíe.

L ’ Abbaye de Saint Ouén de Roueri, eft de 
Bénédíáins Réformés, &  fut fondée par Clo- 
taire I. vers la víngtiéme année de fon Re- 
gne,fous l’Invocation de Saint Pierre. Elle prit 
enfuite fe nom de Saint Oüen , &  jouft h 
préfent de foixante mille livres de revena. 
Saint Amand de Rouen eft aufli de l'Ordre 
de Saint Benoít; mais elle eft pour des filies. 
Elle fut fondée par fe Vicomte Gofcelin 8c 
Ameline fa fémme, en l'honneur de la Sainte 
Vierge & de Saint Amánd , Eycque d‘U - 
trecht, vers l*an 1050. elle jou'ic d’environ 
vingt-fept mille livrts de revena.

Les autres Abbayes du Diocéfe de Roueri 
& n t:

Fécampí La Yalace,
Jumiéges. Mortemer,
L e Bec, -■  Beaubec. ,
Saint Georges^ Foucamnon ,
Tréport , MUrrier Corneville,

Por tus,
Saint VíÁor, Le Trcfor,
Vallemont, N  otrt-Dame d*Eu,
Saint Martin d'A- Fontaine-Güerard, 

c y ,
Saint Martin de Bival,

Pontoife ,
Montívillíers, Reífons ,
Gomer-Fonraine, Bellofane,
La Trinité du Macheroux, March*- 

Mont, -Jiitm Rttdolphiy l’lfle 
Dieu.

Le Parlement de Rouen a été établi en la pla
ce de PEchíquier, dont quelques-uns rappor- 
tent Pinftitution í  Philippe fe Bel; mais aont 
l’origine fe tire avec plus de fondement des 
Affifes Générales que tenoient fes Ducs de 
Normandie, tant pour l'adminiftmion de la 
Juftice, que pour toutes les autres aftátres 
qui regardoient fe bien du Pays. Cet Echi* 

‘quier étoir comme un Parlement ambulatoire. 
On 1'aíTemblott tantót í  Rouen ,  cantót á 
Caen , quelquefoís a Falaife ou en d'autres 
Villes, felón les Ordres du Prince, fans qü'íl 
eüt aucun lieu fixe. On fe tonvoqiioit deux 
fois l’année vers Paques , Se vers la Saíne 
Michel , &  on l’employoit deux oú onois 
mois dans l’un &  dans 1’ autre ttms, pour

ap-



ttpprOUver ou pour réformer les Sentehces> 
qui avoient eré données par les Juges fu-* 
balrernes. C ’étoitle Grand-Sénéchal de Nor- 
jpandie qui y  préfidoit » &  les Prindpaux 
du Clergé» & de la NobleíTe de la Province 
y  étoíent appellés. lis éroíent obligés fous 
peine d’amende d’y  comparoítre en perfontie» 
&  ils y  avoient voix délibérarive. Enfuire 
on y  appelloit: les 7. Grands Baillifs de Ñor- 
mandíe > qui font ceux de Rouen, de Catix» 
de Giíors, d'Evreux» de Caen , du Cou- 
tentin» & d’Aiengon, avec les Officiers des 
Bailliages, & en fin les Avocars Se les Pro- 
cureüfs, ainfi que les Juges» afín de recor- 
der de Pufance &  du ftile de la Coütumé» 
qui n’étoit point rédigée alors par écrit»du 
moins par autoricé publique. Les gu erres &  
les divifions íurvenues , ayant obligó nos 
Rois & apporrer du changemenr dans l’admi* 
niftration de 1‘Echiquier, ib députérent des 
Préfidens &  des Confeillers tant Eccléíiafti- 
ques que Laíques » & des Genrilshommes 
diftíngués pour étre les Juges de cette As- 
femblee. L ’Echiquier coraprenoit un grand 
nombre de perfonnes,& íáns parler des Gens 
de Juflice de toutes les Jurisdiélions de la 
Province, il y  en avoit qustre-vingt-quinze 
du Corps du Clergé» Se foixante-douze de 
celui; de la Nobleíle. Louís X II. rendir cet
te Cour perpétuelle en 1499. &  Frangois I. 
lui donna le nom de-Parí eme nt en 1515. II 
y  avoit une Chambre de l’Edit, qui fut fup- 
primée avec celle de París, &  depuis quel- 
ques années on y  a établi une feconde Cham
bre des Enquéces. Le Reífort de ce Parle- 
ment, comprend la Haute &  la BaíTe Ñor- 
mandie, Se Ion y  appelle des Bailliages &  
Préfidiaux de Rouen , Caudebec, Caoxy 
Evreux , A lengón, Caen, Coütances » & ; Gi- 
fors. II y  a auífi a Rouen Chambre des 
Comptes, dont l’Iaftitution eft duc & Henri 
III. qui l’unit en 1580. & la Cour des Aides 
de Normandie. Elle a toute cette Province 
dans. foo Département.

Le BaÜliage de Rouen , renferme les Vi* 
comtés de Rouen» du Pont-Audemer.» du 
Pont-l’Evéque, & du Pont de l’Arche. Les 
Vicomtes exercent la méme Jurísdifrioo fur 
les habitaos roturiers, & non privilegies que 
celle qu’exercent les Lieutenans-Généraux des 
Baillys fur les Nobles, & fur les Privilégíés. 
Le Bailíy de Rouen eft d’épée, & fes ap-Sointemens font de trois cens foixante-cinq 
ivres par an, payés fur le Domaine, II n*a 

aucuns Droits: quant aux fonftions, il va 
préfíder quand bon lui feroble ü la Jurifdic- 
tion, ou il n’a point de voix délibérarive. 
II comniande auífi la NobleíTe , lorfqu'il en 
regoit les Ordres du Roí. M. de Loogue* 
ville fit unir l’Office de Bailly de Rouen au 
Gouvernement de la Province , Tan i6$p. 
La Chambre des Comptes de Rouen fut 
créée en 15 8 0 ,fupprimée en 15 5 3. par Henri 
IL  & rétablie en 1580. par Henri III. Elle 
eft compofée de quatre Préfidens, de vingt- 
neuf Maítres, de huir Correéteurs, &,de tren
te Auditeurs fervans par Semeftre. La Cour 
des Aydes de Normandie fut établie a Rouen 
par l’Edit de Tan 1483. Le Roi en érigea 
une ü Caen Van 1638. laquélle fut unie 
celle de Rouen par l’Edit donné Ü Saint 
Germain-en-Laye» au mois de Janyier 1641.

r q ;ü .
La Cour des Aydes de Rouen fut unie & fon 
rour a la Chambre des Compres de la méitíe 
Ville par Edit du mois d’Oétobre 1705. Se 
au mois de Janvier 1706. il y eut un autre 
Edit, portant régiement pour l'exécution de 
celui de Tan 1705.

Le Bureau des Finances de Rouen , fut éta* 
bli au mois de Janvier de Van 155*. Se eft 
compofé de vingt-fix Officiers t y compris 
les Gens du Roi & le Grefficr. Cette Ge- 
néralité comprend quatorze Elcélions , qui font celles
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De Rouen,
D u Pont de l’Ar* 

che;
D ’Andely, 
D ’Evreux,
De Magny,
De Gifors»
De Lions»

De Caudebec,
De Montivilliers,
D ’ Arques,
D ’E u ,
Du Neufchatel ,
Du Pont-Áudemer» 
Et du Pont-l’Evéquct

Ces quatorze Eteéfiorts renferment mille huit 
cens cinquante Parodies » Se environ cent 
foixante-quatre mille deux cens cinqnantc- 
deux feux.

Outre ces Jurtfdiétions , il y a  ü Rouen 
une Table de JVlarbre, une JurifÜiéHon ap-> 
pellée la Vicomté de l’Eau , qui eft trés-an* 
cienne, Se dont le Juge connoit de tqjac ce 
qui arrive fur la Riviére,depuis Vernon jus* 
qu’á la Mer, Se de tous les poids & me fu res 
de Rouen. - II y  a auífi dans la meme Ville 
un Siége d’Amirautc, & un Confulat. Com- 
jne li Normandie eft une des grandes Piovin- ces du Royaume,il y  a trois grands Maítres 
des Eaux & Forécs. L ’un a le Département 
de Rouen, & dans ce Départemcnt, il y  a 
les Maímfes particuliéres
- De Rouen, De Vérnbn»
. De Caudebec, De Lions,

D ’Arques, Du Pont de V Archa»
Se de Pafly»

Le Domaine dii R oí, dans U Généralité de 
Rouen» rapporte année cbibtnune » environ 
cent quarante-neuf mille livres, & il y a un 
Rcceveur du Domaine en titre d’Oífice , qui 
regoit auífi le produit des coupes de' bois» 
qui communément monte á deux cens mille 
livres. On ne peut pas pofitivement dire 1 
quoi montent les Tailles; car les befoins de 
l’Etat » Se d’autres raifons les font augmen- 
ter ou diminuer. L’An 169%. cette Géné- 
ralité payoit un million neuf cens vingt-neuf* 
mille fix cens díx-neuf livres de taille.

On compte vingt Greniers a Sel dans U 
Généralité de Rouen, done huit, favotr

Dieppe, 
Fefcatnp, 
Harfleur, 
Honfleur ,

Eu»Tréport,
Le Havre,
E t Saint-Valery*

font Greniers d’impét; c’eft-i-dire, que Tiri
te ndant avec les Officiers du Crenier á Sel» 
impofe la quantité de Minots» que chaqui 
Paroiífe doit porter.

Les douze autres Greniers qui font:E e 3 Rofien»
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Roüen, 
Caudebec , 
Gifors,
Pont-Audemer, 
Louviers, 
Ncufchátel,

R o u ,
Evreux»
Vernom,
Goumay,
Pont de TArchei 
Andely ,
Et la Bouille.

font de vente vólontaire > c'eft >-1 * dire qué 
les habitans ne prennent que la quantité de 
fel qu’ils jugent á propos. La cOnfomma- 
tion de fel aans la Généralité de Roüen, 
monte communément a la quantité de íept 
cens muids ou environ. Les droits fur les 
Eoilíons, font fort coníidérables daos cette 
Généralité, & fur-tout dans la Ville deRoüen, 
oü urt muid de Vin paye plus de vingt-qua- 
tre livres avant que d*y entrer» &  un muid 
de Cidre íept livres* Une patrie de ces droits 
fous le nom de Grandes Entrées font pertjus 
parles Fermiers Généraux. Les autres dépen- 
dent de la Souferme des Aydes, &  cela fans 
cortipter Ies droits de la vente en détail. Il y  
a encore des droits établis fur toutes les den- 
rées > qui fervent ü l’ufage ordinaire de la víe, 
&  qui entrene dans la Ville de Roüen. II y 
a aulli dans cette Généralité plufieurs Bu- 
reaux des Traites fbraines, ou Pon regoit des 
Droits fur Ies Marchandifts qui entrent ou 
qui fortent du Royaume. Le feul Bureau de 
Roüen, vulgairemcnt appellé la R o m a i Ne , 
prodjiiíit en i<S88. douze cens quarante-fept 
mille fix cens quatre-vingt fept livres; mais 
en tems deguerre il produit beaucoup moins, 
Se les plus forres atinées ne Vont pas au-delí 
de quatre cens mille livres. Cette dífFérence 
de tems de gúérre, du de paix n’ a lieu qu’en 
tems de güérre avec la Hollande &  l’Angle- 
terre,parpe qu’alors Ies Vaiffeaux, afin d’évi- 
ter Jes Corfaíres, vont plütót cherchér l’en- 
tréé de la Riviére de Loiré qui eft plus 
éloígnée des Anglois , que celle de la Seine 
qui eft dans la M'anclie, & vis-i-vis de 1-An- 
gleterre. Les Roles de la Capitfatiori raon- 
teritdans cette Généralité, ü plus de quatre 
cens mille livres, dont la feule Ville de Roüen 
paye la moitié.

■ Le Commerce de la Ville Sr de la Géné
ralité de Roüen eft tres-con fidérable, II con- 
íífte en Laines, DraperieSi Toiles, Cuirs, Cha- 
peaux, Peignes,  Cartes, Papiér &  une infi
nité d’aurres . Match and i fes. Le Commerce 
des Draperies Se autres Etoffes eft fort avan- 
tageux pour toiite la Province; car .plufieurs 
milliefs d’Ouvriers y  font employés , & y 
tnouvenr une honnéte fubfiftance. Toutes 
Ces Etoffes fe vendent, & fe coníommenr en 
Erante j ainfi quoiqu’elles foient d’un grand 
avantage pour les Lieux de leur fabrique,’ 
clles ne font útiles au Royaume en généra!, 
qu’autant qu’elles empéchent l’argent d'en 
fortir pour l’achat des Draperies étrangéres. 
Le Commerce des Toiles qui fe fabriquent 
dans cette Généralité, & qui fortent pour la 
plus grande partie du Royaume, eft préfé- 
rable i  celui de la Draperie, en ce qu'il attire 
l’argent dans le Royaume. Ces toiles foiit de 
plufieurs fortes. Les principales font celles 
qu’on appclle Fleurets blancards, qui fe fa
briquent dans les Eleñions de Pont-Audemer, 
Lifieux & Bernay.
, Tiles fe vendent au Bourg Saint George, 
Se font envoyées en Efpagne, avec une au-

R O U i
tre forte 'de toiles, que l’on nótame tóífes de 
Coffre, fabriquées i  Evreux &  i  Louvierj; 
-Tiles paíTent ¿ ‘Efpagne aux Indes Occiden
tales , oü elles font en grande réputation, fous 
le nom de toiles de Rouen. Les retburs s’en 
font en or Se en argent. L ’on compre qu’eri 
tems de Paix il s*en debite pour plus d’un 
million par an.

Les Cuirs &  les Chapéaux donnerit líeü a 
un Commerce con fidérable. Les Peignes, lé 
Papier,lés Cartes lü jouer,& d’autres Merced 
ríes paífent dans le refte du Royaume, dans 
le Nord, en Efpagne, & en Portugal.

Les Manufactures de Draperies établies i  
Rouen &  aux environs font tres-coafidéra4 
bles. II y  a cent vingt-cinq Metiera de Draps 
fa^on d’Elbeuf établis ü Rouen, trois de 
Draps de Sceau ¿ cinq de Ratines, Se cin- 
quante d’EfpagnoletteSi Toutes ces Manu- 
faétures occupent, en tems de Paix plus de 
trois mille cinq cens Ouvriers.

On y  voit outre cela plus de fbixante 
Métiers oceupés ü la fabrique des Bouracans. 
Enfin on fáit ü Rouen de ces petites Tapis- 
feries, appellées communément TapiíTeries de 
la Porte de París,qui occupent plus de deux 
cens Métiers. Il y  en s bien foixante au
tres employés ü la fabrique de la Bergame; 
mais elle n’eft pas d‘une auffi bonne qualité, 
que celle qui íe fait á Elbeuf. La Draperie 
de Darnetal prés de Rouen eft de quarante 
Métiers de Draps, fagon d’Elbeuf. Dans le 
méme Licu font douze autres Métiers pour le 
Drap de Sceau, &  cinquante de Droguet qu’ón 
appclle Pinchinat. Tons ces Ouvrages occu
pent, Se font vivie présde trois mille Ouvriers. 
. Les Cuirs des Bétes qüe Ton tué aux Bóu- 

cheríes', ,&  quantité- de ceux qut vienneht 
des Tffes, font tannés & Rouen ¿c aux en-1- 
virons, &  de-lü tranfpqttés dans le refte du 
Royaume, C ’eft une Manufacture trés-con- 
fidááble &  trés-ütile. Lá Pécheeft en core 
un des principaux Comtaerces de cétte G é
néralité, Se méme de toute la Province.

Le R oí par fa Déclaration du 9. Avril 
t jto .a . établí un Prévót General a Rouen, 
deux Lieutenans, un AflefTeur, un Procu- 
reur du R o i, &  un Greften

Le Corps de Villé étoit autrefois com- 
polé d’un Maire Se de trente-fix Pairs;mais 
ayant été fupprímé ü la fin du quatorziéme 
fíécle, on en fir un nouVeau j cotnpofé feule- 
ment de fix Echevins , ayant ü leur tere le 
Bailly & fon Lieutenant General. Cette for
me fubfifta jufqu’en 1^95. qu’y  ayant eu 
une créátion de M ai res perpetuéis dans rou- 
tes les Villes du Royaume, celle de Rouen 
acheta cette Charge, Se la rénnit ü fon Corps, 
Par ce moyen elle a droit de fe choifir un 
Maire qui eft Triennal. Les revenus de cette 
Communauté , tant en demers Parrimoniaüx 
que d’Oétroi, font de plus de cinquante mille 
livres;roais elle eftengagéeüde fortes dépenfes.

Le Collége eft tenu par les Jéfuites: C ’eft 
un des plus coníidérables de la Province, S¿ 
une Foudation du Cardinal de Joyeufe.

La Ville de Rouen a produit de fort grands 
hommes, entre autres Pierre Bardín dé l’ Aca- 
démte Fran^oife,Samuel Bochart, Pierre Cor- 
neille, Thomas Corneille fon frére ( Voyez 
Andely) Mr. de Fontenelle neveu de ces aer- 
niers, & Jouvcnet excellent Peintre.
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R O Y E R E ,o u  R o v é r e d -o  , Petitc Ville 

da Comté dé TyroLYur les Froníiére? de 
áarnJ)'i&-\'\zaXi&y & de 1‘Etatj de Vende % en Latín 
MeiTi.ec Rahorotimi, & Ráveretunu. Elle eft prés de
Ii-phiques. l’Ad'ge», il douze raílte dé Trente &" du Lac 
glí de Carde,i quárahté-ríept de Breffé, & afilíe, 

aa pied d'une Montagne, fur les bords d’iro 
gtos Torcent ,qtTon traVeríé íur un Pont, de 
Riere * dont le paftage eft défendu de deux. 
groíTes Tours raafílves &  bien pereces , qui. 
font fouteuues d*un C hatean,  place fur une 
éminertee, qui voit le Pont & tome la Ville 
en- Caválier* Outre que la íituation du Cha- 
teau le met dans un pofte inacccfllble, il eft; 
fianqué de quatre groíTes Tóurs fort maffi- 
ves, auíli-bien que leurs Courtines, le tout 
percé d’embrafures baíTes. On n’a pu y  
faire ni folies ni dehors, & Ton ne volt point 
d‘endroit, oh Ton put drefíer des Bacieñes. 
Le cKemin par o a  Ton y  peut áller eft ex- 
trémeoient étroit &  toui en Ele. La Ville n’a 
que fes fimples muradles pour fortifícafcions. 
A  quatre mílles de Rovere fur le chemin de 

| Trente, on rencontre un autre pas formé d’nti
méchant Fort, au derriére duquel „a trois oü 

I quatre cens pas íur une éminence fort élevée,
il y  a un áflez bon Chateau , qui voit le 
chemin bas de la Montagne. Ses Fortifica» 

i tioní font ordínaires, compofées de grades
Tours. Sa figure eft un quarré long, bien 
percé» Se fes Courtines font d’une beHe ma- 
fonnerie, avec des merlfts , mais fes dehors 
lont plus régulien. Une fauíTe braye bietí 
revéttte, bátie en angles rentrans &  faíllans , 
défond le pied de ceXhSteau, &  rend Tac- 
ces fort difficilc. Le glacis qui regne le long 
de ce bes Fort, eft tellement droit &  décou» 
vert i que ce feroit entreprendre une chofe 
bien périlleufc que de s’y  vouloir loger. A  
VAngle le p]us proche du paíiáge &  de la 
Plaine qui eít toute vuc & battue de ccs For
tifications, eft batí un gros Ravelin de figu
re píate , percé d'etnbrafures baífes, Se done 
le deíTus ferviroir, de Cavalier, fur lequel des 
Pié ces montees foudroyeroient la Plaine Se le 
PaíT^e.

R O U E R G U E  , Próvince de France» 
dans le Gouvernement de Guyenne. Elle a 
les Hautes Cévénes &  le Gévaudan a TO- 
ñent, le Quercy au Couchant, TAuvergne 
& une partíe du Quercy au Septentrión» Se 
T Albigeois au Midi* Sa tongueur depuis St. 

i r¡2Aml, Jean de Breuil jufqu'é S. Antonio b eft d*en- 
Ddcr.dc 1» virón trente lieues* & largeur depuis St. 
France /r. p¡erre d’Yflis , jufqu’au mur de Barres de 
í*P'íí ■ vingí Heues. O n  divife cctte Próvince en 

Com té, Haute &  Bafle Marche. Dans le 
Comté font:

R ooez ¡
St. Geniez de Ri- 

vevolt, 
Entraigues,
La Guiolle,
Le Mur de Barrés,

Eítain,
Marcillac,

Albín»
Rignac,
E t Caflagnes Bego* 

gnes,

Dans la Haute Marche on trouve:

Milhau, Campeyre,
Efpalíou , S. Rome de Tam »
Nsm» S. Sernin,

K O U .
Sainte-Friq ue * Eelmorlt, 
Le Pont de Carne» Vabres, 

rets,
&  Serrác le Ch&teau. 

Lá Bailé Marche renfermet

Yille-Franche 
S. Antonin, 
^ajac» 
Verfouil, 
RieupeyrouX

, Sauvetcrre,
La- SalVetat 
Peyralés » 
Conques,

» PeyruíTe*
& Villeneuv.e.

i

Le Roufergue &  fa Cap i tale RodeZ ont pris 
leur ñora des Peuples Rmkeni, dortt Céfat 
fait plufieurs fois mention dans fes Cornmen-* 
taires, oh il marque que les Rmhtni faifoienc 
páitie des Celtts, quoíqu'il y eüt quelques- 
uns d’entre les Rntheni c joints alors á h¿ Longuera?, 
Próvince Romaine. Céfar 1 caufe de celaJ?eai“ edE 19 
appelle ceux»ci Rmheni Provinciales; Augufte,^"pa’rt',, 
tnit enfuite lés Peuples du Rouergue dans 
TAquitdine» ce qui n*empeche pas que du» 
j;ant quelque tenas, il n’y  eüt une párele de 
ces Rmheni qui fuíTent dans la Gaule Nar-* 
bonnoife, comme nous Tapprenons de Pline*
Cet Auteur remarque atlieurs que ces Peu* 
pies étoient du nombre des Aquitains » &  
confinoient avec la Gaule Narbonnoife.

Lorftjue íbus Valentinien I. l’Aquitámo 
fiit divifée en deuX, les Rmheni fiirent attri- 
bués 11 la premíete Aquitaine }ils furent con* 
quis par Ies Vífigoths dans le cinquiéme fié- 
ele, &  Clovis s‘en rendir le maítre au com* 
mencement du lixieme- ¡ mais aprés fá more 
les Goths fe mirent en poffeflíon du Rouer* 
gue. Ce Pays fut plufieurs fois pns & re* 
pris par Tune Se Tautre Natíon; Se loríqu’en» 
fin les Fran̂ ois. en demeurérént paifíbles pos* 
fefleurs»tantót les Rois de Neuftrie, & tan* 
tdt ceux d’Auftrafie en ont été les maítres 
jufqu’aprés le mílieu du feptiéme fiécle} 
alors les Roís de Neuftrie furent feuls recon- 
□us en Aquitaine, ou plütdt les Maires du 
Palaís qui dominoient fous leur nom.Ce Pays 
paila dans le huitiéme fiécle au pouvoir du 
Duc Eudes , Se le Roi Pepin en dépouíllá 
Gaifre petit-fils d’Eudes. Les Rois Carlo- 
vingiens, SucceíTeurs de Pepin * jouírent du 
Rouergue jufqu‘i  la diffipatioú de Ieurs 
Etats» oit chacun fe fendit le maítre oh il 
püt. Sous le Regne de Lothaire , Se fous 
eeluí de Hugués Cápet, quoíque le Rouer* 
gue eüt fes Seigneurs , comme les autres Pays 
voifíns, on ne fait pas néanmoíns, le noiil du 
premier Comiede Rodez , qui fe rendit ké* 
réditaíre: on ne voit pas qu'avant Raymond 
de Saint Gibes, les Princes de la Maííbn dé 
Toulcufe ayent dominé dans ce Pays ! car 
encore que Raymond, Comte.de Toulbufe * 
aít fortdé dans le neuviéme fiécle de fes biens 
Hant fo Rouergue TAbbaye de Vabres, oo 
ne peut ríen conclure de ce fait*ll» pnifqu'a* 
lors les Comtes n'étoient pas des Seigneuri 
Propriétaires,ainfi que nous Tavons plufieurs 
fois remarqué, & on ignore entiérement las 
npms de ceux qui ont poífedé le Rouergue, 
}ufqu*aprés le milieu de Tonziéme fiécle, oh 
Ton voit par un títre de MoilTac que cette 
Abbaye fut donnée pour la réfórmer au*

. Abbés de Clugny S¿ de Vabres Tan ioíi#



par l'autoríté de Bercnger Evéque de Rodez, 
&  des deux ComteíTes de cette Ville, nom- 
mées Richarde &  Eertlve. Apres elles le Comté 
de Rodez fue tenu par Gilbert Comte de 
Milhaud & de Gévaudan, qui ayant époufé 
G  ib urge ou Giberge, héritiére du Comeé 
de Provence, fut aufli Comte du méme Pays. 
Kous proüvons en trairant de la Provence, 
que Gilbert n’étoít Córate de ce Pays que 
par k  femme \ pour ceux qui ont avancé que 
Giburge, laquelle ils nomment Tiburge, étoit 
ComteíTe Propriétaire de Rhodez, de Milhaud 
&  du Gévaudan, ils ont été abufés par des 
titres* dont on a reconnu k  fauffeté, & qui 
donnoient pour pere % Giburge un pretenda 
Thibaud Comte de Rodcz, qui ne fut ja
máis. Ainíi le Propriétaire de ces Comrés 
étoit Gilbert)dont on ne fait point la Généa- 
logie, ni comment il étoít parent &  héritier 
des Comteffes Richarde & Berche; ce qui eft 
certain, c’eft qu’il fut dépoüillé du Coime 
de Rodez par Raymondde Saint Gilíes,qui 
fit k  guerre pour conquerir la Provence, 
pendanc plufieurs années au méme Gilbert, 
qui ne pofleda paifibleroenc la Provence, 
qu’apres que Raymond de Saint Gilíes, fut 
alié Ü la Terre-Sáinre. A l’égard de Rodez 
&  d’une partie du Rouergue, les SucceíTeurs 
de Gilbert, &  de fa filie Doulce, furent les 
Comtes de Barcelone, enfuñe Rois d'Arra- 
gon, qui foutínrent toujours leur prétentions 
fur le Rouergue, jufqu’á la Tranfa&ion faite 
í'an 1258. avec Saint Louís.
- Le Comté de1 Rodez , aprés’ la mort de 
Saint Gilíes.* fut tenu par fes deuxfils Ber- 
trand &  Alphonffi¿ Le dernier écant fur le 
point de-ñire le Voyage de la Terrt-Sainre 
avec le Rui Louís lé Jéune,, vendit lé-Comté 
de Rodez % Richard Vi comte ‘ de Carlac 
dans la Haute - Auvergne, & á fon fils Hu- 
gues, qui fut le premier Comte, de: Rodez, 
forti de cette Maí fon de Carlar. Le, Comte 
Hugues fut troublé en la poflé ilion de ce 
Comté, & de fes autres Tenes par Alphon- 

Roi d’ Arrágon; mais ils s’accordérenc & 
tranfigérent fur les difiéreos l*an n tfy . Par 
ce Trairé le Roi d’Arragon ne le réferva 
ríen fur h Ville de Rodez &  fes dépendan- 
ces i maís íl retint la moitié du Carkdez en 
propriété, &  pour Fautre moitié il k  don- 
na en Fief au Comte de Rodez. .11 eft dit 
dans le Traite que cette pqrtion du Carla- 
dez venoit áu Roi d’ Arragon , de fon Bi- 
íayeul Gilbert, tmdietatém de Corladla &  
Caflrtm de Carlot a Jicut towm avus patris mei 
Guilbtrmi, videlicet, Cernes kabuit ¿r tenmt, 
&  ¡tt forte mei odvenit .* par ou l’on voit 
que Gilbert étoit originaire de ces Pays-la, 
¿í héritier om defeendant des áncíens Seig- 
neurs de Carlar. ■ Le Roi d’Arragon Comte 
de Barcelone &  de Provence, le réferva par 
ce Trairé tout ce qui luí appartenait en 
propre dans les Diocéfes de Rodez &  de 
Mende, dont il a toujours confervé la Seig- 
ncurerie utilé, ou la dtreéle, jufqu’a k  Trans- 
aftion pafíée avec Saint Louís l’an 1158. 
par laquelle le Roi d'Arragon , renon5a il 
tout ce qui1 lui appartenoir dans le Rouergue 
&  le Comté de Rodez, duquel Trairé nous 
parlerons plus amplement en deferivant le 
Languedoc.

e fí¿añti, La Sénéchauffée de Rouergue * a deux
T-*-P -fl9i

« 4  ROU.
SiSges Préfidíaux, Ville - Franche \ &  Rodez 
Le Préfidial de Ville-Franche, eft de la pre
ndere création des Préfidiaux,  &  a dans fon 
Reflbrt toute l'Eie&ion de Ville-Franche, Se 
celle de Milhaud. Le Préfidial de Rodez a 
été démembré de celui.-de Ville-Franche en 
1655. &  fon reffort ne va pasau-dek de 
l'Eleétion de cette Ville. II y  a méme un 
Siége de Juftice Royale, a Rignacdans l’E- 
leétion de Rodez, Se qui eft néanmoins du 
reffort de Ville-Franche. Le Sénéchal de 
Rouergue a les mémes Droits que celui de 
Quercy; mais fes appointemens font de qua- 
tre mílle livres, dont il touche trois millo 
cinq cens livres au Tréfor Royal, deux cens 
livres íur l’Etat du Domaine de la Généra- 
lité de Montauban, & cent livres á caufe de 
Rodez, fur le Domaine de Navarre \ pau.

R O U E SSE  , Bourg de France dans le 
Maine, Eleétion du Mans.

R O V E S IU M , Voyez R uesium .
R O U E 2 , Bourg de France dans le Mai

ne, Ele&ion du Mans.
R O U F F IA C , Bourg de France, dans k  

Saintonge, Eleétion de Saintes. Ce Bourg 
eft le Siége d’un Bailliage.

R O U F F IG N A T , Terre de France, dans 
le Périgord, Eleéiion de Périgueux.

1. R O U G E  (i’Iflej), Ifle de l’Amérique 
Septentrional, dans le Fleuve de Sr. Lau- 
rent, vis-S-vis la Riviére du Loup.

2. R O U G E  , Riviére de l’Amérique 
Septentrionale dans la Martinique, Paroiffc 
de k  grande Anee, h. k  Bande du Nord.

5. R O U G E  (Morne), petite Montagne 
de l’Amérique Septentrionale dans la 'Marti
nique , vérs le Fort S. Fierrê  a la Cabefterre,
&  á la Paroiffe de la PaíFe-Pointe; les Freres 
de la Charité y  ont une Habirarion aíTés 
confidérable, oii ils élevent des Beftiaux en 
quantité,& beaucoup de Cairier,&  de Rou- 
couíer. II y  a beaucoup. de Particuliers, qui 
font venus s’étabíir auprés d’eux, pour faire 
le méme Coínmerce, qui eft d’un bou debit-

R O U G E  (Cap) , dans l’Amérique Sep- 
tentrionale, a la Cote du Nord de l’Ifle de S. 
Domingue, dans le Cantón des Fran^ois,  
vis-i-vis la poínte de l’Ifle de la Tortue.

R O U G E  (Riviére), de l’Amérique Sep
tentrionale , dans l’Iíle de Saint Domingue, a 
k  Bande duN ord, c’eft une petite Riviére, 
qui fort des Montagnes, qui environnent la 
Pkine de Pilate, & fe rend dans 1» Mer, a 
deux ou trois lieues i  l’Occident, du Fort 
Margot.

1. R O U G E M O N T  , petite Ville de 
France, dans la Bourgogne , au Diocéfe do 
Langres, H fix lieues de Chátillon-Sur-Seine 
vers le Couchant. Cette Ville députe au» 
Afiemblées du Páys,& fa Nobleflé s’aflémble 
le jour de St. George. II y  a une Abbaye 
de Filies de I’Ordre de St. Benoir, fondée 
en 1147. Le principal Coramerce de Rou- 
gemont confifte en girains.

2. ROUGEM ONT,Bailliage de laSuifle,
au Cantón de Berne b. Ce Bailliage eft con-# Etat 3c 
fidérable. II s’étend d’un coré juíqu’au Val-Dé!ice¡ 3 
Jais, & de l’autre jnfqu'au Cantón de Fri-bsu‘ffe’ 
bourg, il comprend fix Paroifles. Trois font1” ’̂ 
Allemandes, Sanen, Gefteig , &  Lowinen,
Trois font Romandes, Rougemont, Cháteau 
d’Oex , Sí k  Roífiniére. Du cote que ce

Baiki

r o u .

u Tr*
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BaillSage confine aux Friburgeois *, il en eft 
féparé par un Detroit, oü les Montagnes.s’ap- 
prochent tellement , qu’ü peine y  a-r-il place 
pour un chemin étroit, &  pour le paííage de 
la Riviere, qui fe precipite a mvers les Ro- 
chers. Lá eft entr’autres la célebre Dent de 
Jaman, qui eft comme une come extrémement 
clevée entre les Momagnes, qui féparent le 
Rongcmont du País de Vaud , & qui eft 
fur le chemin de Rougemont a Vevay. Les 
Habítaos de ce Bailliage jouiíTent b de beau- 
coup de beaux Príviléges, qui leur ont été 
accordés, autrefois par les anciens Comtes 
de Gruyere , leurs premiers Seigneurs , & 
confirmés par les Bernoís, lorfque ces der- 
niers, acheterenc ce País-la Pan 15 $4. dans 
la difcuííion des biens du Comte de Gruyere.

R O U G E M O N T IE R , Lieu de France 
dans la Normandie , Eleftion de Pont-Au- 
demer.

R O U G N A T,Terre de France dans l'An- 
goumois, Eleétion d’Angouléme.

R O V IG N O , Vi He d’Italie c, dans l’Is- 
trie, fur la Cote Occidentale, au Midi de 
l’Embouchure du Lemo, pres de l’Ecueil de 
Sr. André, Elle eft báñe dans une Iílc qu’un 
Pont attache a la Terre-ferme. On Peftime, 
pour la bonté de fes Ports, &  pour la belle 
pierre, qu’on y  va prendre pour les Edifi- 
ces de Venife, dont elle dépend depuis l’an 
1550. qu’elle fe foumit H cette République. 
Mr. Spon dans fon Voyage de Dalmarie d 
dit que R o v i g n o , ou R o u v i g n e  eft fur 
une Langue de ierre ou Presqu’Ifle » & en- 
tiérement habitée par des Mariniers, dont la 
plüpart font Pilotes de profeflion. Pour les 
encourager, tous les Vaiííeaux,foit Vénitiens, 
foít Etrangers font oblígez d’y  toucher &  
d’y  prendre des Pilotes- pour les conduire k 
travers les bañes difficiles, &  dangereux qui 
font aux environs de Venife. Le terroir voi- 
fin de Rovigno , eft fertile en excellentes 
Vignes &  en Oliviers. C'eft peut - étre la 
raifon pourquoi on y  voit quantíté de 
Boiteux; car le vin violent eft le Pere nour- 
rifíier de la goute & de la feiatique. Les 
femmes y  portent des Vertugadins á l'Es- 
psgnole. La Ville n’eft pas grande ; mais 
clic paroít peuplée 8c c’éft un Evécbé. Mr. 
Corncille f fait mal-a-propos deux Villes de 
Rovigno & de Rouvigne.

R O V I G O , Petite Ville’ d’ Italie, dans la 
Polefíne de Rovigo 8, dont elle eft la Capi- 
tale. Elle eft fítuée fur PAdigefto, & aííéz 
bien batte ; mais fale & mal-propre & peu 
peuplée. C ’eft le Siége de l’Evéque d’Adria. 
Leander, qui cite Prifcien, dit que Rovigo 
fut bátie avec le confentement du Pape. Bar- 
thelemi Rovarella , Cardinal & Archevéque 
de Rarenne &  le doéte Louis Cclius fur- 
nommé Rhodoginus, ont illuftré cette petite 
Ville, qui étoit leur Patrie.

R O V IG O ,o u  POLESINE DE ROVIGOJ 
Voyez P o l e s in e .

R O U IL L A C  , Bourg de France, dans 
l'Angoumois, Eleétion de Cognac.

R O U IL L E ', Bourg de France, dans le 
Poitou, Eleftion de Poiciers.

R O U I L L E T , & R o c h e v a u d ; Terre 
de France dans l’Angoumois, Ele ilion d’An- 
gouléme-

R O U IL L IE R S , Bourg de Franca dans

le Maine, Eleélion du Mans*
R O U I N D I Z , C ’eft-a-dire, Cháttéft tt Ai- 

min h. C ’eft le nom d'une Place du Tur-A D'wrbe* 
queftan, eftimée tres-forre, tant par fa ftruc- 
ture , que par fa fituation. Asfendiar prit0r* 
cette Place d'aífaut, & y  tua de fa propre 
main, Argiaft , Roí du Turqueftan qui !a 
défendoir.

R O U M , C ’eft le nom que les Arabes,
& autres Orientaux, ont donné aux Pays & 
aux Peuples que les Romains, & enfuite les 
Grecs & les Tures ont foumis á leur obé’is- 
fance.

II faut pournnt diftinguer les deux íigni- 
fications que ce mot peut avoir. Car, outre 
cette genérale, de laquelle on vient de parler 
Ebn Al Ouardi dans fa Géographie intitulée,
Kheridat Alágiaib, en donne une particuliére.
Car il dit que le Pays de Roum commence 
á l’Océan Atlantique , ou Occidental , & 
comprend, le Pays de Gialaleca, la Galíce,
Andalous, l’ Efpagne, Afrangiah, la France, 
Roumiah, l’Italie , Nemfiah, l’AUemagne,
Leh, 3í , Jcheh, la Pologne, & la Bohéme,
Inkitar, l’Angleterre , Magiar, la Hongrie, 
jufqu’á Conftantinople, &  au Pont-Euxin, 
par ou il joint le Pays deSecalebah, ou Sla- 
ves, &: Efclavons qui confinent avec les Rus- 
fes, ou Mofe o vi te s.̂  Et enfin le Pays dit 
encore plus proprement, Roum, Romaniah,
& Roumilian, qui eft la Thrace, & la Gré- 
ce d’aujourd’hui. Ce méme Auteur qui écri- 
voic l’an 581. de l’Hégire , qui eft de J .C .
99 í- dit que I’Empire des Romains , dont 
Conftantinople étoit la Capirale, comprenoit 
dans fon étenduc, plufieurs Nattons de diffé- 
rentes Langues, qui ne rcconnoiíToient qu’un 
feul Chef & Empereur , par oü il paroít, 
qu’il entend parler feulement de l'Eürcpe, &  
des Chrétíens.

L ‘Auteur du M a fiaba t Alardh, YEtcnda': 
de la Terre, écrit dans le fecond Traité de fa 
Géographie, que le Pays de Roum, dans le- 
quel il comprenti feulement .une partie de 
l’Afie Mineure-, a  ̂ ion Occident, Khalig'
A l Conftantini, le Canal de la Mer Noire; 
a fon M idy, Belad Scham, & Belad Gezi- 
rah, qui font la Syrie, la Méfopotamie, Ar- 
miniah, ou l’ Arménie: au Levant & au Sep
tentrión , Belad Kurg, qui eft la Georgie, Se 
Bahr Bontos, le Pont-Euxin 3 8c qu’au milieu 
de ce Pays de Roum, eft, Gebal Carman, 
la Montagne de Caramanie, c’eft-a-dire le 
Mont Taurus, ou habitent plufieurs familles 
Turques ,&  Turcomannes, & dont la chaíne 
s’étend depuis Tharfous , qui eft Tharfe en 
Cilicie, jufqú’a l’Hellefpont. Et c’eft Hanc 
ce Pays de -Roum , proprement dit, que reg- 
noient les Sultans de la Dynaftie des Selgiuci- 
des, appellez par les Arabes, Selagekah Roum, 
les Selgiucides de Roum, & d’oii les Tures 
Ottomans qui regnent aujourd’hui a Cons > 
tantinople, ont pris leur origine, ce qui fait 
que les Perfans 8c les Mogols aux Indes ap- 
pellent les Tures, encore aujourd’hui Rou- 
mi. Les Auteurs Mufulmans difent, que 
Roum, qui a donné le nom & ce Pays-lü, étoit 
un des Enfans d’ Aís , qui eft Efaü , ou , 
Edom.ce qui fait dire i  Hamdi Ichelebi dans 
fon Hiftoire de Jofeph &  de Zulíkha, écrite 
en Turc, que Dieu donna plufieurs enfans i  
Efaü, 8c qu’íl y  en eut 09 d’entre eux nom- 
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me Roum, qui a donné fon nom i  toús les 
Roumilcar, c’eft-á-dire á tous les Grecs &  
Romains, &  que les Princes Souverains de 
ces Nations , ont porté le titre de Caiaííerah, 
ou de Céfsrs.

Cette Defe en dance , ou Généalogie tirée 
d’Efaii, n’eft pas de l’invention des Muful- 
mans. Ce font les Juífs qui Pont fabriquée 
les premiers en haine des Chrériens, Car, ils 
leur ont donné le nom d’Efavites, ou d’E- 
domites, & ont porté leurs blafphéroes jus- 
qu’á dire, que lame d’Efaü, ou d’Edotn 
étoit paíTée en k  perfonne de Jefus-Chrift. 
Les Arabes appellent ordinairenaent les Grecs 
&  les Romains» Bani Asfar, les Enfáns, ou 
la Poftcrité du Blond, mot qui eft tiré de k  
fignification Hébraíque d’Edom. On peüt 
ajoúter id» que Ies Oriemaux, &  particulié- 
rernent les plus favans, diftinguent entre les 
anciens Grecs qui avoient leurs R o is , ou 
leur Gouvemement particulier, &  ceux qui 
ont été joints &  foumís a TEmpire Romain. 
Car, ils appellent Ies premiers, Jounan, Jo
nes, de favan» &  ib donneot á ceux-ci le 
nonti de Roum.

R O U M E G O U X , Bourg de France dans 
la Saintonge, Eleétion de Saíntes,

R O U M IE U , Bourg de France dans le 
Condomois, Eleéfcion de Condom.

R O U M O IS , Pays de France » dans la 
«Orj, p i e l .  Haute Normándie.», I’un d« quátre doftt le 
JreiTei'íur Piocéfe^e Rouen eft cqmpofé * en Latin 
ies lieux en Rothomttgenjis ¿íger. Ce Pays qui eft \ peu 
17̂ 5. prés de forme mangulaire» eft fítué entre la 

Rivícre (Je Seine ; &  celle de Rille ,  en re
montan! depuis l’embouchürc de cette demié- 
re dansl’autre á la Roque, jufqu’á Bríonnc 
&  Elbteuf, qui en font éloignez de neuf ou 
dix lieues. La Campagne du Neubourg,qui 
eft du Diocéfe d’Evreux, borne le Roumois, 
dont k  petite Ville de Quilkbceufeft k  Capi- 
tale, felón Duval. L ’on y  diftingue Bríonnc 
que plufieurs Auteurs nomment aufli Ville. 
C e rneme Pays coniprend le Bourg d'El- 
boeuf, qui a titre de Duché, &  ceüx de k  
BouiUe, Bourg- Achard, Routot, Bonneville, 
Annebaut, ÍMontfbrt, le B ec,&  Bourg-The- 
roulde. L ’on y  voit les Abbayes de Notre- 
Dame du Bec» 8c de Notre-Dame de Corne- 
ville, le farneus: Prieuré Ckuftral de S. Lo 
du Bourg-Achard, plufieurs Prieurés limpies» 
Ies Marquiíáts de Mauny 8c de k  Londe, la 
Baronnie , Bourg , 8c Eglífé Canoniale du 
Bourg - Theroulde , les Baronnies d’Afier, 
Trouville-fur-Seine» Bonneville , le Cháteau 
T illy  proche du Bec, celui de la Mailleraye 
fur Sane, Ja Seigneurie d’Infreville prés le 
Bourg-Theroulde , & plus de cent Eglifes 
Parroiffiales,

L ’Abbaye de Jumiége fui Seine» eft auffi 
tnife par quelques-uns dans le Roüiñois»quoi- 
qu’elle foit dq máme cotéque; Rouen. Cette 
Contrée eft ahondante en bleds Se en fruits, 
L ’on fait eftime des Toiks du Roumois dites 
Toiles de ménage. La Forét de Bretonne lui 
foufnit du bois a bátir &  a brüler, Se mérae 
Ton en tranfporte dans plufieurs Villes de la 
Province.

R O V Ó R E íT ,E n  Latín íflwref«w»Vil- 
Topogr ’ í® du Tyrol prés de k  Riviére d’Etfch, fin
co mit.T y- les frontiéres de l'Etat de Venifeb, du cote 
ío¡ de Vér«ae» Cette Ville fut prife par Nicolás
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Ptiule, Commandant des Troupes Vénitien- 
nes du tems de Sígismond, Archiduc d’ Au- 
triche en 1488. Les Autrichíens l’ayant re- 
prife, les Vénítiens s’en etnparérent de nou- 
veau. Par le Traite de Noyon.de l’année 
15 id . la Ville de Rovoreit fut remife i  
l’Empereur Mazimilien I. jufqu’á ce que Ies 
Rois de France & d’Efpagne, euífent reglé le 
différent qui étoit entre cet Empereur &  la 
R^>ublique de Venife, touchant les Limites 
du Tyrol.

R O U P E R O U X  , Et T érrehaut  ,
Bourg de France dans le Maine Eleéfion du 
Mans.
. R O U S A , Ifle de k  Mer d’Ecoffe, au 
Midi de l’ Ifle de Weftra c .  Elle s’étend huit1 Erat pré- 
naílles en longueur» & fix en largeur. Elle  ̂
a beaucoup de Montagnes &  de Caps; &  fes^¿ r p* 
Cotes font fértiles» S âlTez bien peuplées. II 
y  a beaucoup de Gíbier fur-tout des Lapins 
Se la Mer des environs eft poiffonneufe.

R O U S S A Y , Bourg de France,dans l*An- 
jou, Eleétion de Montreuil-Bellay.

R O U S S E A U V IL L E  , Abbaye Régu- 
liére de l’Ordre de Sr. Auguftin, en France, 
dans le Pays d’Artois, Diocéfe de Boulo-

tne: elle a été fondée en 1099. par Amelin 
e Crequy, elle eft fituée prés de k  fource 

de k  L is, 8c jouít de fept á huit mille li- 
vres de rente.

R O U S S E L A R T  , Ville de France d »¿os.D¡ít. 
dans k  Flandre, á quatre lieues dJ Ypres, fur íur dc-3 
le chemin de Bruges. Elle a été autrefois^m,M̂  
ruinée par les Normans; mais elle fut réta- 
blie en 957. par Baudouin Comte de Fkn- 
dre , ainu que plufieurs autres Villes voifi- 
nes. Cette Ville a toujours été expofée i  
k  fureur de la guerre ; mais particufiéit- 
ment fur la fin du dernier fiécle , que les 
Armées ont été fouvent dans fon voífinage.
Elle eft gouvemée par un Bailli,un Bourg- 
meftre, des Echevins» un Penfionnaire &  un 
Treforier. La Seigneurie én appartient á l’E- 
leáeur Paktin qui l*a engagée au Comte 
de Schwartzenburg»Seigneur Allemand. Le 
Commerce des Toiles que l’on y  faifoit k  
rendoit autrefoís focc renommée. Ce Com
merce eft préfentement fort dimínué, ainfi 
que le nombre des Habitans.

1. R O U S S IL L O N , Province de France 
dans Ies Pyrénées, avec titre de Comte. El
le eft bornée á l’Orient e, par la Mer Mé-j. 
diterranée, á l’Occident par la Cerdagne, Ddcr. de h 
au Seprentrion par le Bas Languedbc, &  auFrancc’’1''
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Midi par la Catalogue, de laquelle 
féparée par une partie des Monts Pyrénées; 
jedis par une partie,car la chaine de Mon
tagnes, á laquelle on donne' ce nom en ge
neral, & qui fépare la France d’avec l’Es- 
pagne, s’étend de 1‘Orient k 1‘Occídent Tes- 
pace de quatre-vingt lieues , depuis le Cap 
de Creux en Catalogue jufqu’á Saint Sebas- 
tíen fur la Mer de Bifcaye. Dans cette partie 
des Pyrénées , qui borne le Rouffillon, les 
Montagnes les plus connues» &  les plus hau- 
tes font la MafFane, qui a quatre cens huir 
toifes de hauteur fur k  furface de k  terre, 
&  le Canigou qui eft beaucoup plus haute, 
puifqu’elle a mille quatre cens quarante toifes 
de hauteur.,

Cette petite Province s’étend en Jong du 
Levanc au Couchant,  l’elpace de dix-huit

lieues
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líeiies Efpítgnoles. Comme -tette Plaine eft Romáirts fe retid i rene les trtaítrcs dé cé pays > 
entouréedé Montag'nésdé tous cotes, la cha- comme de touc le refte de la GauJe Nar* 
leiir y eft trés-vioientc én E té , Se retid les bonnoife , dont il oot joui plus de cinq 
Habitáns fort noirs, maigrfes. & haves¿ Le cens ans; & ce Fut fous l’ Empire d’Honoríus, 
terroir y  eft trés-fertile &  prodiiic quantite & fous celui de Valentinien fon Succefleur, 
de Grains, de V in , Sí de Fourage. Les ter- que les Vifigoths fe rendirent les maítres du 
res font fi gráííés etl certairts endroíts, qu’a- Pays qui eft 1 l’Occident du Rhone jus- 
prés que la récolte des blés eft faite i on y  qu’aux Pyrénées, Se en particulier des Vílles 
fome quantiré de Millet, &  d’autres Grains, de Rouffillon & d'Elne. 
de forte qu'elles fappórtent eouS les ans deüx Les Vifigoths, aprés avdir été défaits par 
ou trois ibis de fuite. On ne fe fert tei que Clovis » ne purent étre dépofledez de ce 
de Mules & de Muletspour le labour de la Pays de Rouffillon parles Frangís; de forte 
ierre. Les Oliviers font la plus grande richeíTe quil vint au pouvoir des Satazins, aprés la 
du País, Se les Orangers y  font prefque auffi more &  la défaíre du Roi Roderic, &  qu'ils 
cammuns, que lés Poíriers Se les Pommiersle n’en furent chafiez que l’an 759. 
font en Normandie. Le bois eft fort rara en Pepin &  Charlemagne firent long-tems la 
Rouflillon , parcequ’il n’y  a 4 própremen't guerre contre les Sarazins de. cette" Fronde- 
parler quedes buiflons & que faute de Ri- re avec divers événemens, & ce ne fut que 
viére navigable on ne peut point en faire ve- vers í’an 7yff. que Charlemagne £e fon fils 
nir d'ailleurs : ainfí celui qui s‘y Confomme Louis le Débonnaire, alors Roi d’ Aquitai- 
n*y eft amené, qu’l  charge de Mulets &  de ne , fe rendirent les Maítres abfolus des 
-Mules. On y  nourrit quanmé de Moutons Comtez de Rouffillon , de Cerdagne , de 
dont lachaireft excellente. On y  engraiffe Gírone & d’Aufone, Se qu'ils établirent des 
auííVdes Bceufs,mais feulement pour la nour- Comrés dans le Rouflillon,qui 11’étoient que 
riture des Habitans les plus riches. On n'y de (imples Gouverneurs,foumis aux Ducs de 
voit que fort peu de Vaches, parce que fe Scptimanie ou de Gothie,qui avoient auíÜ 
lait n’en eft pas bon, Se il n’y  a que le me- la qualité de Marquis de la Marche d’Es- 
nu Peuple qui en ufe. Les Pígeons, les Cail- pagne; ce qui a duré jufau’á la fin de Char
les, Se les Pcrdrix, y  font d*un gout excel- les le Chauve.
lertt. ■ Ce fut dans íes deíniéfes années- du neu-

Les Riviéres qüíarftiíént cefte Province, viéme Siéclc, & dans les premieres.du Regne 
ne fónt point navigables t la T et, le T ec, 3c de Charles le Simple, que tous les Coimes de 
1‘ Agíy , qui font les plus remarquables, ne U Marche d’Efpagne fe rendirent abfolus Se 
font méme, á proprcment parler, que des Tor- Propriétaires. Mirón, qui éroit alors Comte 
retís qui devierment tres-rapides, Sí font de de Rouffillon, devint Seigpeur héréditaire, 
grands ravages dans le Pa'is , lorfqu’íls font en rcconnoiflant feulement le Roi de France 
groílis par la fonte des nciges , Se deí glaces pour fon Souveraín. Ce Comié éroit alors 
des Pyfénées. i borne dansT.étendue de la Vignerie; c'eft-a-

Les Peuples de cef Pays , qui étoíent de dire du Vicariat de Rouflillon ou de Perpíg* 
Dcfcf*lá^ dépendance de la -Gaule í^arbonnoilé *, nan; car leConflans,la Cerdagne,&  meraí 
france, s’appelloient Sardones, tpmme nous l’appfe* le Val-Soír, n’en dépendoient point, mais re- 
Pan. 1. p. tions de Pomponiüs Mela- Se de Pline. Avie- connoifloíentd’auties Seigneurs; ce qui a duré 

ñus dans fon Po&ne Gcógraphique, appelle ce jufqu’au teros du demier Succeffeur de Mi- 
Territoíre Sordicena Tirrn , qu*on doit lire ron ati Comté de Rouflillon, & qü’on appel- 
Sardkem Terr* ,  ̂ caufe du nom Sardones loit Guínard ou Guirard. Ce Comte don- 
érabli fous l’autorité de Mela Se de Pline. na par fort Teftametit l’an 1175. fon Comté 

II y a long-tems que le rtiot Sardones n’cft de Rouflillon, Se les biens qu’il avoít en Ca- 
plus en ufage, Se que le Pays a été appellé talogne \ Alphonfe Roi d'Arragon Sé Comte 
Rouflillon, de la Ville de ¡Lupinot Colonie de Barcelone : ce Teftament imprimé J la 
Romaine, &  Capitale dés Sardones -, le nom fin du Livre intitulé, Afore* Hijjwnica , eft 
Búfeme a été dans la fuite corrompu en Ros- daté Regnante Lodoico Rege, qui eft Louis le 

pito ou RonJJilio, qui aprés avoir été pluíieurs Jeune, parce que le Comte Guinard recon- 
fois faccagée par les Barbares, Se principale- noiíToit (comme tous fes Prédécefleurs)  la 
ment par les Sarazins dans le huitiéme fiécle, Souveraineté du Roi de France; ce qui a du- 
a été rulnée de maniere,qu’il n’en refte plus ré jufqu’auRegoe de Philippe-Auguíle, com- 
aujourd’hui de- veftiges; ont voit feulement me on le voit par les A ¿les paffez «n ce 
á deux millc pas de Perpignan, une vieille Pays-Vl.
Tour appellée Tor-Rojftillo , ou la Tour de Depuis le Regne de, Pieíre fils d’Alphon- 
Rouífillon, qui eft le Lieu oh Rapiño, doit fe, di celui de jaeques I, fils de Pierre, les 
avoir été fituée, felón la poíition que nous Rois d’ Amgon ne voulurent plus reconnoí- 
en donnentles Anciens,comme Meú,Pline, tre la Souveraineté des Rois de France, pour 
Ptolomée, Se l’Itinéraire d’ Antonio. la Catalogne &  le Rouflillon. On voit méme

Quoique Rapiño ait été, comme nous Va- que fous le Regne de Jacqúes, le Comté de 
vons dit, une Colonie fort célebre, on ne Rouffillon- éroit poífédé par un Seigneur 
voit pas qu’il y  ait eu du tems des Romains nominé Nttmso , ou Nonio fils de Sanche, 
un Siége Epifcopal, puifque Ies premiers Se que ce Comte Nonio Je tenoit en Fief du 
Evéques, dés le tems des Rois Vifigoths,eu- Roi d'Arragon,dont il fe reconnoíflmt Vaf- 
rentleur Siége dans la Ville d’Elne, Se que les fal du tems de Louis VIII. Se de fon fils 
¿’/irdíwfíreconnoiflbient VEvéque de Narbon- Saint Lotus; de forte que recevánt en Fief 
ne, ou pour leur Prélat Diocefain, ou pour de Louis V III. les Territoires Fenouilledés 
leur Métropolitain. Ce fut dans le feptiéme &  de Sault, il ne le fit que fans préjudice 
Siéde de la fbndation de Rome, que 1»  de la fidélité jqu’il devoit au Roí d’Arragon.
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Aprés la more de ce Córate Nm io, le Corn
i l  de Rouffillon ayant été reuní á la Couroti- 
ne Á’ Arragon, le Roí Jacques 1. le donna en 
partage & ion plus Jeune fils Jacques , qu’il 
avoit creé Roí de M ajorque, & la Charge de 
faire honwnage de - ce Cotnté á ion aíné Pierre 
R oí d’ Arragon; cet hommage fut fait par 
Sanche Roí de Majorque,& par Jacques II. 
fils de Sanche; mais celui-ci s’ctant ouverte- 
ment décláré. ennemi du Roí d'Arragon, il 
fut privé du Comté de Rouffillon &  de fes 
autres Erais par les Amgonnois; de forte que 
lé Rouffillon fut depuis ce tems-li uní a la 
Coiironne d’Arragon.

Cette unión dura jufqu'au tems. de Jean 
Roí d’Arrigon * contre leqüel le! Barcelo- 
nois s’étant révolrés , Se luí ayant fait da 
guerre durant. plufieurs années, il engagea les 
Comtés tte RouíEllon & de Cerdagnel Loui's 
XI. R oí de France l’an iq íz. Peu de tems 
aprés les gens du Pays , qui ne changeoient 
pas volontiers de Maitres, fe révolterent: ce 
qui excita une guerre entre le Roí de France 
&  celui d’Arragon, qui appuyoit la Révolte 
de Perpignan cootre Loui's XI. Cette guerre 
eut plufieurs & divers evénemens racontés au 
long dans les Hiftoires de France &  d*Arra
gon; ce qui eft certain, c’eflt que l‘an 147J. 
la Vilíe de Perpignan fut enfin. contraínte de 
fe rendre, & que les Arragonnois furent obli- 
gés de laiíTer aux Franjáis le RouíEllon, dont 
ib  jou'frerit paifibleraentvingt-ansduránt. En
fin comme c-ti eut perfuadé l  Charles V III. 
qii'il ne pouvoit reteñir le Rauffilíonen con- 
fcience, il le rendit gratuitement au Roí Ca- 
tholique Ferdínand l’an 149^ nonobftant les 
oppofitioñs que firent a cette reftirudon les 
Habitan! ,de Perpignan , qui’ étant, devenus 
bons Franjéis ne vouloient plusretournerfous 
la dofnination Efpagnole.

Le R oí Ferdínand & fes SucceíTeurs ont 
joui du Rouffillon durant cent quaranre-neuf 
ans; enfin les Efpagnols aprés avoir fouffert 
une horrible famine  ̂ Perpignan l’an 1641.. 
&  ayant perdu toute efpénncé de fecours, 
ils rendirent cette Place i  Louís X H I. Roi 
de France, & ce Prince, qui conimandoit en 
perfonné fes Armées, s’empara' en méme tems 
de tout le Comté de Rouffillon. Cette Con
quere fut aílúrée 1 la France dix-feptans aprés 
par le Traite des Pyrénées , condu l’an 

entre Loui's XIV. Roi de France & 
Philippe IV. Roi d’Efpagne, qui ceda a la 
France la propriéré du Comté de Rouffillon, 
3c méme la Souveraineté que les Arragonois 
avoierrt acquife par le Traité fait airee Saint 
Louis l’an 1158.

L’Evéchéde Perpignan eít le feul qu’il y  
ait dans le Gouvernement de RouíEllon. 
Voyez Prrpignan.

La Juftice eft rendue en demierreflbrtdans 
le Gouvernement de RouíEllon par un Con
feti Supérieur établi i  Perpignan l’an 1660. & 
compofé d’un premier Préfident , de deux 
Préfidens, d’un Chevalier d’honnéur, de fíx 
ConfeiUers La'iques, d’un Confeiller Clerc, 
de deux Avocara Généraux, d’un Procureur 
Général, d’un Creffier en Chef, d’un pre
mier Huiffwt Audiencier , & de quatre Ar
cher que Pon appelle Algol fils,' qui fontnom- 
més par les CbníéjUers pour faire exécuter les 
Arréts de ce Confeil Supérieur. Les Charges
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du Greffier en Chef, &  dq premier Huiflier 
font les feules,qui íoicnt vénales dans ceCon- 
feil Supérieur. Tomes-Ies autres ne font que 
des Commiffions que le Roí donne. II .y a . 
aulE deux ConfeiUers d’honneur qui ont íéan- 
ce aprés les Préfidens i  Morder, &  voix dé* 
libérame, Le premier Préfident a quatre mil* 
le livres d’appointement, fuivant l’Arrét du 
Confeil du- z8. de Mars.de l’an 1692, les 
Préfidens 1 Morder ont deux mille liyres cha- 
cun, &■  les ConfeiUers mille livres. Les A- 
Vocats Généraux ont cinq cens livres fhacun 
comme Avocats Généraux , &  mille .livres 
chacun .comme ConfeiUers au méme Confeil 
Supérieur, Le Procureur Général a mille li
vres en cette qualité, & mille livres comme 
Confeiller au méme Confeti SupérieUfi Les 
•épices fe partagent «itekux.. Les fepls Con- 
feillers d’honneur, &  le Chevalier d’honneur 
n’y ont point de parí, & n’om point de ga- 
ges. Dans les grandes.iCérémonies, & aujour 
de 1‘ouverture des Audiences aprés la Saint 
Martin, le Commandant dans la Province,en 
épée &  en manteau, fe met a la téte duCon- 
feil Supérieur. La Chancellerie pi es te Con
feil eft compofée d’un Officier Coníervateur 
des Minutes, d’un Gaj-dt-Scel, d’un Chauf- 
fecire,&: d'un Receiieur des épices &  amendes.

Outre le Confeil Supérieur , il y a i  Perpi
gnan plufieurs Jurifdiófions Subalternes , qui 
font.celles du Juge du Baille pour le Peu pie j 
du Juge du Viguier pour les affaircs tempo- 
rdles -du Clergé, de. la NoblefTe,& desBour- 
geois. nobles, &  da Confulat de Mer pour 
les agáires de Commerc?. Les appellaticns des 
J ugemens de tornes ces Jurifdiéíions font por
tees1 au. Confeil Supérieur.de Perpignan,. On 
fuít dans tous ces Tribunaux le Droit Ecrit,
Se quelques Ufages.Locaux. , i

En 1709. on %, établi, á Perpignan un Ho
tel des Monnoyes, dontvla marque eft lalettre 
Qg qui eft celle qui fervoit autrefois aux pié- 
ces, qu’on fabriquoit  ̂Narbonne. ¡

Les' Finantes de ce Gouvernement font trés- 
peu de chofe» car les Peuples y  font exempts 
de toute forte d’Impofitions, & ne payent 
feulement que la Capitation, qui peut monter 
á environ 40000. Evres. L ’Intendant de cet
te Province re ôit les ordres du Roí pour la 
Juftice, Finance, Si Pólice, &  de plus lors- 
qu’il y  a des Années du Roi en Catalogue 
& en RouíEllon, c’eft lili qui donne les or
dres pour la fubfiftance des Troupes, &  pour 
Ies munitions de guerre & de bouche, &  qui 
fait obferver la Difcipline Militaire aux O f- 
ficiers & aux Soldáis.

Le Roi ordonna par fon Editdumoisd’A- 
vtil de l’an 1716. que le Pays de Foix , qui 
jufqu’alors avoit été de la dépendance de la 
Généralite dé Montauban, en feroit defuni, 
pour étre &  demeurer du Département du 
Comté de RouíEllon. Confiaos, & Cerda- 
gné, font dans le Département & fous l’ íns- 
pedion Se direétion du Cotnmiflaire departí 
pour Pexécution des ordres de Sa Majeftédans 
ledic Comté de Rouffillon.

Le pltjs grand Commerce qui fe fait dans 
cette Province, eft celui des Huiles d’olive, 
a caufe de la grande quantité d’OEviers, qu’il 
y  a dans ce Pays. Ce Commerce produit 
en Rouffillon, année commune, environ deux 
cens mille livres. II fortauiE de ce .Pays du

Blé

ROU.

*



Ble Sí beaufioup deMillet. Quoiqueles Vins' 
foient fort bans, il en *fort fort peu de la Pro
vince i ü moins qu’il n’y  ait une Armée» 
fran$o¡fe en Caralogne; car en ce cas-li il 
sen fait un grand debit. Comme on eleve 
quantiré de JVÍoutons &  de Brebis dañóle Rous- 
lillon , on y  fait un- commerce trés-confidé- 
rabie de laines , quí' font fort belles&bon- 
nes, & que l'on vend’ ordinairement dans le 
Royaume* Au relie le génie pareíTeux 8: 
peu induílríeux des habitaos, fair qu'il n’y 
a aucune Manufacture dans cette Province.

Cette Province a un Gouverneür &  un 
Lieutenant General * un Lieutenant de R oi» 
&  plufieurs Gouverneurs particuliers des Vides 
fortifiées. Le Gouvcmeur & Capitaine Géné- 
ral des Comtés Sí Vigueries de Rouffillon , 
de Conflans & Cerdagne, eft auffi Gouver- 
neur de la Ville, Citadelle , Se Caflillet de 
Perpignan, Sí a fous lui en cette qualité un 
Lieutenant de Roi , un Major, deux Aides- 
Majors, un Capitaine des Portes, le Comman- 
dant de la Citadelle, le Major & 1’ Aide Major.

Ce Gouvernemem eft compafé du Comté 
de Rouílillon , Sí d'une partie de celfti de 
Cerdagne.

Le Comiede Rouffillon eft divifé en V i-
GUERIE DE PER.PXGNAN , Sí en VlGÜE-
r i e  de  C onplans. Voycz les deux Arri
cies au mot VtGUERiE.

Il y  a peu de fcons mouíllages fur la Cote- 
de Rouffillon* Le premier que l’on trouve 
du cóté de la Catalogne, eft Port Vendres. Il 
ctoit autrefois bon principalement pour les Ga- 
leres; maís á préfent Í1 eft plus d’ÍdemÍ*com- 
blé par la vafe que les pluyes y  entralnent; 
enforte que fix Galcres auroient bien de la 
peine á s’y mertre 1 eouvert. L ’cntrée de ce 
Port eft défendue par deux petits Faro, done 
l’un eft á droite , Sí l’autre á gauche ; Se 
quoiqu’en tems de gqerre on mette dans ces 
Forrins un dcrachement de la Gamifon de 
Coliqure, cependant les Bátimens ne íbnt pas 
trop en fftreté dans ce Port j car il eft li étroit»; 
que les Miquelets viennent quelquefois lanuít 
les infulter, Le mouiUage de Lafranquin eft 
fur la Frontiére du Rouffillon Sí du Langue- 
doc; il eft entre la terre Sí un bañe de fable, 
qui eft é deux longueurs de cable au hrge, 
& a deux braffes fous l’eau. Ce bañe eft for
mé par les reífacs de la Mer , qui aprés avóír 
batm la Core rappofte le fable fur le bañe. 
On .mouille ici quelquefois i  fix , S: quel
quefois é quatre brafíes d’eau. Les Barques y  
font alies i  eouvert du Vent de Sud-Oueft, 
mais elles ñ’y  font pasauffi-bien des autres; 
Se le Vent de Nord-Oueft y  eft quelquefois 
infupportable,
. ,2r. R O U SSIL L O N , Bourg Sí Comiede 
Francc, dans le Dauphiné, Diocéfc de Va- 
lcnee, Eleétion de Romans, a $6o habitans, 
II eft fitué prés du Rhone ¡L quatre lieues au- 
delfousde Vietme. On le prend pour le Lieu qúe 
les A nciens nommoient Utfeola, ou pour FiglíHn,

ROUSSINES , petit Bourg de France, 
dans le Berry, Diocefe de Bourges, Ele&iou 
de Blanc. Ce Lieu eft fitué é une demie Licué 
de la Ville de St. Benoit du Sauh* La Cu
re eft ifc penGon congrue, Sí i  la Collation du 
Prévoft de St. Benoir du Sault. Il y  a des 
Vignes , i l s ’y fait quelque profit de Bes- 
tiaux i on y  recueide quantité de froment,
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de feigle» de baliargies, Sí trés-pei! d’avoine.

R O U SSY , R U T T IC H jO u  Sl-.PAVt.
Vieux Cháreau des Pays-Bas, au Duché de T o p o g r. 

Luxembourg, dont ce Cliáteau eft un Fief, f)ucat- 
avec titre de Comté* Ce Cháreau fitué entré b o u re l $. 
Luxembourg & Dietenhoven,, á deux millesi+j. 
de chacune de ces VHIes, appirtenoit ¿veo te 
Comté en ido5. au Margrave de BadeSraux 
Comtes de Manderfchtid, qui le poífédoient 
en communauté.

R O O T E S , Bourg de Frínce dans la Ñor- 
itiandie, Diocéfe de Rouen, Eleélion de Caü- 
debec. Le Seigneur en prend le nom.'

R O U T O N , Vilíage d’ Angkterre, dani 
Shropshire, fur la Saveme ¡¡ á l’Occident d¿ 
la Ville de Shrewsbury. Cambden croít que 
que c’eft le Rutmium des Anciens.

R O U T O T , Bourg de France bt dans hbCamX>\&. 
Haute Norroándie, au peñt Páys de R 0ñ-Mém MSS- 
mois , au mrlieu d’une belle Campagne tréí- 
fertile en bons bleds , entre Ifourg-Áchatd, 
Bonne-Villc Poñt-Audemer, On y  tiene 
un Marché r-ous les Mercredis, & il y a  Fotre 
á la St. Jean Se á la Sr. Banhelemi. L ’Eglife 
de ce Bourg eft fous rinvocation deSr. Jean.

R O W , Riviére de la Petite Polognec. El-,f Ce1-  
le a fa -íource dans le Palatinat de PodolieJ«r; Dt ñ:1,

ou prenant -fon cours veis 1 Orient, apres 
avoir mouillé Bar & Mezerof ou Mezorow rDe 
elle entre dans le Palatinat de Brsckw & fe At ŝ* 
jette dans le BohT au-deífoos dtf BrSilow.

R O U  V E R  i Prieuré dé Ftafici , fitué ! 
dans le Diocéfe de Meauxj dépendant de St.
Faron; fon revena eft de trois -miSe' liv res.

R O U V E Y R O U X  , Bourg de France*- 
dans le Rouergue, Diocéfe dé Rodcz, Elcc* 
tion de Ville-Franche.
- R O U  V IL L E , d Cháteau en Normandiej^Ctírri.Dfé: 

avec Haute Tuftice, Seignfcurie Sí Patronnage'fur des Me* 
des Parroifles d’Alifé 8c du Manóirv 1-- t r o i s ® ^  
lieues au-deílns de Rouen ,8i ot une áu-deffutfj ’̂t i^ i CQ- 
du Pont’ de l’Atche. Le Territoire fort bien ijé+. 
planté tTArbres, avec des belles Avenues* 
produit aufíj des-.grains &  des fruits.

1. R Q U V R A Y  , Forét dans le Parifís* 
prés de la Seine Sí du Roule, c’eft ce que 
Fon appelle aujourd’hui le Boís de Boulogne, 
entre París Sí S. Cloud, 8c autféfoís la Forét . 
de Rouvray.

i . R O U V R A Y , ou St . E tienne db 
R o u v r a y , Lieu de France, dans la Norman- 
díe, Diocéfc de Lifieux, Eleélion de Rouen.
Cette Parroifle eft enclavée dans le Diocéfc de 
Rouen,Sí tout auprés de la Ville, quoiqu’el- 
le foit du Diocéfe de Lifieux. II y a une Fo
rét de huit cens trente arpens, dépendante de 
la Maítrife des Eaux, Sí Forcts de Rouen,

5. R O U V R A Y , e Bourg ou Village deeibid.i7<»í, 
France, dans la Haute Normandie , au Dio
céfe de Rouen , á huit lieues de cette Ville, 
avec titre de Baronnie. II n*eft qu'éune Jieue 
au-deflous de Forges, une demi líeue au-dés» 
fus de Sigy, au pied de la Montagne de la 
Ferté en B n y, dans le Voifinage de Ronce- 
roles. Cette Baronnie compreod trente-deux 
Fiefs Nobles,Se trois ParroiíTes en Seigneurie 
Sí Patrormage, favoir Rouvray, Saint Aignan 
Sí Bofe Edelin. L ’Eglife Paroiffiale de Rou
vray reconnoít pour fes Patrons Saint Martin 
8: Sainr Lulwn. Le Cháteau bati  ̂ la moder- 
ne St afles proprement , eft accompagné, d’un 
Pare, d’un Etang, de plufieurs Réfervoirs Sí 
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dlan Moulin á eau. Le Terriroire confifte en 
terres & en páturages.

i. R O U V R E S, Terre de France dans la 
Bourgogtie,á deux lieues de la Ville deDijon. 
C ’étoit autrefois une des Maifons de Plaifance 
des Ducs de Bourgogne , de U premiére Ra
ce. On ne voit pluí aujourd’hui que fes 

«CcTO.Díít. ruines au inilieu d’une Plaine *. C  eft dans 
iu: des Me-ce Chatean que náquit vers la fin du quator- 
motres, 2icme Si¿cle,Philippe furnommé de Rouvres, 
MSS' petic-fils d’Eudes IV . fondaceur des Char- 

treux de Beaune.
i .  R O U V R E S, Lieu de France, dans la 

Eeauce , Diocéfe de Chartres, Eleétion de 
Dreux. Ce Lieu eft fitué fur la petíte Rivié- 
re de Vegre , á une demie lieue du Cháteau 
d’ Aner. C'étoit afteiennemern un gros Bourg 
des Car mies.. L ’on croit que c’eft ou les 
Druydes faifoíent leurs Sacrifices au Guy 
Sacre.

R O U  Y , Lieu de France dans le Niver- 
nois, Eledion de Nevers, II y a une Pré- 
vóté Royale reffbrrifíánte auBailíiage deDun- 
le-Roi. C'eft une ParroiíTe fituée en Plaine. 
Les terres font íégéVes & bonnes pour le Fro- 
ment & pour le Seigle. Il y  a quelques Bois, 
Futa yes &,Taillis* dont on faic du charbon.

R O U Y O N , Ville de Perfe, dans laPro- 
vin.ee de Mazandran. Elle efl: fituée, felón 

i v0y.áe Tavemier b,  ̂ 71 . d. de Longitude, 
Perfe, T. i.fbus les d. i y . de Latirude. Cette Vil- 
¡L,iv- P le fe nomme auifi M a r e s s o n  i c ’eft-á-dire 

lieu de ?erpen¡>;; parce qu'ÍV y  ,tín a béaucoup 
aux environs de cette Ville ,qui eft dans un 
fiarais.
. ROXANl,Peuples d’Afie. Ib habítoient, 

i  ce qu’on croit au voifinage du Tigre. Plu- 
íPe Flumí- tarque É dit qu’un, de leurs, Princes ñommé 

Gaura vécut trois cens ans.
. R O X B O U R G  , en Latín R o s e b u r -  

i  Etatprá- g u m  d ,  Bourg d’EcoíTe, dans la Province de 
ftnt de 1» Tiviotdale, avec ün Cháteau. C¿>Lieu eft 

*’ remavquable, parce que Tacques II. Roi d’E- 
cofle y fut tué en l’aíliégeanf. Le Bourg 
&  le Cháteau ont tous deux été détruits par 
les guerres.
: R O X Q L A N I, Peuples de la Sarmatie Eu- 

r* fopeerme. Ptolomée e les place au voiíina- 
/DcR-eb. ge du Tana'is; &  Jornandés f les appelle 
Oüth.c.a+. (Zem injiíLt.

R O Y A N , Ville de France,.dans la Sain- 
tonge , fur le bord de la Garonne, pres de 
l’embouchure de cette Ri viere, á quatrelieues 

¡Ungutrm, de Brauage & á huit au-deflous de Blaye. 8 
ücícr. áe la Cene Vihe qui a été autrefois trés-confídérable, 
France, ef¡. fameufe dans l’ Hiftoire par le Siége que les 
I 1̂, Huguenots, qui en etoient maitres y fouttn- 

renrí’an 1611. contre Lou'is XlILcn períonne, 
qui ne put la réduire qu’aprés avoir perdu 
béaucoup de gens de qualité, d’Officiers & de 
Soldad. Royan avoit alors titre de Baronnie; 
elle fut érigée depuis en Marquiíát, &  pafla 
á la M ai fon de la Trim ouilleavec Olone 
en Poitou. Voyez O l o n e , Aujourd'hui la 

h pî mol, Ville de Royan ne fubiifte plus h í tout a 
Ueicr. de la été detruit dans le tems des guerres Civiles, 
France, t. j) ne refte qu’un Fauxbourg,qui paroitavoir 
S- P' été fortifié j car on y voit encore les ruines

des Baftions & quelques morceaux d’ouvrage. 
U n’y a qu’une ParroiíTe, un Couvent de Re- 
cpllets, ¿í un perit Hópitat L ’endroit ou
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la Ville de Royan a été bátie eft aíTés élevé 
fur le bord de la Riviére, qui eft fi Urge 
qu’elle paroít la Mer méme. II y  a un Acúl 
qui fert de Port pour les Barques, Ies feuls Bd- 
timens qui peqvent approcher, á cáufe des 
fables. Royan eft le Pays des Sardines excel
entes , on y  en peche en tout tems j il y a 
pourtant des faifons ou elles font en bien plus 
grande abondance 6c plus graffes.

R O Y A N  E Z , petit Pays de France, dans 
le Dauphiné, au IDioccfe ae Gap, á l’Occi- 
dent du Grefivaudan. II n*a pas plus de fix 
lieues de longueur fur quatre de largeur. Ce 
Pays a pris fon nona dlune petite Ville appd- 
lée Pont  de R o ya n s , 1 qui a eu a u r r e fo is '1  
le titre de Principante; mais qui n’eft aujour-P' 
d’hui qu’un Marquifat, Les Habítans du 
Royanez font exerats de Taille par une con- 
ceflion des Dauphins.

R O Y A U L IE U  , Abbaye de filies en 
France, Ordre de St. Benoít, dans le Dio- 
céfe de^Soilfons; cette Abbaye avoit été 
fondée en 1150. á St. Jean-au-Bois au mi- 
lieu de la Forét de Compiégne par Lou'is V II.
Elles ont changé de demeure avec des Cha- 
noines Réguliers de Sr, Auguftin, qui étoient 
á Royaulieu , avec la Permifficn de Lou'is 
X III. Le vráí ñora de cette Abbaye devoit 
étre RégalJieu, fon npm Latín étanc Regula- 
ris Lecas. Les Chanoines fe font retires á Sr. 
Jean-au-Bois, qui étoit k  demeure de ces Re- 
ligieufes.

R O Y A U M O N T  , Abbaye d’Honames 
en France, Ordre de Cíteaux &c de la Re
forme dans l’Ifle de France,Diocéfe de Beau- 
vais; elle eft fituée pres del’Oife &  du Bourg 
de Bcamnont, á une íieue de Luzarche, fur 
le Ruifléau de Baillon , & íur un Canal de 
celui de Thefve. Cette Abbaye fut fondée 
au mois de Janvier 1 « 7 .  par Sr.Lou'is,pour 
cent quatorze Religicux : ce Saint Roi tra- 
vailla lui-meme au Bátiment de l’Eglife, 3c 
Tenrichú de plufieurs dons confidérabtes. Ce 
fiit le lieu oh il allcút le plus fouvent pafler 
quelques jours en folitude; il y  fervoit les 
malades, & mangeoit dans le Réfe&oire. On 
y  voit les Tombeaux de plufieurs de fes enfans 
morts jeunes. Le. revena de cette Abbaye 
eft de vingt mílle livres pour l’Abbé.

R O Y E , Ville de France» dans la Picar- 
die, au Pays appellé Santerre, dans le Baillia- 
ge dont elle eft le Chef-líeu &  auquel elle 
donne fon nom en Latín Ranga. Cette Ville 
fituée entre Nefle, Noyon & Mondidier n’é- 
toít anciennement, felón Piganiol de la For
cé t  qu’un Pé3ge que phiüppe-Augufle ac-i IbiJ. 
quit en 1205. de Barthelemy de Roye en P- 
échaíige d’autres Terres. Cependant Mr.®’H'“r’ 
dé Longuerüe prouve dans Ja Deferí ptioir de 
la France, que la Ville de Roye eft plus an- 
cienne que celle de Mondidier, puifque Flo- 
doard dans fa Chronique dit qu’en le 
Duc Húges le Grand s’eropara de cette Place 
fur Heribert Comte de Vermandois Mamúa- 
nem nomine Xaugam. Guilkume le Bretón 
l’appelle , felón l’ufage des Modemes, Roja.
Roye étoit autrefois une Baronnie qui 3 donné 
le nom á une des plus illuftres Famillss de Pi- 
cardie, dont étoit Guy de Roye Archevé- 
que de Rheims, qui pofféda les plus grandes 
Charges Ecdéfiaftiques de France. Cette Ter*
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jí a paíTé par mariage daiis la Maifdn de la 
R och efoucaud  avec le Comt¿ de Rou- 
cy. Voyez R o u c t .

Cette Ville que quelques-uns prennent pour 
l'ancienne Radium de la Gaule Belgique fue 
¿rigée en Prévóté&uftieau Domaine en 1373. 
par le Roi Charlea V . &  Charles V i. acquit 
«1 138;. la Chitellenie de Roye de Renaud 
de Dargies. Aujourd’hui cette Ville eft un 
Gouvernement de Place du Gouvernement 
Militaire de Picardie.

u t f .é  * Dans la Ville de Roye il y  a une Collé- 
fuh. giale fotis l’Invocation de Saint Florent, Soli- 

taire qui vivoit du tems de Saint Martin, par 
qui il ftít ordonné Prétre 4 ToUrs. Elle fut 
fondée par Herbert Coime de Vermandois, 
& Hildcbrande fa femme , qui fe réfervérent 
le droit de nommer aux Prebendes. Ce droit 
a paffe au Roi par l’union du Vermandois i  
h Couronne Pan 1183. Ce Chapitre eft com- 
pofé d’un Doyen, &  de dix-fept Chanoines, 
fans compter une Prébende , qui eft uñie au 
Collége. Le Doyen eft élu par le Chapitre 
A: confirmé par l’Evéqne d’ Amiere. Ce 
Chapitre a un premier degré de Jurifdiítion 
fpiriraelle. Le Doyen & deax Chanoines 
nomines par le Chapitre exefeent rofficialiré, 
&  connoiífent de toutes les Cauíés Eccléfíss* 
tiques* qui regardent le Clergé &  les Habi
tare de la Ville de Roye, excepté de celles 
ou il s’agit de crimes ou de divorce. Les ap- 
pellatians des Jugemens rendas dans ce Tribu
nal reffórriflént 4 POfficialité cj* Amierts. Outre 
ce Chapitre il y  a trois Parroifles dans cette 
Ville, un Collége oh il n’y a qu*un Régent, 
& un Hópital de la Chante ou il y  á dix lits.

Le BxtLLiadE de R o t e , eft borné aú 
Nord par le Gouvernement de Peroné, & Í’O- 
rient par le Vermandois &  par le Bailüage de 
Noyon, au Midi encore par le Bailüage dé 
Noyon & par celui de Mondidier qui le bor
ne aufE au Couchanr. Ce Bailüage eft compo- 
fé d’ún Préíident ,d ’an Lieutenanr-Général S¿ 
d’un Lieutenant Crimine!, d’ un Lieutenant par- 
ticuÜer, d’un Afleffeür Crimine!, d’un Con- 
feiller, d’un Avocat &  d'tin Procureur du 
R oi,d ’un Subftimt 8cd’unGreffier. La Pré- 
vóté de Roye a ces trois derniers Officiers & 
releve du Bailüage.

R O Z A N , ou R osan a , Villcdela Gran- 
i Ditipt de-Pobgne h, au Palatinat de Maíovie, fur 

la Rive Septentrionale du Narew,un peu an
de flus de Pultausk-

R O Z A S, Village d’Éfpagne, au Royau- 
me de Grenade, 4 íept'lieues de Malaga. Il 
donne fon nom 4 une Vallée dont il eft le 
Chef-lieu &  a une Commanderie de VOrdrfi 

c Pulikc.de de Malthe. Silva e dit que ce Lieu fui péu- 
Eipiaafu:. dans l’année 1 100. par Odor ico Efpinel, 
I?í”‘ Chevalier Pomigais , qui le donna 4 un 

autre Chevalier nommé Salvador Perez.
R O Z E N H A U S , ou- R athsamshau- 

iZtyltT, SEN Village &  Chotean cf Allemagne en 
Alfice. Ce Cháreau a donné le nom 4 une 
fámille trés-ancienne.

R O Z O Y . Voyez Ros at ,
R O Z O Y  , &  A premont  , Bourg & 

Comiede F ranee, dans la Picardie, Diocefe 
&  Efaftion de Laon.

R U A T E S . Voyez O r o a t ís .
R U B  A , Ville de Syrie, dans la Contrée 

appellée Cyrrheftique, felón Ptolomée e quitL.j-. c, iy- 
la place entre Regia & Heraclta. Au üeu de 
Raba fes Interpretes écrivent Buba.

R U B E A C U M . Voyez R u ía c u m . 
R U B E .E -P R O M O N T O R IU M ; Pro- 

montoire que Pline f met 4 Pextrémité Sep-yL^.c.-.j. 
ten trio na le de l’Europe. Mercator croit que 
c eft le Cap de Livonie appellé Dagerort ;
Bécan le prend pour le Cap Septentrional de 
h  Scandinavie nommé aujourd’hui tyardhuyt; 
mais il y  a beaucoup plus d’apparence que 
Rubea-pramontorium eft le Cap le plus Septen
trional de la Norwegeconmipréfentement fous 
le nom de Nort-C<*¡> : c eft le fentimem d’Or- 
telius & du Pere Hardouin.

R U B E L  (Pointe de Jean>, Lieu de l’A- 
mérique Septentrionale 4 laCótedelTíleSaint 
Domingue;, entre le Port de Paix Se le Cap 
de St. Nicolás.

R U B E N , nom de l’une des douze Tri
bus d’Ifraél, ainfi nommée de Rubén filsamé 
de Jacob &  de Liah s , de qui elle étoit¿ Gener. 
defeendue. Rubén náquit l’an du MondeXXIX-3l* 

avant J. C. 1754. avant l’Ere Vul- 
gaire 1758, Un jour Rubén étant encore 
jeute, alía 4 la Carapagne &  y  ayant trouvé 
un fruit en Hébreu nommé Dudaim, que la 
plupart explique d e r  M a n d r a g o r c s , fl les 3p* 
porta 4 Liah fui mere R Rachel en fut curieu*  ̂Gencf 
fe, &  les demanda 4 Liah. Ce!le-ci les luixxx,,+i 
ceda, 4 condición que Jacob dormiroit lanuit 
fuivante avec elle. Rachel y  confentit, &
Liah devint groíTe d’Iffachar. Lohg-tems 
aprés, &  Jacob étádt deja rctourné dans la 
Terre de Chanaan, Rubén abufa de Bala 
Concubino de fon pere >; ce qui fut caufei Genef. 
qu'il perdit le droit d'aíneíTe, & les préroga- XXXv. it. 
tives qui luí étoient dues par fa naiflánce.

Loffque les autres freres eurent pris la ré* 
folution de fe défaire de Jofeph k , Rubén k Genc£ 
chercha tous les moyere qu’il put pour le ti-x x x v -*• 
rer de leurs mains. IÍ leur propofa de le des- AnduMon- 
cendre dans uñe vieille Cíteme, oh il n’y  a-de 127S. 
voit point d’eau , afin qu’il püt enfuite i‘enavant i- c - 
tirer, &  le renvoyer a Jacob. En effet f e s i / J } 3111 
freres l'ayant dépouillé, le jetterent dans une ,^8. US 
Cíteme. Mais pendant que Rubén s’étoit é- 
loigné pour un peu de tems, íls l’en tirérent,
& te vendirent 4 des Ifmaélites, qui paffoient 
prés de-la. Rubén 4 fon retour,étant alié 4 la 
Cíteme, & ne l’ayant point trouvé, déchira íes 
vétemens. &  vine dire 4 fes freres : L ’enfánt 
ne paroit point, & ou irai-je ? lis le tírérenc 
de peine, en luí dífant qu’ils l'avcúent vendu 
a des PaíTans, qui alloient fin Egypte.

Jacob au ht de la mort 1 reprocha vive-1 Gm£ 
ment 4 Rubén la fkute qu’il avoit commife X L1X.  ̂r 4, 
avec Bala, en lui difant : Rnben mon filsAnduMon- 
aíné, le commencement de ma forcé &  dema j ' j ^ j ' c  
viguenr,vous deviez étre le plus grand en di- 1685-. avaat 
gnité, Se le premier en amerité : mais vousiíEre Vn!S- 
vous étes répandn comme l’eau j vous ne croí- 1&39' 
trez point, parce que vous avez monté fur le 
lit de votre píre» &  que vous avez fouillé fa 
couche. Moyfe avaijt que de mourir, dit 
aufli 4 Rúbea m que Rubén vive, & qu’il»Deuter.



ne nieure point ; mais qu’il ne croifle point 
en nombre. En effet la Tribu de Ru
bén ne fue jamais bien nombreufe , ni bien 
confidente , dans Iíraél. Elle eut ion par- 
tage au de-la du Joui dam, dans la parné la 
plus Meridional de ce Cantón,enrre les Tor
reas d’Arnon a ti Midi & de Jazer au Nord, 
ayant les Monts de Galaad  ̂ 1 CIrient , Se Je 
Jourdain au Couchant; le tems de la mortde 
Rubén n’eft pas connu.

On üt dans un Livre Apocryphe intitulé : 
Teítanient des douze Patriarcbes, que Rubén 
age de 30. ans, ayant vu¡ Bala Servante de 
Rachel. Se Concubine de Jacob fon pere, la- 
quelle fe baignoit toure nue dans un lieu dé- 
couvert» con ût pour elle une fi violente pas- 
íion» qu’il n’eut point jde repos , qu’il ne 
l’eüt facisfaite. II en trouva I'occafion un 
;our ‘que Jacob étoit alié vjfiter fon pere 
Ifaac , & que fes fils étoient a Gades pres l‘E- 
phrata ou Bethléem. Alors Rubén ayant 
riouvé Bala qui étoit yvre & ’qui dormoit 
dans fa tente dans une pofture indecente il fe 
laida aller a fa paffion , & commit un incefte 
avec elle. Dien revela auffi-tór  ̂ Jacob par 
le Miniftere d*un Ange, le crime que fon 
fils avoit commis, &  le Seigneur pour punir 
Rubén , le frappa d’une maladie qui durafept 
mois,  Se quí fue, f i  violente, qn’elle I’auroit 
conduit au tombeau ,, í¡ Jacob n’eüt prié 
pour luí. ■ Enfrn Rubén conque une telle 
douleur de fa faute qu’il s’impofa pour peni
tente de ns tuanger-ni pain ni viande1, &  de 
ne point boire de vin pendant 7. ans, Mais 
on fait, que cet Ouvrage n’eft d’aucune auto- 
ríté, ayant étéécrit par un Impofteur, qui a 
voulu aurorifet le faux Livre d’Enoch, & 
d ’autres Traditions Judai'ques. Voyez aumot 
J ude 'e , k  Table Géograpbique des douze 
T  ribus.

RU BEM PR E' , Terre de France, dans 
la Picardie, Diocéíe d’ Amiens, Eleítion de 
Doulens. Rubempré eft une Terre Se Seigneu- 
rie appartenante H M. le Comte de Mailly ,

. a qui elle eft venue de la Maiíbn de Mou- 
c b y , qui la tenoit par une alliance de Bour- 
bon-Rubempré, bátard de Vendóme.

R U B I , Ville d’ Italie , dans l’Apouille. 
L ’Itinéraire d'Antonin la met furíaroute d’£- 
í-jíiotutiam i  Hydrmtc, entre Cmufinm & 
Btidrmte, a vingt-trois mílles de k  premiére 
de ces Places, Se a onze milles de la feconde. 

a L. i.Sat. C ’eft de cette Ville dont parle Horace a :
í-

Pide Rabos fefft perventmus. 

R U B ICA R lE N SIS. Voyez R ü su bic-
CAR1ENSIS.,

R U  B ICO N , Ri viere d’Italíe aux confins 
de la Gaule Cifatpine, qu’il féparoit del’Ita- 

 ̂i'bi-Tp.tí-lie  ̂ comtne nous 1‘apprennent Cicerón b & 
- í.'Év.i , 5. Tucain c. Le premier dir : Flamen Rnbico- 

mm qm finís tfi Gallio ¡ & le fecond en parle 
en ces termes :

Ponte cadit medico , parvifique impellitur undis 
Psmkeus Rábico, qtmm férvida candnit afias: 
Perqm irnos ferpit Falles, &  Galíkd certas 
Limes e.b Aujonis difierminat arva coleáis.

Cette Riviére que l'on nommeaujourd’hui 
PiíTatcllo, felón Leander ,tft petite 5 mais trés-

R UB.
faftieufe dans i’Hifloire. II n’étoit pas per- 
mis aux Soldats & moins encoré a kurs Chefs, 
au rctour d'une Expedí don mili taire de pas- 
ler cette Riviére avec leurs armes, fans le 
conléntement du Sénat & du Peuple Romain : 
autrement ils étoient tenus pour ennemis de 
la République, comme le porte l’Infcription 
qui étoit la tete du Pont de cette Riviére,
&  que l'on a trouvée enterrée fur le bord de 
cette, méme Riviére. Le Cardinal Bivarola,
Légat alors de la Romagne fit drefier au mé- 
nie endroit le Marbre íur lequel eft cette Ins- 
cription. Voici ce qu’elle porte : Jajfn 
Mandamve P. R. Cas. Imp. Trib. MiL T i
rón. Commiliten. -Arma qnifquis es Manipulo- 
rUve Centurk turmuve Legionario hk ffiito , 
vexillrtm finito, arma deponito nec cifro bttnc 
Amntm figm , duíium Exereitum  ̂commeatumve 
tradmito. Si qms ergo httjnfce jujfianis adver- 
fus pracepta ierit feceritve, adjudicattts efio hos- 
tis P. R. ac f i  contra Patriam arma tulerii Pena- 
tesque ex facris penetralibus afportaverit S. P.

R. ftnilio Plebesciti. S, ve conjulti ultra hos 
fines arma aefigna proferre Itceat nemini.

Blondeau dit qu’il a vu cette Infcription ; 
mais quélques foins que Leander fe foit 
donnez, pour la voir dans les différens voya- 
ges qu’ii a fait dans ces Quartiers , il lui a 
été impoflible de la découvrir. Il en condud 
ou qu’elle eft encore cachee dans la terre, com
me autrefois, ou qu’elle a été tranfportce ail- 
leurs,

Jule-Céíár il fon retour des Gaules étant 
arrivé fur le bord de cette Riviére avec fon 
Armée d, s’arréta un moment &  faifant ré- d Sueton. 
flexión fur le deftein qu’il avoit formé de fe cap. 31. 
rendre maítre de l’Empire, il regarda ceuxqui 
étoient autour de lui & leur dit : nous avohs 
la liberté de nous en rctournerj mais fi nous 
paffons une fors au de-B de ce petit Pont, il 
ne faudra plus avoir de confiancequedansnos 
armes. Enfuite étant confirmé dans fon en- 
trcprife par quelque préfage favorable : la 
pierre en eft jettée' ajouta-t-il; & aprés qu’il 
eüt pafte, fon Armée s’empara de 1* Umbrie 
&  de l’Etrurie, d’ou s’enfuivit la guerre Ci» 
vüe qui le pla$a fur le Troné.

R U B IE R A , Ville d’Italie, dans le Mo- 
dénois, fur la Secchia, á fcpt milles de la Vil
le de Modcne. Cette petite Ville eft extré- 
mement forte , &  on la regarde comme une 
des Clefs du Modénois. C ’eft un Donjpn 
anttq ue, accompagné de plufieurs Tours & en- 
vironné d’un foffé d’éau vive. Rubiera eft 
appellée Herbaria en Latín. C ’eft du moins 
le nom que lui donne Sebafticn Corrado de 
Rhegio dans une de íes Epitres. Selon quel- 
ques-uns Rubiera eft corrompu de Riviera;
& tire ce nom de la Riviére fur laquelle elle eft 
bátie; felón d’autres Rubiera viene de Rubí, 
buiífons ou épines, £l caufe que le Pays en 
étoit couvert avant la fondation de la Forte- 
refle. En 1371. un cerrain Léonard remit 
Rubiera au Cardinal Carda,Légat du St.Sié- 
ge en Italie. On ne trouve point de quelie 
maniere la Maiíbn de Ferrare l’acquit : il eft 
pourtanc ccrtain qu’elle l’a poíTédée pendant 
plufieurs années & jufqu’au tems que le Pape 
Jules II. prit Rhegio; cette Fortereífc re- 
tourna alors íbus robé'iíTance de l’Eglife , qui 
en joui't jufqu’en 1713. qu’Alphonfe d’Efte 
Duc de Ferrare, la reprk aprés la mort du Pa-
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ps Adrien V I. Se la fortiíia. C ’eft la Patrie 
du célebre Antoine Codrus , qui mourut a 
Boulogne áge' de 70. ans , &  qui ne vouluc 
pas avoir fur ion Tombeau d’aucre Epitaphe 
que ces deux mots : Cadrm eram.

R U B ÍG IH IS  L U C U S ; Bois Sacre que 
les Anciens avoient dédié a la Déefte qui pré- 
fidoit a la Rouilie des Bleds. Ovide parle 

4L4 V ;o7. j e ce Bois Sacre dans fes Partes a :
$

Fíame» in anticua Imam Rtibiginis ibat,
Ext a Cmús fiammis, exta dataras Ovis.

R U B O , ou R tibo m , Fleuve de la Sar- 
c f  inatie Européenne, done Ptolomée b place 

’3 l’Embouchure, entre c el les du Chromts & du 
Tumntus. On croit que c’cít aiijourd’hui 
la Dwine.

R U B R A -'íA X A , Voyez au mot A dj 
rArride a b  Pe t r a s  R u b r a s .

R U B R A S , ( A d). Voyez au mot A d , 
l’Arricle Ad -R u b r a s . 

R U B R E N S lS -L A C U S , LacdelaG au- 
c+ le, aux environs de Nsrbonne, felón Pline c. 

,'iC C ’eft le meme que Pomponius Mela d appelle 
R u b r e su s-L a c u s . C ’eft aujourd’hui l’£- 
tJiag de ¡a Rabine , felón le Pere Hardouin. 
Quoíque Pline dile qne Yoítax préfentement 
l ’Aude traverfoit ce Lac; cela, ne doit faire 
aucune difficulté, parce qu’on a détourné le 
cours de cette Riviére par le moyen d’un Ca
nal qui parte a Narbonne & va fe jetter dans 
la Mer Méditerranée a fept milles de-la. ' '

1. R U B R I C A T U S , Fleuve de l'Efpagne 
,L.i. c.6. Tarragonnoife. Ptolomée c marque fon Em

bónela ure dans le Pays des Laetani, entreBar~ 
¿moa Se -B&takfti Pomponius Mela fait auili 
mentíon' de ce Fleuve; &  Pon conviene que 
c’eft préfentément le Lobregat. Voyez Eo-, 
e r é g a t . ■

2. R U B R I C A T U S , Fleuve de l’ Afrique
propre- Son Emboucbure eft placee par Pto-‘ 

jfL+.c.j. lomée f fur lá Cote du GolpJie de Numidie, 
entre Ilippon Regia Se Tabraca Colonia. Re, 
nom moderne elt fiadoc , felón J. León &, 
L a d o c , felón Caflald.

íL.í.c.iS. R U B R U M  R IT T U S  , Pline e donne 
K L14at4.ee nom 5 la Core de VA rabie HcureuR le long 

de la M r Rouge. , ■
R U B R U M  M A R E . Voyez les Arricies 

M er & TV1 are-R ejbrum. .
R U B U S T I N I ,  Peuples d’Iralie , d3ns 

¿L. ’ .c,ti.l’ Aportille., lelon Pline h. . Quelqués MSS. 
porte nt Tdbafiim Se d’autres Robaflini ; mais 
la véritable maniere de lire eft Rabafiini; du 

jLíb.deLi-tuoins c’eft ainíi que lit Frontín Ces Peú- 
m¡t. pies tíroient fans dome leur ñora de la Ville 

Rabí que l’ Itinéraire d’ Antonínmarque auvoi- 
finage de Camfiam.

R U C O N I U M , ou R h u c o n iv m  , VÜ- 
JtL j.c.8. le de la Dace : Ptolomée k la place prés de 

.Uoctrana. Niger dit qu’on la nomme aujour- 
d’Vuíi R o m a , &  Lazius 1’appeUe R e g e n . - 

R L ÍC U M A , ou R u cu m m a  , Ville de 1'Afrique propre, dans la Province Proconfu- 
laire, Lucianus Evéque de Rucuma artifta 
au Concile de Carthage tenu (bus St. C y - 
prien, & Maximus, qualifié Fpife opas fitttíht 
Ecclcfia. Rucamexfis foufcrivit au Concite de 

¡ ^  Latran fnus le Pape Marón,
Topogr! R U D E N , petite Ville d’ Allemagne dans 
V eilpha]. la Weftphaíje l , vis-á-vis de Kaldebart , fur

R.ÜB. R U C . R U D .
la Riviére de Moen,aux coníins de 1‘Evéchá 
de Paderborn. Elle appartient a VEleéteurde 
Cologne.

RUDELST A TT í Ou R udolss-Statt , 
petite Ville d’Allemagne ra dans la Tlaringe, m ZtyUr, 
prés de la Riviére Sala entre Odamund & xuringiW 
Salfeld , avec Cháteau, oü les Comtes de 
Scbwartzbourg fonr leur réfidence. En 134^* 
elle fur pillee 8c brülée par le Landgrave Fri- 
deric qui étoit a la tete des Erfurtois , felón 
le témoignage de la Chroniquc de Turinge.
Elle foufFrit auífi beaucoup dans la guerre de 
1640, les Impériaux 8i les Suédois ayant campe dans fon vnifinage,

RUDESHETM, ou R udisheim , Vil
le d’Allemagne, n dans l’Eleétorat de Mayen- » Jaiiut > 
ce au Rlieingaw fur la rive droite du Rhin, Alias, 

envíron a une lieue au-deffus de Bingen & í  
méme diftance au-deflbus de Geifenheim.

R U D I/E , Ville d’Italie, dans la Catabre* entre Tarenre & Brindes. C’étoit la Patrie 
d’En ni us, Ennio che minies Radia, dit Pom- 
poníus Mcla On voit la meme chofedans a L.i,c.4. 
Silius Italicus, II dit en parlant d’Ennius:

Mifrant Calabri, Radia ginmre ve tafia.
Nano Radia f io  memorahíle alamud.

La Ville Rudi® , felón Ptolomée f , éroif 
dans le Pays des Sálennos & dans les terres.
Pline  ̂ la place.au voirtnage de Brindes, ce qL.^.c. k 
qui peut s’accordet avec la pofition que luí 
donne Ptolomée. Le Pere. Hardouin croit 
que c’efl: préfentement Cnrottigna.

RU D ISTO . Voyez R odosto.
RUDKjOPINQ* Voyez R utkoping.- R U D N IK I, petite Ville de Lit'nuanie,au 

Palatinar de' Vilna, A quatre lieues de la Ville 
de ce nom j dú coré du Midi. Rudniki eft 
entourée d’'iiné Forét oii Vori voit un trés- 
beau Palais Royal, avec un Jardín délicieux 
& un IJarc ppur garder le Gibier.
. RU DOLPHSW ORTH , ou N ews-  Ta t t l , Ville. d’AUemagne dans la Carniole rf Zfyl'-'r> 
fur la Riviére de Gurck. On donne com- •
munément le nom de Newftattl a la Ville & u +. ?
celui de Rudolfsivorth a l'Abbaye que Von y 
voit, avec.un Couvent de Récollets. II y a 
des Autenrs qui foutiennent que cette Place a 
été une Ville; de l’Em pire Roma i n du rems 
de VEmpereur Decius , & que Cbiníva Rot 
des Gotbs l’aíliégea inutilement; mais ils ne 
prouvent pas artez leur opinión pour qu’on 
íoir obligé de s’y, rendre. En 145.5. la Ville 
de Rudolfsworth.fue affiégée par'AlberrDuc 
d’Autriche & par le Comte de Cilly ; mais 
les Troupes de VEmpereur Sigifmond les oblí- 
gérent de lever le fiége. Ce méme Empereur 
accorda li cette Ville de beaux priviléges. Au* 
environs de cette Ville fe recueille le meilieur 
Vin de la Carniole.

1. R U E  , petite Ville de France, dans lé 
Pontbíeu, en Picatdie, Diocéfe d‘ Amíens t 
Eleiftion d’Abbeville, Elle eft íituée fur I» 
petite Riviére de Maye I une lieue de Cro-» 
toy. En irpb. Philippe-Augufte la donna 
en dot A lá Sceur A lix , eft la mariant á Guil- 
laume Comte de Ponthieu. C ’eft un petit 
Gouvernement de Place. II y  a deux Cures 
a Rué, ayaat chacun fix cens livres J ’un die 
le Curé du St. Efprit, I’autre de St. Wulpby.
II y en a deux autres aux Fauxbourgs 8c ban*1

<f  g lieus
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lieue de Ruc , ayant chican quatre cens ii- 
vrcs : J’ufi eft appellé le Curé de Sr. Jean au 
IV]ar,ii?, Tautre le Curé de Beauvor. LeTer- 
roireít enbleds, avoines, prez, páturages & 
érangs- Ií y a un Cnuvent de filies, Ordre de 
Sr, Franqois , di tes Sceurs Grifes; elles ont 
íétze cens livres de rente; elles deíTervent un 
petit Hópiral. II y a auflí des Cordeliers qui 
om troh mílk livres de reven u. Le Comtner- 
ce confifte en poiffons, raourons, lainesfche- 
vaux , & autres beífiaux. II y  a Marché 
deux fots la Sernaine, & Foire le jour de Sr* 
Rcmy, premier d’Oérobre. La Vílle de Rué 
avoir autrefois une Citadclle, 8c de bonnes 
fortificacions, qui ont été rafees, comme un 
ancien Chareau nominé le Gard pres Rué, 
oü les Comees de Ponthieu réfidoient, Se dont 
on voit encore quelques veftiges. II y  a ün 
Pclerinsge céllbre ü 1'Egüfe du St. Efprít, 
dans laquelle on conferve un Crucifix Mira- 
culeux. Cette Egüfe, qui eft la Paroiffiate, 
eft belle, Se fa Chapelle dédiée'au St. Efprit 
eft bien ornee.

Etat Sí *• RUE , petite Vílle de la SuifTe *, au 
’íires de Cantón de F; ¿bourg , dans le Bailliage de 

J1 Corbiére. Cette Ville eft aíTez célebre dans
'■3 P- lj ces Q ârtiers á caufe de fes Marches Se de fes 

Foires. Promazens 8c Morlens font deux Vil
lajes qui en dépendenr.

R U F.L, Bourg de France, fur la Seine í  
deux lieues de París , 8c i  la méme diftance 
de St. Germain en Laye, du ctké dü Nord; 
en Latín Ro>LMtnñ , ou Rathaliettjts Vlcitsi 
L ’Eglife de.ee Bourg eft jolie póur une Pa
rodie de Campagne. Le Pórtáii eft d’Ordre 
Dorique» & aflea bieñ en̂ endu. Les Statues 
de Sr. Pierrefic de St. Paul qu on y  voit font 
du fameux Sarazin.

Ruel eft tenommé par un Ghátean, que le 
Cardinal de Richelieu y  fit batir dans le tems 
de ion Miniflére, &  qui appartienc préfente- 
ment i  Mr. le Duc de Richelieu.-' Ce Chá- 
teau confifte en. un gránd Corps dé Logis flan- 
qué du cqté du Jardín dé deux" Corps ouPa- 

h TigztM, villons en retour b. Sur la tnain gauche eft 
Dtíer. de !a une temffé, qui regarde l’Orangerie, &  com- 
*raDCf7 rnan*clue * plufieurs Corps de batimens, qui 
' p * forment un toút fort noble. II eft entouré 

d ’un foííe fort proíbnd.
Le Jardín eft dans le goút Italién» &  des 

plus magnifiques. L ’Orangerie eft trSs-belIe. 
C ’eft un grandi.Corps de bafiment , oíi l’on 
entre par un Pavíllon quarté, le tout décoré 
d’un grartd- Ordré Dorique. La faqade du 
Pavillon forme un Pdrtique - qui a un grand 
frontón aü-defliis de fon enrablement, chargé 
des Armes du Cardinal de Richelieu» &  far- 
monté d’ün acfotere, qui eft chargé d’une 
grande Statue, qui a des trophées ü íes piés. 
Les deux autres acroteres, qui font au bout 
du frontón fon: chargés de-trophééL Le grand 
Corps: de bátimént confifte en tíeuf arcades fur 
l ’entáblementau droitlde chaqüe^Colorme 
font des vafes. L ’arcade du1 rfiiliéú êft térmí- 
née par un frontón aux Armes dtf’Oardinal.

L ’Arc qtiteft affés prls de cette Orangerie 
eft un grand Edifice compofé de tróis portes. 
Celle du mili£u eft fort exhauíTée, Cet Are 
eft décoré d?un Ordre Cortnthieft1 formé de 
quatre Cohortes*, il eft fumionré d’uri Atti- 
que, dans, leqúel il y a deux bas-rolieE pofé  ̂
au-deflus des deux petítsares, &  füf: la grán-
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de Avcade eft une Infcription. Les Píédés"- 
taux de l’Attique font furmoncés de Sphinx 
& dans 1c dé font des figures; dans l’éfpacé 
qui regne entre les deux pe ti teS'portes , Se 
1’enrablement, font placees deux grandes Mé- 
daüles ep bas-reliefi Enfin cet are eft apuyé 

.de chaqué cóté par deux corps de pierre de 
taille d’Ordre Tofean, dans lefqúels font deux 
Niches rernpües de Statues, &  au-deííus eft 
un bas-relíef. Ces deux Corps font termines 
chacun par un trophée pofé fur un focle de 
pierre.

On voit dans ces Jardins une Fontainc en 
glacis, dont le baffin eft rond, St formé d’u
ne cafcade ronde , qui tombe á neuf différens 
faüts, Le J et d’eau du Dragón eft réjou'ííTant: 
on y  voir fur un Piédeftal la fi'gure d'un 
Dragón , l  laquelle on fait jetter de l’eaü 
pour furprendre ceux , qui ne s’y attendent 
pas.

La grande Cafcade eft trés-confidérable.
Elle eft compofée de plufieurs marches a n'naut 
desquelles íbnt trois Fontaines qui oat cha- 
cune trois baffins Tune fur l’autre. Le bas 
eft terminé par une Baluftrade qui fait uit 
rrés-bel effet, &  á fes deux bouts FontfixPié- 
deftaux chargés chacun d’une Statúe en pié.
Tout en haut font placees deux autres figures 
qui jettent de*l’eau. Au devant de la Cafca
de font encore deux autres figures affifes, qui 
font placees au bout de l’Allée. A  J’aurre 
bout eft une Grotte de rocaille d’un Ordre 
Tofcan. C ’eft un enfoncement fait en Niche 
accótrtpagné de chaqué c6té de deux Colon- 
nétf,í &  d’une Niche. La perfpeétive eft des 
plus belles, 8cle Ciel y eft peint avec descou- 
leurs fi naturelles ,  qu’on alfure qu’il y  a en 
plufieurs oifeaux, qui s’y  íbnt trompé * &  
qui croyant voler en plaín air s’y  font tués 
ou tout au moíns cafle le bec.

La vieille Grotte fait un aftes bel effet. El
le repréfente un Rocher au milieu duquel eft 
une Cáveme. On trouve dans ce petit antre 
de quoi s’amufer. Lorfqu’on veut mouiller 
quelqu’un , il fort de terre une infinité de 
petits jets d’eau, des figures de bétes de tou- 
tes les efpeces foufflant f  eau de tous cotes, &  
quand on veut forrir pour éviter toutes ces 
eaux, les portes fe trouvent fermées par de 
grofles gerbes d’eau, &  aprés erre forti méme 
de cette Grotte, on trouve encore d’autres fi
gures , qui achevent de mouiller ceux qui ont 
paíTé au milieu de tous ces effets d’eau. On 
remarque encore ü un des bouts du Canal une 
fort belle Grotte compofée d’un Corps d’Ar- 
chitéfture, qui confifte en un avant-corps &  
deux aniere-corps, dans lefqúels on a prati- 
qué deux tres-grandes Niches reroplies de leurs 
figures. L ’avant-corps du milieu eft décoré 
d’une Fontaine, & les refans qui font des 
deux cotes font interrompus par des bas-reliefs 
d’omemens , il eft terminé par un entable- 
ment Tofcan.

II y  a quelques Maifons particuliéres Í  
Ruel, qui font aftes propres, entr’autres cel
le de Waldor Réfident de 1’ Eleéfeur de Co- 
logne. On remarque dans fon Jardín une fi
gure du Roí en pié , qui eft grande comme 
liature, & eft accompagftée de divers orne-, 
mens.

R U E S SIU M , Ville de la Gaule Aquita- 
nique, felón Ptolomée c ,  qui la donne aux£l .i .c.

Peu-



Peuples Vtúttni. C ’eft aujourd’hui Rieux 
fuivaht Mercator, &  St. Flour fuivant Vílle- 
neuvé.

R U E T S , Commariderie de Malthe en 
France, prés de la Forge Bailtard , dans le 
Dio ce fe de Cháíons. Elle confiílc en un bon 
Cháteau entouré de foffés, &  un petit Fief 
fítue prés de Langres. Cette Commanderie 
eít fituée entre Joinville & Saint -Dizier. El
le rapnorte fept mille lívfes de renre. Elleffe 
ddnne toujours á un Chevalier de Juftíce.

R U F A C U M , & R u b e a c u m ; Rhena- 
nus &  Munftems donnent tous deux ce nom 
Latín a une Ville d’Alface, appellée vulgaire- 
ment R uffach. Voyezce mot.

R U F iE  , Cháteau d’Italie dans la Campa- 
riie, felón la Remarque de Servias fur te vers 

t ¿ntiJX.de Virgile a ;
7. v. 7?9*

O'niqtie Rafas, Batahmqae teneñt atqut ama 
Celemí*

Qnelques Exempláires au lieu de Rufas por
ten: Rufrasidc il y  a apparence que c’eft ainfi 
qu’íl faut lire» du moiris c'efl ainfi qu’écrit 

! t. s. v, Silius Italicus b:

Rt qaos ant Rttfra, qaos aut eo£rfima, qttofbe 
Obfmra incultis Herdonia mijit ab agrts.

R U F F A C , Rubeacum, ou Rufacum, Vil- 
le de France dans la Haute AHace, fur le 
Rotbach au Territoire appellé Mundat, dont 

f '¿fu, tile eñ la Capitale Dagoberc Roi de Fran-
í^tlu cr te ^°nna cett® Viile avec le Mundat i  l’Evé- 

uPcl*que de Strasbourg (Arbogaft.) On vdit en
core fur la Montagne les reftes d’un Cháteau 
nommé líenbourg ou Eifenbourg &  qui a été 
batí par le Roi Dagobert, Les fréquens Pé- 
lerinages qu’on fsiifoit aux Reliques de St. Va
lentín contribuérent beaucoup á l’accroifle- 
menr de cette Ville. En 1068. les Habitans 
de RuíFac fe (ouleverent contre l’Empereur 
Henri IV- & luí prirent la Couronne, le Scep- 
tre &  les autres Ornemens Impéríaux. lis re- 
fuferenr de les tul rendre ,s’il rie leur pardon- 
noit aupatavant leur rebtilion. L ’Empereur 
promít tout; mais ayant quitté la Ville, il 
ordonna a íes Troupes de s’en emparer, de la 
brtUer & de pafíer les Habitans au fil de i*é- 
pée, ce qni fut exécuté. Ruffac a eré encore 
diverfes fois pillee &  brulée. L ’Empereur 
Philippe pour fe venger de Conrad Évéque 
de Strasbourg la brüla, Se rafa 'une partie du 
Cháteau d’Ifenbourg. En 1298. l’Empereur 
Adolphe lui fit le fnéme traítement. Les 
Anglóis la prirent en 1426. Tant de tnal- 
Jieurs l’avoient entiérement ruínée j mais 
Guillaume III. Evéque de Strasbourg de la 
Maifon des Comtes de Hohenflein etitreprit 
de la rétablir & la ferma de muradles. Depuis 
ce tcms-lá elle n’a pas latíTé d’efluyer de nou- 
velies calamites : elle fut prife d’aflaut en 
1634. par les Troupes du Rheingrave, repri- 
fe par les Impéríaux aprés le gain d’unebatail- 
le remportée fur les Lorrains; &  enfin elle fut 
prife par efcalade par le Gouverneur Fran ôis 
de Colmar. Aujourd’hui elle contient troís 
cens cinquante Maifons, cinq cens familles& 
deux mille cinq cens habimos- Son Magiftrat 
jouYt de fept mille cinq cens livres de rente.

F. UFFECQ., Ville & Marquifat de Fran-
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ce, dans l’Angoumois, Díocéfe & Eleéiion 
d’ Angouléme. Ruffecq eít une petíte Ville fí- 
tuée aíTés prés de Vertcuil,á fept lieuesd’An- 
gouléraei Í1 y  paííe ún RuifTeáu nommé le 
Lieu, qui pradult les plus belles, & lesmeil- 
leures Truites du Royaumé. Cette Terre eít 
la plus confidérable del*Angoumois,foitponr 
le révénu qui eít de dix-huit mille livres, foic 
pour la Juftice, qui comprend trente-deux 
ParroilTes, foit pour les mouvanees, qui ren- 
ferment plus de cinquante Terres nobles. II y  
á une Forét, dbnt les hauts Bois ont été ven- 
dus jufqu’a foixante mille livres.

R U F F E Y , Prieuré de France, au Dio- 
cefe de Befan^on. C ’eíl un Prieuré Conven- 
tuel, 3 la nomination du Pape. II dépend de 
St. Marcel de Chálons.

R U FFIN U M . Voyez Q̂ ueRCus,
R U F IA N A , Ville de la GauleBelgique:

Ptoloniée d la donne aux Némétes. OnJ L.í .c.f
croit que c‘eíl aujourd’hui Oppenheim fur le 
Rhein. II y  en a pourtant qui la placent i  
RuíFach. L ’Exemplaife de la Éibliothéque 
Palatine lit Rstfiniana.

R U FIA N EN SIS, Siége Épifcopaí d’A- 
frique, dans la Byzacéne. Dans la Conféren- 
ce de Carthage, Marianus eít qualifiéÉpiJco- 

pus Plebts Rufiancnfs- C ’eíl la Notice des 
Evéchés d’Afrique qui place ce Siége dans la 
Byzacéne. Elle Dórame fon Evéque Donatus 
Rufiáneufts.

R U F IN IA N Á  , Procope e au premier*Cap. 1 f  
Livre de la Guerre contre les Perfes donne le 
nom de Rufiritana á la Maifon qu’ Antonine 
femme de Belifaire poílédoit dans un des Faux- 
bourgs de Conílantínople; & oü elle donna 
rendez-vous au Préfét du Prétoire Jfean, fous 
prétexte de vüuloir tramer une confpiration 
avec luí, Otáis en effet uniquetnent dans le 
deflein de le trahir, córame elle fit.

R U F ISQ U E , Bourgade d’ Afiíque au f  De rifó
Royanme des Jalofes, prés du Cap-Verd,furAtlaí‘ 
le Bord d’une Baye, que l’on trouve quand 
on a doublé ce Cap. Cette Bourgade qui eít 
vis-á-vís de l’Ifle de Gorée appartienc aux 
Fran^ois.

R U F R ^ . Voyez R uiae.
R U F U V E IL L E , Bourg de France dans 

la Normandie, au Diocéfe d’Avranches, Elec- 
tion de Mortain.

R U G B Y , Bourg d’Angleterre dansWar- 
wicfeshíre, fur la Riviére d’Avon. Elle a 
droit de Marché public.

R U G E N , Ifle de la Mer Saltique, dans 
les Etats , que la Suéde poíféde en Allema- 
gne *, fur la Cote de Poméraníe,qui lui eít $ 
oppoíée du cote du Midi & du cote duA ‘ 
Couchant. Elle a été aütrefois beaucoup 
plus grande qu’elle n’ell áujourd’huii car elle 
avanfjoit prefque jufqu'á l’Ifle de Ruden* 
dont elle n’étoit féparée que par un fort petit 
Canal; au lieu qtí’aujourd’hui elle en eít éloi- 
gnée d’un mille & démi. L ’Iíle de Rugen 
perdit tout ce terrein en 1309. par une vio
lente tempéte, qiíi renverfa les Villages, les E- 
glííés, les Tours &  englourit tout dans ion fein.
Ce grand paflage ou efpace de Mer qui fe 
trouve préíéntement entre l’Ifle de Rugen & 
celle de Ruden s’appelle das Nene Dief, ou 
Schijfart. On donne á peu prés fept miiíes 
Germaníques de longueur á cette lile : falar- 
geur peut étre dite égale; &  on pourroit ajou-
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ter qu’elle a 1a méme étendue en tout fem; 
de forte que Ti elle etoit exaftement ronde ía 
circonference feroit de vingt Se un millesGer- 
jnaniques; mais elle eft formée de tant d’ííles 
&  de Prefqti’Iflés, &  coupée par rant de Bayes' 
&  de Golplies qui pénétrentqufqu’au milieu 
de Tifie, que fi on vouloit inefurer toutes-les 
Cotes, on trouveroit une circonférence de 
plus de foixante Se dix mi líes. Toutes ces 
Bayes Se tous ces Golphes font encore, qu’en 
quelque endroic de Pifie, qu'on fe place, on 
ne fe trouve jamais qu’ü un demi-millc, ou 
rout au plus a trois quarrs de mille de la Co
te. Quoique la Mer environne éette lile de 
tomes pares, la íltuation. des Cotes eft teile 
qu’on ne craint plus d’inondation. La rerre 
cft tres-fertile : elle praduit bsaucoup de 
fruírs , & cntr'autres -une fi .grande qunn- 
tité de bled que Pifie de Rugen eft appellée 
le Grenier de ,Stralfund. On n’y  voít ni 
Loups, ni Rát's. Depuis quelque teros ncah- 
moins on a commencé a voir des Rats dans la 
Péninfule' de W írtow qui eft au Nord de 
lT fle . Hs y  ont etc apporrés par les VaiíTeaux 
qui font veny: roouilk-r dans ce Quarrier, ou

gar ceux qui y  ont fait naufrage. L ’ Ifie de 
w.ugen fournit beauconp de Chevaux , de 

Bpeufs & de.Brebis ; mais ftjr-tour on y  ele
ve une qúaqnté prodigiéufe de grofles Oyes.

Les Habitara de cette lile etoient counus 
ariciennement f'ous les noms de Rugí i , Runa- 
n i , olí Ríwi, &  .ils croíent SI a ves., ou VV an
dales d'origine. V oyez R u g í*. , lis  ctoicnt 
fi attachés'ü l’ ídolattie, qu’ils furent les der- 
niers de ces Quartiers-lk q u i, embraíférenr !e 
Chriftianifinc. Vers-Pan 31 v, .quplques Saihts 
Religieux paftérent dansPifiede.Rugen poury 
préeber l’Evangile & lls y firent quelque Fruir; 
mais bién-tóc Pldolatrie reprit ledefius : íes 
Prétres furent cBafles, &  par un caprke bizat- 
re , ils ne'renoncérentaucuíteduUieu qu’ils 
adproient v que -pour lui fubftiruer le eulre de 
$t. W itus leur Patrón, donr ils firent une Idole 
q,u’ ils nommérenten leur Langue Sivanto-lVit. 
C e  ne fut qu'en i¿6 8 . que Waldemar I. Roi 
de Dannemarc, for^a les Rugiens a retourner 
á la v entable Religión. II y  avoit aurrefoís 
deux Places fortes dans cette lile,.fivoir \ k- 
C ó n a  & C h a iu -n t i n a ; mais ellcs ont eré 
détniites toutes deux. AujoimPImi ií-n’y a 
que quelques petites Villes ou Bourgadesavec 
un grand nombré de Villagcs. Les principaux 
Lieux Font:

Bergen, 
Sagart,

Vic'k,
Bingft.

R U G E N W A L D E , Ville d’ AIIemagne, 
dans la Pondérame Ukcrieuve, fur la Riviére 
de W iper,&  le Chef-lieu duDuché deWen- 
den. Ella tire fon nom des Anciens Rugiens. 
Quoique l’ancicn Rughm n’ait pas été a la 

AZtyhr, méme place * , ou eit maiotemnt Rugenwal- 
Topdgr. de, on ne laiífe pas de croire que les Rugiens 
P^So™iX‘ 0n} bans ces Qriartiers , avant que de

s etablir dans l’ Ifle de Rugen, & fur le bord 
du Danube,& vers ritalie. Cette Ville qui 
eft bien bitie eft ornée d’ un beau Chateau, S¿ 
a vingt-quatre ParroilTes dans fon Diflrift. 
Bogiftas IV . Duc de Poméranie la donna 
pour Donane a fa femme qui y  ftt Fa refi- 
dence, Primifias II. Duc de Pologne s’étant
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rendu maítre de la Poméranie Ultérieure en 
iapo. aprés la mort du Duc Meftowyn, Bo- 
giflas Duc dé la Poméranie Citérieure pilla Se 
ruina le Cháteau & la Ville de Rugenwalde, 
qui avoit été ceinte de murailles en i z n .
Mi fia w Prince de Rugen &  Adolphe Córate 
de Hollande , Gendre du dernier Duc Mes- 
towyn la prirent, mais furent contraínts del’a- 
bandonner peu de tems aprés. Les Chevaliers 
de l’Ordre Teutonique en PruíTe & les Mar- 
graves de Brandebourg l’ont poífédée quelque 
tetns. Elle rgrourna enfláte fous la Domi- 
narion des Ducs de la Poméranie Citérieure, 
a qui elle refta. Enfín la Maiíon des Ducs 
de Poméranie s’étant éteinte , cette Ville eft 
paíTée avec le refte de la Poméranie Ultérieure 
fous la puiíTance des Margraves de Brande
bourg , devenus depuis Rois de Pruflé.

t. R U G IA , Ville de Syrie, au voiftnage 
d*Antioche , a ce qu’il paroít par un paíTage 
de I’Hiftoire du Moine Robert b. ¿l , 7, p:

1. R U G IA  , nom que les Ecrivains La-*f8. 
tins du moyen age ont donne \ l’ rfle de Ru
gen, fur la Cote de la Poméranie. Ils ont auífi 
appellé R u g ía - C iSMARiNA la partie du 
Continent de la Poméranie oppofée  ̂ l‘ Ifle 
de Rugen, parce qu'elle étoit poífédée par 
les Mafires de i’ líle de Rugen.

R U G I ! , Peuples de la Germanie. Taci
te c les mer fur le bord de l’Océan Scpten-, Gerni, c, 
trional , aujourd’liui la Mer Baltique. Le 43. 
nom de ces Peuples eft corrompu dans Ptolo- 
mée quí Ies romme Ruticlií, quoiqu’il ait ap
pellé leur Ville R u gium  ; ■ outre qu’i! les 
place dans le méme endroit, ou Tacíte place 
les Rugii. Sidonius Apollínaris, Jornandés,
Paul Diacre &  pluíieurs autres Ecrivains du 
moyen,áge appellent ces, Peuples R u g í  , &
Procope écrit Rogi. Leur premiére demeure
a eré dans la Poméranie Ultérieure, ou Pon
croit qu'ctoit leur Ville Rugium." Dans la
fuite on les trouve difperfés en différens en-
droits. Les uns habitoiept Pifie de Rugen, a
Iaquelle ils dpnnérent leur ñora. On eii voit
d’autres fur He bord du Danube, ou le Pays
dont ils s’cnnparérent fut appellé R u g il a n »,
felón Jornandés <h Procope c fait auffi
tion de cette demeure des Rugiens fur le bordo, i.c. 19.
du Danube. Enfín on Ies voit en Italie, ou* Gotlcar-
Ennodius f dit qu’ils fe rendirent maítres de v ¡^
la Ville de Tkimm. d . Epipha-

R U G IU M  , Ville de la Germanie , dans mi. 
fa partie Septentrional , felón Ptolomée s ,£L.í .c,ii. 
qui la place dans les terres entre Firttium Se 
Sturgum. On ne fait pas la jufte poíitíon de 
cette Ville : les uns la prennent aujourd’hui 
pour Holmburg, d’autres pour Camin, Se 
d’autres pour Rugewolde.

R U G L E N  , ou R u g l a n  ̂ V illed’E- 
coíTe h, dans la Province deCluyds-dale, fur¿ Blatw. 
la Rive gauche du FleuveCluya, environ a Atib
une lieue .au-defíus de Glafco , qui eft de 
l’autre cote du Fleuve. On voyoit autrefois 
a Ruglen une trés-ixlle Abbaye de l’Ordre 
de St. Benoír.

R U G  LES , Bourg de France , dans la 
Normandie, Diocéfe d’Evreux, Eleétion de 
Conches. Ce Bourg eft fur la Riile , dans 
le Pavs d’Ouche , a deux licúes de VAigle.
II y a deux ParroilTes, Notre-Dame &  St. Ger- 
main. Comme il y a une Forge a fer, une 
partie de fes habitara travaille en épingles &

uftan-
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uftanciles de fer. On y  tient un gros Mar
ché tous les Vendredis. C 'effauíli oü fe por- 
renr les épingles des Manufaétures de Conches 
Se dej P Aigle.

A L ? c. R U G U S C T , felón Pline 3 Óí R t&u sc a ; ,  
io. felón Ptolomée 13; Peuples de' la Rhéris, daos 

IJ-fj pjríic Septentrional?. lis habkoient les 
p.iys ronnus aujonrd’huL fous les noms de 
Rhrimhri, 5c de Khringosv.

R U I I F iC L O S T L R , ou R u t ik l o í t e r ; 
jjtrm,n- on donnoic cc uum ci-devant c a une Abbaye 

i¡u. uu o de Rernardins , firuée dans le Duché de 
D îA'.p- Sclikswic , su Bailliagí de Luckmourg; 
^  huís aujoard’hui qae cette Abbave eft rui

né; , il y a a la place un beau Cháteau ap- 
pelié Gluckburg.

R U H  HA. Voyez En es se.
R U iC O . V c y .z  R o v ig o .
i . R U IL L E ' ,  ílnurgde Franco dans le M ai- 

ne, F.h'ít.on du Mans.
a. R U íL L L ', Bm¡rg de France dansleMaí- 

nc, Edecdion de Lavad.
í .R U I L L E ',  Bourg de France dansl'An- 

jou , Eteétion de Cháteaugontier.
R U lL L Y  , Bourg de France, dans la 

Beaucc, ElecHon de Vendóme.
R U íS S A U V IL L E  , Abbaye de Trance , 

daos la Picará i e , su Dioccfe de Boulogne, 
vers les fources de la Riviere de Lis, & deux 
grandes licúes d; Renti. C ’eft une Abbaye 
d’hoilames de l’Ordre de St. A uguílin, &  qui 
efe en Régle.

R U IS S E A U .-R O U G E  , RuiíTeau de 
jí F.rsr Ec l̂!̂ 'c > dáosle Fíaut-V¡dais d , au Dépane- 
ik'rcVeáment de Fjfchbarh. Son eau qui eft tiéde 

t-+ coule dans la Vallé; de Sais. II eft appellé 
^IJ;|' R o u g e  , parce que fon eau ceint en rouge 

la terre &  les pie. res de fon lir. On preterid 
que l’eau'de ce RuiíTeau a les mémes yertus 
que celia des Bains de Leuck.

R U L U M  , V illc  d’ítalie, dans la Lu ca
nje, entre le Detroit & Veñuda, felón O r- 

fláriur. tricas - , qui cite Sumís dans ITIiftoire du 
iV]a;tvre de St. Félix.

R .Ü VI, Til: d’ Pe o líe, a l’Occident de ce 
/Eotrri- Roy ruine &  l’une des Hébrides t , au Midi 

ác Skie. Cette Tile que Fon met au. nombre 
l ' d; crides du ferond rang eft montagneufe Se 

pan hibréc. Elle peut ávoir cinq nuiles de 
’ongueitr. $:s Cotes font la partie la plus fté- 
i -le. On peche beancoup de Saumons dans 
Es Rivicres , Se fes Montagnes abondent en 

. Bates fauves. Il y  a aüdi dans cette lile une 
grande quanrité d’Oiüauv de terre S^demer,

R U M A , Vil la ge de Galiíée, felón Jqfe- 
; Ur nc’. ph: s. Dans le quatnéme Livre des Roís il 
jna.íl.i. vf.r.q ¿ j r  ̂ Zebida mere du Roi foakim, ér

toit filie de Phadáia de Ruma; mais Tofepheh 7 a Ahúma. Ií eft encore parlé ae Ruma 
i -, . i d a n s  Jofué
v j1- R U M  A N E A . Une ancienne Infcription 

trouvéé dans le Fauxbourg de Jul iers &  rap- 
t InUeiru.portée par Pighius k contient ces mots : Aía- 
bijuíUo- n-onis* Humarte habas. Sacr. L . fáielUm. Confars.
1 Expío. Leg. VI. Vicir. II ajóme que le Lieu 

s’appd’e encové aujourá’hui Rumanheym, 
comme qui diroít la.demcure des Romains. 
II y en a qui,au lieu de Rtimanchabus, Ufent 
RumtthabifS.-

R U M BETE. Voyez R o m  a n ir . 
R U M E L C U M  i Yille d’ ítalie, au voi-

R U M .  R U N .  R U P .  i j 7

finage de la Ville de Romc, felón Ortelius E ThtíU^ 
qui cite Jean Mofáis.

R U M E R IC U M . Voyez R o m a r ic i- 
M o m s .

i. R U M IG N Y  3 Bourg de France dám 
la Champagne, Eledion de Rheims, II y a 
dans ce Bourg plufieurs Métiers de Drape- 
rie.

a. R U M IG N Y , Bourg de France dans 
la Picardie, Eleétion d’ Amiens.

R U M IE L Y  , ou R o m illv  e n  A lba- 
n o i s  , Vlile de Savoye, a deux lieues d'An- 
necy , du cote du Midi Occidental. Cette 
Ville eft íituce dans une Plaíne élevée m, aum Theatri 
Conflucnt du Serán & du Nepha,fur chacun^â aû aeq 
desquels elle a un Pont de pierre. Rumilly1’ *’ 
avoit autrefois une enceinte d’une ancienne 
mnraille, Se croit defendue d’un cote par un 
Chatcau flanqué de Tours & batí fur unRo- 
cher elevé ; de l’autre par une Forterefle it la 
moderne, báñe par Emanuel I. Duc de Sa- 
voyc ; mais tout cela fut rafe en 1630. par 
Ordre du Roi de France Eou'ís XIII. dans le 
tems qu’il afliégeoit Mont-Méliant. Les 
Maifons des Particuliers font propres & ba- 
ties d’une pierre, qui eft molle quand on la ti
re de la Garriere, mais quí fe durcit i  Fair.
Outre la ParroüTe qui porte le titre de Príeu- 
re , il y  a quatre Maifons Religieufes, deux 
d’Hommes Se deux de Filies. Les Habitaos 
qui ne paflent pas le nombre de trois mille 
font á leur aife; ce qui vient de la fertilicé du 
Pays, des Foires qu’íls onc,&  du Commerce 
qu'ils font» principalement én bled. En 13510.
Rumilly pbéiflbit aux Comtes de Genéve;
& c’étoit 1c principal Fief que ces Comtes 
tenoient des Evéques de Genéve. Le Cotn- 
te Pierre étant mort fans enfans males, cette 
Ville fut dojnnée a & Veuve, pour la dédon> 
mager de fa dor- Ce fut d’elle Se de fon fe,- 
cond Mari,Frideric Duc de IxDfraine, qtFA- 
médée V III.. Duc de Savoye acheta cette 
Ville. Ses SucceflfeuFs en ont. toujours jou'i 
depuis.

R U M N E Y . Voyez R omeney.
RUM PENSIS , Siége Epifcopal d’ A fri

que : Platine en.fait mención dans la Vie du 
Pape Anaftafe II. & notnme fon EvéqueFul- 
gence.

P.U M UNENSE-SC L A V IN IU  M, Lieu 
de la Scythie en Europe, felón Orteliusn qui” Thefaur 
cite Jornandés.

R U N C K E L  , Bourg 0 Cháteau & Sei-o zeykr, 
gneurie, en Allemagne, dans la Fr-anconie fur 
la Ríviérc de Lonn, entre Wilmar & Lim- 
purg. Runckel appartient aux Comtes de 
Wiedt, Se la Riviére de Lohn qui arroíc fes 
Terres les rend tres-fértiles»fur-tout en bled Se 
en vin. II y  avoit autrefois des Mines d’ar- 
gent Se de fer dans cette Seígneurie; mais el7 
Ies ont été ruinées par le tems Se par lesguer- 
res. Le Cháteau meme a été détruit par la 
meíintelligence qui éciatta entre deux fréres, 
qui en étoient les poffeíTeurs. En 1634. a- 
prés la Bataille de Nordlíngen, le Bourg de 
Runckel fut pris par les Impériaux, qui le 
brülérent ainfi que le Cháteau &  emmenérent 
un jeune Comte de Wiedt prifonnierá Vien- 
ne.

R U N G O N IA . Voyez R u sto n iü m .
R U P E L . On nomme ainfi une Riviére des 

G g  ; Pays-
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Pays-Basa, qui court depuis Rumpft, oh la 

c S í  des Neethe fe joint k la Dyle, jufqu’á Rupcl- 
PiyÍBas. monde , ou elle tombe dans l’Efcaut > aprés 

avoir paffé au Fort de Ste, Catherine , d. á 
Boom , d. ou fe tend le Canal qui vient de 
Bruxelles i  Willebroeck. La Rupel n’a que 
deux grandes lieues de cours.

RUPELA , Vüle du Peloponnéfe, dans 
ÍTfc&ur. la Phliafie, felón Ortelius b qui cite Calchon- 

dyle.
RUPELLA. Voyez la R o c He l l e  &  

S a n t o n u m  P o r t u s .
R U P E LM O N D E  , Ville des Pays4>as, 

< t)i¿h dans la Fbndre c , fur la Rive gauche de l'Es- 
cauc ’ v'ŝ 'v*s l’Embouchure de la Riviére 

' Rupel qui luí donne fon nom, &  I trois 
lieues au-deflus d’Anvers. Rupelmonde fut 
érigée en Comté veis l’an j<S<¡o. en faveur de 
la Maiíbn de Recourt & de Licques. II y 
avoit uii anden Cháteau que les Comtes de 
Flandre avoient fait batir, mais il a été ruiné 
par les guerres. Gerard Mercator l*un des 
plus célebres Géographes de fon tems étoit né 
ll Rupelmonde. Il mourut i  Doesbourg, 
íur la fin de Vannée i J92. dgé de quatre- 
vingt ans,

R  UPEN A , Lleu des Thermopyles, fe- 
Í  Thefsur. Ion Cedréne cité par Ortelius d.

RU PER A,nom  Latín de la RivíéreRu- 
PEl. Voyez ce mot*

RUPES. Voyez R o c h e r s .
R U PH A N IA  , Siége Epifcopal fous la 

í IbJ. Métropole d’ Apamée , felón Ortelius = qui 
cite Guillaume áe T y r.

R U P Í N , R A P I N , ou R u p p i n , Ville 
f  d ’Allemagne f , dans 1’Ele ¿tora t de Brande-
Brandebur ^ourg > dans le Comté dont elle eft le Chef- 
Match. * lieu, &  auquel elle donne fon nom, & neuf 

milles de Berlín. Cette Ville eft divifée en 
deux qu'on appelle la Vieille Rupin &  la 
Neuve Rupin. La Vieille Ville eft un en- 
droit ouvert & c’eft ou fe voit le Cháteau 
dont avoit pris fon nom la Famille des Comtes 
de Rupin, qui eft éteinte. La Ville Neuve 
eft aflez belle. On y  trouve les Sépultures 
de divers Comtes de Rupin, &  particuliére- 

. ment dü demier de cette illuftre Famille, ap- 
pellc Wichmann &  mort en 1524. Ces deux 
Villes font féparées par un grand Etang qui 
fburnit d’excellens poiflons & en abondance.

Le C om teí d e  R u p in  eft íitué entre la 
Seígneuriede Pregnitz,le Duché de Mecklen- 
bourg , la Marche-Ukerane &  la Moyenne 
Marche de Brandebourg, Il a douze lieues 
de longueur ou environ , & fíx de largeur. 
Il eft fort embarraíTé de Lacs & de Foréts. 
L ’Eleéleur Joachim I. l’acquit en 1524. ü la 
inort du Comté Wichmann le dernier de fa 
Race. Les principaux Lieux de ce Comté 
font:

Rupin ~ 
Wulterhaufs,

Lindow, 
Rezberg.

f O R U R A D E N S E S * ,  Peuples d*Efpagne, 
Thdaur. Rlon Ambroife Moralés , qui fe fonde fur u- 

íte ancienne Infctiption. II ajoute que le nom 
de ccs Peuples fe conferve encore préfentement 
dans celui de Rus,petit: lieu fitué a trois mil
les de Bse$a.

R U R E M O N D E  , Ville des Pays-Bas,

dans le Haut-Quartier de la Gueldre, fur la 
Me ufe, -i l’Embouchure du Roer, aux con- 
fins de l’Evcché de Liége &  du Duché de 
J uliers. Elle tire fon nom de celui de cette 
Riviére; &dunriot Mondt, qui fignifieZJíwc¿e; 
comme qui diroít Bouche ou Embouchüredu 
Roer í & l’on a dit Ruremonde par corrup
ción pour Roermondt. C*eft une Ville bien 
peuplée , bien batie & paffabletnent forriíiée. 
Ce n’étoit autrefois qu’un Village, qui fut 
entouré de muradles par Otton, íurnommé le 
Boitetix, quatorziémeComté de Gueldre; í¿ 
l’Empereur Rudolphe luí donna en 12510. le 
privilége de faire battre mpnnoie. Le Pape 
Paul IV . établit un Evéché á Ruremonde en 
I 55P- fous la Métropole de Malines. Cet 
Evéché a vingt-cinq lieues dans fa plus gran
de longueur ; c’eft-á-dire depuis Maftricht 
jufqu’á Nimégue ; & fa largeur eft de huic 
lieues. Dans cet efpace il coraprend onze 
Villes qui font:

RUR,

Ruremonde, 
Venlo,
Gueldre, 
Fauquemont, 
Wachtendoríck,

Weert,
Boxmeer,
Straelen,

- Nimégue , 
Grave >

Batembourg.

L ’Eglife Cathédrale qui eft l'unique Par- 
roiffe de la Ville eft dédiée á St. Chriftophle. 
Elle eft ornee d’un Clocher fort elevé, batí 
de briques, &  au fommet duquel on voit la 
Statue de St. Chriftophle. Elle devint Ca
thédrale en 1659. lorfque le Chapitre y  fut 
tránsféré le jour du Jeudi Saint, qui étoit cet
te aniiée-la le vingt-quatre d’Avril. L ’Eglife 
du St. Efprit avoit été auparavant la Cathé
drale , & c’eft le tems de l’éreétion de 1‘Evé
ché. Le Chapitre eft compofé de douze Cha- 
noines qui ont pour Dignítés un Prevót& un 
Ecolátre. Huit d’entre eux feulement font. 
de l’ancienne fondadon. lis étoient origtnai- 
rement au Village de Peetersberg , ou Ode- 
liendberg , 5l une lieue de Ruremonde, dans 
un endroit oit St. Wiron, St. Plechelme &  
Otger ont demeuré. Ce Chapitre fut trans- 
féré á Ruremonde en 1558. avec fa Prevóté 
qui étoit autrefois á la Collation de l’Evéque 
d’ Utrecht, &  qui a été unie enfuite á l’E- 
véché de Ruremonde. Trois autres Preben
des ont été fondees p r  Mr. Pélerin Vogelius 
mort en 1649. dans le tems qu’il étoit nom
iné I l’Evéché de Ruremonde. Enfin le dou- 
zieme Chañóme eft le Pafteur de l’Eglife de 
St. Chriftophle. Le Pape donna pour 1’en
trenen du nouvel Evéque de Ruremonde & 
pour l’augttientatíon des Prebendes de la nou- 
velle Cathédrale, les revenus de la Prevóté de 
Meerfen , de l’Ordre de St. Benoít , fituée 
prés de Maftricht ; comme auífi les biens du 
Prieuré de St. Jeróme des Chanoines Régu- 
liers á Ruremonde, ceux du Prieuré de Ste. 
Urfule appartenanc au Bourg de KeíTel j ceux 
du Prieuré de St. Walric de l’Ordre de Ci- 
teaüx entre Grave & Nimégue; &  ceux de 
la Prevóté de St. Nicolás a Alevois,apparte- 
nante eI des Religieufes de l’Ordre de Prémon- 
tré. Ces cinq Monaftéres avoient été dé- 
truíts & brülez du tems des guerres de Re
ligión. II y a outre la Cathédrale pluíieurs
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autrei1 Egliíes i  Ruremonde. CÍn y  voit TE- Od appelle Q u a r t i e r  d i  R o r e m o n - 
glife'du St. Efprit, qui a été aurrefois la Ca- d e  une des quatre parties du Duché de Guel- 
thédrale i & qui fut dónnée depuis aux Re- dre & que Ton nomine auííile H a u t - Q u a r -
ligicufes Penitentes. Elle a méme fervi qucl- 
quefois de Temple aux Proteftans. L ’Áb- 
have de Munfter appartieftt i  des-Religieufes 
Nobles-de l’ Ordre de Citeaux. Elle fut fon
dée en 1154. par Richárde de Juliers, femme 
de Gerard Carme de Gueldre. Les Peres 
j  ¿Untes fitrent admisa Ruremonde en nSi 1. 
pour y ertléigner les Humatikés. lis obtinrent 
d’abord pour leur demeure le Prieuré de Sr; 
Jeróme, qui avoit.appartenu ¡l des Chanoines 
Réguliers de St. Auguftin; mais en 166 y. 
ilsle changérent pour le vieux Palais del’Evé- 
que; Les Récollets furent établis en 1219. 
par Gerard III, Coime de Gueldre. Les Ur- 
fulines furent amenées en 16$6. de la petite 
Viíle de Sittart ou elles avoient cru fixer leur 
demeure. II y a outre cela des Croifiers qui 
furent inrroduits en 1422. des Soeurs Noires & 
des Clariftes établies en xÓit. des Religieufes 
duTiers-Ordre de Sr. Framjois, des Carmélites 
déchaulíées , des Religieules de St. Domini- 
que, nu le Cloítre de Marienvée,&lePrieu
ré de Mariengarde poífedé par des Religieufes 
de l’Ordre de St; Auguftin. Enfin les Char- 
treux ont á Ruremonde une fpacieufe, & ri- 
che Maífon fondée en 1570. par Wernere 
Seignéur de Swalmen. Le célébre Denys Ry- 
kelius, plus connu fous le norti de Dionyjiut 
Cdrthtífiawis, étoit Religieux de cette Maifon, 
ou il mourut en 1471. exer ânt la charge de 
Prieur. Cent trente-fept ans aprés ía mort, 
l’Evéque Cuyckius ayant ouvert fon tom- 
beau trouva que les deux doigts avec les- 
quels i! avoit écrit fes excellens Ouvrages é- 
toient fincore entiers , vifs , 8c revécus de 
chair. En 1551* douze Religieux de cette 
Chartreufe furent mafíacres par les Hugue* 
nots.

La Villé de Ruremonde eft gouvernée par 
neuf Echevins &  par deux Secrétaires. Elle 
eíTuya un grand malheur le 51. Mai 1665. 
qui éroit le jour de la Trinité &  celui de la 
Dédicace de la Ville. Un incendie, caufé par 
un accident, réduific en cendres la plus grande 
partie des Maifons des Particuliers, prefque 
tous les- Couvens &  le Palais Epifcopal. Ru
remonde a été prife & reprife plufieurs fois 
par Ies Efpagnols &  parles Hollandois. L ’Em- 
pereur Charles V . s’en rendit maítre par com- 
pofition en 1545* Les Hollandois la prírent 
en 1567. au commencement de leur établis- 
fement en République , & l’abandonnérent 
peu de tems aprés. Les Efpagnols s’en faiíi- 
rent &  y  mirent Garnifon Allemande. Elle 
fut afliégée & fort preflee en 1577. par les 
Hollandois, qui furent pourtant obligés d’en 
lever le Siége & l’approche de PArméc d’ Ef- 
pagne , mais ils s’en rendirent les maírres en 
1652. Les Efpagnols l’ayant reprife en íu- 
rent paifibles poíTefTeurs jufqu’au 2. d’O&obrc 
1702. que 1‘ Armée des Alliés étoit comman- 
dée par le Comte Walrad, Prince de Naflau- 
Sarbrdck. Le Prince de Horn, Gouverneur 
de la Province, 1’avoit défendue avec quel- 
ques Généraux Franijois. Les Hollandois en 
ont été les maítres jufqu’en 1719. qu’il l’é- 
vacuérent pour la remertre aux Troupes de 
l’Empereur, a qui le Magiflrar préta fennent 
de fidélité le 6. de Mars de la máme année.

fiE R , ou la Haute-Gueldre, a caufe qu’elle 
cft íituée fur le haut des R i vieres vers le Mi
di. Elle s’étend le long de la Meufe, entre 
le Duché de Cléves au Septentrión, celui de 
Juliers du cóté du Sud, TEledorat de Co- 
logne a POrient, & le Brabant avec ITvé- 
ché de Liége a 1‘Occident. Le Quartier de 
Ruremonde comprend,

Ruremonde i 
Venlo ,

Gueldre, oh Gelre, 
Wachtendonck, 
Stralen,

a 1' EmpereuY, 
aux Erati Générmx des 

des Pr. Un.

1
AH Roi de Prttffi.

R U S A , Palais de Cosroés Roi de Per fe j 
aux environs de Ctefiphonte, felón 1'HÍftoi- 
re Mifcellanée qui ajóme que ce Palais fut 
détruit par l’Empereur Heraclius.

R U SA R D IR . Voyez R y Ssadirum *
R U S A X IS . Voyez R usxjbeser,
RU SAZU S , Ville de la Mauritanie Cé- 

farienfe : Ptolomée * , la place fur la Cote en-" L, 4..C.3,, 
tre Rufnbirjis & f'dbar. Pline b luí donne le¿ L j.c.i, 
titre de Colonia Augofla. C ’eft la méme que 
l’Irinéraire d’Antonin appelle R vsazis M u- 
HiciPiuM  : il la marque enrre Jomnium 
JUwikipium , 8c Saldis Colonia, a trente-huit 
mides du premier de ces Lieux & 1 trente-cinq 
milles du fecond.

R U S C IA , R U S C IA N U M , ou Ros- 
cianum  , Lieü de l’ Italíe dans la Calabre, 
aux confins des Bruticns; mais dans la dépen- 
dance des Thuriens. Sur ce rivage, dit Pro
cope c eft un Lieu appelle R u scia  , oü s’ar-< Goth.L 
rétent les Vaifléaux des Thuriens. Le nom3‘c,t8' 
moderne eft R ossano. Voyez R o scia- 
num.

1 .  R U S C IN O , ancienne Ville de la Gaule 
Narbonnoife. L ’Itinéraire d’Antonin marque 
cette Ville fur la route de Narbonne á Caftu-
10 , entre Combttfia 8c Ad Centitriones,  ̂ fix 
milles du premier de ces Lieux, & a vingt 
milles du fecond. Cette Ville eft nommée 
Colonia*Rufeino par Pomponius Mela d; Ruf~¿ L. z .c .f ,  
ciño Latinormt par Pline c ; Rnfdnum par,L  J-c-4* 
Prolomée f; & du tems de Lotus le Dtbon-f L.i.c.io. 
naire on la nommoit Rojciliotta. Elle fut dé-
traite , felón Mr. de Marca vers l’an SiS.
11 n’en refte plus aujourd’hui qu’une Tour
qu’on appelle la Tour de Rouflillon. Elle^ 1̂ edeI; 3 
eft au voifínage de Perpignan. Voyez R oos- j.p.j/7.
SILLON.

2. R U SC IN O  , Fieuve de la Gaule Nar- 
bonnoife. II avoit. fa fource dans les Pyré-
nées , felón Strabon h , qui ajoute que cefSj ,+ '̂ 
Fieuve ainfi que lTlliberis arroíbient chacun 
une Ville de leur nom. Avienus i nomme ce'Or* Marit. 
Fieuve RoJchinHSi Ptolomée M’appelle Rojeto,* Ll *’
81 marque fon Embouchure entre celles de 
lTlliberis & de l’ Atages. Varrerius veut que 
ce íoit le méme qui eft appelle Theüs par Pom
ponius Mela &  auquel on donne préfenrement 
le nom de T et.

R U SC IN O N A . Voyez R tjstonium.
RUSCTO. Voyez R ttscino, N°. 2.
R U SC O  , o u T r e sc a w , Ifle d’Angle- 

terre , l’une des Sorlíngucs, environ a troís
mil-
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milles á a  Cap le plus Occidental de la Pro
vece de Coraouaille. Cette lile n eft pro- 
premetu qu’une Montagne entre desrocherS.

ROSCON I A. Voyez R ü st p n iu m .
RU SCU1U U M . Voyez R h u su n co-

Tt.'E.
RUSEL L JR  y Vi lie d’Palie. C ’étoit fe- 

,i l. 3.p. Ion Denys d’Halicarnalle * 1'une des douze 
jS¡?. 3 Vílles des aticiens Toicans. Elle devint dans 

la fníte Coloide Romaine córame nous l’ap- 
b L. -.r, j-.prennent Pline b & une ancicnne Inlcriptioii 
c -9 . rapportée per Holftenius c. Les Habitaos de 

‘ " 3 cette Ville font appellés R ttftlU m  par Tite- 
í/ r,.iS.c. Live d. C’eft le R o fellam  de l'ltincrairc d’An- 
4j*. tonin. Cette Vi De confc-rve en core fon an-

cieu nom, car Leander dirqu’on l’appellepié- 
fenrement R o filla .

RU SÍB ÍS-PO R TU S, Port d’ Afrique,
dans h Matiritanie Tingirane , felón Prnlo- 

( L 4. c. 1. mée c , qtii le marque entre l’Embouchure 
du Fleuve Cufa, &: celle du Fleuve Aláma. 
Ce Port eft appeüe Portus Ruuibis par P!i- 

f  L f . t . i ,  Ñ R fiif t par Caftald & U m arah ca  par Mar
mol , qui ajóme que d’autres le nomment 
O m trab i.

RUSICADE j Ville de 1’ A frique pm- 
í  L. r. c. 7. pre, felón Pomponius Meb Pline. h. L’I- 
b L, f . c-  3. tinéraire d’Anronin la marque dans la Mauri- 

tanie Céfarieníé, fur la ron re de L em m  3 C,ir- 
thage , entre C h a li A lu n ic ip iu m  P a r a t ia m , 
a foi Xante milles du premier de ces Lieux & 

i L. 4.0 j - i  cinqLiante milles du fecond. Ptolomée 1 qui 
écrit R osigada la place fur le Oolphe de 
Nunvd:: entre C o llo p s-M agn as cu C a lla , k  
le Promontoire Tretum. Dans la Conférence 

* No. 19S. de Cartílago k l’Evéque de Ruficade eft nom
iné ^fsm ior E pijcopas R u jk cad ien jis. Cette Ville 
a ere appeilée autrefois le Port de Coníhnci- 
ne , fon nom moderno eft Su cc a ic a d e  , fe
lón Mr. Dupin dans fa Remarque íur ce mor 
de la Notice des E viches d'A frique. Ce- 
pendan t cette Ville efl nom mée S i o ra par 
Caftald , Aftora par Olívier & E ftora par 
Marmol.
‘ R U S tC tB A R , Ville de la Mauritanie Cé- 

farienle : Ptolomée la place fur la C ote, en
tre Ruftonium & Modunga. ■ C ’eft la meme 
Ville qu’Antonin nomme Rufitbbicari , & 
Rttjibricari M*ttdi& dans la T  a'ole de Pe ti ti n- 
ger. Ce fur une Ville Epifcopale. Son E- 
véque eft appellé Conftantius R ufubiccarien- 
fis Epifcopus dans la Confcrence de Carrha- 

l  No. ipS, ge 1 i & il pourroir íe fiire que ce feroir le 
niémc Siege que la Notice Eoiícopale d'A- 
frique nomme Rubicarieníis. Voyez Rusu- 
CE\TS!S.

R U SIN O . Voyez R u s o  ko.
. R U SíU M . Voyez T o pirus.

R U SO -C A ST R A , Rieu lortifieqnelque 
part aux environs de la Thrace, felón Grego- 

Thcfaar-ras cite par OrteliuS nl.
RUSP^E, ou R h u sp* ,  Ville d’A frique 

w L + c. 3- "̂ar Golphe de Numidie n, & que Ptolo
mée marque entre Achola le Ihachodes Ex
trema. Ovtelius, qui cite Cliriílophle Srella , 

.dit que le nom moderno eft .jjifáep u es i& z Mar
mol lui donne le nom d’£;̂ hcííí- Dans la No- 
tice Epifcopale d’ Afrique l'Evéque de ce 
Silgo qui-eft mis dans la Byzjiccne eft appel
lé Slephítnus R íifp en fs. II ne faut pas confon- 
dre cec Evéché avec un autre de la ííyzacéne, 
appellé R afp iu n jts , car Ptolomée diftíngue

Rajpim de Rttjp* ; &  ces deux Villes font pái 
reillement diftmguées dans la Carte de Peu- 
tinger &  dans l’ Anonyme de Ravenne. Dans 
la Conférence dé Canhage Secundus eft qua- 
Hfié Epijcoptts Ecclefia Rufpitenfis-

R U S P1N A  , ou R h u s p i n a  , Ville de 1’ A frique propre, fur le Golphe de Numí- 
d ie, felón Ptolomée 0 qui la place entre Adru-o L^.c.j, 
mette & la petite Leptis. Queiques-uns la 
prennent pour la Ville Africa fubjuguée par 
l'Empereur Charles V . le nom National eft 
Rufpitenfis. Voyez R uspjE.

R U SS. Voyez R evs.
R U SS, ou R u s s e , Bourgade du Royan

me de Pruílé, a l'Embouchure du Eras Sep
tentrional du Niemen.

R U S S E C , Ville de France dans l'Angou- 
mois, felón Mr, Comedle P. C ’eft une fau-f 
te d’inadvertance. II falloit lire R u f f e c .
Voyez R u f f e c q .

R U SSl L S H E IM  , Chateau d’Allema- 
gne dans le Pays de Heífc, fur le bord 
la Riviére de Moen, i  un mille de May en ce. eXs^'p, 
Ce Chateau deja fortifié fut augmenté de 70. 
nouveaux Ouvragcs en 1560, &  en 164$.

R U S S IE  , on donne ce nom á différen- 
tes Contrées de l’Europe , dans l’une des- 
quelles on comprend mime dívers grands Pays 
de l’ Afie. 11 y  a la R u s s i e  - B l a n c h e  
ou R u s s i e - N o i r e  , aurrement E G r a n d e -  
R u s s i e  , ou R u s s i e - M o s c o v i t e  : 11 y  
a la R usst e- N o i r e  appeilée plus communé- 
ment la R u s s i e - R o u g e  : la R u s s i e  d e  
L i t h u a n i e  , nomroée aufíi quelquefois 
la R u s s i e - B l a n c h e  : le Palatinat de. Rus- 
fie : enfin il y  a la R u Ss i e -P o l o n o i s e .

La R u s s i e - B l a n c h e  , felón Cellarius rr Geogr.
&  la R u ssie-N o i r é , felón Hubner *, au- 
trement la G r a k d e -R ussif. , o u la R u s - ,  Gcógr.cj 
s i e -M  o seo  v i t e , eft proprementce que l’on 13. 
appelle aujourd’hui 1’ E m p ir e- R ussien  ; el
le eft renfermée dans l’ancienne Sarmatie Eu- 
ropéenne , fi ce n’eft la partie qui confine a- 
vec la Grande Tartarie, qui fe trouve com- 
prife dans l’ancienne Sarmatie Afiatique. On 
nomme quelquefois ce grand Empire M os- 
c o v i e  , a caufe du Fleuve Moska, ou á cau- 
fe des Mofclies, Peuples de la Colchide , qui 
hahitoient vers la fource du Phafe; &  on luí 
a donne le nom de R ussíe , du mot Roffcta, 
qui felón le langage du Pays fignifie Peaple 
r a m . i j f é  , a caufe des diiférentes Nations qui 
Font habite* Ceux qui lui donnent le nom 
de R u s s i e - N o i r e  dilent que ce nom luí 
vient des grandes Foréts qui couvrentle pays, 
ou parce qu’un grand nombre de íes Habitans 
s’occupe aux Mines &  auxForges; &  ceux 
qui le nomment R u s s i e - B l a n c h e  veulent 
qu’il aic ainfi été nommé de la quantité des 
iieiges qui couvrent la terre une grande pat
rie de l’année. La Mer Glacíale, oula Mer 
de Mofeovie borne la R u s s i e  au Septen
trión ; la Mer du Japón la borne ü FOrient; 
la Grande Tartarie eft au Midi aufíi-bien que 
la Mer Cafpienne &  la Perfe; &  la Pologne, 
la petite Tartarie, da Mingrelie &  la Georgie 
font la borne du cote du Couchant.

II s’en faut de beaacoup que la Ruffien’aít 
toujours eu des bornes auífi érendues. Ses 
accroiífemens fe font faits peu-a-peu, &  elle 
*ne s’cft méme fi prodigieufement étendue du 
cóté de FOrient que depuis un fiécle.. Rufs
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frere de Lcch &  de Czech que Ies Polqnóis Se 
Ies Bohémes reconnoiffent pour leurs premiers 
Rois, jeera, ü ce qu'on prétend les Fbnde- 
mens de la Monarchie Ruffienne ou Mofco- 
vite. Igor fils de Rurich en étendíc les limi
tes , & fut pere de Suatoflas qui poulfe Tes 
conquétes jufqu’at k  Mer Noire; & fans dou- 
te qu'il les auroit portees plus loin, H lamort 
ne l’eüt enleve au inilieu de fes viétoires. Vo* 
lodimer fon fils naturel luí fue ceda. II fir 
mourir Jéropolch fon frere , Se Vagri Ro- 
chuologh, Prince de Pleskow, & s’étant ren- 
du rasure de la Ruílie prit le tiue de Grand- 
Dttc. Il renon̂ a á l’ ídolátrie Pan 987. & in- 
troduifit daos íes Etats la Religión Chré- 
tienne , felón la créance des Grecs , aprés 
qu'il eut époufé la Princeífe Anne, Sceur de 
Coóftantin &  de Bafile Empereurs d’Orient; 
il partagea en mourant íes Etars entre les 
Enfens & en fit autant de Duches qu’il a- 
voit de m&es. La puiflance de ceux de 
Volodimer, de Novogrod, &  de Kiow, é- 
tant devenue odieufe aux autres, &, la di- 
vífion s'étant mife parmi eux> ils fe firent 
une cruelle guerre qui dotina occafion aux 
Tartares d’envahir la plus grande partíe de 
ces Principautés &  de les rendre tributaires; 
le Prince étoit obligó de donner ü tnanger 
du foin dans fon bonnetau Clievaldu Cham 
de Tartarie, Se la- Vtllc de Mofcou luí en- 
voyoit tous Ies ans mille Veftes de peaux de 
Cerf; mais elle refufa dans la fuite de luí pa- 
yer ce tribuí. Jean fils de Bafile l’aveugle 
s’affranchit de cette fervitude en 1500. par 
les confeits ,de Sophie Paléologue fa femme, 
&  aprés avoir réuni toute k  Mofcovie fous 
fa domination,, il fe fit appeller Monarque 
de. k  Ruflie. Gabriel fon fils luí fiiccéda 
en 1504. fous le nom.de Bafile, il fe ren
dir maicre des Contrées voifines de k  Mer 
Glaciate , reprit-k Prioci pauté de Plefcow 
fur Ies Polonoís * auxquels il eníeva les Du
ches de Smolenslío^c de Severie, &  prit le 
premier la qualitéxlé Czar; mais ayant été 
défáit par les Tartares de Cazan qui pille- 
rent la Ville de Mofcou, íl en conqut un 
li grand dépkifir,qu’il en mourur de regret 
Pan 15 ;;. Jean Bafile fon fils conquit une 
partie de la Livonie, Íes Royaumes de Ca
zan &  d*Adraran, Se les Próvinces qui font 
fur les Frontíéres de U Perfe &  íe long dé 
k  Mer Cafpienne. Il mourur Tan 1584. 
kiflánc d'Anaftafie fa prendere femme, Théo- 
dore qui hérita de fon Empire; mais non pas 
de fa veirtu ; du fecond lit il eut le mal- 
heureux Demetrius.

Aprés la mort de Bafile, Boris Hodun, 
Grand-.Ecuyer de Mofcovie , qui avoit é- 
poufé la Sceur de Tbéodore, prit un fi 
grand afeendant fur l’éfprit de fon Maítre 
&  fe fit tant de créatures par la diílribution 
des Charges dont il difpofoit abfolumenr, 
qu’ayant joint un grand pouvoir á un grand 
mónte, &  voyant d'ailleurs que le Czar n’a- 
voit point d’enfans, il forma le deífein de 
fe mettre la Couronne fur k  tete. Sa pre
miare penfée fur de fe défaire de Dcmetrius 
frere du Grand-Duc, Sgé de neuf ans, qui 
éioit l’héritier prefomptif de la Couronne; 
i) gagna les principaux domeftiques de ce 
Prince, &  le fit alíafliner dans un incendie 
qui confuma prefque toute k  Ville d’U g-
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iitz , oh Demetrius fariuit fa réfidence. Com- 
me c’eft la coütume de; méchaos de cou- 
Vrir un crime par un autre, il fit encore pé- 
rir ceux qui avoient été les Miniftres de fa 
cmauté , &  enfuite il empoilonna Théodore 
qui mourur en 1597* &  qui fin le demier de 
la race de Rurich.

L ’Erat fe trouvant fans C h e f, il ne fue 
pas ditficile á Boris, qui gouvernoít depuis 
long-tems avec uneautorité abfolue,de mon
tee fur le Thróne : il vic bien qu’ il ne pour- 
roit s’y  maintenir que par la méme adrelfe 
dont il s’étoit fervi pour y parvenir; il di- 
minua les chirges du Peuple , il augmenta 
les pr eroga ti ves de la NobleíTe , Se donna 
des priviléges aux Negociaos pour artirer dans 
fes Etats les richeífes Se l’abondarice; ncan- 
moins toute fe prudence ne le mit point á 
couvert du malherir qui menaceordinairement 
les Tyrans. Un jcune Maine déconcerra fe 
politique Se rompit toutes fes mefures; il fe 
nommoit ArÍ¡k$-Otropeitt, il étoit de Jaros- 
law , d'une famille noble &  ancienne. Les ex- 
cés de fa jeuneííe avoient obligé fes parens de 
le faire enfermer dans le Convent de Trinou- 
ka pour changer fes mauvaifcs habitudes, &  
corriger íes mpeurs qui l’avoient porté j ufques 
alors aux plus infames débauches. II avoit 
heureufement profité des bons exerriples qu’on 
lui avoit donnés, &  il ne penfoit qu’ü vivre 
tranquíUement , lorfqu’un vieux Moine s’é
tant appenju qu’il avoit l’efprit v if , remuant 
&  capable de tout entreprenare, réfblut de fe 
fervir de lui pour fe vanger de Boris, &  as- 
fpuvir k  hairie fecrette qui le rorigeoit depuis 
long-tems ; il Pinftruifít du Gouvernement 
de k  Mofcovie, des aífaires les plus impor
tantes de k  Maífon Royale, &■  fur-tout des 
artífices done Boris s’étoít fervi pour montee 
fur le Troné. Aprés qu’il Peut pleinement in
formé de toutes ces chofes,. &  de quelle ma
niere il devoit fe conduiré, pour fe faire re- 
connoítre pour Demetrius frere du Czar Théo
dore , il l’envoya h Kiow chez le Prince A - 
dam Winouwieski, &  vint en Mofcovie pour 
y  femer le bruit que Demetrius," fils du Grand- 
D uc Jean Bafile II. vivóte encore ; que fa 
mere ayant eu vent de la confpirarion de Bo
ris l’avoít fait fortir du Cháteau d’ Uglitz a- 
vec un feul Gentilhomme confident ae fon 
fecret, &  avoit foppofé en fa place le fils 
d‘un Prétre Ruflien, qui étoit & peu prés de 
fon áge &  de fe taille; qu’il s’étoit refugié 
h k  Cour de W inowieski, &  qu’on le ver- 
roit bíen-tót venir a la tete d’une puiífentc 
Armée pu.iir l’Ufurpateur de fes Etats.

Pendant que ce bruit fe répand dans la 
Mofcovie avec un fuccés favorable , Otra- 
peia eut le bonheur d’entrer tkns le fervíce de 
Winowieski en qualité de Geñtilhomine de fe 
Chambre, Se de fe faire diftinguer des autres 
Courtifans ; il s’ínfinua fi avant dans fes boti
nes graces , qu’il crut ne devoir pas différer 
davantage k lui révéler fon fecret; . il lui dit 
qui il étoit, comment Boris l’auroit fecrifié 
h fon ambition demefurée, fens les précautiorrs 
de fe mere qui avoit fuppofé un autre en fe 
place ; ce qui l’avoit obligé de fe retirer daos 
fe Cour pour mériter fon aííi (lance contre un 
Ufurpateur qut l'avoit privé de fes Etats; de 
pour mieux prouver fon impofture, il portoit 
une Croix gartúe de pierres précieufes, qu’il 
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difoit luí avoir étépendue au col dans le tems 
de fon Báteme; cela fut confirmé par le 
bruít que le vieux Moine avoit déja rcpandu 
en Mofcóvie, Boris en fut aliarme, SEí-eom- 
tne fon crime luí en faifoíc apprehender les 1 
fuítes, il n’oublia rien pour les prévenir; il 
dépécha des Couriers i  Winowíeski, lui fit 
faire des offres trés-confidérables, & s s’enga- 
gea méme Ü lui ceder quelques Provinces s’il 
vouloit lui livrer Demetrius mort ou vif. 
Winowieski plus fenfible I 1’honneur qu’3 
l'interét rejería des propofítions fi "aVantageu- 
f e s  , &  pour mettre le Pñnce de Mofeo vie 
tout-3-fait en fu reté» il 1‘en voy a chez Geor- 
ge Mniízek i Palatín de Sendomir, fon ami in
time, qui le retjut avec tous les honneurs ima
ginables. A peine Demetrius y  fut arrivé que 
faifant réfiexion ‘ fur fon avanture, Se fur les 
bizarres événemens qui 1‘avoienf fuivie , il 
réfolut de s’affurer de quelque établiífement 
en cas. que la; fortune- ou fes amis vinífent 3 
l’abandonner. Lé Palatiti avoit une filie d'u- 
ne excellence beauté nommée Marine y il en 
fiit .'charmc dés; q u ’il la v it , &  trouvant fon 
compte á pofFeder en méme tems une M aí- 
rrefle Srune riche héritiere, il la demanda en 
mnriage i  fon pere &  exagera fi* fort-la paffiotí 
q u ’il avoit de préférer fon aíliance I  toute au- 
tre, que'Marine lui fut promi fe." Le Palarin 
éblou7] de la grandeur ¿ ou fa filie alloir mon- 
ter , , fi elle, devenoit Jmpératrice , irftereffa 
tous fes amís.aii rétabliflement du Mofeo vire, 
Set comriie! il é'oít puiflant dans- le Señar, il 
obtint toút ce qu’íl. voulut. Le Roi :S igismond 
lu i pérmit de faite des levées datís fes État 
Demetrius. fe mí t i  Mi tete uti corps d’A r- 
mée confidérable , &-étant entré >dám la Mo¿ 
fcóvíe , il réduifit pliifieurs Villés fous fori 
obéiflance. 11 s’étoit deja avancé jufqu’au 
de-ll de Krom , lorfqu’on liíi pórta la riou- 
velle que Bóris s’étoit fait moürir par le poi- 
fo n , que le Peuple avoit élu für le Troné 
Fcdro-Boriflbúits fon fils , 3géT de ftize ans, 
&  dédaré Tlmpératrice fa mere, Rigente pen- 
dant fa MinOrké ; il apprit en méme teims que 
la Noblefle s’étoit déclarée' en fa fávéur, Se 
q u ’elle l'avoit reconnu pour fon Souverain , 
ce qui l’obligea de níarcher en diligence vers 
M ofcou píour s’en affiirer ; les habitans lui 
ouvrirent des portes , il y  ‘fot te^ú au bruit 
des acclamatioñs Se des cris de jo yé , &  ccm- 
me fi toUt eut du confpirer I fon bonfieur en 
Cette journéeV ó n ' lui livra Fedro &  fa mere 
qu’il fit étrangler*

Demetrius fe voyant alors pi'fible dans ]a 
poíTeilion ; dé l’Empire fe fit courohner par íe 
Patriarche avec les folemnités accoutumées le 
z i .  de Tiiillet 1605. &foncourtmnémet>tfut 
fuivi de celui de Marine; il fit venir 3 la 
Cour la mere du véritable Demetrius que Bo- 
ris avoit réléguée dans un Couvent, il alia aü 
devant d’éile avec ungrand cortége, la logea 
dans le CMteau , Se l’y fit traiter magnifi- 
quemént. Elle le reconnutpour fon fils,quoi- 
qu’elle fut que c’étoit un Ifnpofteüt. TI !s*ap- 
-pliqua enfuite au' Gouvernetnént de l*Etaj:, 
■ Se a faite efperer un regne heüreur;mais il eft 
difficile que l’impofture demeüté Tóng-tems 
cachee , & qu’on ufurpe impunément une 
Couronne. Demetrius enyvté de fa bonrte 
fortune, fe fit bien-tót corinoítre par fon ín- 
continsnce & par fes delrauches; il fe déchar-

geá du foin des affalres fur:fesMiniftr«, ¡c 
fe jettant dans les plaifirs, íl ne penfa qu'l fa- 
tisfáire fés paffions par toutesrfortes de voyés;;' 
les grandes dépenfes; qU’il faifoit&'aüxqüfeU * 
les il ne pouvoic foumirfans opprimet fes Sti- 
jets par des impOfitions txceífives, 'le rendi- 
rent odieux I touf le monde, tés Prinripatix 
Knez & Boyan outrés de la 'fierté &  de l’or- 
gueil de Marine, qui étoit cómplice dé roús; 
les ¿rimes de fon époUX’,1 &  de l'affront que 
leur faifoit Demetriusten>íkiffant aux ’Pólonoís 
le foin du Gouverñeriiént1, entrérent dans la 
confpiration de Bafile Súiski, qui deféendoic 
des Grands-Ducs de Mofeo vie par les Ducs 
de Súsdal ; ils forcerent le Palais la rniit dií 
17. de Mai , Se entrérent dans la'Chambre 
du Czar qui crut évíter la mort en fe jettant 
dans la Cour par la fenétre, il füt pris, & 
aptés que l’Itnpératrice Driuairiere I’euf defa- 
voué pour fon fils-, proteftant qu’elle rie l’a- 
voit reconnu que-pour fe vangerdes cruau- 
tés que Boris avoit exercéés for- fa famille; 
Suiski le tua d’un coup de piftolet. Marine 
fut mife en prifon avec fon peré & fon frere-, 
&  il  en coóta la vie l  plus de diíc-fept cení 
perfonnes qui forent maffiicrées pouravoirfou- 
renu fes interéts.

Suiski fot incontinent-’ aprés proclamé Errt- 
pereur , &  mis für le Troné le! i .  de Júin 
i  606. '-A peine'y fot-il inftalé qu’on vit revivre 
Demetrius: l’on pablia qu’ils ’ctoit fauvé I 
k  favéar dfune nuit bbfcure, &  qü'ori ávoit 
égorg^ !un autrt homme en fa;pla¿é,-c’étoit 
un’ Conítftis d’urt 'Sétteéairc d’Etat; les Pblo- 
noisr appüyérent ce Ho&véau Eourbé qüi ̂ étñit 
un íhomme de frafTé' náirtánce, &  lui <lí9imc* 
rcnt des 'troupes  ̂ avec1 lefquelles il' s'eíñpara 
dc pluíieurs Villes’ con'fiderables ; Marineóle 
vint troiiver dans fon!',camp , 1’embraffa ch 
préfence de toút^ 1’Armee , ¿t1 le reconnut 
potit foti-raari, . croyarít'pár-ll1 confeiéver le 
rang &  le titre d’Impératrice; máis âórés ti- 
ne güerre - fanglaríte quj|ĵ luril y.' ahs ] il eit 
coüt'á la Coutonne I  Sutóki qui fot eriférithé 
dans utt Clbítre i püis confiné au Cháteaude 
Goftynín en Pólogñe , ou jl mourut; l’im- 
pofteur ■ Demetrius fut áfláífiñé í  Cólugá par 
les Tartares, &  racrtbkíéúfe Marine jettét dáris 
une Riviére avec fon'fils.

Les MofcoVités voulant évíter Ta gúerre 1 
laqucltc lé  Pofonoás fe préparoierit pour van- 
ger l’afltOnt qü’ils avdient re û 3-Mofcou áu 
líiariáge de Demetrius i fírent priér le Roi Si- 
gismOnd d’agréec qu’ils choififfent UJadiflas 
fon fils aíné poú'r léúr Czar, 3 cóndition qu’il 
feroit rebaptifé , felón les Cérémonies des 
Grécs en préfence dú Clergé Sedes Grands 
du Roya time. LeGénéral SblkouSki s’avan- 

â avec une Armée: jufqué aux Porté dé 
Mofcou , &  re^üt -fe férmeñt 'de fi Jélíté des 
habitans, en atteodanfqüe fe Píihce s V  fot 
rehdu en perfonne; maisfoit qu’UIadifías eÜT 
ihbnte =d’acquerir úné Couronne en tráhiflant 
fe Religión-, fóit quhl n’oflt fe fivreí1 a fos 
plus irreconciliables ennemis, il ne vinf poirif. 
Peñdatit ce temi-13 íes Polono‘15 aú nombre dé 
fix millé étantentrés dans Mbfcoti , y : éxér- 
cérent des crüautés inou'íW , ils mjrent' fe feu 
’en di vers endroits de la Vilfe, parterent un 
grand nombre d’habifaní au fit de í’épée, pil- 
lérent le Tréfdr du Grand-Düc, lé  Eglifes 
Se 1«  Couvents , &  émpórterení -tinéprbdl-
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giep& qiHAtité d’or, &. d’argéflt. Les Mos- 
.covitfs ayant aflembi  ̂ unc Armée Ies pour- 
íjjiyirent daos leur retrate  ̂ & les contraigni- 

,-rept .de 'fort*F de leurs Etats., aprés quoi ils 
jdépofer^nt UíadlíWjí ,& él metí t en fa place 
.MichélFedecoviez-Rpmanou, fils de Philaret 
Métropoliíain dé Roftpu, quifut proclamé 
.Grand-Duc fiar la fin di l’année 1613, On 
-vit encoj e- pamítre ,au fommencement de fon 
jegne nn quatri,éme Impoíleur qui fe difoit 
fils du Grand-Duc Suida; c’étoii le fils d’ua 
Marchand linger nominé Timosk*. Quelques 
brouillons fe joignirent a luí & l’aiderent  ̂
s’emparer de la Ville de Plefcou; mais s’étant 
jetté dans d’ infames débauches, il fnt mené 
a Mofeou , & exécuté dans le Grand Mar
ché*
. Le defir qu’eut alors Michel de rétablir la 
paix dans fes Erais l’obligea d’envoyer des 
Ambaifadeurs i  l’Empereur Mathias pour le 
pritr de terminer les diffcrends qu’il ?yoit a- 
vec les Polonois, les Conférences fe rinrent á 
Víesma dans la Province de Mofcou en 1615. 
mais elles fe rompirent íl caufe des dífficultés 
qu’íl y  eut á régler les prétentíons des uns &  
des atieres. Les Mofeo vites alllegérent Sino? 
lensko, & les Polonois Mofcou, íl y  eut en- 
luite che fufpenfion d’armes qui fut changée 
Tan 1618. en une Tréve de quatorze ans, ce 
tems écant expiré, on repric les armes de part 
&  d’autre; les Mofcovites rémirent le Siége 
devant Smqlensko.; mais le Roí Uladiílas é- 
tanr accouru au fecours de cette Placerempor- 
ta fur eux-upe vi<9toire célebre. Le Czar aliar
me de la défaíte de fes Troupes lui fit faire 
des propofitions de paix ; leurs AmbalTadeurs 
í ’affemblérent en 1Í34. au Village de Diwili
na fur la Riviére de Polanou; enfin aprés de 
grandes conteílations il futarrété qu’.Uladis- 
las renpnccroit Ü tomes fes prétentions fm 
la Mofcovie, qu’il pe prendroit píos le ti- 
tre de Grand-Duc,' & qu’il retiendroít les. 
Duches de Smolensko & de Severie poüren 
jouir a perpétuité. Michel étant more fu- 
bitement au mois de Juillet 1645. en la 
quarante-neuviéme année de fon age, & en la 
trente - fixieme année de-(on régne, Alexis 
Michalovicz fon fils, qui n’avoic que 16. 
ans, fut couronné deux jours aprés, par l’a- 
dreíTe du Boyar Boris Juvanovícz Moro ion 
fon Gouvcmeur. La premiére chofe qu’il 
fit aprés ion couronnement fue d’éloigncr 
tous les Eoyars qui avoient eu le plus de 
crédit fous le régne de fon pere, il rompit 
le Traite de Polanou, prit Smolensko, rava- 
gea la Lithuanie, & tomba enfuñe avec des 
forces trésrconfidérables fur ia Pologne. L ’Em
pereur Feirdinand III. s'entremit de l’accofn- 
modement entre les deux Couronnes ; les 
Ambaffadeurs de Pologne fe rendirent a Vil- 
na ou le Czar était alors; on y  conclut une 
Trcve qui fut depuis convertie en un Traite 
de -Paix.

Alexis rnourut en i 57<J- laiffant de Marie 
filie de Illa Danilovicz Milolauski, & Théo- 
dore Alexiovicz qui fut fon Succefleur ; il 
époufa an moisd’ Aoüt de l’année 1680. Eu- 
phemie Routetski. qu’il avoit choífie dans une 
fáraille noble onginaíre de Pologne; ce maria- 
ge le rendir odíeux aux Boyars, qui en péné- 
troient le motif. Ce Prince avoit réfolu d’é- 
tablir la Religión Catholique dans fes Etats,

&  dé fondeí des Colléges pour ínfiruire fes 
Su jets. Ceux qui appuyoient un deffein fí 
glorieux lui avoient conieíllé. d’augmenrer fa 
Garde ordinaire, Se d’avoir toujours 40. mil- 
le hommes a Mofcou, pour conten ir d.im le 
devoír ceux qui oferoient remuer.' Les Bo
yars a qui ríen n'échapoit des réfolutions du 
Czar , formerent une confpirarion, Se trou- 
vant la voye des armes fermée é leurs projets, 
a caufe qu’ils ri’avoient ni Troupes ni argent, 
ils prírent le partí de le faire empoifonner par 
un Médecin Juir , qu’ils mirent dans leurs 
interéts. La chofe fut exécutée , comme ils 
le fouhaitoient : le poifon fur fi violent que 
le Czar rnourut le 27. de Juin i6íii. dans 
d’horribles convulfions, qui l’empéchérent 
de faire fon Teftament. II pria feulemenr les 
Boyars,qui fe rrouvérent auprés de lui,de fou- 
renir les interets du Prince Pierre Alexovicz 
fon frere puiné du fecond lie, jugeant le Priti
ce Iwan Alexiovicz fon frere du premier lie 
incapable de gouverner, a caufe qu’il étoir a- 
vcugle Se foible d’efprit: les Boyars CLmnt 
égard a fa priére ; le Prince Pierre fut elevé 
fur 1c Troné quoi qu’il n’eút que dix-ans; 
mais i  peine y fut-il tnflallé qu'une patrie des 
Cardes alia, tumultuairement au Paíais pout 
l’obliger d’éloigner de fa perfonne tous ceux 
qu’ils croyoient auteurs des defordres. Ce 
foúlévement fut caufe par l’ intrigue de la 
PrincclTe Sophie, Sceur du Prince Iwan , qut 
voyoit avec regret fon frere exdus de la Cou- 
ronne ; :cpmme elle avoit infiniment d’efprid 
elle ménagea avec tant d’ádreífe quelques Sei- 
gneurs de ja Cour, &  entr’autres le General 
Kouanski $£,. le Palatin Odbyerskt , qu’ils bri- 
guérent la faveur.des .Srrelits, fortede Troupes 
qui repondefit á ce qir’on -appelle en France lí 
M ai fon du R oi, mais afin de les engager plus 
fiicilemenc á fouteoir fon parti, on gagna les 
Officiers qui devoient avoir foin des funérail- 
les du Czar, & on leur fit depofer que quel
ques Boyars leur avoient ordonné deméler dií 
poifon dans le breuvage qu’on a coutume de 
diílribuer aux Gardes le jour de 1'enterre- 
ment des Czars. Cette rufe prodnifit tout 
1’efFet qu’on en artendoir* Les Gardes mar- 
chérent en bataille le 15. Mai vers le Palais* 
Se demandérent qu’on leur livrát ceux qu’ils 
foup^onnoient étre les auteurs de la more du 
Grand-Duc. Comme on refufa de le faire, ils 
enfoncérent les portes & jettérent par les fé- 
nétres tous les Officiers qu'ils rencontrérent: 
de-!a ils allérent dans la chambre du nouveau 
Czar , &  maflacrérent en fa préfencc rous 
ceux qui avoient cru y t'roüver un afyle. 
Leur fureur n’étant pas aflouvie par ce cama- 
ge, íls pafférent á l’ Appartcment de la Gran
de DucheíTe Natalie, 8¿ enlevérent tout l’of 
Se l’argent qu’on y  avoit caché : le frere ainé 
de cette Princefle y  fut égorgé; fon pere nom
iné Lariskin en fut tiré par forcé & trainé 
dans un Couvent; il en coüta la vie ü Roma- 
danouski qui fivoít été Généraliífime des Ar- 
mées du Czar , au General Seremet qui per- 
dit la Bataille contre les Polonois en u56i .  & 
qui n’avoit été racheté des Tartares que de
puis deux ans , au Général Dolhorouki , á 
fon frere Se a fes deux fils, an Chancelier Ar- 
temon Sergevicz qu’on avoit rappellé de fon 
exil pour le rétablir dans fa charge , a Tap- 
kin qui avoit conclu le deruier Traite de Paix 
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avec les Tures, l  Boutarquin Sí i  plufieurs 
autres Officiers. On traína kurs corps au 
Marché f oh. ils demeurérent expofez pendan* 
trois jours, & leurs Maifens furent pillees 8í 
brulées. Le maflacre dura jufqu’au 17. en- 
fuite le Prince Ivan fut proclamé C2ar, fitns 
que le Prince Pierre fut dépofé, on les aflo- 
cia tous deux fur le Tróne; de forte que de- 
puis ce tems* El ils gouveraerent conjoin- 
rcmcíit, Se tout le faifoit en leur nom. So» 
phíe nc s’en tint pas-li : eUechoifír dans une 
Maifon illuftre une feaime i. fon frére Iwan , 
afín que ce Prince ayant des fils elle füt as- 
füree de gouvemer plus long-tems. Cepen- 
danr de ion mariage avec Preícovie de Solti» 
coff, il ne naquit qpe trdis filies j Catherine 
qui époufa Charles Léopold Duc de Mec- 
klenbourg , Anne maride avec le Duc de 
Courlande & qui deviendra Impératrice de 
R uffie ,&  Prefcovie morte fans avoir ét4 ma
ride. Enfin l’ambitieufe Sophie laffde de par- 
tager avec fon frére les honneurs &  l’autoriré 
de la Couronne , réfolut enfin de fe placer 
fur le Troné. Elle s’afíbcía pour ce defiein le 
Prince Gallizzin , qu’dle aimait &  qui devoit 
l ’époufer. Le complot étoit h la veille de 
s’exécuter lorfqu’il fut découvert. Son frére 
la rélégua dans un Couveut ou ¿lie mourut 
*n 1704, Le Prince Gallizzin fut envoyé 
en Siberie, ou il vécupdans la mifére. Iwan 
qui n’avoit eu guére de part i  tous leurs pro- 
jets ceda tome l’autorité & fon frére qui con
tinua Ho regnu ícul. Le premier objet qu’il 
fe propofa fut de rirer fes Peuples de Pigno
rante ou leurs peres avoient vécu. II vifita 
incógnito la Hollande, l’Angleterre, les Cours 
de Dresde Se de Vienne. Ilexamina tout a- 
vec foin Se entra fur-tout dans les détails de 
U Navigation Se de l'art de batir Ies Navires, 
dont il fit meme l’apprentiflagc commc un 
limpie Anifan. Il engagea i  fon fervice Se 
envoya dans fon Pays les plus hábiles Ouvriers 
Se il fit voyager les Teunes gensde qualité» 
afín qu'ils appriflent fes manieres des Nations 
polies , Sí qu’l  leur retour ils luí aidaflént 1 
civilifer fes Peuples. Cette conduite lui at- 
tíra la haine de plufieurs Boyars , qui enté- 
tez en faveur de la groffiérete de leurs Aneé- 
tres , firent une conjuratioa pour ne le point 
laifTer entrer dans le Pays. Mais le prompt 
retour du Czar fut fatal aux Conjúrez. II en 
fit exécuter lix roille. La loague guerre qu’il 
eut enfuite contre la Suéde luí donna occafion 
de mettre en pratique les connoiffánces qu’il 
avoit acquifes, &  les defléins qu’il avoit 
formez pour l’avantage de fes Peuples. Du- 
rant cette guerre il fit un Vóyage en 
Trance , mais d’une maniére conforme 1 
fa Dignité; Se aprés y  avoir encore en- 
gagé \ fon fervice un grand nombre 
d'habíles gens , dans toutes fortes de 
profeífions , il retouma dars fes Etats 
oh l’attendoíent les plus fenfibles chagrins 
qu'un Souverain puiífe éprouver. Les rai- 
fons qu’il eut de dégrader fon fils ont éré 
rendues publiques Sí font aflez connues, aufli- 
bien que ks informáticos qu’il fit fáire contre 
tan grand nombre de perfonnes diftinguées de 
1 un &  de l’autre Séxe, dont la plupart péri- 
rent dans les plus affreux fupplices,pour avoir 
confpiré contre fa vie en faveur de fon fils. 
Ce Prince lut-méme fut jugé digne de mort

par tous ks Confetis Eccléfiaftiquts, Civib 
Se Militaires , Se l'appréhenfion de 1» mort 
qu’il reconnoiffbit avoir méritéc, luí caula u- 
ne apopléxie qui l’ótant du monde priva Ic 
Czar- du plaifir qu’ il auto» eu h luí pardon-
ner.. Fierre fe voyant alors privé d’un fils qui 
ne laiflbit qu'un jeune enfant pour fuccé- 
der, avoit reglé l’Ordre de la fuccefiron par 
une -Dédaration du 5. Février íy n . Se 
comme il mourut en 17x5. Catherine A k- 
xkwna fa femme recueiUit le fruir de cette 
D¿ckration , que le Czar n’ayoit faite que 
pour Tékver aprés lui h la fouveraine Puis- 
fanec. Mais elle n’tn jomt pas long-tems# 
A fe mort arrivée le 17. Mai 1727. Pierre 
IL  Petit-fils de Fierre le Grana fut appel* 
lé au. Tróne de Rufiie. Alexis Gregoreu- 
v itz  Dolgorouki avoit été fon Gouverneur; 
le jeune Monarque crut ne pouvoir mieux 
faire que d’époufer fa filie Catherine. Elle 
rt^ut les felicitations de la C our; mais fon 
Epoüx ne vécut pas afiez pour la couron-
ner. Le i 3 . Janvicr 1750. il tomba malade 
de la petite vérole, &  mourut le 30. Selon 
1¿ T  eftament de 1’Impératrice Catherine la 
fucceffion revenoit I fa filie ainée, Anne-Pe- 
trowna Duche fie de Holfiein-Gottorp; mais 
cette Princelfe étoit morte le 15. d’Avril 
1728. Elle laifioit h la vérité un Fils né 
au mois de Février de la méme année. On 
craignic que les interéts du Holfiein ne fus- 
fent préjudiciables h ceui de la Ruífie : ou- 
tre cela par les nouveaux arrangemem pris 
par Fiene I. le droit de fe nommer un Suc- 
cefleur I  fa volonté appartenoit au demier 
Souverain 5 enfin les Pnncefles filies de Pier
re I. n’étoient que de la Branche cadette, 
&  dés que par 1’extinéHon de la Ligne Ma- 
fculine, on étoit reduit 2 la Ligne femint- 
n e , il étoit jufte de revenir h la Branchc 
ainée. Le choix auroit du tomber fur l’aí- 
née Duchefle de Medtlenbourg; on eut peur 
qU’étant manée I un Prince derEmpire,qui 
a temoigné aflez de fermeté dans fes disgra- 
ces, elle n’époufit les intéréts de fon mari, 
Se ne jettat l’Empire dans une guerre qu’on 
Vouloit éviter. D ’ailleurs ceux qui avoient 
le plus de part aux affaires, n’étoient pas 
d’humeur de fe donner un Maitre auffi ja- 
loux de fes droits. On défén done la 
Couronne h la Princefle Anne Ivanovna 
Duchefle Douairiére de Courlande. On pu- 
blía que c’étoit Pierre II. qui l’avoit lui-mé- 
me nommée verbalement. On lui forma un 
Confeil Se on lui prefrrivit des regles qui 
réduifoient fon pouvoir au feul écut de k  
Dignité Impériale. On vouloit régner fous 
fon nom : elle accepta l’Empire aux con- 
ditions que l’on voulut; mais elle fut bien- 
tót écarter rambttieufe femille qui les lui a- 
voit impofées, & elle itprit rou« l’autorité 
due J la Couronne qu’el’e porte.

La Ruflie efl un Etat parfaicement Mo- 
narchique , qui fe maintietlt par l’unité de 
la Religión, par la Puiflánce abfolue du Czar 
&  par la proibnde foumiffion des Mofcovi- 
tes envers leur Prince. Le Souverain de Rus- 
fie porte les mimes armes que l’ Empereur, 
parce qu’íl prétend tirer fon origíne des Em- 
pereurs Romains, excepté qu’il y  a un Sr. 
George h cheval fur la poitrine de l’Aigle, &  
une Mitre couronnée fur fes deux téres. Le
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Souyenift. de Ruflieeft accoummé 3 conr- 
ptajádet avec hauteur. Ci-devant i! n'appar- 

qu’i  luí detout favoir , & pour em- 
péfkip* qu’onhe; penetrar dans les Myftcréj 
de M  Dominación , il iVbit banni jes Scien
ces de fes Etats, íc en avoir défendu 1‘cxer- 
<iee íb«s. des peines triMéyéres. - II ne vou- 
loit point perrnettre d’établiífcmentde Coll^ 
ge > bu la Jeunefle fut iriftruite, afin qu'ií 
s 'y  efit aucun de fes Sujets, qúi en fut plus 
qué luí ; ce qui caufa la disgrace du Patriar- 
che Mícon qui voüloit établir i  Mofcou fotis 
j» régne d'Alexis Míchalovicz deux Chaires 
pour y  enfeigner les Langues Latine & GreC- 
que .Quand Ies Mofcovites parloient autre
fois de‘quelque chofe cachee ou difficile, ils 
difoient communément, qu’il n'y avoít que 
Dieu &  le Czar qui la puflfcnt favoir, toute 
leur capacité confíftoit feulement I favoir lire 
& éerire* Les Ordonnances du Czar étoient 
tres-rigoureufcs 1 l’égard de ceux qui for- 
roient .de fes Etats fitas fa permíflion; il ne 
vouloitr pas que fes¡ Sujeta voyageaflent, de 
peur que par la fréquentation des Erran gen, 
Üs ne fe rendiiTent trop hábiles, &  n’appns- 
fent \ vivre avec plus de liberté. II n'étoit 
pas aufíi permis aux Grands de pouvoir fe rer 
tirer de b  C our, 8c bien qu’ils euflent de 
grands biens dans les Provinces, il n’yalloíent 
jaraais ; mais ils y  tenóient des Economes. 
Cette Politique ne laifloit pas d'étre bonne, 
quoiqu'dle paroiffoit trop fevere i le Czar ne

Erenoic point de femme hors de fes Etats, il 
. choififfoit fouvent parmi La NobleíTe &  
quelquefois entre le Peuple, 8c quaad il & 

nnrioit »vec uoc Roturicre, fes paráis n* étoienc 
confiderez, que tant qu’elle vivoit.

Quoique le Czar gouveme d'üne maniere 
fort ckspotique H ne réglt aucuneaffaire fitns 
la participation de; fon Confeil d’Etat qui eft 
compofé des Boyara ou prmcipaux Seígneurs 
de la Cour, do quelques Ocotnics ou Gen- 
tilshommes de fa Chambre, des Dumniduo- 
ranins ou grands Confeillers qui font tous No
bles , & des troís Dumni-Diaks ou grands 
Chancdiers qui font choifis entre les Bour*

r is qui demeurent debout au líeu que toüs 
autres font alfis. On traite génératement 

dans’ ce Confeil de toutes les affaires qui re- 
gardent le dedans te le dehors de l’Etar, on 
en prend- les Commiflaires qa’on donne aux 
AmbaíTadcurs, 8c le Czar en choifit toujours 
les Cheft des Ambaflades qu’il envoye dans 
les Cours étrangéres, 8c auxquelsil donne 
ordinairement des Diaks, ou petíes Chance- 
liers pour Cbllégues. II Y a plufieurs Tri
bu naux .pour Vadmimftration de la Juftice, 
qu’on nomme Pñctks c’eft-i-dire Cours de 
Juftice : les Confeillers d’État tant Boyara 
qu’Ocolnics &  Dura ni - Duoranins y  préfí- 
dent ; les Diaks, y  font la charge de Gref- 
fiera,on yjuge les affaires en premiére inftan- 
ce , &  on en appelle au Confeil d'Ecar. La 
vafte érendue des Etats que le- Czar pofTéde , 
luí fbumic les moyens de lever en peu de 
tems des Armées fort nombreufes; ceux qui 
omfáit quelque féjour en Mofcovie difent que 
dans l’efpace de 40. jours ít peut mettre 500. 
mille hommes fur pié, parce que dés que la 
répartition des Provinces eft faite , on l’en- 
voye aux Vayvodes ou Gouvemeurs, 8f cha
qué Ptovince eft obligce d’envoyer dans le

ROS.
tems ordonne le nombre das Soldáis q u ’elle 
do ít fournir ; il eft vrai que ces T roupes ne 
font proprement que des M ilices, &  comme 
elles font peu aguerries, &  q u ’elles ne fa- 
vent ni l'oirdre ni la difciplíne de la gu erte , 
on ne do ít pas s'éronner fi elles o n té té  lí fou- 
vent défiites par leure eonemis. Le C ia r  en
tretiene toujours 4 0 . mille hommes pour fa 
G ardeq u ’im  nornme Strtlkx., il en dem eureun 
tiers auprés de fit perfonne , &  on envoye le 
refte dans les Places qu i font fur la Fronticre; 
la Cavaleiie eft réduite á peu de Compagines 
pendant la paíx $ mais en tems de guerre on 
i’augmente de plufieurs Régimens qu i font 
chacun d 'onze Compagnies, 8c chaqué C om - 
pagnie de cent hommes; il y  a agffi un C orps 
de Dragons qu i font tous de petits Gentíls- 
homraes appellez Shdmark¿. L e eommande- 
ment des Armées ne s’y  donne point au m é- 
r ite , mais feulement & la naiffimee; de-U vient 
que les G éncraux font fans expérjence, Se 
fujets á faire de grandes fautes, d ’autant plus 
q u ’ils n’ont point d ’O fficiers Généraux com- 
me par-tout ailleurs: les Colonels,  Ies Lieu- 
tenans Colonels, les M ajors, Ies Capitaines8c 
autres Officiers fubalternes font prefque tous 
étrangera , la plüpart Soldats de fortune que 
la mifére í  chaffez de leurs Pa‘i s , &  que l ’es- 
poir de quelque récompenfe y  a ttire ; on leur 
donne de grofles payes ,  fk on a pour eux 
des égards qu i m arquent combien les M ofco
vites font dénués d ’Oflicíers. Le C zar mé» 
nage avec beaucoup de foin l’amitié 8c Tallian- 
ce de fes V oifins,  il eft fo rt uní avec le R o i 
de Perfe q u i a les mémes interéts que luí i. 
diminuer la puiflance d u  T u re  leur commun 
en n em i: il conferve la Paix avec les Suédois, 
&  íé ligue prefque toujours avec les Polonois 
lorfqu’il s’agit de fáire la guerre aux Infideles; 
les Prédecefleurs avoient autrefois prétendu 2 
la Couroóne de Pologne; mais outre la diffé- 
rence d ’húm eur 8c de R e lig ió n ,  les Polonois 
onc appréhendé que fi les Grands •  D ucs de 
M ofcovie étoient élus , leur puilfance,  la 
Cotnmodité &  le voífinage de leurs E ta ts , ne 
ferviflent ^ les opptim er p lu tó t q u ’i  les pro- 
téger.

Les Mofcovites font gens groffiers, fans 
honnéteté &  fans politefie,parce qu'íls n’ont 
pas la liberté de vpyager, &  que les Scien
ces font bannies de leur pays ; ils font dé- 
réglez dans leurs mccurs , ils ne connoifient 
ni la Foi des Traitez, ni la Religión des fer- 
mens; leur meilleure qualité eft d'étre fort 
fobres, 8c de fe contenter de peu, fur-tout 
2 la guerre, oh ils ne vivent que de fleur 
d’avoine détrempée dans l'eau froide 5 ils font 
Schismatiques, &  fuivent en tout la Foi» la 
Difciplíne &  les Cérémonies des Grecs. Le 
Partriache dont laDignité eft la premiére de 
leur Eglífe, eft élu par les Métropolitains, 
par les Archevcquts, par les Evéques &  
par le Clergé; on le choifit parmi 1«  Moi- 
nes de 1‘Ordre de Saint Balité, &  fon élec* 
tion doít £trt confirmée par le C zar, ce 
qu’il fait en luL mettant en tmin le baton 
paftoral; il dépendoit autrefois de cetui de 
Conftantinople. Wolodimer fils de Suatos- 
las ayant embraffé le Chriftianifme en 987. 
Nicolás Chryfoberg Patriarche de Conftan
tinople établir Michel Mérropolítain de tou- 
te la Rulfie. Ses SucceíFeurs fe contenrérent 
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de ce títre jufqu'JJob, qui prit celui de 
Patj-iarcíie en 15&Ü. & en íe$ut la confir
mación de jérémie qui l’étoit.de Conftan- 
tinople; celui qui luí fuccéda:, ■ jaloux de fa 
grandeur fe racheta de cette fujettion pour 
une fortune ;d’argent, qu’il eut l’adreífe d’exi- 
ger des Mofeo vi tes,, fous pretexte qu'ils ne 
devoient point rcconnoítred? Supérieur. étran- 
«er en matiére de Réiigion-y & qu’Üétoit de 
leur interét, & de leur hosineur de faire un 
Gorps particulier,& une Comíuunipn íépatce. 
D ’ailíeurs U tfaiíoo ■ d’Etat féj méla dans ce 
changement, le Czar regardoit,: oómene au- 
xant d’efpions desmures ceux qui luí etoient 
envoyés d? l a p a r t d u  Patriarche de'Cons- 
tantinople ;; .pour dviter, cet incpnvénient, 
dont les futres pouvoient étre. dan gerentes, 
cette feparatiop luí parut le rnoyen le plus fur 
de s’en garantir.. Le Paeriaíche -fe dit Pro- 
to-Árchimandrite de l'Ordre • de S., Bafile , 
c ’eft a lui, felón l’ancienne coumme de cou- 
ronner le Czar , il régle abfolutnent tomes 
les affaires de la Religión, il a des Tribunaux 
.partículiersjou la juflicq fe rend en fon nom; 
Je premier, qu’on nomme Roferad, connoít 
de tout ce qui regarde les biens Ecclé fia {ti
ques ; le fe con d , qui s’appeHe ¿Wge*, juge 
toutes. les affaires des Moines de !S.-Bafile, Se 
Je tro i fieme, qui porte le nom.-de CaJ&twi a 
infpeétion fur,fon tréfor & íur les revenus.

Aprés le PatriareKe les Metropolitaíns de 
Novogrod, de Cafan , de Rottou 3cd e Sark 
tiennent le premier ; rang , jls préfident aux 
Provir.Lcs ÉccléfiafHques, & leur pouvoir 
eft confidérabk dans leCkrgé -y- il «jy a en- 
Jfuite Ies Archevéques de Voiogda', de.ü.mo- 
lensko , de Reían , de< S nidal ,,. jdkTuver, 
d ’ Aftracan-, de Sibérie, d’Archangel, ' & de 
Plescou. On n’y compre quedeux Evéques, 
qui font ceux de Viatka & de Columna» 
plus de cinquante Abbez 012; Archimandrites, 
plufieurs Prévpts qu’on appelle prQtopapas, 
Se un trés-grand nombre de Pretios ou Papas, 
la pluparc ignoraos Se débauchés. .

Les préceptes de la Loi Chrérienne , ;& 
les Pfeaumes qu’on chante a l’Eglife font 
écrits en langage Si en caracteres Efclavons,1 
car les Mofcovites ne íavent pas le Latín, 
Se ne peuvent pas meme l’̂ ppr̂ ndre ; ils 
croyent le Báteme nul, fi celui qui le rê oit 
n’eft plonge trois fois dans l’eau, (clon l’an- 
cienne pratique dê  l’Eglife ; ils tiennent le 
Purga roí re pour une fable ; ib cpmmunient 
/bus les deux efpéces, & donnent la commu- 
nion aux enfans des l’áge de íept ans, parce 
qu’ils commencent dans cet age i  étre -lujéis 
au peche; ils fe confeflent, ils font corome 
nous des prieres pour les Mores, le Signe de 
la Croix,.des Proccflions & plufieurs aúnes 
Aétes de Religión; ils croyent que le Monde 
2 été creé en Autpmne, c’eft pourquoi le 
premier jour de Septembre eft toújours le 
commencement de leur année ; ils ont divers 
Jeünes, qu’ils obfervent fort rigoureufement, 
car outre le Caréme il y a. fe jeüne de Saint 
Fierre, qui dure depuis l’Oétave de la Pente- 
cóte, jufqu’a la Féte de ce Saint; celui de la 
Vierge , deputs. le premier dit Mois d’Aoút 
jufques 3 VAíTomption, & celui de S. Phi- 
I.ippe, qui commence le 14. de Novembre & 
finit a Noel lis s’abandonnent aprés Paques 
\ toutes fortes (Je divertiflemens pour mar-

quer la joye qu’ils ont;de la Réfurte<aion 
du Seigneur. Córame cette Féte eft pafmi 
eux la plus folemnelle , ils en font la Cété- 
monie ep placara; le plus qualifié du Liei*  ̂
oii ils font, au.milieu d’unc Chambre, Qc 
chantent accpmpagues de leurs Prétres , d’u- 
ne maniere qui reífemble i  notre Plein-Chañti 
&  aprés avoir totirné trois fois autour dé Kii-̂  
ils lui donnent chactm le bailér de Paix, 8S 
des ceufs rouges ou dore's ; ceux du premier 
rang en ont trois, les autres deux, & les der- 
niers ,up j ií n’y a point de Señe parmi eux'i 
parce qu’il leur_ eíi: défeñdu de difputer de 
Ia, Religión, fur; la máxime que ceux qui 
en parlent le moras en parlent le miéux, SC 
qu’it faut que ..Ies efprits vulgaires foient fin- 
cerement attachés é la fbí, qu’ils ont re ûe 
de Dieu, fans s-embarafler des difficultés Se 
des queftions qui páíl'ent leur intelligence; 
de la vient qu’ils font toújours demeurés 
dans leur cre'ance, &  qu’ils n’ont re^u aucu- 
ne des opinions nouvellesr, qui ont troublé 
l’Eglife dans Ies derníers fiécles. La vénéra- 
tion qu’ils ont pour les Saines, Se particulié- 
rement pour S. Nicolás, - ne fauroit étre plus 
grande , . chaqué Famille a un Saint .pamcu- 
uer, qu’elle révére^ar-deíTus lés autrés,.fou 
Image eft. toújours placee en vue dans íe lo- 
gis, &  fi ceux qui viennent rendre vifite ne 
!a décopyrent pas d’abord, ils deraandenc 
oüeftJe Saint,&  faluent avanf le Maitre 
du.logis; c’eft la foütqme d’en portei l’Ima- 
ge aux enterremens:í & ils n’enféyeliíTent per- 
forme, qq’ils ne mettent dans la Biére un Cer- 
tificat dq Métrppblitaip ppur ínftruifc S. N i
colás , d’áutres difent S. Pierre, de la vie &  
des mceurs du Défunt: il eft encore ordinai- 
re4 e jetter une piéce d’argént dans le Tdm- 
beau, -4c- d? laifler au-deflus de quoi manger 
Se de quoi boire. '
. Mais fi ces Peuples ont des coutumes ri-; 

dicules & plefnes de fuperftition , ils en ont 
auífi de fort bonnes Se de fort judicieuíés, 
córame de mettre une Couronne d’ Abfynthe 
fur la tete des noüveaux Mariés pour leur 
rcprélénter l’amertume du mariage, de jet
ter fur eux du houblon pour en marquer la 
fécondité,. Sí de couvrir d’un voile les yeux 
de la femme pour lui apprendre 1 ne pas voir 
de trop prés les déportemeos d’un mari fá- 
cheux & incommode, Leurs Loix leur per- 
mertent la Bigamie; mais ils ne font point de 
cas de ceux qui la mettent en pratique, ils 
la regardent comme un fujet de honre , &  
comme un deslionneur dans les FamiUes; ils 
ne connoiíTent d’honnétes íemmes que celles 
qui n’ont aucun commerce avec les hommes, 
& qui gardent la maifon , ils croyent que 
toute leur vertu confifte a demeurer renfer- 
mées dans leur Famille, & que celle-Ia eft la 
plus vertueufe qui eft la plus farauche. Il 
n’y a point de Loi contre les maris qui tuenc 
leurs femmes en voulant les corriger, il eft 
permis de les répudier, quand elles font fté- 
J iles, Se de les obliger par forcé de fe retirer 
dans un Couvent, &  ce qui eft furprenant, 
c’eft qu’elles tirent vanité des emportemens 
Se de la jaloufie de leurs époux. Néanmoins 
depuis quelque tems les peres pour empécher, 
que leur filies ne foient maltraitées, font infé- 
rer dans les Contrats de mariage, qu’elles íé- 
ront entmenues d’unc ftisniére conrenable i.

leur
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lcur cotidition , qu’elles feront nourncs de 
bonnes viandes, &  qu’elles né recevronr au- 
cun mauvais, traítemenp."r

Qiiant áu Gouyernemefit» les Mofcovites 
fonr beaucoup plus VfóutníSí que ;les Tures, 
ils font gloire de fe jiiré Gelopjptt, c’eft-i- 
dire Efclaves de leur Pfcincerils ’riej fe gouver- 
nent que par fa volontévqu’ils ci|oycnt erre 
toujours celle de Díeii , &  par cette preven- 
tion fi fatale ü leurs interéts, ils trpuvent ex- 
trérnement doux le Jóug d’urre Tyrannie in- 
fupportable. On peut dire que cette fervitude 
leur eft eomme nsturejle, ils tremblent k la 
feule vüe duC zar, ils! fe jettent .a fes pieds 
quand il paíTe, ils confcífent qu’ilá n’ont ríen 
de propre, ni biens, ni, vie ,r qu’íls tiennent 
l’un 8c l’aurre deleurPrince, Se ¡qu’ils n’en 
peuvent jouir qu’autant qu’il lui fplaír. Le 
Czar profite heureufemenr de leu i  crédulité, 
car outre le trafic des Martres de Sybérie, les 
Doüannes , les Droits' qu’il leve fur les Ta- 
backs,oii l’on vendl’eau de Vie SÉ la Hierre, 
la Ferme des ■ Bains & des Etuves,, les Droits 
d’entréet & de fbríie d’Archangel quí mon- 
tent l  plus de Gx cens mille ecus,’ les impóts 
qu’il a étabhs fiar lé Gaviar d'Aí^racan, fur 
l’Iftycolle & fur l’Agjaric, les profits qu’il 
tire fur les Marchandífes des Perfes 8c des 
Arméniens, & fur le Coramerce de la Pelle- 
terie, de la Cire:, du Miel, du Chanvre, &  
de la filace qu’ilFaitfáire par fesí Offiriers; 
il eft 1’ Hender legitime' & néceflíjire de tous 
ceux qui meúrtnt té  inteftát* ou i]ui ont éte 
accufez de quelque ¿time; il eft aiifli le mat- 
tre de tous les biens fes Sujets  ̂qu’il rend 
ordinairement, aux en&ns moyenniant un don 
confidérablé. ■ >,, 7  ! ' I

Les Anglois&les Hollándois ,dont le ñú- 
goce eft conGdérabíe en Mqfcóviej» CónfeiUé- 
renr a Bafile defaire uh Canaí,enrre le Voí- 
ga &  le Jug, qui fe jettqíjansJa jDwíne, &  
d’en ñire un autre daos le^oyauipe d’ Afin
can, entre le Volga pfoché de fcjn Embou- 
chure,dans lá' Mer Cafpienne &j le Tanaís 
qui fe rend a la Pálud^M'ébtidejjque parle 
moyen de ces Canauxft, il pbürrpít joindre 
toutes les Mers voifines, 8c portar par con- 
féquent íes richeífes & l’abondancy (fens tou
tes les parties de fes Ejtáts; Bá$lej rejetta cet 
avis , qui etoit.fi'gjopeux poújr jlui, & fí 
avantageux l  fes Su jetér:8c pfit ; pour pre
texte que cétte grande* coratnodíté du Com- 
merce attireroit dans fes États un prop grand 
nombre d’Etrangers, ’^üe lé. cóncours de 
tant de dlfférentes Na^bte póUir̂ oit altérer 
la Religión &  corrompí  ̂ fes bonhes mceurs 
de fes Sujets. Les Czars ont dipbis permís 
pour des confiderations politiqueé aux Lu- 
thériens & aux Galviniftes l’exerdce de leur 
Religión, excepté-rtifage des Cloches, i  cau- 
fe du grand nombre dé N^ocians j &  de Sol
dáis Allemans, A'ngkíis, Suedois, Se Hollan- 
dois qui font ^ ¿rvice; colime ils ne 
fauroient fe paffer des lins Se des ¡autres foit 
pour le bien, fpit pojur la íureié de leiirs 
Etats , ils ont fagéibínt prévü qu’il valoit 
mieux relacher eri éej point de leur févérité 
en matiére de Religioh, que de is’expofer \ 
des ■ penis inevitables  ̂ G ce -íécbufs venoit 1 
leur manquer. fJes' Ótholiquésj n’ont ja
máis' pu obrenir la' méme grace  ̂ quoiqu’il 
y  en eut aufli quantifé , foit Officiers foit
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Artiíans, les Czars ont toiijbiips été inexora
bles á leur égardi jes jbllfcitátióni des Rois 
de Pologne ont été; inútiles, & quand les 
AmbaíTadeurs dé France quec Louis XIIí. y  
envoya en 1617. au fujjet da Commerce, en 
voulurent parler, le Grand - Due Michel Fe- 
deroviez en rémoigna de l’étonnement , & 
leur dit qu’il ne pouvoit leur faite aucune 
reponte fur cetté demande. La malice des Hé- 
rétiques- n’a pas 'peu cóntribué k  cette rigou- 
reufe Ordonnance; mais ía principale caufe 
vient du Patriárche &: des Moipés de Saint 
Bafile,qui abuíánt de l'ignorance Se de la cré- 
dulite des Peuples pour leurs interéts parti- 
culiers, feroienr obligez de chan êr de con- 
duite , fi les Mofcovites connoiffoient les prin
cipes de- la véritablé Religión,

II fauc póurtartt Convenir que depuis le 
Régne de Pierre le Gpand , les chofes ont 
beaucóup changé dans la- Ruffiej; de forte 
que ce font les rocéurs! deí Ruffi en s d’amre- 
fois que nous vénoñs d’ébaitcher, plutót que 
les mceurs des Riüflierjs d’aujourd’hui. Ce 
changement p r̂oít fur-̂ tout I la Cour & dans 
les principales Vílles, qui ne font plus habi
túes , comme autrefois par des Sauvages. Nous 
avons infinué plus haiit de quelle maniere 
Pierre le Grand , sV  prit pour civilifer fes 
Peuples.. Il y  rúuffit príncipalement, en at- 
tirant chez luí des Etfangers &  en obligeant 
fa jeune Noblefle Si vojyager.

On divife comtnunúment la, R ussie  en 
R ussie ou MpscovfiE O c c id e n t a l e ,
M O SCOVIE OF,IENTAt.E,T'ARTAR IE-M O S- 
COVITE , L aPONIE - M o S CÓvt'pE , &  « 1
nouvelles Conquétes dans l’AGe. i

r  . rpléskpw, ¡
La'Seje- J Ábdqva, J

neune; de2 Pet^pr^qú, Pitzur l  
Pcfes- -s'Oflrovt, i 
kow  ou I Fieburg,
Ps«ow» (Voronecz,;

\_|*oftarzova.:

* 1^ Du-
ch í  de

rNeugart ouíla Grande 
i Novogrod ,
Staraia- RufTa-i qu {a 

lá'^ande^ \ Vieille Riuíñ,. -:i< 
N  PVop ' ova RuíTajoula ;Nbñ-
ígórod. - velleRufta .̂i > 3-7 

t ,\Parcof. I

[Tver¿, ■: ! 
f  uQ- ôck í ;

Volkofkoi, t 
j i í  i ¿ u -  t  Starica , i 
'djede X ^rezyfta,

■ plefchna, . 
j Maigrova, ■

' 1 Clin,
’ \Czornaia-Slpboda*

I

IRzeva la deferte, 
Rzeva V  olodimcrskoi - 
Toropecz, i 
JBorgocoye

p *í'*  : , ■B oflovo, - 
_ Lubicze ,  : 

tD u d u ré .
La

ch<5 de 
R z e v a  

vípu^de 
|R p s - 

CHp'SV,
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l e n s k o .

| Smolcnsko,
| Zuerkova-louki, 

-s Gravisk, 
Dorgobouge, 
Bogloveítjjie.

R U S . ,
La Seig- f  

neurie .-1

N o^o” ~! Nifi-NoYugrod,
GROO.
ou du 
B as- 
N o v o -
GROD.

Le Du- rVolodimet, 
che de J  Plefs,
V o l o - 4 Gorochowitz, 
d im e r . {^Balachna.

J D d 11 iguruu i
| Sloboda, 
i Paflof.

Le D u
ché de,
Se'vé'-
RIE.

rNovogrodek, ou No- 
vosrod-Sevierski, 

Demctrowicz,
Serensk,
Novo - Serpskoy - Go- 

J rodok,
 ̂ Starodub,
Branski,
Caraczef,
Siefsk,
Krupice,

LPutivL

Le Du- f 5ufda¡> 
ché de
Su so a lJ ^ ™ » ̂Y ounel.

FMoskou»
I Dmitrof,

Le Du- I Sloboda , 
ché de j  Coloinenskoe, 
M os- 1 Golutvina-Sloboda, 
kou . Colomna*,

Mofaysk,
■ tVjcfma.

Le Du
ché & 
Palatinat, 
de
CZERNI' 
CHOW. r

rCzernichow 
I Omby ,

1* Perecop, 
Vibbi, 
SoTnica, 
Kvalczin, 
Püíska.!

■ ; ■ ¡f

LaPrin-. rVbrotinsk,. 
cipauté J  Colouga, 
deVo- |  BeíoíF, 
rotin . \Alexin,

La Rus- 
sm , ou 
M o s c o - . 
v i e  O c - "
CIDEN-
TALE.

"Rezan, ruinée, 
Czerpacof, ¡
Cochira,
Michailof, : 
Gremarzof,; 
Pereílavle-Rezanski,
T  merslj aia-Sjoboda, 
Prcnefk,
Reefco, ou jRatfcoi, 
Tarobof,
Rostof, >

c tó d "U' 4 ? 0” S,’ ra'ir'l!c’ 
R e í . » .  T A c 2 j> í

Voronec?, i 
Serog, oq Sqrcot, 
Bogatoy-Satoon,
Tzernaca-XJzeriífaia 
Pianzi, j 
Epifan, | 
Veretovajo^ Veretva^ 
Toula,

Le Du-

Crapjvna.
^Badeía , bu; adelof,

La ProÍT_ :
vincede J :̂cs MófrBVA, 
M oro* I  P,es 1 Catres, hal 
- VAt l̂ des Foréts immcn

Le Du- ir ?;o(í how» 
ché de M °hga, 
R os- < U 8Ilts» 
tow. ; j Itnbilova , 

kPereflavle.

Le Dur í
ché r  

. d’YE-r
_ ; ROSLA 
* : VLB.

L e D ü - f  ’
ché de I

sí Bilejezora, ou Belozt-
zoA a,ou¡ro.
Be lo- j
ZERO.

i Yeroflavle, 
] Danielofka,

Le Du- f

VoLdO G -|V°l0Sd;\
DA.

La Pro- C
yince d c í_  ,
C  A R G A-1 earBaP°C
POL.

q f  Archangel,
St. 'Nicolás, . 
Colmogorod, 
O  us-V aga,

Coeia-Ólbil, 
Splotiflá»

La Pro 
vince 
D wi-
NA.

3

Kowloay, 
Malepinoske,
Nicolai, ;
Pinega, ou Ous-Pincga,
Saofcria.
Velika-Dereefna, ou la 

Grande Dereéfna, - 
bus-
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Ou^jorga >
Staía,
Siacola »

1 Tibie » 
i Pantíinaí 
| Ourdcma,

IVofama >,
Picroi, 

l̂ Irtha* 
j'Mezzen,

Pays de | Boflickh ,
M r7- J  Camenech* 
z en. I ^mpazcnkak, 

i Slobotka ^
I^Vuie,

La Pro* L

l u c í  Plovonicka’
Í a Tü-J Waas^ ta>’ ^ "a Golotina,

V f ’ Vosgora,
OUJü'  Tidera.GOR5- j 
SY. {

Le Pays C
de T ees- i  GorodílTê
CA* l

ÍPetzora ,
Knptoga,

Ouloma,
Outswaske, .

Petzo- J.PuftorOfero,
U fcekmskaia-SIobot- 
k;»,

■ Nkoki,
. Petforskoi,

ÍLlfernskaia-iS lobotka. 
Perma-Ve!iVaia, ou k  

■ Grande Pcrraie. 
irchma»
Otkoepnoy, ■

Parfieche»
T  oeveu *

. Kaigorod, ou Heigo  ̂
La Pro- rodek, 
vince de J piskof,
P er- Oreol» 
míe. I Bibnaia-Sloboda,

í Serapoulé,
■ ] Sufofkoy s

ISolkamskaía 3 
UÍHegorod,

S urdm 3 ou T  ferdin, , 
Viarra,

j Staraia - Perma , ou k  
‘ l Vieiüe-Pennie» 

rOuftíoug,
- Le Pays ( Vitfogdskaia-Sbl, 
d’O us- ./Dwina, 
t io u g . I Tofma,

\Staraia-Totma.

ÍZerecova, ou Sercgova, 
Touria, :

Vefto-Vuin, ou Ous- 
vinceae ¡ vuiru,
Z ir an- J  Oockk ,  
n iÉ , ou ¡ Veídena, 
le Pays, IVoyfema,’ 
des’Z i- I Larenfcoi,
RANNI. | Oufoil, 

ii Seleneers,

R U S .
í OuíUzolij 
^Kirfa.
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f  Viatka,

LaPrtJ ° r) ° \ ol,Or,0vecz«
vince de
V iaT- V e r a n s k e 7 

1 Corelnicz,
i Chlinof,ouChlinova„ 
\_SeftanoXj, ou Sextakoir.

KA.

La
T arta-
ríe-
M osco-
vite.

ÍAftracán,
Seraye ou Zirefgorod ¡ 

iw ja u - ■ ru'ínéc, 
mea’As-^ Haradoevan* 
tra- í Berícela, 
can. ¡Ochtouba, 

l^Krafnier.

Le Du- fB ulgar, 
che de i Simberskaia-Gora, riiT- 
B ul- í née, 
gar. ^Sumara,

1f  Cazan,
Laifof,

ivuyau- ^ Pagantzína, 
me de t Swiarsk,
C a zan . 1 Kokchaga,

^Koleio.

Le
Royau-
me de Tobolskoy*
Sibe- |
RIE. ^

La Pro- p
vince des J ~  c -s Turuxan.Samo- 1
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' La L a-
RONIE 
DE Rus-"í 
SIE.

M ure- f
MANS
ITO Y L e-

POEIE) < Kob, ou L e-
PORIB 
M ARÍ- 
TÍME. ^

T ers-
KOY'
PORIÉ

B eeea-
M o r e s

k o y - L e

LPORIE

ERS-r
-L e-<
,IÉ. i

On ne nComprend point dans cette Dívx- 
'íion, plufieurs Etacs de l'Europe , commc 
l’Ingrie la Livonie &  une partie de k  Fin- 
lande , que les RuG&ens ont conquis dans 
leurs derniéres guerres. On n’y met point 

. non plus ces vaftes Pays, qu’ils ont foumis 
du coré de TOrient depuis un Siecle i pres- 
que fans tirer l’épée. Quand les-Jefuites que 
le R oí de France envoya á la Chine en 168$. 
mándérent en Europe que les Chinois éroienc 
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en guerre avec les Mofcovites i &  qu’on 
envoyoit des Pleniporentiaires fur les Fron- 
i  i tres des deux Empires pour faire la paix, 
on ne le put croire, & l‘on regarda comrae 
une eípece de paradoxe en matiérc de Géo- 
graphie, que l’Empire Cliinois &  l’Empire 
Mofeo vi te ftifíent limitrophes. Ríen cepen* 
dañe nc s’eft trouve plus vrai S¿ voici 
commt Ja dio fe s’eft paffee. Quelques Chas- 
feurs de Sibene s’aviférent fur la fin du fié* 
ele paflé de venir en Mofcovie pour y  ven
dré des peauxdes Mar tres, qu’on appelle Zi- 
belincs du nom de leur País, Comme ces 
peaux étoient beaucoup plus fines &  plus 
belles que celles qu’on avoit vues jufqu’alors, 
on fit beaucoup de carefles & d’ammez a ces 
CbaíTeurs, on les regala, on Ies chargea de 
prefens, & on les engagea á revertir; quel
ques Mofcovites fe joignirent & eux pour 
aller chaifer en leur Pays, & pour en faire 
la découverte, ils n‘ y trouverent ni Villes, ni 
Eourgs, ni aucune Habí catión fixe, inais feu- 
lement quelques Hordes errantes. Comme la 
chaífe ctoic excellente, & qu’on y  trouvoit 
une grande quanticé de ces précieux animaux, 
done les peaiix font íi recherchées > ils en 
donnerent avis á Boris, beau-frerte &  pre
mier Miniftre de Théodore, Czar de Mofco
vie.

Boris, qui avoit de grandes vues, &  qui 
peníoit dés ce tems -11 á fe rendre maítre de 
l ’Empire de Mofcovie, coinme il fit dans la 
fuite , réfolut d’envoyer des ÁrohaíTadeurs 
aux Síbcriens, pour les inviter I faire allianee, 
Se I entrer en lociété avec les Mofcovites. 
Ces AmbaíTadeurs, qui furent tres-bien re- 
$us , amenérent avec eux á Mofcou quel- 
ques-uns des principaux de la Nailon, felón 
les Ordres de Boris. Ces bons Siblriens, qui 
n’avoíent jamais eu de íociété qu’avec les 
Animaux de leurs Foréts, furent ii charmez 
de la grandeur de la Ville de Mofcou, de 
la magnifieence de la Cour du Czar, &  du 
favorable accueil qu’on eut foin de leur faire, 
qu’ils retjurent avec plaifir la propofition , 
que leur fit Boris ,  de reconnaitre l’Empe- 
xeur de Mofcovie, pour leur Maítre &  pour 
leur Souverain. Ces AmbaíTadeurs gagnez 
retournérent en leur país, oh ils períuadérent i  
leurs Compatriotes de ratifier ce qu’ils avoient 
fait. Les préfens qu’on leur porta, & les 
a ffu ranees qu’on leur donoa d’une puifTante 
proreétion, les dérerminérent i  faire ce qu’on 
fouhaita deux. Ainfi les Mofcovites fe mé- 
Icrent avec ces nouveaux Sujets, Se ne firent 
plus qu’un méme Peuple avec eux.

Ils parcoururent ces vaftes &  immenfes 
País de la Tartarie, dont nous ne connois- 
fons que le nom. Ils découvrirerft plufieurs 
grandes R i vieres , fur le bord defquelles "ils 
batirent des Forts, íáns aucune oppofition des 
Tartares, qui habitent ces Foréts &  ces De
beres ; car ctfínffle ces Peüplés forfr errans, & 
¡qu’ils n’ont aucune demeute fixe , ils n’ é- 
Toient pas fáchez dé troüver les Mofcovites., 
qui les caíeffoient, 5t qúi leur fburrñfíbient 
quelques commoditez dé la vie. Ainfi mar- 
chant toujours fur la mértte ügne d’Occídent 
en Orient, en tournañt tmpeu veis le Midi, 
&  batid a a t de diftanceen diftance des Forts 
&  des Villes fur ces grandes Rrviéres, Se
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dans les Gorges des Montagnes pour s’en as- 
fúrer, ils font parvenus enfin juíqu’i  la Mcr 
Oriéntale , & jufqu’aux Frontiéres de la Na- 
tion des MtoKhéom, ou des Tartares Orien- 
taux qui fe font rendus maítres de la Chi
ne.

Ceux-ci moins endurans que leurs Voiiinsi 
les Tartares OccidentaUx,furpris de voir des 
gens qui leur étoient inconnus, &  plus fur* 
pris encore de ce qu’ils báníToient des Forts 
fur leurs Terres, fe mirent en devoir de les 
en empécher. Les Mofcovites qui n’avoient 
pas trouvé jufqu’alors de réfiftance, &  qui 
s’étoient mis en poíTeffion d’une petite lile, 
oh Fon trouve les plus belles Msrtres qui 
foient au Monde, leur repréfentéreat que ces 
Terres n’ayant jamais eu de pofleíTeurs legiti
mes , ils étoient en droit de s’y  établir, puis- 
qu’elles appartetioient \ ceux qui les occu- 
poient. Ces raifons ne períuadérent pas Ies 
ÁiaHchéous, on contefta long-tems, &  ces 
conteftations furent fuivies de la guerre.

Les Mmcbéous raférent jufqu’l  deux fois 
un Fort batí fur leurs Terres; les Mofcovi
tes le rétablirent pour la troifiéme fois, &  le 
munirent fi bien de toutes fortes de Provi- 
fions, qu’ils le cnircnt hors d’iníulte. L a  
Chiuois &  les Manchéons le raffiégérent, &  
firent des grands efForts pour s’en rendre Ies 
maítres; mais k  Canon des Mofcovites, qui 
étoít trés-bien fervi, les fit douter plus d’une 
fois du fuccés *de leur efitreprife. On fot 
bien-tót las d’une guerre,qui retiroit les Chi- 
nois de cette vie voluptueufe, qu’ils menent 
ordinairement’, &  qui empéchoit les Man- 
chéous de gofiter les detices de la Chine. Les 
Mofcovites de leur c6té en étoient tres-in- 
eommodez, parce qu’il leur faHoit entretenir 
une Armée dans des Deferts h plus de milk 
lieues de leur País. C ’cft ce qui les obtigea 
d’envoyer un Ambaftadeur  ̂ Pekín pour 
donner avis i  l’Empereur de la Chine ,  que 
les CzaFs reenans Jean & Pierre, avoient en- 
voyé des Plénipotentiaires i  Stlingnt r dans le 
deflein de tentiiner cette guerre , qu’il n’a- 
voit qu’i  leur marquer un Lieu propre pour 
teñirles Conférences, Se que ces ÁmbafTa- 
deurs ne manqueroient pas de s’y  rendre.

L ’Empereur de la Chine ne foiihaitoít 
pas moins la paix que les Mofcovites, dont 
le voifinage luí déplaifoit: il craígnoit qu’ils 
ne foulevaffent contre lui Ies Tartares Occi- 
dentaux, fes plus redoutables ennemis, &  que 
joignant leurs forces enfemble, ils ne vinffent 
faire une irruption dans fes Etats. C ’eft pour- 
quoi il re^ut fort bien la propofition des 
Czars, &  réfolut d’envoyer l’année fuivante 
qui étoit l’ao 1699. fes AmbaíTadeurs a Se- 
UngHt pour y  conclure la Paix. Cette Am- 
baífade fot une des plus magnifiques, dont 
on ait cntendu parler; caroutre les cinqPIé- 
nipotentiaires que l’Empereur avoit choifis,  
dont l’oncle de l’Empereur Cum du premier 
Ordre, & le Prince Sóptn ce zélé Protefteur 
du 'ChriíHamftne ,  étoíent les C hefs; il y  
avoit cent cingiiante Mandarais confidéra- 
bles, avec une faite d6 plus de dix mille per- 
fonnes, & un attirail de Chevaux, de Chs- 
meaux &  deGanon plus propre pour une Ar- 
mee que pour une Apibjffade.

L ’Émpereut qui avoit remarqué que les
Mos-
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MofcOvifés avoietil $u foto de faire traduire 
en Latín les Letrres,. qu'ils lui avoient pré- 
fentées , ne douta pas que leurs AmbaíTa- 
deurs n’euffent amene avec eux des gens há
biles dans certc Langue ; c’eft pourquoi il 
fouhaita que les PP. Pereyra &  Gerbíllon, 
Je fu i tes accompagnaíient fes Ambaíladeurs, 
& leur ferviíTenc d’Interpretes. It leur en fit 
txpédierdes Lettres Patentes; & afin que les 
Mofeo vi tes euffenc pour eux da refpeét, & 
que ces Peres paruiTent dans cette Aflembléc 
avec honneur, íl les mit au rang. des Man- 
darins du troificme 0;dre; íl leur donna h 
chacun un de fes propres Habits, & ordon- 
na 5 ces Ambaíladeurs de les faire manger ü 
leur rabie, de de ne ríen faire que de con- 
cert avec eux.

Les Plénipotentiaires psrtirent de Pekín fur 
la fin du mois de Mai de l’année ióS8. & 
s’avancérent avec lepr train, &  leur magnifi
que é'quipage jufquesi fur les Fro ritieres de 
1’ Empire. It falloít paífer fur les Tcrres des 
Halbas & des Elotttbs 3 deux Nations des 
Tañares Occidentaux. Ces Peuples fe fai- 
foient alors une cruelle guerre , ils prirent 
ombrage de cette ftiarche , & ne voulurent 
poínt donner paflage £ cette nombreufe Ca- 
valerie qui accompagnoit les Amballadeurs, 
ni a cette multitud© de Chameaux, ni I ces 
trains d'Artillería qui les fuivoíc. Comme 
Ies Plénipotentiaires n’étoienr pas aufli en 
état de fe le faire donner á forcé ouvene, 
ce refus rompit leur voyage, & les obligea 
aprés de grandes fatigues de retourner d Pe- 
kw- Ce contretems retarda la paix. On re- 
mít les Conférences i  Pannée fuivante , 8c 
Ton convint de fe trouver a Nipcbot*. C'eft 
une FortereíTe des Mofcovites qui eft \ 51. 
d. 40'. de Latitude Septentrianale, un peu 
plus i  l’Orient que Pekín , done elle.n’eft 
éloignée que de 50o, licúes. Les Chinois 
ehoilirent ce Lieu poúr ne pas s’éloígner de 
leurs Terres , &  n’étre pas expofez aux fati
gues qu’ils avoient effuyées l’année preceden-» 
te ; ils y  arrivérent le 51. de Juillet 1685. 
Les Mofcovites fe trouvérent de méme au 
rendez-vous: on s’aboucha de part & d’autre; 
mais comme chacun étoit entété du mérite 
&  de la grandeur de fa Nation, & que les 
manieres &  les coütumís de ces deux Peu
ples font entiérement oppofées , on ne put 
convenir de ríen ; on s'aigrit méme de part 
& d'autre, &  la divifion alia fi loin qu'on 
fe cantonna. On étoit prét de roñare 8c 
d’en venir aux mains, lorfque le Pere Ger- 
billon, qui avoit fóuvent été dans le Camp 
des Mofcovites, dit au Prince Sofan, &  aux 
autres Plénipotentiaires, que fi on vouloit le 
charger, lui & le Pere Pereyra de cette affaire, 
&  les laiíTer traiter tous deux avec les Mofco
vites, il fe fáifoit fott de les faire revenir, & 
de concluiré la Paix.

Les Chinois la fouhaitoient ; mais leur 
fierre &  leur animofité leur fit d’abord rejet- 
ter cette Propofitiori, dans la crainte que les 
Mofcovites ne retiníTent les deux Peres pri- 
lonniers. Mais quoique ces Peres les rafTú.— 
raífent,tout ce qu’ils purent obtenir,fut que 
le Pere Gerbillon feul paíferoit dans le Camp 
des Mofcovites. 11 y  alia, il demeura.quel- 
ques jours avec ew£, íl les fit revenir de 
leur pntétement en leur faifant connoítre
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leurs veri rabies intéréts ; que c’éroif prendie 
le change que de s’amufer a dilputer fur 
quelques Forts batís dans des Deferís, pen- 
dant qu’ils pouvoient profiter du Commcrce 
de la Chine, le plus riclie qui íoit au Mon
de; que le Commerce feul étoit capable d’ap- 
porter 1‘sbondance , &  les richetTes de tout 
l'Orient dans leurs Htats; que la Paix leur 
étoit néceflaire pour affermir les grandes 
Conqueres, qu’ils avoient fait dans la Tar- 
tarie, puifqu’ils voyoient a (Tez qu’il ne leur 
feroit pas aifé de les garder dans un fi gtand 
éloignement, íi l’Empereur de la Chine ve-* 
noit tomber fur eux avec toures fes forces. 
Ces raifons éroient vrayes, les Mofcovites les 
goütérent, ils fignérent le Traite & en paífé- 
rent par tout ce que l’Empereur de la Chine 
demandoir, facrifiant leur Interét á la Liberté 
du Commerce, dont ils fe promettoienr de 
tirer des grands avantages. Ainfi ces deux 
Natiocs également conrentes , fe trouvérent 
dans l’Eglife de Ifipcbou, ou les Plénipoten
tiaires de part &  d’autre jurérent la Paix en
tre les deux Lmpires le 5. de Septembre de 
Pannée 1689. Les bornes de 1‘Empire des 
Mofcovites furent marauées de ce córé-B au 
48.*“* degré, J peu prés dans le méme Méri- 
dien que Pekín j mais en avan̂ ant vers l’O - 
rient. Ses bornes s'étendent bien plus au Nord.

La R U SSIE -BLA N CH E , ou R v s s i e -  
L i t h u a n i e n n e . On lui a donné le pre
mier de ces noms , ou I caufe de la couleur 
blanche de fes Habitaos , ou parce que le 
Pays eft couvert de neiges une bonné parrie 
de l’annéc, ou i  caufe des bonnets de peaux 
blanches que les Habirans portent fur leur té- 
te; 3c on l‘a appellée RufEe de Lithuanie,  
parce qu’elle forme une des deux parties du 
Grand-Duché de Lithuanie. Cette Ruffie 
comprend:

fNovogrodeclí, 
Wolkowiska, 

hiium uc u- 1 Nowydwoe, 
V o g r o * jSbnira,
d e Ck . j Myfs,

\_Nefwies.

rMÍnski,
Horodeck,
Koidanow,

Dans le Pa- Zycin, 
latinar de J  Boryfow,
M inski. j Toloczyn,

I Smoluny ,
| Supienno,
’̂ Bialymfie,

rMfcislaw,

(Mobilow,
Propoisk,

latinar de ̂  Rohaczow ,
M scislaw . [ Ciecieresk, «Temtoire 

1 Homel, ftle Roh*c- 
^Loicwogorod.j z.<nv~

f  Witepsk,
^  , _ Ufuiath,
Dans le Pa-) Horodect, 

■ una' de • ' [ epc,|,

I Dubrowna,V lT E P S S .

IÍ  1 Dans
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Dans le Pa- (" Poloczk, 
latinar di Po*< Oskala, 
i.oczfr. [ Nieífewa.

Le Palatinat f Ce Palatinat appartient pré-
de Smolens-J fentement a la Grande-
k o . I Ruffie.

La RUSSIE-POLONOISE. On com- 
prend fous cette denomina don la R ussie- 
.Bi.anche & la R ussie-Rouge , qui font 
aujourd’hui fous la puiílance des Polonois, ft 
on en excepte quelques Portions , dont les 
Rnffiens fe font retidus Maítres.

La R U S S IE -R O U G E , ou la P e t it e - 
R u sst e , & felón quelques-uns la R u ssie - 
N o ir e ; Contree de la Pologne. Elle s’étend 
depuis Ies Frnntiéres meridionales de la Li- 
tlnnnic , jufqu’a BEmbouchure du Niepec 
dans la Mer-Noire. Ce Fleiive la fépare de 
la Mofcovic du cote de l’Orient, &  les 
M onts Crapac la féparent de la Hongrie. On 
prétend que le nom de R ussie- R o u g e  lui 
a éié donne ü <‘atife que ¡a terre de cette 
Contree eft de cetre couleur> quelques-uns 
cependant veuknt que ce foir, parce que les 
liommes & les femines de cette Contree ont 
pour la plúpai't Ies cheveux roux ; Se ceux 
qui l'appellenc R u s s i e -N oire  foutiennent 
que ce nom a été occafionné par Ies Foréts 
qui couvrent unebonne partie du Pays.Quoi- 
q u ’il en foit, cette’Contree eut autrefois des 
Princcs partieliliei-s, qui fe rendirent redouta- 
bles aux Polonois Se aux Mofcovites. Caíi- 
mir II. dit le Gr¡md 1‘incorpora & la Pologne 
én i tq r. Le Pays eft bou &  fertile : il 
con filie en de vaíles campagnes ,  ou le bled 
croit en abondance, quoiqne les Peuples ne 
prennent prefque aucun foin de cultiver les 
terres. On y  recueille une grande quantité 
de Cite & de Miel: les Foréts y  font rem- 
plies d’eííaims d'Abeilles ; &  é’eft une chofe 
admirable de voir les combats que fe don- 
nent ces petites bétes pour s’enrrecbáíTer, & 
fe dépolTédcr les unes Se les autres des pla
ces qu’elies occupent; II y  a auífi pluficurs 
Lacs , dont on retire de grande avantages par 
l ’ abon dance du poiílon qu’ils foumiíTent. Ce 
Pays feroit bren plus riche, íi les Habitans 
avoient la conrniftdiré de .faire tranfporter 
leurs denrées dans les Pays érrangers du coré 
de la Mer Bakique ou de la Mer-Noire. Ce 
défmt de Commerce les oblige a ne femer du 
bled qu’autant qu’il' en faut pour leur fubfis- 
tance & a négliger la culture des terres, dont 
on rireroit auffi d ’autres fortes de denrées, 
qui pourroicnt erre d’ un grand revenir. On 
a voir autrefois p ropo fe d’étalilrr un Com- 
merec dans ce Pays par le mdyen du Niefter, 
qui fe rend dans la M er-N oire, d'ou Ton 
paíferoit dans la Mer M édi térra née, Se Pon 
prétendoit en tirer de grands avftntages. II 
n'y a poínt a douter que ce trafic n’eñt pu 
de venir avantageux au Pays; mais Ies obfta- 
cles qu’on trouva dans l’cxécuticn de ce 
deífein, tant du cote du Niefter , qui eft 
plein de fables & de rochers, que dé la part 
des Tures qut en avoient contri de Bom- 
brage, firent avorter le piojet. La R u jHí - 
R ouge  comprendí

Dans le Pa
latinat de 
R u s s i e  , 
autrément le  ̂
Palatinat de 
L e m b e r g , 
ou de L eo-
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íLemberg, óu Leopoldo 
T  u robín,
Chelm,
Vinnice,
Wlodowa,
Grabow,
Zamofcie,
Szebrzin ,
Przeworsfc,
Romanow,
Przemyfiie»
Dinaw,
Crofne,
Sanok,
Sambor,
Felftin *
Grodeck,
Javarow »
Gliniany»^
Soloczow ,
Zborow,
Buczacz,
Halicz, "l

_ Colomey, >dans la /Vfcwtó
.Snyatin. j

Dans le Pa- r  _ . _ .ta im e  de r B e lz .o u B e le z ,  
B e l z . o.  \  Hrodlow, 
B e l c z . t Busk-

TLuck,
Koflar,
Kowel, 
Czaitorisk» 
Stepan, 
Oleusko, 
Alexandria, 
Clevan,
Olyka,

Dans le Pa- Barasze ”
Istinat de J  Horosk, 
V o tH i-  ^ Zyromierz, 
Í i£ ,  Niefblone,

Cónftantinowe, 
Oftrozek, 
Zaflaw, 
Medziboz^ 
Wiesnowiec, 
Kzemieniec, 
Dubna ,
Olesko, 

^Wlodzimierzi

fKaminieck;

t e n a  de ■< Tramblow,
PODOLIE. Lahiczow > *

^Kmielnick.

"Kiovie, {dax KnJJiinŝ  
Czernobel >
Norzynsk ,
Lelcza,
Luhiny,
Turczynska,
Owrucze,
Norodicz,
Rudomyls,
Roílbwo,

Parts



Dans le Pa-j Korofteszow» 
latinar de '  Czerniechow, 
K i o v i e .  Bialegrudk,

Czarnegrodka, 
Chwaftow, 
Bialacerkién ,
S torcí ca, 
Kaniow, 
Boguflaw, 
Korfum,

R VS,

CzyrcaíTy,? ux C o£iques.
LÍ-zehryn. j  1

t>ansleJ>a-f®ric'a**
htinatde J £ ? r"5'
E r a c l a w  íW in m cza ,  ERACLAW. ^Kaln¡ck(

r U s sÍP P IS E R , Lieu d* Afrique, felón 
íThcfaur. Ortelius * qui cite un fragmen: de la Carte 

de Peutinger, qui luiavoit cité communiqué 
par Velfer.

R U S T A N , petir Pays de France, aux 
coníins du Bigorre, & de l’ Eftarac. Il étoic 
compás autrefois dans le Comté de Bigorre, 
&  renfermoit Ü. ce qu’on prétend les Vi lies de 
St. Sever,de Rufián, de fornac &  de Tour- 
nuy. Aujourd’hui il n’eft gttére connu que 
par le fumom de la premi ere de ces trois V il- 

bvil’if* ¡es b , qui n’efl plus clk-méme du Bigorre, 
Aus mais de l'Eflarac.

R U S T IC A N A  , V i lie de la Lufitanie. 
(L i c.r* Elle eft placee dans ks rerres par Ptolomée c, 

& imrquée entre Talahriga &  Mendeculia.
¿ ' cogr. Cellarius d croit que c’eft la méme Ville que 
bin.Li.c. 1*Itinérairé d’Antonin nommc R u s t ic ia n a  

&  qu'il place fur la route d’Emérita ü Sara-, 
góffb , entre Turmulí Se Cappara, a vingt- 
deux rnilks de la premiare de ces Villes &  a 
égale diftance de la feconde.

t. R U S T IC I A N A . Voyez R u s t i 
c a n a .

2. R U S T I C I A N A , Ville d’ Afriqtis, 
dans la Numidie. Dans la Noli ce des Evé- 
che2 d’ A frique l’ Evéque de ce Siége eft ap- 
pellé Donatas Rafiicianenjis, &  dans la Con
ferí nce d’Afrique Leonnus eft qualifié Epis
copios Rufticianetijis. A u  lieu de R u s t i c i a n a  
la Table de Peutinger écric R u s t i c t .

5. R U S T IC I A N A  , Maifon de Carn- 
pagne en Italie au Pays des Brutriens. Caffio- 

t Vjrí-r. L. dore c nous apprend qu’il y  avoit une Mine 
S P j4S- d’or dans ce lieu.

R Ü S T O N I U M  , Ville de la Mauritanie 
/L.+.c.i. Céfarienfe. Ptolomée f la place fur la Cote, 

entre l’Embouchure du Eleuve Savus &  la 
Ville Ruíicibar. Elle eft nommée Rufcama 

1 L f -c.i. Colonia par Pline 6, Rtingoma Colonia par ITtí- 
b L.jo.c, néraire d’ Antonin , & Tire-Live h dit que 
l0' les Africains l’appelloient Rafeinona. Les Mo- 

dernes ne s’accordent pas fur le nom que por
te aujourd’hui cette V ilk . Elle eft appelles 
Breca par Caftald , Matafiss &  Temen de 
Euft par Marmol, fuivanr la Remarque de 
Simler.

R U S U B E S E R , Ville de la Mauritanie 
¡L.4.C.1, Céfarienfe, felón Ptolomée ¡ qui la marque 

fur la Core entre Jomnyum Se Rapizas. Le 
Manufcrit de la BibÜothéque Palatine lit Ru~ 

fidúrjis, au lieu de Ruptbefcr.
R U S U B IS . Voyez R  USTIMS-
R U S U C E N S IS  , Siége Epifcopal d‘A -

frique; C ’eft la Conférence de Carrhage qui 
en fait mention. L ’Evéque de ce Siége y  eft 
nommé Crejconius Epifcopus plcbis Rufaceníis 
II y  a dans la Mauritanie Céfarienfe une Ville 
Epífcopale, dont l’Evéque eft qualifié Rufa- 
btrrihmus Epifcopus. Il pourroit fe falrt que 
ce feroit le méme Siége, quí eft nommé Rn- 

fticenjís dans la Conférence de Car-base; í. 
moins qu’il ne foit queftion de la Ville de 
Ruficibar} ou Rafucibar di Ptolomée. Vovez
R u S I C t B A R ,

R U S U  C U R R O . Voyez R h ú s t j  n-
C  O  R E .

R U S U G O N I O T I , OU RUSUGUNIEN- 
S is , Siége Epifcopal , fclnn b Notíce des 
Evéchez d’Afríqne k. L ’ ítincnnre d’ Anto-í N -.íy  
nin , Pline &  l’ Anonyme de Ravenne fort 
mención d’une Ville appcllce RufífguKÚt-Co/o- 
nía; Sí on trouve qn’ un certam Numcrianas 
RupunenfíS fnt un des Députcz de la NT a ún
tame Céfarienfe au Concilc de Carthage tenu 
en qrp.

R U T E N I  Si R U T H E N I. Voyez R hu- 
tani.

R U T H E N I A , nom Latín que fondor.- 
noit á la Flandre, il n’ y a que quelqu s Sié- 
cles, fe’on Cenalis & Lhuydus, cites par 
Ortelius *. I Thcf̂ ur.

R U T K O P IN G  , Bourg du Royanme de 
Dinnemarcm, dans Rifle de Lnngdand , dnnt m 
il eft fuñique Bourg. Il eft fra c  au mtlnu 
de la Core Occidenrale de Tlfte, fur unciv^ rp 
pointe qui avance dans la Mer.

R U T I G L I A N O , Ville d’ Italie, au Ro- 
yáüme de Naples n , dans ja Terre de Barí, ”, vjjnn 
eñviron 3i fix milles au Midi Oriental de k íj^re Je 
Ville de. Barí. Cetre peritp. Ville dépend d e^ ri, 
l'Eglife de St. Nicolás de Barí.

R U T I C L I I . Voyez R eudignt.
R U T L A N D  , Province Méditerranée 0 F.tat pref. 

d’Angleterre, dans le Díoccfe de Pctcrbo-^ ‘¡-/c'.'T" 
rough. Elle a 40. rnilks de teur & conrient-j-. i'.p.To;. 
environ 110000. Arpens,£c 5263. Maifonr.
C ’eft la plus petíte Province d’ Angkterre; 
mais elle eft tres-fertile ,car elle ahonde en bk-,
&  en bétail, Se nourril une infinite de brebis, 
dont la laine eft rougeatre, aufti-bien que lo 
rerroir. C ’eft pourquoi on spprile ce Pays 
Rut-[and, ou Red-land., Terre Rouge. Il y 
a aufli beaucoup de Bois dans cetre Province,
&c plufícurs petites Rivieres, entre lefquelles 
le Webnd &  le Wash font les principales.
Cette Province a , dír-on , plus de Pares a 
proporción de fon étendue , qu’aucune autre 
en Angleterre. Ses Villes font :

Oakham Be Uppingham.

R U T T I S ,  Forét des Pays-Bas, au voífi- 
nage de Maeftriclu, felón 1‘ Auteur de b Vie 
de St. Evermar cité par Ortelius p. II y a,p Thcfaur 
ajoute-t-il dans le méme endroit un Vilbge 
de méme nom.

R U T U B A , Fkuve d’ Italie, dans la Li- 
gurie , felón Pline Lucain 1 luí donneíj i-  a.c.j-. 
I’Epithéte de Cavus; á moins qu’il nc veuilk-r l‘~ z'y~ 
parler du FleuveRutuba, qui, felón Vibius* 
Sequefter * prenoit fa fource dans V ApenninJ FaS-^c- 
&  fe jertoit dans le Tibre. Le Pere Hardouin 
ne counoít point denx Fkuves du nnm de 
R u t u b a  ;du moins il apultque au R o t o b a  
de Ligurie le paffage de Vibíus Sequcfter. Ru- 

I i 5 tnb<4
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tuba ex Jppennino fans s’embarraffer> de ce 
qui fuít, (« Tjbcrim fait. 11 eft vrai que 
Simler dans l’Edition qu’il nou* a donnée de 
Vibius Sequeftef fait entendre qu'il vou- 
droit lire in Tjrrhenum fa it , aa lieu dV» Ty- 
berirn • dans ce cas le lentíment da Pere Har- 
douin paurroit fe foutenirc Une autre cho- 
le fait encoré en fa fáveurj c’eft que lesMSS. 
de Vibius ne font point d’accord fur cet en- 
droir i Ies uns iiíent in Tibrirt, dautres in Ty~ 
berim &  d’autres in Tyberim.

R U T U B IS . Voyez R u sib is .
R U T U L I) anciens Peuples d’Italie,dans 

le Latium. Hs habitoient le long de la JVler 
&  étoíent voifins des Latini, dont on ne peut 
guére les diftinguer, parce qu’ils furent con- 
fbndus avec ces derníers aprés la Viétoire d’E- 
nce. Virgile parle beaucoup des Rucules 
dans les derniers Livres de fon Eneide. Leur 

*L. t.c.r?. Capúale ctoit Ardea , felón Tite-Live *; &c 
i itneid.L. virgile b dit la meme choíe:
7- M°9-

Andxcis Rutuli muros...................
.................... Locas Ardua qmndatn
Diblus avis &  zfxtc magntm manet Ardea 

nomen.

R U T U N IU M , Ville déla Grande-Bre
tagne : l’ Itinemre d'Antonin k  mee fur la 
roure du Retranchemeut i  Tortas Ritupa, en
tre Aíediolanum Se Viroconmm , ü douze 
nuiles du premier de ces Lieux, &  a onze 
mi lies du íeconJ. Cambden dit que le nom 
moderne eft R o u t o n  , dans le Shropshire.

RUTUPIdE , Ville de la Grande-Breta- 
gne : Ptolomée la donne aux Peuples Can
ta  , & la marque au voiíinage de Daraernam. 
Quoique yoiííne de la Mer , elle devoit en 
étre á quelque diftance, car Ptolomée la mar
que dans les terres; &  on veut que ce foit 
aujourd’hui le Bourg appellé Richeborosv. 
Mais elle avoit un Port plus fameux &  plus 
avantageux qu’il n’eft préfentement. Les 

íL.<S,t,6;. Poetes l'ont celebré. On lit dans Lucaiti c :

A hí vaga qmtn Tethjs, RatUpinaque litera
fervent,

TJnda Caicdonios fallit tarbata Erit Anuos.

i  5atyr.+, E t dans Tuvenal d : 
v. 140.

Orcéis nata forent a»
Lucrtmm ad Saxam ,  Ratapinove edita fundo 
OJírea.

*
Ce Pon eft appelé Tortas Ritapx dans I’Iti- 

neraire d’Antonin , Ritupa par Ammien Mar- 
V L ? , c8 cdlin C ’ ^ ^anS ^ Notice des Digni- 

*17' s‘ tez de l’Empire. II étoit fi fameux que fon 
nom a eré employé pour défigner toute la 
Grande-Bretagne. C ’eft dans ce fens qu’Au- 

/ Puentai, f0ne f a dit, en parlam de Se. Flavius:

Trafide Utaius qao Rut apiñas ager:

Et parlant de la Ville d’Aquilée:

Telia, (¡aa tanti fpeclatrix lata trinmpbi. 
Pmifii Aafonio katupinam Marte latroncm.

Par Ratupmm Laironem il entend Magnus 
Maximus , meurtrier de Graben, qui s’étott

RUV.RUY.RY.RYC.
emparé du pouvoir Souverain dans la Gran
de-Bretagne , &  que Théodofe fit mourir 
dans la Ville d’Aquilée. Voyez Zofíme *,ou^ l. 4.c 
¿e fait eftrapporté.

R U V O  j Ville d’Italie au Royaume de 
Naples , dans la Terre de Bari h , environ 
cinq milles au Midi de Bifeglia , entre Bí- Tmedt-Ia 
tonto 8c Andria. Cette Ville eft l’ancienne Bíñ. 
R u b í . Qiielques-uns veulent qu’elte aic été 
E véché d¿s le cinquiéme íiécle i mais dit I’Ab- 
bé de Commainville > elle ne l'a bien été que i Table ¿ 
dans le dixiéme. Ce Siége eft fous la Metro-Ertchci,es 
pole de Bari.

R U Y S , enFrance, Prefqu’Ifle delaBre- 
tagne , dans le Diocéfe de Vannes. Saint 
Gildas né dans la Grande-Bretagne, a fondé 
dans cette Prefqu’Ifle une Abbaye qui porte 
a préfent le nom de ce Saint. Elle eft de 
l’Ordre de St. Benoír. II y  a un Gou?er- 
neur pour cette Piefqu’ífle , & le Chateau 
de Sucinio, qui palie pour un des plusagréa- 
bles féjours de cette Province.

R  Y .

R Y , Bourg de France dans la Normandie 
au Diocéfe de Rouen fe , ’ avec Seigneurie &*Cít».Di£t. 
Haute Juftice. Il eft fitué entre Blainville &
Vacueil fur une petite Riviére qui a fa fource Cm‘ 
a Fontaine-Ia-Caillotte & qui entre dans I’A- 
delle á Vacueil , un peu au-deífus de 1’Ab
baye de l’Ifle-Dieu &  íi quatre' lieues de 
Rouen. On tiene Marché dans ce Bourg 
tous les Samedis, &  une Foire i  la St, Ma- 
thieu. R y  eft le titre.d’un Doyenné Rural.

R Y C H E N A W  l ,  Abbaye de Suifle dansi Etat, & 
le Thourgau. C ’eft une Abbaye c o n fid é r a - de 11 
ble , íituée dans une petite Ifle, qui eft fbr- Su‘p  r‘ i-P- 
mée par un Bras du Lac de Conftance, elle17 
peut avoir une lieue de long, &  la moitíé au- 
tant de Iarge , &  elle eft fort fertile & fort 
agréable. Le Monaftére fut fondé l’an 714. 
par Charles Martel, qui le dota richemenr.
Dans peu de tems cette Maifon devint fl opu- 
lente ,  qu’on la compra pour l’une des plus 
riches de l’Europe, & qu’elle fe mit en pa- 
rallele avec 1*Abbaye de St. Gall ; cela fit, 
qu’on lui donna le nom de Rychenaw, au 
lieu qu’auparavant on l’appelloit S in t l ¿ s-  
aw . L ’Abbé comptoit 500. Gentilshom- 
mes entre1 fes Vaffaux , &  avoit <ío. mille 
gouldes de rente.. L ’an 155cí. l’Evéque de 
Conftance fe plaignant au Pape, que fes re
venus étoient extrémement diminués par la 
defertion de divers grands País de fon Diocé
fe , qui avoient emhraífé les nouvelles opi- 
nions, obtint de lui la permiflion d’unir pour 
toüjours á k  Manfe Epifcopale les deux Ab- 
bayes de Richenaw, &  d’Oeningen; 8c l ’E 
véque donna l’an iJ íJ . aux Canrons , qui 
font Seigneurs Souverains du Thourgau, une 
déclaration par écrít confirmée par ion Cha- 
pitre , que ni lui, ni fes fucceífeurs, ne re- 
connoírroient jamais d’autre Seigneur Souve
rain, Procedeur, &  Infpeéteur fur 1’Abbaye 
de Rychenau, 8c fur fes revenus, que les L.
Cantons Seigneurs du Thourgaw,& que ja
máis ils ne batiroient aucun Fort ,ni Reropart 
dans cette Ifle. Dans l’Eglife, qui eft dé- 
diée a St. Jean on voit le tombeau de l'Em- 
pereur Charles le Gros, qui ayant été dépo- 
fé l’an 887. a cauft de fon imbécillité, &

aban-
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abandonné de tout le monde, par la plus f«r- 
prenante révolution» dont on voit peu d’ex- 
emples dans l’Hiftqire, fut réduit dans lader- 
mére pauvreté &  mourut i  Neidingen fur le 
Panttbe le iz.Janvíér 888. Son corps fut por
té £ Rychenaw, &  enterré k  fans*Cérémo- 
nie. Dans le XVI- fíéde un Evéque de 
Con (lance fit réparer fon T  ombeau, & y  mit 
TEpitaplie que voici. Carchis Grafios, Rex 
Sr-tvU , Prontpos Caroli Magni, italiano poten- 
ter intravit, tamque devicit, Imperiumqae Ro- 
manmn , ubi Cafar coronaras , obtimit ; ac 
mortuo fratre Ludovico, univerfm Gtrmanlsm 
&  Galliam jare hereditario acquifivir. Demam 
mimo , mtae „ <dr corpore dcficiens, ab impe
rio, finé magno cam fortuna ludibrio, de jee
ras , a filis ómnibus pojlpofitus, humili hoc in loco 
fepulttts jacet. Qbiit a#. Dom. DCCCLXXXVJll. 
Idilr. yon.

R Y E  j ou R h i e , Ville d’ Angleterrc m, 
dans la partie Oriéntale du Comté de Suflex, 
i  l’ Embouchure du Rother, &  a la gauche 
en entrarit dans cette Riviére. Elle fut envi- 
ronnee de muradles par Edouard III. Elle 
depure au Parlement, &  a droit de Marché 
public. Cette Ville s'aggrandit aprés que les 
Franco is & les Efpagnols eurent ravagé la Ville 
de Winchelfea,qui eft auvoifinage & que l’O- 
céan fe fut retiré de dévant cette derniére Ville.

Le Port de Rhye eft atfez fréquenté. En 
¿ Etatiré- tems b de Paix, c’cíl le Port oh Pon aborde 
fiiu Je ¡i ordinairement quand on paíTe de Dieppe en 
G.'.ur.t.i. Angleterre. On y  peche d’excellens harangs.

R Y E N , Terre des Pays-Bas, dans le Bra
ba nt £ , entre Anvers de Hochílraten. Elle 

tkWdes donne le nom i  un petit Pays, oii l’on voit 
FayÍBas. k  Forterefle de Lilo & celle de SandvÜet.

R Y E G A T E  , Ville d’Anglererre dans la 
i Etatpréí.Province de Surrey. Elle eíl fituée dans une 
déla Grande Valles , qu’on appelle Holmes Dale. On y  
Brcragnc. voit encore les ruines d5un Cháteau,avec une 

'' í> “ '̂longue voute , ou l’on díc que les Barons, 
(qui faifoient pour lors la grande NobleíTe 
d’ Angleterre, ) s’aífembloient fecrettement, 
lorfqu’ils faifoient la guerre au Roi Jean, On 
trouve aupres de cette Ville quantité d’ex- 
cellente terre a foulon, qu’on envoye a Lon
dres pour l’ufage des Manufii&uriers en laíne.

R Y P E N . Voyez R if e n .
R YPH I , Siége Epifcopal d’A íie , que 

Guillaume de T y r  met fous la Mérropole 
d’ Amida. C ’eft le méme Siége que la No ti
ce Epifcopale du Patriarchat d‘ A nríoche ap
pelle Ripha & qu'dle met aufli fous la Mé- 
tropole d’Amida.

R Y P IC A . Voyez R h i p a .
R Y SSA D IR U M  , Ville de la Maurita- 

¡L.fc.i, nie Tingitane : Ptolomée * la marque fur la 
Cote de l’Océan Ibérique, entre Seftiariá Ex-

P-1 >7

t Dift,

trema & le Promonroire Mekgoníres. PÜne 
k norame R u sa r d ir , & l’Itinéraire d’An
tonio I’appelle R usarder C o l o n ia . Le 
nom modeme, felón Marmol eíl Mdilla : il 
ajoute que les Africains lui donnent le nom 
de Deyrat-ASliU. Voyez V assadium .

R Y SSA D IU M , Prómontoire de la Líbye 
íntérieure, felón Ptolomée f qui le place prés  ̂L +,c*tí' 
du Promomoire Arfinarium. Niger dit qu’oti 
le nomme préfentement Cabo de Verde.

R YSSA D lU S-M O N S, Montagne de la 
Líbye Intérieure. Ptolomée 6 dit que c’eftí Ibid* 
dans cette Montagne que le Fleuve Stachir a 
fa fource.

R  Y S W IC K , Village du Pays-feas en Hol* 
lande, avec un Chateau bati á la moderne en
tre la Haye & Delft, oit on fie le Traité de 
paix entre la France & les Provínces-Unies du 
Pays-Bas le zo. de Septembre 16517,

R  Z .

r. itZ E C Z Y C A  , OU R  Z E C Z Y C E Tí ,
Territoire du Grand-Duché de Lithuanie h, h th l'ifi 
dans la Ruffie Polonoife, II eft borne au^s* 
Nord par le Territoire de Rohaczow , h 
l’Orient par le Duché & Palatinat de Czer- 
túchow, au Midi par le Pripecz, &  a l’Oc- 
cident par le Duché de Sluczk. Rzeczyca 
eft fa Capirale.

1. R Z E C Z Y C A  , Ville du Grand-Du
ché de Lithuanie >, dans la Ruffie Polonoife * IbE 
au Territoire duquel elle donne fon nom & 
dont elle eft k  Capitale, & la droite du Nie- 
per ou Borifthéne , dans l’endroit oíi la Ri
viére de Wyedrzycz íé jette dans ce Fleuve,

R Z IC Z A N  , petite Ville de Bohéme :
Zeyler k dit qu'elle fut prife en 1410. par* Topogr. 
Zifchka. Bohem. p.

I. R Z E V A  , Province de l’Empíre Rus-7** 
fien 1, dans k  Ruffie Mofcovite. Elle eft / Del’ijle 
bornée áu Nord par le Duché de Tvere & Atlas, 
par celui de Mofcou * au Midi partie par la 
Principauté de Biek, partie par le Palatinat de 
Vitepslt , i  l’Occident par la Seigneurie de 
Pleskow. Les principales ViUes de cette Pro
vince fontí

Rzeva la deferte, Toropecz,
Velikie-Louki, Rzeva-Volodimeríkoi,

Volok,
z.RZEVA ,ou R zeva-V olodi merskoi,

Ville de l’Empire Ruffienm, dans la Proviü-i» IbiJ. 
ce de Rzeva, fur le bord du Volga,au Nord 
d’un Lac aufli nommé Volga & qui eft une 
des foürces de ce Fleuve. Cette Ville eft fi
tuée dans la partie Oriéntale de k  Province.

J. R Z E V A  , ou R z e v a  la D eserte;
Ville de l’Empire Ruflien n, dans la Provin-» IbiJ. 
ce de Rzeva du cote de l’Occident, au Mi
di Occidental de Velikie-Louki.

F I N  D E  L A L E  T  T  R  E R .
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A A B , Lieu de la Paleíline 
dans la Galilée a. G’étoit 
la Patrie d’E leazar, fils de 
Sambas.

S A A D A H  , V il le d’A- 
fie dans l’Arabie heureufe, 

&  plus particulierement dans 1’Yemen. 
M r. Corneilie dic qu’on l’appelle quelque- 
fois Sana ou Sanaa ; il fe trompe. Abul- 
feda qui devoit bien mieux la conoítre les 
diítingue, &  en marque la diílance dans fa 
Defeription de l’Arabie , oü il en parle 

í TraducT, ainfi b : Saadah eíl éloigné de Sanaa de 
de Mr. De la fcixante parafanges: L ’A uteur du Canon 

Geographique dit que ce nom luí eíl don- 
né á caufe de la baífefle de la íituation: 
on tire de ce  lieu la beaucoup de beau 
Maroauin. Saadah felón Alazizi eíl une 
V ille  bien peuplée , &  oü il y  a des M a
nufactures pour la preparación des Cuirs 
<k des peaux &  pour leur teinture. Elle 
e íl d’ailleurs forte &  fertile dans fes de- 
hors: de Saadah á Ashamiyah Bourg con- 
fiderabie il y  a vingt-cinq mtlle pas. Ce 
qui eíl á remarquer, M r. Corneilie a pris 
fon Arricie de Baudrand qui n’a point fait 
cette fa u te , &  le groílit d’un A n id e  
d’Herbelot oü il eíl dit expreífément qu’il 
y  a fix-víngt lieues de Saadah á Sanaa. 

S A A L , V ille  d’Allemagne dans la Ca-

Síijaf, p.
IjO.

rinthie entre St. W eít &  Clagenfürt. E- 
douard Brown en parle ainíi dans fon Vo- 
yage c : nous fumes de la a Saal ou Sol- c Voyagw, 
v a , oü les Romains envoyérent autrefoisP-I7$' 
une Colonie , &  que W olfgang Lazius, 
marque dans fa Caree fous le nom de Co
lonia S olvensis. II y a tout proche de 
cette V ille  une Campagne qu’on appeile 
A ger S olvensis ou Z glfeldt. C ’eft une 
Place fort eílimée pour les Antiqukés 
qu’on y  trouve. Je vis dans cette Cam
pagne cette piéce d’Antiquiré qu’on ap- 
pelle la Chaire du R o i ; elle eíl toute de 
pierre, &  il femble que ce font deux fau- 
teuils qui font attachés enfemble dos-á- 
dos. II y  a des Infcriptions fur trois de 
ces pierres, mais elles font aflurément plus 
anciennes que la Chaire xnéme. Lors 
qu’on re fo k  un D uc de Carinthie , foic 
qu’il foit R o i, Prince, ou Empereur, foit 
que ce foit lui-méme , ou qu’il envoye 
quelqu’un en fa p lace, il faut qu’il fe met- 
te fur une partie de la Chaire y qui e íl du 
cótc de POrienc, &  un pauvre Paifan fur 
l’autre partie du cote de l’O ccident; &  
entr’autres Cérémonies le Paifan fe lev e,
&  préfente aux D uc deux bceufs,  l’un 
gras &  l’autre m aigre; le D uc eíl obligó 
de prendre le m aigre, &  de refufer le 
gras; &  de recevoir enfuite un petit fouf-

A  f l *



íleE du Parían. Voilá la maniere dont on 
rejo it un Duc de Carinthie. L ’Auteur 
n ’ayant pas bien retenu ce qu’on luiavoit 
dit de cette pierre, traveftit cecee inítaj- 
Jacion comme il lui piafe. On p eu tyo ír 
]e cérémoniel de cette incronifacion mieux 
décrit au mot F uustenstein.

L ’Eglife de Saai eft fort ancienne, &  a 
¿vité jufqu a préfent la furie des Natiaps 
Barbares. Je vis dans cette E glife le tum
bean de Ahdefius , Compagnon de Saint 
W eit. C’eft un monument aífez fimple, 
&  üs ont en cette V ille  une tradición qui 
]eur apprend que ce tombeau s’e íl appro- 
ché de l’Autei d’une auné plus prés que 
io n  ne J’avoit mis, II y  a fur Jes murad
les de cette Eglife pluíleurs belles Anti- 
quités Rom ai nes en bas-lief, qu’on a ti- 
rees de Zoltfeldt: V o ilá  entr’autres chofes 
ce que j ’y remarquai. Un charioc avec 
deuxchevaux; un charioc avec uu Ilum
ine dedans; un loup qui mange d ’un fruit 
qui eft tombé de quelque arbre ; Hefiior 
attaché au Charioc d’Achille, de la méme 
maniere qu’on le traína tout autonr de la 
V ille  de Tro y e s ; quatre fort belles tetes; 
deux Uoups tenant chacun une tañe &  
une com e, dont il fort* une V ig n e  avec 
des feuilles &  des grapes de raifm. C'eít 
tout ce qu’on peut voir fur le Portail. II 
y  a au dedans un Cupidon, qui tient des 
grapes de raifm en fa main : Romulus &  
Rem us qui tettént üne Louve; deux Fi
gures fur le.Crucifix tout proche de Saint 
Chriftophle, avec encore quelques autres 
qu’on a toutes apportées de Zoltfeldt. Je 
vis aufli dans cette place plufieurs Infcrip- 
tiuns; &  en voilá une qui étoit fur une 
pierre placee au M idi de l’E glife :

II EKCULI E.
E p o n je. A t e .  

p a o  S a l u t e  I m f .
C je. s. M . A  u a* 

A n t o n i n i  P i i
F í LICIS IN V1CTI

O n  trouve auflí dans ces quartiers plu- 
íieurs piéces de monnoyes Rom aines, de 
cuivre &  d’argent; &  j ’ai apporté avec 
moi une Mcdaille d’or des Troyens.

C ’eft ce que ce  Voyageur raconte de 
Saab II eft étonnant qu’une V ille  íi confi- 
dérable par fon Antiquité ait échappé á 
Zeyler dans fa Topographie de la Carin- 
thie. I! e ítvraiquedan sle  difcours général 
il norame la Prévóté de Saal, &ajouce&aíiep 
cin © otff, qu’il y  a un V illage auprés. 
Dans fa Carte de la Carinthie il n’y  a pas 
la moindre trace de Saal ni de Zoltfeldt.

i. SA A L  (La) ,  ou L a Sa l a , Riviére 
d’Allemagne dans la Franconie, elle a fa 
fource á l’Orient de Konigsbowe dans l’E- 
tat de l’Evéque de W urtzbourg aux con- 

* ¿fuiVett fins du Comté de Henneberg a. Elle 
Inncuaie, prend fon cours vers le Couchant, paffe á 

Íídnigshowe &  ferpentant vers l’Occident 
Meridional eüe reqoit la M iltz, qui viene 
du Comté de Henneberg, &  á Neuftadt 
la Stkey  qui vient du Nord Oueft. Un 
peu plus loín elle reqoit la R iiqn qui vient 
de Bifchofsheim, palle vers le M idi, laido
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le Cháteau de Saalsbourg á l’Orient &  re- 
qoit deux autres ruifleaux avant que d'ar- 
river á K iíling, Bourgj &  contínuant de 
ferpenter tantóc vers le Couchant tantót 
vers le M idi Occidental , elle pafle au
prés de Trim berg &  de H am elbourg, &  
fe perd enfin dans le M eyn á Gemund en
tre l'Evéché de W urtzbourg, &  le Com
té de Reineck qu’elle fépare.

2 . S A A L  (L a) , Riviére d’Allemagne 
dans la Ilaute Saxe. V o y ez  S ala.

S A A N  (La) ,  ou Saína, Riviére d’A/- 
lemagne au Cercle d’Autriche b. Elle a i 3<nl¡ti t 
fa fource dans la Baile Carniole aux M o n - ^ rc]e 
tagnes qui la féparent de le 1 Iaute Carin- d Autriche' 
th ie , elle y  arrúfe Saaneck; de ]á entrant 
dans 3e Comté de Cilley elle en arrofe la 
C apitale, &  groffie de plufieurs autres R i- 
viéres, qu’elle reeoít fur la Route, elle com
be dans la Save aux confuís du W indifch- 
marek.

S A A N A N I M , Ville de la Paleítíne 
dans la Tribu de N ephtali, Ielon le L ivre 
de Jofué c. t c. ig. v,

S A A N E C K , Bourg d’Allemagne 
Cercle d’Autriche dans la Baile Carniole, 
fur le bord de la Saan qui lui donne le 
nom.

S A A R  ( L a ) Riviére. V o y e z  Sare.
SA A R B O U R G .") f  S a r b r u c k .

S A A R B R U G . >Voyez< Sarbruck.
S A A R L O U IS . J  ^  Sarlouis.
S A A R W E R D E N . V o y e z  Sarwerden.
SA  A R A , Bourgade de la Palefiine dans 

la dépendance d’Eleutheropolis d, á d ix JD.Olmtij 
milles de cette V ille  tirant vers N icopolisDifti 
felón Eufébe &  Se. Jeróme.

i .  S A B A , lloyaum e dont étoit Reine 
la fameufe Princeffe, qui vine á Jérufalem 
pour entendre la fageffe de Salomón. El
le eítnom m ée par J esus-Christ e mémee st. Maté. 
la Reine du Midi. Les Hébraifans moder- c.u.v.41. 
nes lifent diverfement ce m o t; quelques- 0
uns écrivent Saba , d’autrcs Scheba, d e ” ' V* r' 
méme qu’ils traveffiílent Saloman en So
lomo &  Schelomon , mais fans nous ar- 
réter á cette nomenclature, aflez m utile, 
il vaut mieux examiner, oü étoit le P ays, 
oü regnoit cette PrinceíTe, qui vine á la 
Cour de Salomón. L e nom de Reine du M i
di , marque que ce Pays devoit étre au 
M idi de la Paleíline &  cela conviene á 
l’Arabie heureuíe. L e méme paíláge allé- 
gué-ci deflus porte qu’elle vint des extré- 
mités de la Terre. L ’Arabie enfermée en- 
tre<ieux Golphes &  terminée par l’Océan 
répond bien á cette idee. Elle apporta 
avec elle en préfent des chofes qui fe 
trouvoient autrefois afles communément 
en A rabie, favoir de l'o r , des parfums &  
des pierres precie ufes. Les Anciens par- 
lent d ’un Peuple de l’Arabie heureufe nom- 
mé Sab/ei , dont nous parlons en ion lieu ,
&  ce Peuple admectoic les femmes á la 
Couronne. Claudien dit i : f  In Eu-

trop. 1.2. '/•

Medís, Lcvibus qut Sabéis J
Imperito bis Scxms : Respmirtitn qse fié /irmís 
Bi.rbiins pars magna jaca.

E t íes Arabes ont chez eux une Tradition 
popuiaire íelon laquelle ia Reine Balkis

fortit
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fortit de la V ille  de Saba autrement M a
rte , ou Mareb fituée dans 1’Yemen pour 
venir vifiter Salomón. L e nombre des In
terpretes de TEcriture qui chercbent dans 
l’Arabie heureufe Ies Etats de la Reine de 
Saba , eít afles grand , &  fournic des 
ílommes illuítres. Entre Íes Peres St. Juf- 
tin, St. C yprien,St. Epiphane,St, Cyrille 
d'Alexandrie; entre Ies Modernes Toftat, 
Maldonat, Cornelius á Lapide &  quautité 
tí autres Catholiques. Farmi les Protef- 

R(r. i. tans Bochare &  M r. Le Clerc a fonc de cet- 
c.io!t. i. te opinión &  méme ce dernier rend ces 

mots par Regina Sabteorum.
D ’un aucre cote íl y a un autre fenti- 

ment qui a des partifans non moins illuítres; 
í-Líb-e.c.2.¿ Jeur tete eít Jofephe b qui dit: Nicaulis 
n-334* Reine d’E gypte &  d’E thiopie, qui étoit 

une excedente Princefle, ayant entendu 
parier de la vertu &  de la íagefle de Salo
món & c. II eít vrai qu’il cite Herodote 
danslequelon ne trouve pas précifément 
ce qu’il lui fait dire ; mais ce detall n’empé- 
che pas qu’on en puifle conclure que Jofe- 
phe a attribué á l’Ethiopie la Reine de 
Saba Tur une tradition nationale des Juifs. 
C e  fentiment a été fuivi par des Peres de 
]’E glife ,com m e Origene, Saint A uguílin , 
St. Anfelm e, allegues par le Cardinal T o 
tee. Ajoutez St. Jeróm e, T heodoret, &  
Procope de Gaza fur le troifiéme Livre 
des Rois , V a ta b le , Je PatriarcJie AI- 
phonfe M endez & c. Ce dernier dit que la 
continuación des charges tant Civiles que 
M ilitaires ¿fe de toutes les autres coutu- 
rnes uíitées de tems immemorial, fubfiíte 
encore á préfent, de forte que TEthiopie 
lui a pam une vive image de Tancienne 
Républíque des Hebreux &  que plufieurs 
paítages de l’Ecriture Sainte lui font deve
nus plus intelligibles, depuis qu’il eít vena 
en Ethiopie. L e P. T ellez, qui d ’ailleurs 
n ’eít pas fort prevenu en faveur des tradi
tion Ábiflines, dit néanmoins que perfonne 
doit s’étonner que Salomón qui avoit é- 
poufé la filie de Pharaon &  qui avoit des 
femmes M oabites, Am m onites, Idumécn- 
n es, Sidoniennes &  autres , ait eu auffi 
une femme Ethiopienne. Ce qu’il allegue 
enfuite femble prouver que les Rois d’A- 
biífinie foient effeétivement defeendus de 
Salomón. M ais je  ne vois poinc qu’il di- 

t Hiít.JE- fe dans les paífages allegues par L udolffc 
thiop, que ce foit par la Reine de Saba; &  c ’eft 

ce qu’ il faudroit pour prouver que cette 
Princeífe regnoit dans cette partie de 
l ’Ethiopie que nous appellons TAbiflinie: 
mais on fait d’ailleurs que les Ethiopíens 
de ce Pays la regardent comme une tradi
tion, dont perfonne d’entre eux ne s’avife 
de douter, que cette Princifie étoit de leur 
P ays; qu’elle en eut unfilsdontlapofterité 
a long-tems regné en Abifiinie. Ilsconfer- 
vent íoigneufement la L ííte , les noms &  la 
fucceífion de leurs Rois de la Maifon de D a
vid. L ’Eunuque de la Reine Candace con
vertí &  baptifé par St. Philippe étoit Ofii- 
cier d’une Princeífe du méme Pays. On fait 
que les femmes y  regnoient; &  on a fait 
voír ailleurs dans ce Diélionnaire que Tifie 
de M eroé eít cette partie de 1’AbiíIinie 
qui eít enfermes entre le N il &  le Tacaz&;

or Jofephe d prétend que la Capitale de<¡ Amiq. f. 
TEthiopie s’appelioit S aba avant que Cam- a.c. 5. 
bife lui eüt donné le nom de fa ióeur qui 
s’appelioit Meroé. V o y ez  Sab êi,

2. SA B A , Vil/e d’A íie dans l’Arabie dé- 
ferte , á fix journées tout au plus de Jéru- 
faíem; le nom moderne eít Simiscazab.,
felón Guillandin e. Ptolomée f la nomine* D* Papy-’ 
Save Es ¿fe quelques exemplaires L a -roCoiI1‘ 
tins S aba. y  Lib. $■  e.

3. SA B A , Port de TEthiopie fur te G o l-19.
pile Ambique felón Strabon e. II étoit voifin í Ijib‘ 1<s* 
de l’endroic noramé laChafledesElephans.pl ~í70‘ 
Ortelius croit que c ’eft de ce Lieu que 
parle Ifaye h quand il dit dedi propitiatio-k c - 43- 

nem tuam ALgyptum &  ALihiopum &  Saba 
pro te, II y a bien plus d'apparence qu’il 
ne s’agit point dans ce paífage d’un Lieu 
particulier, mais du Pays des Sabéens, &  
du Royaume de Saba en Arabie. Les 
Septante rendent ce mot par Syene au ra- 
port d’Ortelius.

4. S A B A j o u S a v a , Olearius écritJ¡í- 
baf Tavernier Sava, &  Mr. de Lifie dans 
la Carie de Turquie ¿fe de Perfe écrit 
Saua ; V ille  de Períe dans l'Irac-Agem i, 
oü Tlraque Perfienne, fur la route de 
Sultanie á Com. Tavernier dit i : Sava* Voysge 
eít une bonne V ille  dans une Plaine fer- * ’* 
tile &  remplie de V illa g e s , fon plus
grand negoce eít de petites peaux d’a- 
gn eaux, grifes, dont Ja frifure e ít fort belle 
¿fe done on fait des fourures. Olearius 
fait de cette V ille  une defeription cir- 
conílanciée. Les Perfans, dit-il k , met- * Voy age 
tent cette V ille  á 8 j. d. de longitude &  a r‘ 
35. delatitude; mais je  trouvai pourfuit-ií 7 ' 
ja iatitude de 34. d. yó". Elle eít íituée 
dans une grande Plaine á la vue de la 
Montagne Elved qu’on découvre delá á 
caufe de fa hauteur qui s’éleve dans les 
núes. Les Reines de la V ille  de Rhey fe 
trouvent fous un méme paralléle que Saba, 
qui n’en eít éloignée que d’une bonne 
journée de chemin vers le Levant, La 
V ille  de Saba , continué le méme Oiéa- 
riu s, nteít pas fort grande, quoiqu’elle foit 
du nombre de celles qui paroiífent le plus 
par dehors, á caufe des l  ours &  de fes au
tres Bátimens publics. Ses muradles ne 
font que de terre &  fesMaifons font qu’a- 
íi toutes détruites. Mais elle a en recom- 
penfe de tres beaux Jardíns &  des fruits 
rares &  exquis, particuliérement desGre- 
nades &  des Amandes. Auprés de la V il- 
íe au pied de la Montagne il vient quanti- 
té de cotton &  de r is , dont ils font leur 
principal Commerce. On vient de voir 
dans les paroles de Tavernier que Saba ou 
Sava eít dans une Plaine fertile ; Gemelti- 
Carreri prétend le contaire. Cette V ille , 
dit-il *, eít fituée dans une Plaine ítéri- 7 ^ovíige 
le f j '  y a Jeaucoup de Villages. E l l e " ^ 3j 
ne laifle pas de paroure-belle ,  quoi que la p. 63. 

plupart des Maifons ne foient que de ter
re: fes muradles qui ont quatre milles de 
circuit font ruínées en plufieurs endroits 
par les pluyes, de méme que la Forreref- 
fe batie fur le haut d’une Collíne. S ’íl é- 
toit vrai que tes muradles eufient quatre 
milles Italiques de circuit, on ne pourroit 
pas dire que la V ille  fue petite. Puifque 
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* voyage Chardin 1 qui dit que Sava eít une grande 
dePerfe.t, V ille  fituée dans un Plaine fablonneufe 
3 p-38. ííérile á la vue du mont Alouvent

{Elvend') , fe contente de luí donner 
deux mi lies de to u r , &  apparemmentdes 
milles Angloifes. II ajoute: Elle eft ceinte 
de rnurs &  n’e íl guéres peuplée, &  dormís 
Je Cceur de la V ille  le refte fe ruíne faute 
d ’étre habité. L es murs font aulTi mal en- 
tretemis &  il n 'y  a rien de remarquable á 
J’entour. Elle a été belle autrefois, les 
ruines de plufieursgrands Edifices le mon- 
trent. I! y paíTe un petit Fleuve &  quan- 
tité de Canaux. Son terroir eft fec &  
fabionneux. II n ’y  vient ricn qu’á forcé 
d :art &  de travail. II y a pourtant grand 
nombre de Jardins. L ’air qu’on y  reípire 
e ft  échauffé &  aíTés mal fain.

5. SABA ( f i l i e  d e )  petite lile  de l’A- 
m érique, l’une des Antilles. Elles eft fe* 

f> Híft. Natdon Rochefort b au Nord-Ouell de St. 
des Antilles, Ruftache fur la hauteur de 1 y. d. 35'. La 
p! 4 3 ^ '3'C olo n ie  Hollandoífe de St. Euftaehe y a 

mis des Habitan? pour la cultivcr, ils y 
ont trouvé une agréable V afee  &  aíTez de 
bonne terre pour employer piufieurs fa- 
milles qui vivcnt comentes en cette sima- 
ble re traite. Ce font les termes de cet A ti
tear. II ajoute: il n’y a point de mouil- 
lage á la Cote que pour des chaloupes. La 
Péche y eít ahondante. Le Pere Labat 
qui a reliché a cette lile  en parle ainfi a- 
v e c  fon enjouement ordinaire. Cette lile 

cUV.léát, e ft fort petite e, &  ne paroít qu’un Ro- 
Voyage de c jjer ¿g q[iatre ou c jnq ]¡eues de tour, ef-

M.p.i94. carPe c*e t0US t:otes' On n Y Peut mettre 
á terre que fur une petite Anee de fable 
qui e flau  Sud, Tur laquelle les Habitans 
tirent leurs Canots. Un Chemin en zig
zag taillé dans le R o cb e r, conduit fur le 
fom m et de Pifie , oü le terrain ne laiífe 
pas d’étre uní, bo n , &  fertile. Je crois 
d it ce Pere que les premiers qui y  font 
abordes avoicnt des échelles pour y  mon* 
ter. C ’eít une Fortereffe naturelle tout á 
fa it imprenable, pourvíi qu’on ait des vi- 
vres. Les Habitans ont fait des amas de 
pierres en beaucoup d’endroics á cote de 
ce  ebem in, foutenues fur des planches po- 
fées fur des piquets, ajuílés de maniere 
q u ’en tirant une co rd e,o n  fait paneber un 
piquet &  on fait tomber toutes ces pierres 
dans le chemin pour écrafer fans mifericor- 
de une Armée enciére,nelle étoit en mar
ch e pour monter, ou méme en quelques 
endroits de l’Ance. On dit qu’il y  a une 
autre montee du cote de la Cabeíterre ou 
du N ord-Eft, plus facile que celle-ci qui 
e ít au Sud-Oueíl, fuppofé qu’on y  puiíTe 
aborder; mais la M er y  eít ordinairement 
fi rude, que fa Cote n’eílpas praticable, &  
c ’e fl ce qui leur a fait négliger d’efcarper 
cet endroit comme ils le pourroient faire, 
parce qu’ils ne craignent pas d'étre furpris 
par-Iá. On eíl agréablement furpris 
quand on eít dans cette l i le , de trouver 
un Pays fort joli au defTus, qui ne pa
ro ít avant que d’y  monter qu’un Rocher 
affreux; cette Ule eft partagée en deux 
quartiers, qui renferment quarante-cinq 
á cinquante familles. Les Habitations font 
p etites, mais propres &  bien emretenues.

Les Maifons font gayes , commodej, 
bien blanchies &  bien meublées. L e  
grand trafic de j’Iíle eft de fouliers, on 
r e  voit pas de Pays fi Cordonnier. Le 
Gouverneur s’en méle comme les atures,
&  le Miniítre fe divertit á ce noble exer- 
cice á íes heures perdues. C ’eft dom- 
mage que cette lile  ne foit pas á des Cor- 
donniers Catholiques, ils la nommeroient 
fans doute f i l ie  de S. Crefpin, avec plus 
de raifon que Saba, que nous ne lifons 
point avoir été un Royaume de Cordon- 
niers. Les Habitans vivent dans une 
grande unión. Ils mangent fouvent les 
uns chez Ies autres. lis n’onc point de 
boucherie comme dans les autres Ules 
plus confidérables, mais ils tuent des bef- 
tiaux les uns aprés Ies autres, ce qu’il en 
faut pour le Q uartier, &  fans ríen débour- 
fe r , ils prennent ce qu’ils ont befoin de 
viande pour leur famille chez celuí qui 
a tué , qu’ils lui rendent en eípéce quand 
leur tour vient. L e Commandant com- 
m en ce&  les autres du Quartier le fuivent, 
jufqu’a ce que ce foit a lui de recommen- 
cer. II y a parmi eux quelques Refugie's 
Francois. A ve c  leur trafic de íouliers, un 
peu d’indigo &  de cotton íls ne laiílent 
pas d’etre richesj ils ont des Efdaves, de 
l ’A rgent &  de bons meubles.

6. S A B A , Ancien nom de M eroe, fe
lón Jofephe. V o y ez  Saba.

SA B A C H T E 'E N S . V o y ez  ÍA rtid e  
Sabatheni.

SA B A D ÍB A5,ífle s  de l’Océandans l in 
de au déla du Gange. Ptolomée d en met^Lib,7.c.í¡ 
tro is, habitéespardes Antropophages. II les 
met au Couchant de Habadia qui comme je  
le fais voir en fon lieu eft l’líle  de Java ;s ’il 
les pla^oit á fO rient,on  pourroit croire qu’il 
a voulu parler de trois des principales liles 
qui fuivent de ce cóté. Mais aprés tout, far- 
rangement de ces Ules dans Ies Tables de 
Ptolomée a été fait fur des Mémoires i! peu 
exaéts, qu’on n’en peut ríen condurre de 
certain.

1. SA B jE ,  Ancien Peupled ’Afie dans
les Indes felón Denys leP eriégéte e. C ’eíte v. 1141; 
le méme Peuple que S ib/e. Voye2 ce mot.

2. SABA£, Ancien Peuple de Perfe fe
lón le méme f. M r. Hill dans fon Com* f  v. 10Í9, 
mentaire fur cet Auteur croit qu’ils étoient
prés du Mont Parachoatra qui feparcit la 
M edie d’avec la Períide. I! lui paroit 
probable que comme les Sabéens d’Arabie 
venoient de Sheba &  de Seba, defeendus de 
Chus £, Je Peuple Saba venoit de Sbebag Gtnef. 6 
fils de Joktan. Ce dernier eft nommé Jec- IO* 
tan dans la V u lgate, qui appelle Saba ceux 
que ce favant Anglois nomme Sbebaék Stba.

3. SA B A Í, A n den  Peuple de T h race,
felón Euftatheh fur la Periegéfe de Denys. b In Veií"- 
II ajoute que Bachus prencit d’eux le fu r-l0íís' 
nom de Sabafius, fous lequel les Thraces 
lui rendoient un cuite particulier.

4. SAB^E, V ille  de la L ibye intérieu-
re felón Ptolomée qui la met vers JaíLib.4.e.é. 
fource du Cinyphe.

5. SA B iE , Etienne le Géographe met 
une Ville de ce nom en Arabie fur la M er 
R o u g e , &  dit que les Habitans étoient 
nommés Sab^ u

é. S A -
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6. S A B iE , Peupie de I’A rabie, felón 

Denys le Periégétej ce íont les Sabcens. 
V o y ez  ce mot.

SAB jE  A R A £, S^aTbi Htifj.it, L ieu par- 
ticulier d’A fie , dans la M edie prés de la 

* Lib.Ó-e. Cafpienne, felón Ptolornée * qui les 
2‘ place á peu de diftance de TEmbouchure 

du Flenve Cyrus.
S A B fE í, Peupie de l ’Arabie heureufe. 

V o y e z  S a b e e n s .
SABiEL V o y ez  Sab.e .
S A B A G E N A , Vilie de la grande Ar

móme fur l ’Euphrate, dans la Prefeéturc 
k IA.s.c. Laviniane, felón Ptolornée *.
'* S A B A IA , Place forte de la Paleftine

avec garnifon Rom aine, felón laN oticed e 
. ir> FE m pire L Equites Promott indígena Sabaia.

S A B A1T 1CCJM OS , Lieu de l ’Erhio* 
p ie , fur le Goiphe Arabique, felón Stra- 

c Lib. i<5. bon c. Ptolornée le nomme Sebasticum. 
P- T¡°- V o y ez  ce mot.

S A B A K Z A R , V ille  de l’Empire Ruf- 
íien au Royaum e de Cafan, au M idi du 
V otga , &  de I’Ifle de M okritz, á qua- 
rance V eriles au defious, &  á l’Orienc de 

i  Lib-4.p. Kusmademianski d. Olearíus qui y  paíTa 
en 1636. dit: Cette Ville eft batie de bois 
comme les autres¿ mais fon adiéte eílfans 
comparaifon plus agréable, que celle de 
toutes les autres Vilies de la Tartarie. 
L ’Iíle de M okritz en ell á trois V eriles. 

í'Lib-7-c. S A B A L A S S A , Ptolornée e donne ce 
11 nom  k l’une des bouches du Fleuve Indus j 

c ’e íl la fixiéme d’Occident en Orient,
SA B A L A SSU S , V ille  d’A fíe  dans la 

C appadoce, dans la Prefeñure nommée, 
/Lib.j.c. S argarauféne felón Ptolornée f.
9' S A B A L IA , V ille  d’Afie en Cappadoce,

dans le Pont Polémoniaque, dans les terres 
£ I,JiA felón Ptolornée £.

S A B A L1N G I I , anden Peupie de la 
grande Germanie ,  dans la Cherfonnéie 

M.ib. 2.c. Cimbrique felón Ptolornée h. lis avoient 
1[' pour voifins les Singuiones &  les Cobandi.
; D. Cahm  S A B A M A  *, ou S e b a m a , ou S i b m a , 

V ille  de la Paleftine dans la Tribu de Ru- 
t y™, c. ben k. Ifaye 1 parle des vignes de Seba- 
r-. v. 38. m aj qui furent coupées par les Ennemis 
“ q'p c‘ ,3‘ des Moabites. Ces derniers avoient pris 
¡C. d.v.a.la V ille  de Sebam a, <S¡ les autres Places
* Jwwt- c . p ay S de R u bén"1 depuis que cette Tri- 

¡ bu eut écé menée n en captivité par T e- 
1. e.̂ .VW. g 1 athp halaflar, St. Jérome 0 dit qu’entre 
& üís; l.4.H efebon, &  Sebama á peine y  a-t-il cinq 
C,TI,;:rv-‘29‘ cens pas de diftance. 
iü.” “U C' S A B A N , V ille  de la Paleftine dans la 

Tribu de Rubén. II en eft parlé au L ivre  
j> C.J2.V. des Nombres p. D . Calmee foupjonne que 
3- c ’eft la m ém e, que Sabama.

S A B A N A . V o y ez  N asbana  &  S ara .
SABAR AS, V ille  de lin d e  en deja  du 

í üb. 7,c, G ange, felón Ptolornée h qui dit qu’on y  
r‘ trouve les diamans.

S A B A R A T E . V o yez  S aba thra  i .
S A B A R B A Y R S , anden Peupie de l’A -

rLib.^c. friq u e , proprement dite felón Pline r. 
*■  Quelques Exemplaires portent Saba ba re s;
iLib.4.c. Ptolornée * nomme le Peupie Sabubures  3- £e;/Í83ií?fí.

S A B A R C E , Sabracje,  Peupie des In
dos. V o y e z  S abracjE.

S A B A R IA , V ille  &  Colonie Rotnaine

dans la Pannonie; une Médaille rappor- 
téc par Golzius <& par le R, P. Hardouín 
la nomme C ol . S aba ria  C laudia na A u
g u s t a , &  dans le méme Lieu on trouve 
une pierre avec cette infeription inferée 
au Recueil de Gruter.

L . V al. L . F il . C l. C ensorinus

D. C. C. C. g. ítem  V e . l e g . i .

Les cinq premieres Lettres de la feconde 
ligne fignifient; Decuria Colonia Cían diana 
Sabaria. Ptolornée nomme Sanaría , dans 
la haute Pannonie í«. Sulpice Sévére 
dans la V ie  de St. Martin dit l , que ceí C.2. 
Saint étoit de Sabarie en Pannonie, Mar
tinas Sabaria Panwniarum oriundas fuit. 
L ’Abregé d’Aurelius V iflo r  a remarque “ 
que dans le méme temps, on fit deux Em- ^uban0- 
pereurs, Niger Peícenníus á Antiocbe,
&. Septíme Sévére á Sabarie de Pannonie,
Spartien met cette Création á Carnunte,
Ammicn Marceilin * parlant de Valenti-* L‘b* 30’ 
nien d it: i] cherchoit un lieu commode 
pour hyverner, tSc ü n’en trouva point 
d’autre que Sabarie. On croit que c’eft 
préfentement S arwar  , Place forte de 
Hongríe au Conlluent de la Riviére de 
Guntz &  du R ab, au Comté de Sarwar. 
Quelques Auteurs pretenden:, qu’O vide 
ayant obtenu la permiílion de revenir de 
fon e x il, mourut en chemin á Sabarie,
Gaspar Brufchius, dit qu’en 1508. on 
trouva á Sabarie une Voute avec une ínf- 
cription qui marquoit que c ’étoit le Tom- 
beau. V o ic i I’Infcripdon:

F atum  nec essit atis  L ex

B u fitas eft Vates t quem tñvi Qtfaris ir*
Auptftá. , Patria cubre jujjit humo.

S<epe mifer volad patriis onknv’tre terrh;
Sed f r ti lira: ha>u ilü fo t a de ¡leve Locum.

Lazius croit  que Sabarie e íl S t a in  así 
A nger , Bourgade ütuée fur la Riviére de 
G u n t z , qu’il appelle Sabaria ou Sabaríus 
Fiuvius.

SAB A R T I F E T H  A , Lieu de la Palef
tine, & la  Patrié du Prophéte Sophonie 
íéíon Dorothée cité par Ortelius.

S A B A T , V ille  d’Ethiopie , dans le 
Goiphe Adulitique felón Ptolornée L C’e lly  Lib 4.C. 
le méme lieu que S aba  3. V oyez c e7- 
mot.

1. S A B A T A , felón Ptolornée E , Sa-^ L íR 3.C 
b a t í a , felón Pomponius Mela a ; anden-^'Lib l t l  
ne V ille  d’Italie dans la Ligurie. A ntonin^ 1 ' 
fait mention de V ad a  S a b a t ia  dans fon 
Itinéraire M aritim e, &  met ce Port entre 
Genes &  Albengue, á XXX. M . P, de la 
prendere &  a X V IIL  M . P. de la feconde.
Pline b le nomme P ortus V adl’im Saba-¿ Lib.3.c, 
t i ü m : Strabon c d it: xatefíev* £«33«tíiiví .
odaSet Nomimt*0 Sabbatüm Vades. Brutusc L;tl-4-P- 
dans une Lettre inferée entre ceiles de 
Cicerón dit d ; Antoine e íl venu á Vada,í/ Lib. it, 
c’eft un Lieu q u eje  veux vous faire con-Bpiié 10* 
noitre, ií eíl entre l’Apennin, &  les Al
pes , &  par ou ii n’eft pas facile de paiTér 
á caufe de la difficulté des chemins; par 
cette difficulté jl entend les Montagnes ,
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6 S A  B. S A B/'
&  les Maraís. C e  font mémes ces Marais 
qui ont donné lieu au mot V a d a . L a  dif- 
ficulté á préfenc e íl  de favoir; fi Sa ba t a , 
&  S abatitm V a d a  font des ñoras d’un 
máme Lieu, Cluvier l’aííure; mais Holíle- 
nios dans fes remarques fur l’ancienne. I- 
talie  de Cluvier l’en reprend, com m e d’u- 
n e  erreur; &  mee entre deux -une diílan- 
c e  de V I ,  ou V IL  M . P. II pretend 
que quand Antonin mee fur la V o y e  Au* 
relienne;

Cannalitum,
M  Sabbcttia, M . P. XII.
Palíopkem, M. P. XII.
jflbingaunum, M. P. V I L

felón lu i, V ad a  S a b a t i a , eíl V adi  ou
V a Í ,  Pollupice e íl Final, &  A l b i n c a u - 
íjum eíl jtlbengue', mais S abata  iimple- 
m ent eíl Savone, Mais voici une difficul- 
t é ,  fi la Ville de Savone, aujourd’huí 
S iége  Epifcopal. e íl l’ancienne Sabata , 
commern a-t-elle pris !e nom moderne, 
car Savone eft un nom anden ,déja connu 
du temps des guerres Puniques. T ite-L ive  
d it qu’elle étoit dans les Alpes, Savone, 
eppido jflpim. D e  Savo , Savonis, s’eíl 
ía it Savone, comme de Narbo N arbonne, 
de Salo Satone, & c . Ce qui e íl certain 
c ’e íl  que I’ancienne Savone étoit dans Ies 
A lp e s  i qu’elle doit étre différente de 
Savone d’aujourd’huí qui eít maritirae, II 
n ’e íl pas moins certain que l’ancienne Sa
bata étoit au eommencement des Alpes. 
Strabon le d it : l’Apennin commence á 
G e n e s , &  Ies Alpes commencent a Saba
ta, II paroic que Pada Sabatia étoit jadis 
un Lieu plus fameux que Sabata, ce der* 
n ier n’eíl nominé que par Strabon, &  par 
Ptolom ée, l’autre a été connue de Stra- 
b o n , de Plíne, de Brutus, de M ela , d’A n
tonin, de l’Auteur de la Table de Peutin- 
g e r , &  de Capitolinus dans la V ie  de Per- 

n Cap. <j. t in a x , de qui ií dit a : qu’étant encore lim
p ie  Particuiier il fut tasé d’avarice, lorqu a 
Pada Sabatia ayanc accablé d’ufure les 
Propriétaires, il en profita pour étendre 
fondomaine. V o y e z  S avone.

2, S A B A T A , V ille  d’Afie dans I’A fly- 
¡! Ub. 6 c. ríe  ,  felón Plíne b. L e R. P. Hardouin 
21’ remarque que c ’étoit le Chef lieu d’un 

Camón appellé Sa b a t ic e . V o yez  ce mor. 
Elle e íl nommée S ambana  parDiodore de 

t Lib. 17, Sicile c. V oyez S a b a t h a .
S A B A T E  &  S abate mi . V o y e z  Saba-

TIA 2.
SA B A T E R IA  &
S A B A T E R N U S , Qui en eft d erivé; Or- 

i  Tbefaur. telius d obferve que ces deux noms fe 
trouvent dans Prífcien 1. 2. comme des 
noms Géographiques.

S A B A T H , ou S a b a t ,  V ille  d’Afie au 
Mawaralnahr dans le d iítriít d ’O srufnah; 

0 ^ n ?f '  au ^ ' ^^mat íUon Abulfcda e. Alfaras lui 
p.*;".'1' 3' donne 89. d. 55', de Longitude, &  40. d. 

20'. de Latitude. Ebn Haukal dit, Sabat e íl 
fur le chemin de Fargana á Alshash. Un 

/Pag, jo, autre Géographe Arabe cité par Abulfeda f 
d it, Sabat Ville célebre du Mawaralnahr, 
voifine d’Osrushnah , á XX. parafangues 
ou environ de Samarcande. Mrs. d’Her-

belot &  Comedle écrivent S abath .
r. S A B A T H A , Ville d’A fie  á trente 

Stades de la Seleucie de M e d ie , felón 
Zofim e e , c ’e íl la méme que Sa b a t a  2. s  Lib. 3.

2. S A B A T H A . V o yez  S a b o t a .
S A B A T H E N I, , ancien Peu-

ple. M r. Arnaud d’Andilli traduit ainíi 
le paflage deJofephe,oü il en e íl parlé Antiq.L 
Chus qui étoit Paine des fils de Cham eut *•c*6*. 
fix fils, Sabas Prince des Sabéens, Evilas 
Prince des Eviléens, qu'on nomme main- 
tenant Getulicns; Sabath Prince des S ab a- 
t h e 'ens , que les Grecs nomment A s t a* 
b arrie  n s ; Sabacht Prince des Sabachtéens ,
& c . au lieu de Sabaihéens, on doit dire 
Sabatheniens. Ortelius guidé par le nom 
G rec Aílabarriens foup^onne que cepour- 
roit bien étre le Peuple voifin de l'Aflabo- 
ras Riviére.

1. S A B A T H R A , V ille  de l’A frique, 
proprement dite felón Ptolomée, II met 
dans le méme Cantón entre les deux Syr- 
tes deux V illes, dont 1’une e íl S ab a th r a  
au bord de la M e r, &  l’autre S a b a t k a , 
plus au M idi dans les terres. Ortelius 
trouve que Procope nomme Sabathra au- 
prés de la Syrte; mais dans le paflage
qu’il cite *, la Verfion de Mr. Coufin pone i Hift. de1 
ces mots: il a fait enfermer de murailles Coníhnti- 
la V ille  de S a b a r a t e , &  y  a fait e lever"0!?!,6* tl>k 
une belle Eglife. A u reíle la Sabathra d e P" 
Ptolomée V ille  maricime e íl la Sabrata de 
P lín e, d’A ntonin, &  des N otices. V o y ez  
Sa b r a t a ,

2, S A B A T H R A , V ille  de l’Arabie 
heureufe, felón Plide cité par Ortelius; 
mais le R. P, Hardouin lit S a b a t h a  ou 
Sa b o t a . V o y e z  ce dernier mot.

1. S A B A T IA . V o yez  S a b a t a  i .
2. S A B A T IA  R E G IO  &
3. S A B A T IA  S T A G N A , Contrée &

L ac d’Italie, dans l’Etrurie. La Table 
de Peutinger fournit le nom de S ab a t e  ; 
mais on ne fait fi par ce mot PAuceur en- 
tend une V ille  ou un Lac. On croit pour- 
tant tommunément qu’il y  avoit une Ville 
&  un Lac de méme nom ; pour le Lac il 
eít fort connu. Feftus dit Sa b a t in a  (T r i
bus) a Lacu Sabate difta. Strabon met

entre les Lacs de l’Etrurie. Siiius 
Italicus fait mención k du L ac Sabate qu’il * Lib*8-vI 
appelle Sabatia Stagita, &  Columelle l e ^ 1' 
nomme Sabatinas Lacas. Ce L ac eíl au
jourd’hui le Lac de B r accia n o . L e  nom 
de Sabatia Regio e íl d ’Annius de Viterbe.

S A B A T I C E , Contrée d’A fie  dans la 
M édie. Elle prenoit ce nom de la V ille  
de Sa b a t a  , comme la Shacene prenoit ie 
fien de la V ille  Sitace. La Sabatice étoit 
á l’Orient de la Sitacene &  fituée de telle 
fajon que quelques-uns la donnoient á la 
M é d ie , d’autres á l’Elim aide, felón Stra
bon K Cafaubon veut changer ce  nom en íL íb . ir.p: 
celui de Majfabatica; ce qui feroit u n es24’ 
faute.

S A B A T I N C A , ancien Lieu du Nori- 
que felón Antonin™ , fu rlaro u te  d’A qui-m uner* 
lée a Lauriacum, entre Moríate &. Gabroma- 
gus; á XVIIÍ. M . P. de la prem iére, &  
a X XX , M . P. de la feconde. Lazius 
croit qua c’e íl préfentement N ewmarck, 
au-dejas de S lamíns. II ajoute que laVal*



V alide de D ienten , qui en efl voifine 
conférVe encore des traces de l’ancien 
nom , il fauc avoir bien envie de les y 
trouver pour les y  appercevoír; d’autres 
guídés apparemment par le raporc de Sa- 
batinca, avec le mot Sabbat, &  par le 
raport du Sabbat aux Juifs, ont dit que 
c’e íl Judenborg dans la haute Styrie ; 
d’autres enfin le cherchen: ailleurs: En un 
mor on ne faic oü il e íl;  &  la perte n’e íl 
pas grande, puisque le témoignage d’An- 
tonin e íl unique.

S A B A T IN A  T R IB U S. V o y e z  Saba*
TIA 3-

S A B A T I N I , Ancien peuple d’Italie, 
dans la Campanie felón la conjeélure 
d’Ortelius qui cite T ite-L ive. Sa con- 

t Lib. i(S. jeéture efl: fort ju íle. Cet Hiílorien dit 1 : 
c-33- Omnes Campanil Atellani, Calatini, Saba- 

tini qui fe dediderunt in Arbitrium, & c. On 
voit que Campani e íl un nom general qui 
comprend les noms fuivans, comme étant 
des Peuples de Galatia &  d’A teü a, Villes 
d é la  Campanie; on ne peuc pas douter 
que Sabatine n’en fut auffi un peuple. V o 
y e z  S abb atus .

S A B A T IN U S  L A C U S. V o y e z  Saba-
T I A  2 .

S A B A U D I &  Sabaüdia. V o y e z  Sa- 
v o y e .

S A B B A , Pays dont il e íl parlé au Pfeau- 
me 72. L esSeptantei’expIiqLientparl’Ara- 
bie. C’eít ce que dit Orrelius. L e paflage 
qu’il entend efl: celui-ci du Pfeaume 71. v. 
10. Reges Arabum Í3  Suba dona adducent. 
Les nouveaux Hebra'ifans Iifent Reges Scbe- 
ba 13 Seba ; &  Vatable l’explique par les 
R ois d’A rabie , &  d’Ethiopie. Sabba en 
ce  lieu e íl le méme Pays que celui de la 
R ein e  de Saba.

SA B B A T I CUS F L U V IU S  , En Fran- 
cois le F leuve  S a b b a t i q u e ; Riviére que 
quelques Auteurs mettent dans la Palé Hi
ñe , Sí dont d’autres Ecrivains nient l’ ex- 
iílence, D. Calmet a traite aulong ce fujet. 
Joféphe dans la Tradu ilion de M . d'An- 

b G'jerres dilíi b parle ainíi de cette Riviére. Ce 
iks  j u i f s ,  L prinCe , d ic-il, T itus rencontra en fon 
’' Cl !3‘ chemin une R iviére qui mérite bien que 

nous en diíions quelque chofe. Elle paf- 
fe entre les V illes d’A rcé , & d eR ap h an ée, 
qui font du Royaum e d’Agrippa, &  elle a 
quelque chofe de m ervelleux, car aprés 
avoir coulé lix jours en grande abondance 
&  d’nn Cours aífez rapide, elle fe feche 
tout d’un co u p , &  recommence le Iende- 
main á couler dnrant fix antres jours com- 
m e auparavant, &  á fe fecher le feptié- 
m e jour fans jamais changer cet ordre, 
ce  qui luí a fait donner le nomdeSabbati- 
q u e , parce qu’il femble qu’elle féce le fep- 
tiéme jour comme les Juifs fétent celui du 
Sabbath. T elle  e íl la Traduilion de ce 
famenx paflage de Joféphe par Mr. Arnaud 
d’Andilli, homme trés-verfé dans la Langue 
G réque, &  aidé dans ce travail par de 
trés-habiles gens de fa famille. 13. Calmet 
fur ce méme paflage nous donne de cette 
Riviére une idée bien différente. Selon 
lui Joféphe dit que T it e ,  allant en Syrie , 
v it  en paflant entre la V ille  d’AxcE's ou 
A rques , qui étoit du Royaume d’Agrip-

S A B.
pa, &  la V ille  de Raphanée en S y rie , le 
Fleuve nominé Sabbatique qui tombe du 
Liban dans la M er Méditerranée. Ce 
Fleuve ajoute-t-il ne coule que le jour du 
Sabbat ou plutót au bout de fept jours; 
tout le reíle du tems ion lit demeure á 
fe c ; mais le feptiéme jo u r , il coule avec 
abondance, &  méme avec afléz d’impé- 
tuofité dans lam erjdelá vient que leslla- 
bitans du Pays lui ont donne le nom de 
Fleuve Sabbatique. Pline a voulu apparem- 
mencparler du méme Fleuve, lorsqu’il d i t cc L¡b. 31. 
qu’il y a un Ruifleau dans la Judée, qm c' a’ 
demeure á fec pendant tous les feptiémes 
jours ; in J u ie a  rivus Omnibus Sabbat bis 

fccatur ; Voila certainement Pline d’ac- 
cord avec la Traduélion de Mr. d’Andilli. 
Cependant D. Calmet a raiíon, le T exte  
Grec de Joféphe porte que ce Fleuve ne 
coule que le Samedi; &  comme les Savans 
ont vfl, que Pline &  la nodon que fon 
doit avoir du repos du Sabath conduifent 
naturellement á dire que ce Fleuve couloít 
fix jours, &  cefloit le fepdéme jour, ils 
ont taché de concilier cette idé "'avec les 
paroles de Joféphe,en les tranfpofant, Sí  
lui aiant fait dire le contraíredeceqit’o n y  
lifoit, &  c ’eíl fur ce changement que M r. 
d’Andilly a travaillé. II fembie en effet 
que la Riviére Sabbatique ne marqueroit 
pas bien le repos du Sabbat, íi elle necou- 
loit que ce jour-la; pour bien faire, ob- 
ferveD .C alm et,e lle  devroit ceflerdecou- 
ler pour imiter le repos des Juifs.

Ifidore parle auffi de ce Fleuve dans fes 
Origines d. On peut voir auffi Cardan eá Lib. i*, 
en ion Livre de la Subtilité. Elie T hesbi-C* *3- 
te Auteur Juif dans fon Lexique au m otfi Lib' ** 
Sambation, dit c ’e íl le nom d’un Fleuve 
duquel on dit que tous ¡es jours de la fe- 
maine il court avec une fi grande impé- 
tuofité, qu’il remue de grandes p ierres,&  
qu’il n’e íl pas poffible de le paffcr. On 
en rapporte cette raifon que les dix Tribus 
font retenues captives en cet endroit, 
de forte qu’elles ne peuvent en fortir; -pas 
méme le jour du Sabbat de peur de le vio- 
ler , &  Rambam (c’eíl-á-dire Rabbi MoiTe 
fils de M aiem on, ou Maimón i de) écrit que 
ce Fleuve eíl le Goza... Du reíle ¡esSavans 
Font appellé Sabbaton, parce qu’il s’ar- 
r é te le jo u r d u  Sabbat, tel eíl le paflage 
d’Elie Thesbite rapporté par le R. P. Har- 
douin dans une N ote fur l’endroiu cité de 
Pline. M ais, comme le remarque trés- 
bien D. Calm et, ce Fleuve Sabbatique, ou 
Sambation des Rabbins, e íl bien difieren: 
de celui dont parle Joféphe. lis le met
tent au déla de FEuphrate, dans un Pays 
fort éloigné , oú ils prétendent que les 
dix Tribus font encore toutes entiéres,
&  fubfiílantes. El Ies y pofledent de tres- 
grands états, &  de grandes richeíTes. L e  
Fleuve, dont ils parlent coule toute la fe- 
mame avec fi grande rapidité, &  fait un 
fi grand bruit qu'on l’entend pendant la 
nuit á la longueur d’une journée de che
min , &  pendant ie jour á une demie jour
née. II e íl fi large, fi profond &  fi rapi
de qu’il eíl impolfible de le paifer, Si le 
jour du Sabbat, auquel ii ne coule point, 
on y  m et des gardes, afin que Ies Ifraelites

ne

S A B. 7



8 S A B. S A i .
ne le paílént pom t. Jonathan fils d Uziel, 
á  qui on attribue une Paraphrafe Chaldaí- 
que a parlé du Fleuve Sabbation; mais, 
continué D. Calmet ,on  c r o i t  que Ja Para- 
phraíé que Ton a idus fon nom n’e ít pas 
de lu i, &  que Jofépbe eíl le feul &  pre
m ier Ameur du Fleuve Sabbatique, qui 
apparemmenc n’a jamáis exilié: du moins 
un n’en connoít point aujourd’h u i, &  au- 
cun Voyageur ni Géographe n ’en a fait 
m ención, car pour Pline il avoit apparem- 
m ent tiré de Joféphe ce qu’ii en dit.

II eíl vrai que D o mi ñique M agri dans 
]e V oyage qu’i! fit en Syrie, ágé de dix- 
n e u f ans, alTure qu’écant arrivé au bord 
du Fleuve Sabbatique avec fa Caravanne 
un Vendredi 21. Juin au foir, il v it le Fleu
v e  fe tarir vers Je coucher du Suleil du 
Vendredi , &  demeurer á fec jufqu’au 
]endemain,que la Caravanne étant partíe, 
il n’euc pas le loifir de voir fi le Samedi au 
f o i r , Iorfque le repos du Sabbath feroit 
p affe , le Fleuve recommenceroit ácouler. 
C e  Voyageur cite les Marchands de fa 
C a r a v a n a , &  Jes Payfans des environs 
du Lien pour témoins de ce qu’il avance; 
&  il en infere que Joféphe s’e ll trom pé, 
lorsqu’il a dit que ce  Fleuve ne couloit 
que le Samedi, puifqu’au contraire il cou
le tom e la femaine excepté le Samedi. D. 
Calm et voudrok que Magri eüc obfervé 
non feulement une n uit; mais une ouplu- 
íieurs femaines entiéres pour pouvoír at- 
te fle r  un fait auífi extraordinaire quecelui 
la. II y a plufieurs caufes qui peuvent 
fa ire  un torrent qui defeend des Monta- 
g n e s, &  il eíl fort pollible que dans cette 
occafion le feul hazard ait caufé précifé- 
m ent cet eftet le Vendredi au foir. Ce 
Pere nous renvoye á la Bibliothéque Rab- 
binique de Bartolocct T . 1. p. 1 1 7 .&  n g .

lio ]  Reñíus dans fa Lettre de S&bbatb'm 
Flumine , croit que c ’e íl le Fleuve E leu- 
t iíe r e  , dont nous parlons en fon lieu, 
ou du moins quelque RuiíTeau quitom boit 
dans l’Eleutherc. Mais que ce Fleuve 
n ’e x iíle  plus, ou du moins que le miracle 
ait ceñe depuis plufieurs Siécles, on le 
p e u tju g e r  du filence de lous les V o ya- 
geurs modernes dont pas un ne dit l'avoir 
vü. Car on vient de voir 3’infuffifance du 
témoignage de M agri. Le R. P. Har- 
douin mettroit volontiers laceffationdece 
m iracle k fépoque de la deílruétion de Jé- 
rufalem.

1. S A B B A T U S , ou Sabatus, R iviére 
d ’Italie au Royaume de Naples, elle cou
le á Bénévent, &  fe jetee dans le Vultur-

0. tul. Ant. ne. Cluvier 3 croit que cette R iviére 
donnoit le nom de S a b a t ia , a quelque 
V ille  dont les Habitaos font nommés Sa- 
batini par Tite-Live. V o y ez  Sabatin i ; 
mais c’eíl une conjeélure dont il n’y a au- 
cune preuve. Cette Riviére á Bénévent 
en re$oit un autre nommée Calor ; &  qui 
s’appelle encore Calore. L e Sabbatus s’ap- 
pelle Sabato.

2. SA B B A T U S, ou S a b a t u s , R iviére
i  Itiner. d ’Jtahe felón Antonin b; á X V III. M . P,

au delá de Cgnfintia, en allant vers la Co- 
lo m n e; le dernier terme de l’Italie pour 
paííer en Siciie.

5 II eíl étrange qu’Ortelius homme 
e x a ét, ait confondu ces deux Riviéres, 
par une diftraélion dont les grands hom- 
mes ne font point exemts.

SA B E  , V ille  d’A ra b ie , ielon Ptolo- 
mée c : cet Auteur connoit deux Villes de c Libreo, 
ce  n o m , toutes les deux nommées Sobé 
par fes interprétes Latins, l ’une Sabe ' fim- 
p lem e n t, 6c l’autre Sabe  R e c i a ; mais 
cette derniére e íl  nommée Savé Zavq ftee-/. 
hetav dans le Grec. V oici la différencede 
leur polkion.

Longitude, Latitude

Sabe 73** 40'. i ó d 56'.
Sabe Regia 76 o 13 o.

Cette diílance e íl aíTez confidérable pour 
ne devoir par confondre ces deux Villes.

S A B E E , V ille  de la Paleíline dans la 
Tribu du Sim eón, felón le L iv re  de Jo- 
fu é d. d Lib. !9,

1. SA BE'EN S (les), Ancien P eup led eCi 1 
l’Arabie heureuíe. Pline e en parle ainfi.® U b ,  6, c , 

Les Sabéens, dit-i!, íont les plus célebres28' 
d’entre Ies Arabes á caufe de i’encens; ce 
Peuplc s’étend d’une mer a Fautre, Ses 
V illes fur la M er Rouge font:

M arañe, Coroíi?,
M arm a, Sabatha.

Ses V illes dans Ies terres font:

N afcus, Carnus,
Cardava, Tómala.

C ’e íl dans cette derniére que Pon portoit 
Ies parfums, pour les envoyer dans les 
Pays étrangers. Cellatius s’étonne que 
Pline n’ak point nommé S a b a ,  que Ies 
autres Auteurs reconnoílTent pour la Ca- 
pkale de cette N ation qui en prenoit le 
nom. Diodore de Siciie f apresa voir parlé f  Lib. .̂c, 
des Sabéens ajoute : la M étropole de ce 47- 
Peuple, appellée Sabat eíl fituée fur une 
M ontagne. Agatharchide s d i t : Sabas Yeripi. 
V ille  qui marque le nom du Peuple e íl 
fur une petite M ontagne, &  c ’eít la plus 
belle V ille  de l ’Arabie. Ptolomée nommé 
S abe , aflez prés du Golphe Arabique á 
16. d. 50. de Latitude, &  Etienne le 
Géographe dit: Sabte ; grande V ille  prés 
de la M er R o u g e, avec un Cháteau. II 
en e íl parlé dans Jérémie h á I’occafion d e ¿ C-6- r; 
fon encens. V irgile  dit dans fes G éorgi-10' 
ques:

India milHt ebur;  molla fuá tura Sabtl.

Pline lui donne pour M étropole M aria- 
b a . II la met fur une Montagne remplie 
d’Arbres, &  lui donne un R oi qui en avoit 
d’autres fous lui. Les Atramita  étoient 
une des dépendances do Royaume des Sa- 
btcens. Pline donne aux Atramites pour 
Capitale S ab o th a  dans l’enceinte de la- 
quelle il y  avoit foixante Temples, Cella- 
rius foup$onne que cette Sabota e íl la mé- 
me que le méme Pline appelle auparavanc 
Sabatha, &  qu’il donne aux Sabéens.

C’eíl



S A B. S A B, g
C ’eft de ces Sabéens que bien des Cri

tiques prétendent, qu’étoit Reine la R ei
ne de Saba, qui alia voir Salomón. V o y ez  
Saba  i .

2. SA BE'EN S (les); Peuple anden au 
voiíinage de l’Idumee, on Iit dans le I.i- 

/ C. i. v. vre de J o b 1 : un homme vint tout d’un 
i4‘ Íílí* coup dire á Jub lorsque vos Boeufs labou- 

roient &  que vos AneíTes paiOment au- 
prés, leí Sabéens font venus fondre tout 
d’un co u p , ont tout enlevé, ont paíTé 
vos gens au fil de l’épée , &  je me fuis 
fauve feul & c. O n voit bien que des Sa
béens places au M idi de l’A rabielíeurcufe  
n’cioicnt pas pour venir enlever les Trou- 
peaux de Job dans fídum ée, cela con- 
vient mieux aux Habitans de Sabe dans 
TArabie Pétrée; la Save de Ptoloniée.

S A B E L L I, Dím ínutif de S a b in i . V o yez 
S a b i n i . i . &  S am n it e s .

SABETUS. V oyez Sebetds.
1. SA B I, £«0¡w; anden Peuple dePhry- 

g ie , felón Etienne le Géograpbe qui dit 
que les Phrygiens Ies nommoient auffi 
B acctii

2. S A B I, A n d en  Peuple de T h race, les 
mémes que S ab^ .

1. SA B IA , R iviére d’Afrique furia Co
te Occidentale de la C afrerie, dans les 
Etats du Monomotapa. Elle a fa fource 
vers le 47. d. de Longitude, &  un peu 
au déla du 21. d. deLatitudeM éñdionale;

1 fon cours peut avoir foixante lieues de 
lo n g , &  eft d’O ccident en O rient; elle 
a fon Embouchure dans le Golphe de 
Sofala.

2. S A B IA , Royaume d’Afrique dans la 
C afrerie , dans Ies Etats du M onom otapa, 
au Nord &  au Sud de la Riviére de Sabia. 
I! eft borné au Nord par le Royaume de 
Sofala, a TOrient par la M e r,a u  M idi par 
le Royanme d’ínhambane, &  auCouchant 
par le Royaume de M anica; on trouve 
fur la Cote de ce Royaume f i l ie  de Born
eas, &  le Cap de St. Sebaftien. La R i
viére d’Aroe coupe ce Royaum e au coin 
du Sud-Oueft. II n’y a d’ailleurs ni Fort 
ni V ille  que nous connoiflions.

SABINA- S I L V A , Forét d’Italie, dans 
j Li!i.9. E-la Sabine; M artial dit b:

Sí mibi Pierna Turéis paüeret oliva,
Tender ti ató nofiras Silva Sabina pingas.

Je ne vois pas que Sabina foit une Forét 
particuliére nommée ainfi, il y  avoit fans 
doute des Bois dans la Sabine, &  on y 
chaíToit; mais voici un paflage plus parti- 
culier. Horace dit qu’étant occupé de fes 
amours il s’enfon$a trop avant dans cette 
F o ré t, oü il tronva un Loup qui pourtant 
s’enfuit de lu i, quoiqu’il n’eíit point d’ar- 
mes pour fe défendre, s’il en eut été at- 

c Lib. i. O-taqué c :
¿e 22.

N/tmque me Silva lupus ja Sabina„
Dum meam canto Lalagen £P ultra 
Tcrminum cutís vagar expeditas 

Fugjt iuermem.

Cette Forét ne devoit pas étre fort éloi- 
gnée de la Maifon de Campagne qu’il dé-

ligne par ces mots Fallís Sabina, puisqu’il 
alíoit s ’y promener feul &  á pied.

SA B IN A  V A L L I S , llorace nomine 
ainfi une Maifon de Campagne qu’it avoit 
dans une Vallée de la Sabine, &  qu’il dit 
qu’il ne changeroit pas en une '1‘erre ma
gnifique qui lui donneroitbeaucoupd’em- 
barras, &  d’ímponuns d: ¿ Ub.3.0.

de i.
Cwr Valle permutan Sabina 
Divitius operadores ?

V o y e z  f  Article précédent.
SABINAS A Q U iE . V o yez  au motA- 

qü«  f  Arricie A qu;e CutilijE.
SA B IN E  (la), Pays d’Italie, dans l’E - 

tat de I’Eglife. Mr. Baudrand la décrit 
ainfi: Elle eft bornée au Septentrión par 
l’Om brie, á l’Orient par l’Abruzze Ulté- 
rieure, au M idi par la Campagne de Ro- 
me dont le Teverone la fépare, &  á l’Oc- 
cident par la Province du Patrimoinedont 
elle eft féparee par le Tibre. On la par- 
tage en dtux, favoir L a kouveile Sabine j 
La Sabina N ueva, qui eft entre Ponte 
M ole, &  le RuiíTeau d’A jA ; &  la Sabine 
V ieiíle  qui eft au delá du RuiíTeau d’A ja  
á l’égard de R om e; mais malgré cette di- 
vifion toute la Province entiére ne laiífe 
pas d’étre la plus petite Province d e l’Etat 
Eccléfiaftique. Elle n’a qu’environ neuf 
lieues de long, &  amant de Iarge;elle eft 
arrofée de quantité de petitesRiviéresquí 
la rendent fertile. Sa principale Place eft 
la V ílle  de Magliano prés du Tibre oü a 
été transférée la Réfidence de l’Evéché de 
la Sabine, c ’e ft, ajóme Mr. Baudrand, la 
feule V ille  qu'i! y  ait dans cette Province 
qui étoit anciennement plus étendue. En 
■ effet elle ne comprend pas tout le Pays 
des anciens Sabins dont elle conferve le 
rom . Le P. Briet dans fes Paralléles ee Lib.6.c. 
met pour Lieux remarquables dans la 6. p. 903. 
Sabine:

Lamentana autrefois Nomentum 
M agliano, Maglianam 
M onte B uono, Mons Bonus.
Poggio M irteco, Poggium Mirtelum. II 

coule auprés un Torrent noramé Rio 
di Sak , que les Savans croient étre la 
Digence Digentia dont parle Horace. 

L ’ Abbaye de Farfa,
N erola, Nérala,
Scandrilia, Scandilia 
M onte Ritondo , Mons Rotondas , au

trefois Eretum.
Ponte M am olo, en Latín Pons Mamolas 

ou Mamm<e¿e fur le Teverone.
V ico  V a ro , autrefois Valerias ou Va

leria.

Les Riviéres font, j

L e Campano, Campanas 
L ’A ja , autrefois Himella 
L e  Farfa, autrefois Pabaris,
La Curefe autrefois Avens 
L e Caminato ou R io  de M o flo , autre

fois Allia
L e  Galentino, Gakntinus.

B M
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S A B. S A B ;
L a  Sabine a eíl fertile en huí le, &  en v¡n. 
()n en apporte des Palles, en Italien Uva 

paffá, forte de raifin fec fans pepin, com- 
m c le raifin de Corim he, t i  oti en fait 
cas á Roroe. Les Habitaos fernblent avoir 
confervé quelque cíiofe de l’bumeur des 
anciens Sabios 5. lis fmit afl'ez coura- 
g e u x , nolis Je panchant qu’ils ont pour le 
píaiür fait qu’ils préférent Ja v ie  paiíibte 
aux Exorcices miiitaires.

S A B iN l, ancien Peupíe d’Ita lie, dans 
les torres a i’O rient du Tibre ; une partie 
de itur Piys confcrve aujourd’hui Lancícn 
non], Lear Pays étoit bien plus eren da 
que !a Sabine ct’aujourd’imi, il compre* 
b o íl  encore touc ce qui eíl au M idi Orien
tal de la Ñera jufqu’á celle de fes fources 
tjiii eft preferí temen t dans la M arche d A n 
earte , excepté vevs i’Embouchvire de 
ce tte  Riviére dans le "Libre une petite Li- 
fiére  aux environs de Narni qui étoit de 
LO m brie; mais O tricoli étoit dans la Sa
bine. Ainfi i o us les Lacs aux environs 
de Riel i, &  toute la Riviére de Velino 
qui les forme étoient dans cette Frovincc, 
jufqti’á ¡a fource du Vomano qui efl au- 
jourd ’hui dans I’Abruzze Ultérieure, &  qui 
é to it aiors dans le Pays des Sabins, &  s’é- 
tendoít róeme au delá deiaPefcaraoüétoit 
jlmitermm  done les ruines s’appelicnt en
ce re  Avítternn Reviva!a. A la referve de la 
V ille  d’Otricoli qui eíl aujourd’hui dnDu
ché de Spolete, elle n’a rien perdu du 
Cüté du 'Libre, &. le Teverone la borne 
en core , comme il faifoit autrefois, á pea 
prés jufqu’au méme lien , excepté néan- 
moins cti’elle avoit ancienncment au M i
di de cette R iv iére, Ja Ville de Collada 
dont nous parlons en fon lieu,

Ainli Í/A ncienwe tóiEixF. étoit bor
née au Nord d’O ueft par l’O m brie; au 
N ord -E íl par des Montagnes quí la fépa- 
roient du Picexum; á l’Orient par le Peu- 
pl eFeJiiniy au Su d-Eft parles M arfes , &  
les Equesj au M idi par le Latium; &  au 
Couchant par le 'Libre quí la féparoit des 
Falifques , &  des Veiens. Strabon c dit 
que Ies Sabins occupent l’efpace qui eít 
entre ¡e 'Libre, &  les V eílin sj il prund 
le Pays dans une de fes largeurs. T ú e - 
L iv e  d met Jes Céniniens, les Cruftumi- 
n ien s, &  les Antemnates entre Ies Peu- 
ples outragés par le ravilfement des Sabi- 
nes. Denys d’J Tal i car naife dit e que jY¿- 
mentum, Gmfíamerium &  Fidt.tj<e étoient des 
Colonies des A ibains, inais fituées dans 
le Pays des Sabins, &  foumifes á cette 
N ation , comme cela fe voit dans les 
guerres que iirent ces Peuples aux Ro- 
muías. Callada fituée au M idi du T e v e 
rone étoit aux Sabins, T ite-L ive le d it; 
on o ta, dit-jl, aux Sabins C o llad a,& cout 
ce qui eft aux environs.

L e  P. Briet f rapporte trois opinions fur 
l’origine du nona des Sabins. La premié- 
re eít celle de P ellas, &  de Pline £ qui

croyent qu'ils ont été ainfi nommés ú Cüuíe 
de leur piété áró 7« a-s^eai, La feconde 
eít de Portius Catón rapponée par Denys 
d’/lalicarnaile h, qui derive ce nom de Sabi* !j Lib, 2. 
ñus füs de SancusGénie de cette Contrée, 
nominé autrement Medias Fidius, &  que 
quelques-uns ont pris pour IR rcule. Siiius 
Italicus fémbíe nomraer Subas ce fds de 
San cus. La troiliéme e íl de C atón, &  
de Gellius cites par Servius. lis preten
den t que tes Sabins prirent ce nom de Sa- 
bus Capéame Lacedém onien, on verra 
dans ía íuue que Jes Sabins prétendoient 
venir des Laeedémuníens. On ne con- 
v ieiu  pourrant pas bien de leur origine. 
Piutarqnc 1 &  Denys d’I lalicarnalie k JesOnNums 
fon i. Lactdemoniens , &  diíént qu'ils vin-* Lib. 
rent d ’abord cans ¡e 'I erntoire dePometia 
V iile des Yolfques, &  que partant déla 
ils vinrent dans ce Pays &  fe niele rene 
avec les liabitans qui y étoient deja. La 
feconde opinión eít celle de Zenodore de 
T roezene rapportée par Denys d’Hali- 
carnaífe K 11 dit que ce font des Peuples i Lid. 
de l’Ombrie qui étant cbaflés de ieuri-'ays 
par ¡es Pelafgues fe retirerent dans ce Pays 
&  y turent apoeilés Sabins. La troifiéme 
d i  de Strabon nl, qui croit qu’ils étoient  ̂ Lib. 3, 
Autochtons ¿vTsxBwaf, &  du PeupleO pki¡ 
avec lequel ils avoient un langage comraun.
II paroít que les Pelafgues pailérent pour 
la plñpart chez les Sabins, Les Sabins fortis 
d’Ámiternum prirent L iíla  V ille  des Abo- * 
rigenes. On ne fait point de quelle ma
niere ils fe gouvernérent jufqu’áRomnlus.
II y avoit aiors autant de Roís que de Vil- 
Ies, &  quelques-uns furent vaincus & tu és 
par les Rom ains, dans les guerres aux- 
qnelles donna lieu le fameux enievement 
des Sabines. Tatius avoit fur eux une fu- 
perioté de préém ineace;&  aprés la paixd 
paila á Home oú il s’établit; &  du nom 
de ia Ville de Cures Jé forma felón quel- 
qties-uns le nom de titirites, a Redé par 
les Romains. Les amres demeurérent en 
repos quelque tem s, mais ils remuérent 
fous Tullus L loílilius, Ancus Marcius , &  
fous Ies Tarquins. Ils foutinrenc en core 
la guerre fous les Confuís, &  difputérent 
aífez long tems la Primauté aux Rom ains: 
on peut voir dans Florus 11 commenr,¡ Lib.r.d 
ils furent vaincus , &  fubjugués. Les M- 
Samnites étoient un détachement des Sa
bins.

L e P. Briet divife ce Pays deLancienne 
Sabine en trois p am e s, fav o ir: Ies Sabins 
au de-la du -Velino c ’eít aujourd’hui une 
partie du Duché de Spolete qui e íl au Pa
p e , &  de i’Abruzze Uitérieure qui. eíl du 
Royaume de Naptes: les Sabins en de- 
fá  du V elin o , aujourd’hui la Sabine, 011 
comme il l’appelle S a b i o , <Sí les Viiies 
dont la poJTéííion a été incertaine entre 
les Sabins, &  les Latins, Cela fait trois 
"Pables diíFércntes que voicL

Reate y



S A B.

o Lib. 2 . 
5at. i. v.;

S A B. r í

Au DELA
BU V eli-<
TÍO.

La /buree du Trente,
La fonree de la Pefcara.

K. L acs

E n deja 
du  V e l H

. fR ea te , aujóurd’hui Rieti.
Nurfia, aujourd’hui Ner/ta.
Fefpafue, Maifon de Campagne done les Vefpafiens portoient 

le nom,
Am'ttermm, aujourd’hui Amiterno Rovinate.

1 V il l e s  ■< Foruli Rapes.
Palantiam, aujourd’hui Pelegía, Village.
Ferum Decn, mots corrompus dans la Táble .de Peiuinger oü 

l’on trouve Ferocri &  Ferum.
E fii, aujourd’hui Civita Real. 

jCutilite , aujourd’hui Cetyla. 
f  Vetinus, aujourd’hui le Felino.

R lvieres <( Truenti, /entes, \  , - ,
X^Aterni, /entes, J U' a’dire 
f  Felinas, aujourd’hui Lago P ié di Laca.

-í Reatims Lacus, aujourd’hni Lago di Rieti. 
yCutilienfis Lacus, aujourd’hui Pozzo Ratignano. 
fCures, ancienne Capitale des Sabins.
I Regillum, on en montre les ruines k 5. milles du Tibre.

 ̂ V illes  ̂ Lretum , aujourd’hui monte Rirondo, 
j Cafperia, aujourd’hui A/pra.
\jZraftumerium, aujourd’hui Marcigliano Fecchiv.
( 'Lücretilis Mons, aujourd’hui le mont Libretti.

M onta- I ^acer Mons, c ’eft aujourd’hui la Colline oü eíl le Cháteau dé 
St. Sílveftre.

| Corniculi Montes, Ies Monragnes entre la Tour de Vergara &  
^ Santa Margaritella.
C Anio, aujourd’hui le Teverone 1 
1 Albula, aujourd’hui la Soi/orata.

Avens, aujourd’hui le Curefe.
Telonius, aujourd’hui le Tutano.

I Fabaris, aujourd’hui le Farfa.
AU ia, aujourd’hui le Camínalo.

 ̂Himellá, aujourd’hui I’Aia.
FAntemna, on ne fait oh elle éroit.
I Canina, de méme.
I Cellatia, aujourd’hui S. Agné/e Village.

^ Ficulnea, oü eíl le Cháteau de St. Clément.

INomentum, aujourd’hui Lamentam. 
t Fidena, détruite depuis long-tems.

\JZorniculum, vers la Toar de Vergara.

gnes

R iv ier es  .V

Villes de Poflef- 
fion incertaine.

Le Samnites ¿omine nous le dirotis en fon 
lieu étoient un détachement des Sabins, 
&  comprenoient divers Peuples, mais il 
faut remarquer'ici que quelques Critiques, 
ne s’accórdent pas fur le fens du mot Sa- 
b e l l i  employé par Harace , par Virgile 
&  par quelques-autres Anciens.

§ SABELLI , felón quelques - uns eft 
un diminutif de Sab'm , &  fignifie le mé- 
me Peuple, ce qui eíl vrai; mais ils l’en- 
tendent des Sabins proprement dirs, &  
demeurés dans le Pays des vrais Sabins; 
en un mot dans l’ancienne Sabine. Hora- 
ce qui étoic de Venufe Ville fituée aux 
Confins de la Pouille, &  de la Lucanie 
n’ofe décider s’il eíl Lucanien} ou Appu- 
lien &  ajoute a:

Níim Vtntijinus arat finem ful» utrumqac Cúlorius 
MijftíS ad boc puljis,  vetus efi tit fama, Snbcllis 
Ovo ne per vacautu Romano incvrreret Boflis:
Stve quod jípptda gas, ftu quod Lucanta bellttm 
lncuteret violenta.

Acron expliquant ces Vers, dit: Ad boc 
Oppidum mi/fus erat Colonus eo tempere que 
a Remanís Sabini viSii /unt. It femble qu’Ho- 
race n’ait nominé la les Sabins défaits par 
Ies Romains que pour en Taire une date 
de la Coloide envoyée á Venuíe, á en ju-

ger par le Commentaire d’Acron i on volt 
qu’il prend Sabelli pour les Sabins. Le P: 
Tartéton traduit aufli par les Sabins. Je 
ne faurois dire fije íuis de la Pouille ou déla 
Lucanie: car le Peuple de Venufe eíl jup- 
tement entre ces deux Provinces. Les Ro
mains , en ayant autrefois challe Ies Sabins, 
aprés les avoir vaiñeus, y établitent une Co- 
lonie.de peur que ce lieu demeurant inhabi
té , leurs Ennemis ne fiflent de ce cóté la 
des e^curfions &c. Le P. Du Cerceau qui 
a traduit en Vers cette Satire d’Horaee 
rend ainfi le méme paíTage:

Car Venoufe á ces deux confine également 
Et fervoit de rarapan á tout événement 
Qaand Rome foible encore, & comíne en fonén- 

far.ee,
Traitoit res Peuples la d’ennemis d’importance;
Ec qu’ayanc de Venoufe expulfé Ies Sabins 
Elle la eantonna de Pídeles Romains, &c.

On voit que ces deux Traduéleurs Dnt 
rendu Sabelli, par les Sabins. Cellarins G ĈS 
dit que les Poetes nommtnt quelquefois pDtg6'22‘ 
Sabelli, les vrais Sabins. Je voudrois qu’ir  
en eát donné quelques Exemples , autres 
que celui d’H orace; car on voit bien par 
la fituation de Venoufe éloignée de prés 
de deux cens milles Romains de la vrayé,

H 2 Sabt-



Sabine des Anciens, qu’il n’entend parler 
que d’un détachement des Sabins deja 
forti du Pays. Ce détachement fut fans 
doute nominé SabeUi Íes petits Sabins pour 
les diítinguer du gros de la Nation. On luí 
donna un Pays á cultiven Phylargyre an
d e n  Commentateur des Georgiques de 

t in Georg. Virgile a rapporte uh paíTage de Varrou 
1.2.V, 167. qUe vaici: Terra cultura caufa attributa 

olim particulatim bammbus, ut Etruria 
Tuféis, Samnium Sabeliis. On partagea 
des terres á du monde pour les cultiverj 
comme l’Etrurie aux Tofcads &  le Sum
mum au PeupJe SabeUi. Le méme Varron 

íLiM.c,3.'dans fes Livres fur la Lange Latine b dit: 
u í Sabina orti Samnites; c’eíbá-dire Ies 
Habitans du Summum font venus des Sa
bins. 11 ne dit pas que les Habitans fuf- 
íent des Sabins, mais qu’üs en venoient. 
L e  Commentateur cité dit que Ies SabeUi 
étóient Jufonss anciennement; peut-étre 
que ce détachement des Sabins avoit fait 
un féjour conñdérabíe dans l’Aufonie pro- 
pre avant que d’aller dans \e Samxium. Le 
PaíTage de Virgile qui donne lieu á fa re
marque ne determine rien, le voici:

Use gcm s acn virum M arfos, pukmque Sabdknt, 
jfjlm u n u p x  mato Ligurtm , Votfiosquc Ver m i  

E xtulit.

L es Marfes voifins des Sabins pourroíent 
croire qu’ií s’agit ici de la Jeuneíle Sabi
n e , mais quand on lit toiit on voit les Li- 
guriens nominés entre les SabeUi &  Ies 
Volsques, &  on remarque que Virgile n’a 
eu aucun égard au voifinage des Peuplcs. 
Defprez dans fon Hprace á Tufage du 
Dauphin a fort bien remarqué, que les Sa~ 
belli de la Satire rapportée ci-de flus font 
les Samnites. Mr. Dacier le dit deméme,

1 Sur l’Ode &  remarque ailleurs c que Sabellus eíl
6. du 3-liv. un diminutif de1 Samnis , comme Scabeilum 

de Scamnum.
2. SABINI, Peuple d’Italie. Odlavio 

Roffi fournit une Infcription dans laquelle 
on lit:

F i r m u s  i n
G e n u i  F. P b in  

c e e s  S a b i n q r u m .

cette Infcription a été írouvée a Savallo 
Village de la Viile de Sabio, oú étoit Sa- 
b iu m , Lieu qui a donné á la Vallée le nom 
de V a l  d i  Sabio  &  aux Habitans celui de 
S a b in i . Voyez S a b i o , N°, 2. 

SABINIACUM , nom Latín de S a v ig n i . 
SA B IN IS, ou S abanis  , felón Ies di- 

vers Exemplaires de Ptolomée , ancien 
Lieu d’Afie dans la Paphlagonie dans les 
terres. Comme dans cette Liíle il nomine 
des Villes &  des Villages fans les diítin
guer, il n’eíl pas fur que ce lieu fut une 
V ille  comme le dit Ortelius, qui n’a pas 
aflez pris garde au commencement de 
cette Lifte.

SA B IN O R E S, ancien Peuple. Sui
das au mot AfJspeíf dit qu’il fue chafle par 
les Abares.

SABIO ( I i ) ,  Pays d’Italie dans l’Etat 
de I’Eglife, nolis difons en Franjois ia Sa-
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bine. Voyez ce  mot.

SA B IO , Bourg d’Italíe dans l’Etat de 
Venife au Breflan fur la Chiefe oii elle a 
un Pont au Midi du Lac d’Idro. La Val
lée ou elle eíl fnuée en prend le nom de 
V a l  d i  Sab io .

SABIO N CELLO ,Prefqu’Iíle de laDal- 
matie dans l’Etat de la République de Ra- 
gufe. Elle s’étend en long de FOrient á 
l’Occident fur la Cote du Golphe de V e Ri
fe &  a prés de trente milles de circuir. Les 
Anciens l’ont connue fous le nom de H yl- 
lis  , &  de M a c aric a . Elle a au Nord le 
Golphe de N arenta, au Midi le Canal qui 
la fépare de 1’Ifle de Curfola &  de celle de 
Meieda. Elle a l’Ifle de Lieíina au Nord 
Occidental, Mr. Baudrand d y  met un</Edit.i703, 
Bourg nominé Sabioncello, fur la Cote du 
Couciiam. Ce Bourg eíl inconnu au P. 
Coronelli e qui n’y met que quelques V il-1 Iíolar. 
lages, tels que font St. Jean , Cuílifchio,
Orbiechi, Boria, Obuthia, Dingahfe, Fraíl 
tenizza, Zulíana; ce dernier eíl le plus 
peupíé &  a foixame Maifons ; Cufifchio 
&  Orbiechi n’en ont que. trente chacun, 
les autres n’en ont que dix ou douze. 11 
nomme cette Prefqu’Iíle Sabioncello, ou 
la prefqu’Ifle de Stagno, á caufe d’une 
V ille de ce nom fuuée au Nord de 
l’Iílhme de la Frefqu’Ifle avec une autre 
de méme nom, mais plus grande &  plus 
recente au milieu de fiíthme. II y a dans 
la Prefqu’Ifle un Couvent de Dominicains.

S A B I O N E T A ,  Place forte d’Italie 
dans la Lombardie aux Coníins du Duché 
de. Maotoue ár du Cremonéfe, qui eíl de 
l’E tat de Milán f. Elle étoit autrefois fu- /  Mémoirts 
jette 3 ,1a Maifon de Gonzague ,  dont .t-Communi* 
tpiertt les Dncs de Mantoue, Elle vint*^2' 
etifuite par mariage á la Maifon de Caraf- 
fe ,  &  déla paT méme moyen á Ramire 
Nufies Seigneur de la Maiíon dé Gufman 
en Efpagne, qui la pofleda avec IbnTerri- 
toire. Elle lui formoit un petit Etat qui 
ne contient que cette Ville &  quelques 
Villages j fon fils Nicolás Marie en jouit 
aufli i mais comme ce dernier mourut fans 
enfans aprés fes deux Freres déeédés, de 
méme. les Etats &  les biens de Nicolás 
Marie pafíerent á Dofía Marie de Gufman 
leur ftEur paiernelle, qui époufa Jean Claros 
de Guzman XI. Duc de Medina Sidosia, 
de qui elle n’eut point d’enfans. Vers la 
fin du Siécle dernier, les Rois d’Efpagne 
Souverains du Milanez, aprés la more de 
la perfonne qui étoit Propriétaire de ce 
petit E tat, mirent Garnifon dans cette 
Place malgré Ies inílances du Prince de 
Bozzolo de la Maiíon de M antoue, qui 
précendoit que cet Etat lui étoit dévoiu 
par cette mort. L ’Empereur s’étant en- 
fuice rendu Maicre du Milanez &  da Du
ché de Mantoue, s’eít peu embarafle au- 
quel de ces deux Duches elle appartenoit. 
Sabioneta eíl á X V . milles de Parme &  á 
XXV. de Crémone.

SA B IO T A , Village d’Efpagne en An- 
daloufie á trois licúes d’Ubeda g vers le£
Nord. (/uelques-uns y cherchent la S a -^  IJ0Í‘ 
loria Baflitanoram que d’autres placent ail- 
Jeurs.

SABIRA, S á̂ eipu. Ville de la Lycao-
nie.

SAB.



Ub,n.P’ n*e' S trabón ■  dit qu’elle avoit été autre- 
fois une des principales de la- Cappadoce, 
mais que de fon tems ce n’étok plus qu’un 
Bourg &  qu’elle ne valoit guéres mieux 
qu’un Vílíage.

SABIRI. V oyez Sapires-
SABIRIA, ancien nom d’une Contrée 

de linde, contigue á laPataiéne, partie 
iLib^.c-í'de Lindoícythie, felón Ptoiomée b. N-

1. SABIS , nom Lacio de la Sambre 
R iviere des Pays-Bas.

2. SABIS , Riviére de la Carmanie. 
Lib,fi. c. Pline c &  Ptoiomée d fonc mención de ce

ij. nom, mais le premier en fait une Riviére 
¿Lib.<5.c.8. j*j£ ]e fecon(i en fajt une Vilfe ou un Viiia- 

ge. Car fa Lifte comprend Viíles &  Vil- 
¡ages fans diflinétion.

SABISSjE ,  Montagne des Indes. Ar- 
t Lib. 8- fien c  y mee la fource du Soam ,  Riviére 

qui Combe daos l'lndus.
SABLUM  SA B LA T U M  BULGIUM. 

V oyez B latum  B ulgium*
SABLE’, en Lacin Saboloium, Sabhium, 

Saboteara 6c Sablotium, V iíle de France 
dans le Bas-Maine fur la Sarte. Elle eft 

/■ Dcfjr.de fort ancienne, dit Mr, de Longuerue f , 
ia Frasee, car on vo¡t dans ja V ie  de St. Chadouin 
i’ra. i*P* Ev éqUe du Mans qui vivoit Pan 628. qu’el

le fue donnée avec plufieurs autres á l’E- 
glife du Mans par un Seigneur nominé A- 
lain. Mais dans la fuite elle revine au 
pouvoir des Laics &  fes Seigneurs écoíenc 
forc confidérables entre les Chevalíers 
Manceaux, puiíque ceux de Sable fbnt mar
qués les premiers, &  méme avanc ceux de 
Laya! dans l’ancienne Hiftoire des Com
ees d’Anjoú appellée Gejia Confuten An- 
dtga’venfium. Cáete Terre fut vendue Pan 
1593. á Urbain deLaval, Seigneur deBois 
Dauphin, Maréchal de France qui la fit éri- 
ger en Marquifat, Aprés fa mort cetce 
Terre'fut acquife par Abel Servien Surin- 
tendant des Fínances, qui la laifla á fon 
fils, lequel a porté le titre de Marquis de 
Sablé. Enfin cetce Terre a été de noiiveau 
vendue au Marqués Colbert Croiííi Miniílre 
d’Etat de Louis le Grand. Cetce Ville dit 

g Deícr. de Mr. Piganiol de la Forcé e, étoit aucrefois 
ii France, fi confidérable par fes fortifications &  par 
r í P 499- f0n Cháteau que Géofroy le Bel qúi a été 

le plus puiflant des Comees d’Aniou, n’ofa 
Pattaquer avec toutes les forces, mais le 
contenta de ravager le Pays des environs 
&  fit b&tir Chateauneuf fur la méme R i
viére, pour empécher les Courfes de la 
Garnifon de Sablé du cote d’Anjou. Cet- 
te Seigneurie fut érigée en Marquifat par 
Lettres patentes du Roi Henri IV . don- 
nées á París le 15. Mars id o 2. en faveur 
d’Urbain de La val, Seigneur de Bois Dau
phin, Maréchal de'France. II y  a plufieurs 
hommages qui en releven!, laBaronie de 
St . G lrmain , íes Chateilenies de M ali- 
cornes , G arlande , V ire' &  environ 
cinquante Fiefs. Outre la Jullice ordinaíte il 
y  a Grenier á Sel, Hótel de V ille , &  autres 
Tribunaux de cette nacure. La Ville a 
deux ParoiíTes, l'avoir Notre-Dame &  St. 
Martin, deffervíés par autant de Cures &  
par plufieurs Prétres habitúes. On cbm- 
te á Sablé quatre cens cinquante-huit feux. 
II y  a auíli un Cóuvent de filies de POr-
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dre de St. Fran$oÍs. Sablé e íl la Patrie de 
Guillaume Ménage A vocat du R oí á An- 
gers &  Pere du fameux Gilíes M énage; 
mais le fils étoit d’Angers. Gilíes Ménage 
a écrit l’Hiftoire de cetce Viíle imprimee 
á París in folio 1C83.

r. S A B L E , (l’ísle de). V o y ez  au mot 
Isle, PA nicle l’Isie de Sable.

2 .SA BLE ( la M e k  d e ). V o y e z M e r &
Zara.

S A B L E N C E A U X , ou Sa m b l a n c e a u x , 
ou felón M r. Comedle Sablonceaux . M r.
D e Pifie écrit S ablanceaüx  : Abbaye de 
France en Saintonge, á trois lieues &  au 
Couch.ant de Saintes , Ordre de Se. Au- 
guílin h. Elle eíl aujourd’hui occupée p ar1, 
des Chanoines Réguliers, Congrégation (X  ̂ Ia 
Reforme de Chancelade, au nombre d ep. 14. 
dix ou douze qui jouifient du tiers du re- 
venu de l’A bbaye, ce tiers ne va pasa plus 
de milíe écus, &  PAbbé n’a pas cinq mille 
Livres toutes charges acquitées.

SA B L E S , (les) d ’O lonhe, V ille  mariu- 
me de France en Poitou, dans une Elec
tron & laquciie elle donne fon nom. M r. 
de Longuerue * en parle ainii. Elle eíl* Defcr. de 
petiplée de gens qui s’occupenc pour la la France, 
piúpart a la N avigation &  font bons hom- í 5 "̂”  
mes deM er. La commodité de fafituation 
y  a attiré les Habitans qui fonc venus d’un 
L ieu fitué au fonds de la Baye qui eíl l’an
cienne Oíonne appellée Pifie d’O lonne, 
parce qu’elle e íl véritablement dans une 
petite lile. Ce L ieu en Latín Otoña avoit 
dans le  XII. Siéde fon Seigneur particu- 
líer quon appelloit H ervé, &  dont il eft 
fait mentíon dansuneLéctredeG eofroide 
Vendóme. Cette Seigneurie vint enfuite 
h la M aifon de Mauléon en Poitou ,dont 
les bíens vinrent au Vicom te de Thouars.
Fran^ois de la Trirmmille V icom te de 
T houars, ayant eu de fa femme Anne de 
Laval plufieurs enfans , laifla á fon fils 
George de la Trimouiíle les Baronnies de 
Royan &  d'Glonne; celui-ci eut pourSuc- 
cefieur fon fils Gilberc d e la7’ rimouÍlle,en 
faveur duquel Royan fot érigé en Mar
quifat &  Olonne en Comeé. L e  Dtic de 
Chatillon de la Maifon de Montmorenci- 
Luxembourg époufa i’Héritiére de cette 
branche cadette de la Trimouiíle. M r. Cer
nedle dit: qu’elle e íl fituée á demie lieue 
du Bourg d’Olonne, á huit lieues de Lujon.

S A B L E S T A N , (le) Oléarius écrit S a -  
BLtrsTAN, &  d’Herbeloc Z ablestan, Pro- 
vince de Perfe aux Confins de l ’Indouílan.
Elle a au Nord leK horafan, á POrient les 
Montagnes de Balk &  le Candaban A u 
M idi le Segeílan &  au Couchant le Pays 
d’Heri. Sa partie Septentrión ale eíl le 
Pays de G o h r, ou de Gaur , d’oü font 
venus les Gaurides; quelques-uns la met- 
tent au nombre des Pays qui compofent le 
Pavs de Send, ou de Sind. Les Principales 
V iíles du Sabléílan font, felón cPHerbelot:

G aznah, 
Bam ian,

M e’im end, 
Firouzcoueh,

Ce Pays e íl arrofé de beaucoup de Sour
ces, de Fontaines, de Riviéres & d e  Lacs, 
&  eíl píein de Montagnes. L e Pays de Sa
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bíeftan porte aufíi Je nom de Rofcamdar» 
á caufe de Roftam  fameux H éros de la 
Perfe, parce qu’il en étoic natif, ou parce 
qu’il en étoic Gouverneur propriétaire, 
Ces Montagnes done ce Pays e ít rempli 
ont été connues des Anciens fous Je nom 
cié Paropem/vs &  Je Pays répond pour la 
plus grande partie aux Paropaniíades de 
P tolom ée, nommés Paropamifades par 

¿ Voyages, Quinte-Curfe. Oléarius a ajoute q u e je  
i.4.P-3ÓJ, ’ paropamife eft uneBranche du M ontT au- 

rus, &  que cette M ontagne eít toute cou- 
v e rte d e  bois. L e  Peuple, dit-il, eft encore 
aujourd’hui aufli groñier &  barbare comme 
il étoit du tems d’Alexandre. C ’eft fur 
ce tte  Montagne que Goropius Becanus 
veu t quel’Arche de N o éfe  foic arrétée a- 
prés le Déluge, contre le fentiment de la 
pluparc des Peres; qui difent prefque tous 
qu ed e  fe pofa fur la Montagne d’Ararat, 
en Armeme. Les Vides de cette Provin- 
ce  felón Oléarius fo n t:

Eekfabath Asbe
Meimine Buít

Sarents.

O n voie aflez qui Meimine eít le Mei- 
mend d’Herbelot. Oléarius m et Bamian 
dans le Chorafan, tnais il ne devoic pas 
oublier Gaznah fi fameufe dans l’H íítoire 
Oriéntale. V oyez G a z n a , Ga z n a  vía  h &  
PArticIe In doustan .

S A B L O N E S , L ie u  de Ja Belgique. 
A ntonin  le met fur Ja Route de Colonia 
Trujana a CoJogne entre Mediolanum Se 
Aíederiacim ¡ á V III . M . P, de la premié- 
re  &  á X. M. P. de Ja feconde, O n croit 
que c ’eft Santen fur le Rhin; du moins Or- 
telius prefére ce fentiment.

S A B O , , grande Vílle voifine de
la M er Rouge, felón Etienne le Géogra- 
phe. 11 díc que les Habitans étoient nom
m é s S ab& i .

S A B O C I, A n d en  peuple de la Sarma- 
íLib, 3.c. 5. ^  en Europe, felón Ptolomée b.

S A B O E , Les Hollandois écrivene ainfi, 
&  prononcent S abo u . V o y ez  S abo u .

S A B O N , petiíe lile  de l’Océan dans 
les Indes, au D etroit de M alaca, fur la 
Cote de Sumatra, dont elle eft féparée par 
Je D etroit de Sabon prés de la V iüe de 
C amper.

S A B O R ,  ou S o r , petite R iyiére de 
Portugal. Elle a fource en Eípagne au 
Royanm e de Galice aux Confias du R o- 
yaume de León &  du Portugal. Elle en
tre déla dans la Province de Tra os montes 
qu’elle traverfe du N ord au Sud, en avan
zan t vers le Sud-Oueít. Elle pafle á Bra- 
gane, olí elle rejoic deux autresRuifTeaux, 
Ck aprés avoir ferpenté quelques lieues 
vers le M id i, elle fe charge de deux petices 
Riviéres qui Iiii viennent du Royaum e de 
L é o n , &  dont une pafle á Algozo. Elle fe 
pile  alors vers le Couchant, comme pour 
aller au devant d’un autre RuifTeau, avec le- 
quel elle fe tourne vers le M id i, en re^oit 
un autre qui vient de M ongadouro, en
fuñe le Crazedo, puis un autre a A roida, 
<3t en fin elle fe perd dans le Duero au Cou- 
chanc de Torre de M ontcorvo.

S A B O R A , anden nom de Cañete. V o- 
y e z  ce mot. ■

S A B O R D jE  , Peuple de l’Ethiopie fous 
TEgypce, felón Ptolomée c. cLib.4.c.g

S A B O U , petit Royaume d ’Afrique d, |  
dans la Guiñee fur la Cote d’Or. II eft fi- Afr^ue- 
tué entre le Royaume d'Acanni au Nord; 
celui de Fantin á 1‘O rient, ce lu id eF é tu  
au Couchant &  la M er au M idi. 11 tire 
fon nom de S abou  aflez grand V illag e, 
oú il y  a beaucoup de M ail’o n s, qui eít á 
deux ou troís lieues de la C o te , celui du 
mi lieu s’appelle Mourée. O n y  trouve ai- 
fément de quoi faire des provifions, parce 
que les Négres de ce Pays-lá font aflez Ia- 
b o rie u x ,&  aiment J’Agricnlture c. Celui 
qui eft au Couchant de M ourée s’appelle Guínfe^ 
C o n g , il eft á  une demie lieue du M ont Lettre i’v. 
Dariois, ainfi nommé parce qu’il a éte oc- 
cupé par Ies D a n o is; les Anglois y  ont 
maintenaftt un Fort. L e V illage de Cong 
eít partagé en d eu x , &  chaqué partie eft 
bátie fur une Cóteau. Les Hollandois y  
ont eu une forc beile Maifon de píerre, fur 
laquelle étoit le Pavillon de leur Natíon.
II n’y  en a plus que les ruines. On ne 
les releve point á caufe du peu d’u tilité, 
dont feroit cette Maifon. L e  Royaum e de 
Sabou eft trés-fertile en grain s, en Jam- 
m es, en Patates &  en autres fruits. O n  
voit tous les jours des centaines de Ca- 
n ots,  qui chargent de ces denrées &  de 
l'huile de Palme &  qui vont du V illage 
de M ourée k A x ím , &  á A cra pour les y  
debiter. L e F ort N assau a été bátiparles 
Hollandois, á demie-íieue de Cong aupréí 
de Mourée. C ’étoit leur principal lieu a- 
vant qu’ils euflent pris Se. G eorge de la M i
ne qu’ils nomment E l mina. C ’eft méme 
leur premier établiflement. lis arrivérent 
a M ourée dans le tem s,  que les Iiabítans. 
de Sabou étoient fort mécontens des Por- 
tugais. lis en furent d’autant mieux rejus 
de ces Peuples, qui leur permirent de s’é* 
tablir prés de ce Viliage,<5t ils y commen- 
cérent le Fort Naflau. II e ít fi bien bati, 
que s’íls n’avoient pas Se. George de la 
M in e , cet autre Fort mériteroit bien le 
nom de Chef-lieu des Hollandois en Gui
ñee. L e V illage de M ourée, qui en dé- 
pend, n’eft pas fi grand que celui que les 
Hollandois appellent mais il eft
plus .peuple, ce font prefque tous des Pé- 
cheurs qui y  demeurent, &  qui dés le raa- 
tin avant le jour fortent avec troís ou qua- 
tre cens Canots pour aller péch er, &  lorf- 
qu’ils reviennent ils donnent le cinquiéme 
poiíTon au Marchand qui commande au 
Fort: á une demie lieue de M ourée eít le 
M ont de Fer qui fépare ie Royaum e de 
Sabou de celui de Fantin.

SABRACAD , ancien Peuple de l’Inde 
felón Quinte-Curfe L lis étoient dans/Lib.a-c 3- 
l’efpace qui eft entre I’Indus &  le G an ge, 
mais aflez prés de l’Indus. Cet H iítorien 
d it : L e  Roi commanda a Cratere de me- 
ner 1’Armée par terre en cótoyantlaR ivié- 
r e , oü s’étant lui-m ém e embarqué avec 
fa fuite ordinaire, il defeendit par la fron- 
tiére des M alliens, &  déla paila vers les 
Sabraques, Nación puiflante entre Ies In- 
diens, &  qui fe gouverne felón fes L oixen

for-
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forme de République; ils avoient levé juf- 
qu’á foixante milie hommes de pied Se 
lix mille chevaux avec cinq cens Cha- 
riots, &  choilí rrois braves Chefs pour 
¡eur commander. Ce Pays étoit rerapü 
de Villages. Quinte-Curie qui marque 
leur foumiffion a Alexandre ne fait point 
mention de leurs Villes. On Iit dans Juf- 

Ub. u -c- »; hínc in -Amaros &  Sugambros r.avi- 
9‘ gat. Les Critiques font perfuadés que 

c ’eft la méme expedición. Quelques-uns 
ont voliIu dianger ces noms en Mallos &  
Oxydtacas ; &  ont fait imaginer cette 
eonjcfture dans le T exte. 11 y a bien de 
Tapparence que les Sabracte de Quinte- 
Curfe, funt le méme Peuple que les Sy- 

¿ Lib.n.c.0RAC/£( ou S 7 NDKACl ¿ q Pline *\ Cet Au- 
teur parlant d’une forte de Figue dit: plu- 
r'ma ejl in Sydyads expeditiomtm jilexzndri 
i ormino. Ai! leurs i¡ numme les S y adrad 
entre les iLétriens &  les Dangalm.

1. S A B R A N , V i He d’A íie dans ¡aTarta- 
rie, dans le Capfciiac, ápS d. de Longitudc 
Sí á 17. d. de L am ude, felón le Traduc-

t Lib.3-c- 3- t£lvr Kranjois c de T líiílo ire de Timurbec.
2. S A B R A N ,  d’líerbelot d it: noni 

d’un Lien de la Chaldée alíez proche de la 
V ille  de CadelTiah, oú les Carmathes de
jaren t l’Armée du Khalife Moéhtfi.

SA.BRA T A , Sasraata C olonia , V ille  
maritime &  Colonie Romaine en A fri- 
que,dans la Tripoütaine jPtolomée en fait 

¿Lib.4,c.3.mention d, Antonia &  3a Table de Peutin- 
ger la mettent dans ces deas Itinéraires. 
C ’eít aujourd’hui la T o ar de Sabart. Elle 
étoitle  Siége.d’un Evéque: JaN oticeEpif- 

i Pag. 271. cópale-d’Afrique fournit L eo Sabratenfis &  
la Conférence de Carthage c nomme Nados 
Epi [copas plebis Sabratenfis. Dans Ic Con
che de Carchagetenu fous Sr. C yp ricn , il 
e il fait mention de Pompée Evéque de Sa
lí raí a. Viétur d’Uttque nomme Laurentius 

'LA.i.n.;. S-bratcnas f. L e Concite t.enu en 393. aux 
G rottes de Su fe en A frique, noramé en L a 
tín Cab'Zrfi’.Jj Cnfe ou Cabirjuffitamtm Comí- 
Hura, fait mention de Donat de Sabrata 
qui fu: depofé 1’année fui vanee au Conciie 
de Bagaia, mais il étoit mort alors. V o y ez  
l ’Article S ahartha.

S A D R IA N A , S abríakis, felón dííférens 
£Üb.i.c.3. cxemplaires de Ptolomée £; un Manufcrít 

cité par Ortelius donne ce mot en trois 
Syüabes &  porte Sabrina. Ce noni eíl le 
nom Latín de la Saverne , Riviére d’An- 
gleterre. V o y e z  ce mot.

S Á B S A D IA , Siége Epifcopal de Thra- 
ce au voifmage d’A phrodiüade, felón Or- 

Thefaur. tellus h qui allegue les Aétes du Conciie 
cTJ^piic fe*

S A B T A N , Chátean d’A íie  dans 1’A ra
bie Henreufe dans l'Yemen fur le chemin 

i Biblinth. de Sanaa i  A den, felón d’Herbelot f.
Orient. SABU BU RES. V o ve z  S a b a e b a r e s .

S A B U G A L , petite V ille  de Portugal, 
ICíra.Dicb^jjj ]a Province de Beiva k. Elle e íl ü- 
jD ,.. tuée au bord de la R iviére de Coa, au 

Midi Se á cinq lieues de la Guarda; á 
Portugal, p.parcille diílance de Peña-Macor. Elle a 

, un bon Cháteau *. Elle fut érigée en 
roar^ i^'Com tépar Philippe II. en faveur des Mar- 
Rey no de quis de Caílelbranco, qui en étoient Sei- 
Portugai. gneurs. “  Elle n ’a que deux cens cia-

quante feux féoarés en deux ParoÍÍTcs,& 
on y voit un eT our á cinq Pointes que D.
Deuys R oí de Portugal iit elever.

SA BU iví, ancrenne Ville d’lcalie dans 
l’E trurie, felón Jes Fragmens de Catón.

SA EU R A  ; on Iit dans Ja N otice de 
TEmpire 11, Sub difpofitiane lári fpcclabHii SeR.il,
D u c is  Palesfíims.......  E squites primi ftclices
Sagittaru indigente Paíejlime S:ibur¿e jive  
Veierocarde, Cette Cavalerie étoic doñe
en Garnifon dans une Place de ¡a Palelline 
nommée Sabura; mais qu’eíbce que l’au- 
tre nom. Mr. Reland 0 a une conjeélure,® 
á laquelle j'a i bien de la difpoiittun. Jiy7i’ 
n’ofe pourtant la dire qu’avec toutes les 
réferves d’un doute modeile. |e n’ofe, 
dit-il, me p-jrfuader qu’il failie lire Saba
rte , free D io  cejaren, cte forte que Sabura 
A: Diocéfarée lerment deux noms de l’an- 
cíenne Stpphoris.

SABUK.AS, ou Sobura, Ville de l i n 
de en de^á du G ange, fdon Ptoiomée p. íLib.j.c. i, 

i .S A B U S , Ville d’A lis  dans ¡’Arménie.
Antonin 1 met S a b u s  fur la lloute de Sa-(í 
tala á ÍMeiiténe, entre 'j ’euciia &  Dafcu- 
fa; á X X V III. M . P. de la premiare &  á 
X V I. M . P, de la feconde. La N otice de 
PEmpire porte [u b  d itio n c  ■z'irijpectnb iiii U n 
a s  A m ic n Í£  E q  t a i  es S a g i t t a r i i  5 a bu.

2, SÁ B U S, n om L au n d élaS ave. V o y ez  ,
S a Ü5. ■■

S A B U T iE  T E R R A  , Contrée d’A fie , 
quelque párt vers l’Indus. Cafaubon ir  In Str!,j 
croit que c’eít le Pays des S a m b a s t e s  clone p0^ 1* I í* 
parle Diodore de Sicile.

i .  S A C A , Ville d’A frique , fur la Co
te de la ’ M er Méditerranée. Elle a etc 
autrefois nommée T ib a s a  , &  écoit une 
Colonie Romaine, V oyez T ip a s  a . M ar
mol s parle ainB de Safa. On en v o ít ,J Afríque, 
dit-i¡, les ruines entre Alger &  M etafus,1' 5'12' 41’ 
Elle .eít fur le bord de la Riviére Llued
El Ilarrax ; &  quelques-uns racmiteut 
qu’elle a été bátie avant Alger par Íes an- 
ciens Añ'icains. lBle a éré deputs detrm- 
te par le Peuple de M ehcane. Qtielques 
Auteurs difent qu'Alger a eté batie de fes 
ruines.

2. S A C A ,p e t it e  Contrée de l’ ííle de 
Madagafcar’ , aux Contins des Provmcts 
de Matacane Sí de Manacarongha C Les 
Habitans ont les mémes fuperílitions que dag:ifCar.c3~ 
Ies Maratanois. 7,

S A C A C E N A . Euílathe dans ion Com- 
mentaire fur la Periégefc de Dcnys dit que 
Fon a appelié ainfi XArmenle &  Órtelius u u Thefaur. 
dit que c ’étoic á cauíé du Peuple Sac^  qui 
l’a occupée.

S A C A D A , Líen de l’A flyrie, felón Pto
lomée s. C'étoit une Vilie ou un V iilage, k Lib.fi.c. 1. 
h  Liíle comprenant l’un Sí l’autre ; elle 
étoit auprés du Tigre.

S A C iE , ancien Peuple d'entre les Scy- 
thes, Diodore de Sicile r dit en parlan, y Ub. 2.c. 
des Scythes qu’on les diílingue par dt¿+3‘ 
noms particulíers, que quelques-uns font 
appellés S a c .e , d’autres MaíTagétes, dan- 
tres Arimafpes. Scrabon 2 dit:Ies Scythes5 
qui commencent a la M er Cafpienne s’ap- 
pellent Dore (Dahte), plus a 1’Orient font 
les MaíTagétes &  les Sac<e. Le meme 
Auteur nous apprend qn’iJs avoient enva-

hi
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hi la Baélriane &  le Meilleur Cantón de 
I’Arménie qu’ils avoient appellée S acase- 
tía de leur nom, &  qu’ils s’étoienc avances 
jufqu’á la Cappadoce prés de la M er Noi- 
re. Tandis qu’il célébroient une Féte pour 
fe réjotiír du butin qu’ils avoient fait; 
les Officiers Perfans prirent leur tems pen- 
dant la iiuic,Ies attaquérent& les taillérent 
en piéces. D’autres dont Strabon rapporte 
aufti le fentíment mettent cet événement 
fous Cyrus. lis difent que ce Roi faifant 
la guerre auPeuple Saca, fue mis en dé- 
route íS: s’enfuic avec fon Armée jufqu’en 
un lieu ou il avoit laifle fes bagages; que 
la ayant trouvé des vivres en abondance, 
i! avoit fait reprendre des forces ¿ fes 
Troupes, Comme 1’ennemi le pourfuivoit 
il ¡aifia en ce meme lieu quantité de V in, 
&  dequoi faire bonne chere, &  continua 
de s’enfuir. Les Barbares trouvant des 
Tentes remplies de touc ce qui flattoit leur 
goút fe mirent á table, &  s’en donnérent 
ácoeurjoye. Cyrus, qui n’étoit pas fort 
éluigné , comba fur eux pendanc qu’ils é- 
toient desarmes, &  ne fongeoient qu’á boi- 
re &  á danfer, il remporta fur eus une 
Viétoire complette , en mémoire de la 
qudle fut intitulée laFétenotnméeSAc/EA; 
les hommes &  Ies femmes palloient un jour 
&  une nuit á boire &  a fe divertir. IJJine 
dit a. uU-deiá (du Jaxarte) font les Peu- 
ples Scythes. Les Per fes les nomment 
S a c /e en general , du nom du Peuple le 
plus voifm. Ilidore de Charax b appelle 

■ Saca ste n e  le Pays du Peuple Saca $ mais 
il dérange íes idees quand il met ce Pays 
entre la Drangiane &  l’Aracholie, &  qu’il 
ajoute que ce Pays eíl le méme que la Pa- 
raetacéne. Cellarius a eu raifon de dire, 
que ce Pays des Saces eíl difierent de ce- 
lui done les autres Géographes ont parlé. 
V o ic i au reíle les Villes qu’ils y remar- 
quent:

Barda, Sigal,RéiidenceduRoi,
M in , Alexandrie,
Palacenti, Alexandropolis.

&  fix Villages. Ptolomée qui a pris a 
tache de bien faire connoítre ce Peuple 
dont il fait un Chapitre exprés, le place 
entre la Sogdiane &  l’Imaus. II le borne 
ainfi: il eíl, dit il , borne au Couchant 
par la Sogdiane depuis le Coude du Jaxar
te  jufqu’á fa fource,&  de lá par une ligne 
qui va vers le M idi le long d’une branche 
de l’ímaus qui le borne au M id i; il eít 
borne au Nord par la Scythie, 6c á 1*0 - 
rient par l’Afcatancas, Montagnequi eftu- 
ne autre branche de l’lmaus. Selon lui 
les Saca étoient Nómades, vivoient dans 
des huttes qu’ils transportoient oh ílsvou- 
loient; ils n’avoient point de Villes, &  
fe logeoient dans les Bois &  dans les Ca- 
vernes. 11 les partage entre plufieurs 
Peuples; prés du Jaxarte étoient les Ca- 
kates &  les Comakes ; dans le Pays des 
Montagnes les Come'des; prés de Y Afea- 
tancas les M assagetes ; entre ceux lá les 
G rineens Scythes &  Ies T oornes ; &  en- 
íin plus au Midi prés de flmaus les Byl- 
xes. Le R. P. Hardouin di & que les Saca

occupoient une partie du Zagathai, 6c ce 
que nous appellons le Royaum e de Sa- 
marcand. Arias Montanos croit que les 
Sacíe font nomines Seba  dans l’Ecriture 
Sainte.

2. SACÍE, Suidas met un Peuple de 
ce nom dans la Thrace. V o y e z  Scythes, 

S A C A L A , Lieu de l’Inde au Couchant 
&  á peu de diftance des bouches du Fleu- 
ve  índus, felón Arrien c, cjn .

S A C A L B I N A , Ville d’A fie  dans la 
grande Arménie, felón Ptolomée d. ,¡ Lib.s.c, 

SA C  A M A ZA . V o yez  S a c a z a j ia . 13.
S A C A N A . V oyez Se ñus.
S A C A N A T U M , ou Scanatum , Lieu 

de Cappadoce fur la Rouce de Sedarte á 
Ce farde a xxvm . M. P. de la premiere de 
ces deux Villes, felón Antonin.

SACANE. Voyez Sanaca.
S A C A N  IE . Quelques-uns appellent 

ainíi la partie de la Morée qui e íl entre le 
Duché de Clarence, I’íílh m ed e  Corinthe 
&  les Golphes de Lepante, d’Engia &  de 
N apoli de Romanie, Mr. Corneiile la dis
tingue de la Zaconie,en quoi il e íl confor
me á de W itt  &  á d’autres Géographes 
qui voyant une grande reílemblance entre 
¿acorné &  Laconie ont eru que c’étoit le 
méme Pays. La Zaconie-Zacanie &  Sa
cante font un feui 6¿ meme nom. On ap
pelle ainfi la partie de la M orée la plus 
voifine de r ir th m e , &  elle comprenoíc 
autrefois les Royaumes de Sicyone Corin
the &  d’ArgoI. Corinthe, &  Napoli de 
Romanie en font les principaux Lieux.

S A C A  P E N E , Contrée d’A íie dans la 
Grande Arm énie, felón Ptolomée e. e Lib, y.H 

S A C A R A U L I, ancien Peuple Nómade *3 
entre les Scythes, Strabon f le met au f Lib. n, 
nombre de ceux qui avoient óté la B a c-p*SI1* 
triane aux Grecs.

S A C A R B A N T IA . V o yez  S c a r b a n tia . 
S A C A S IN A , Contrée aux Contins de 

]’A rm énie&  de l’Albanie. Elle va jufqu’au 
Fleuve Cyrus, felón Strabon £. .11 nomme¿ Lib. tt. 
ce lieu en un endroit Sacassina  h , Eanae-ivt;; p- jas
en un autre ' Sacasen a  , Eamamjvi), 6í dantb Lj!}-2 P* 
un troifiéme k qui eft celui dont il eíl* ¿ íh. u . 
principalement ici queftion S a c a s s e n e , p jo. 
EaüKffo-jjv*i. C ’e íl apparemment le m é m e 523- 
Pays qu’il dit ailleurs avoir été occupé 
par les Peuples Saca qui lui avoient donné 
leur nom ; comme je  Tai remarqué au mot 
Sacje. Pline a pris de la SacaíTene de 
Strabon le nom de S a cassan i 1 qu’íl don- / Lib. 6. c. 
ne aux Habitans. II Ies place prés du^- 
Cyrus.

S A C A S S A N I & \  V o yez  1’A rticle pré- 
SA C A SSE N E . /  cédent.
S A G A T I A  C I V IT A S , V iüe de l’Ara- 

bie l leureufe au Pays des Elizares, fur la 
M er R ouge, á la droite aprés avoir palle 
le D etroit, en entrantm. Elle étoit peu K Lib.fS.r- 
éloiguée de M uza. C ’étoit un Port deí>- 
Mer.

S A C A U R A C I, ancien Peuple d’entre 
les Scythes. Lucien n dit que Sinartho- nJnMacn* 
clés, Roi des Parches, étant ramené deiíU‘ 
fon exil par les Sacauraques Scythes á fá- 
ge de quatre-vingt-dix ans , commenja 
de regner &  regna encore fept ans. D ’A- 
blancourtá éclipfé ce mot dans fa Traduc

ción
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tion de Luden, il fe contéhre dé ¡diré avéc 
fon infiÜéíité ofdinaire : Sinarthocle Roi 
des Parches, étant de retonr de Scythie 
(& en iftarge oii ramené par les Scythes) 
commenja á regher á l’áge dé quatre- 
vingts ans &  éii tegna fepc. Ce font Ies 

n Lib.ó.c. SAGARAue,® de Ptoloméé a dans la Scythíe 
^  en decá dé 1’Imans , entre le jasarte &  

l’Gxus. Orofe párle aulfi de ce Peuple 
&  le horfime S a c a e a u c ^ ,  felón un 
Manulfcrit qu’avoit Ortelius, qui averric 
que Ies imprimes portent A r a u g e  moc 
eítropié.

SACAZAM A ou Sacam aza, felón les di- 
¿Lib.Ac-3-vers Exemplaiires de Ptolomée b, ancien 

Village de I’Afrique propre.
SACCiEA, Contrée de I’Arabie Pétrée 

( tib.s. c. felón le méme c. Elle étoic á l’Orient 
ís- de la Batanee &  voiliné de la Trachoni- 

tide.
SACCAI, V ille du Japón dans le Ro- 

¿Ctfrfl.Dift-yaiMne de Quio d. Elle eít fituée á cinq 
 ̂Ambíf' jieues d’Ofacca, &  l'une des plus eéiébres 

landoTs au" de ce grand Empire. Ses Habicans fe di- 
jjjion. fent presqus tous iflus de Rois &  de Prin- 

ces, ce qui fait qu’ils s’efliment fort au- 
dellus de tous les Nobles du Pays. Dans 
les guerres qui agitérent le Japón, aprés 
que le Dayro fut détróné, elle fe garantit 
de toutes irruptions par fes propres for- 
ces, dans le tems méme que les Forteref- 
fes &  les meilleures Villes ne pouvoient 
s’empécher d’étre ruínées de fond en 
comble. La Mer luí fert comme de ram- 
part á l’Occident, &  le relie eft entouré 
d’un fofle large &  profond, excepté l’en- 
droit qui regarde la Montagne. Cet en- 
droit eft révetu d’urié muradle extréme- 
ment ha&ité &  bátie de pierres fort dures. 
On croit la Ville imprenable, &  ce qúi 
coñtribue le plus á en donner cette idée, 
c’eíl un Cháteau merveilleuíément forrifié 
au haut de la Montagne. Quinze fiaílions 
l’entourent, &  on ne peut aller a aucun 
que par un Sentier étroit &  fort difficile. 
Ce Cháteau fert de Citadelle pour teñir la 
Ville en bride. Sur la pente de la Mon
tagne eíl une íécondeFortereffe, bátie des 
mémes pierres que la muradle dont on a 
parlé, &  haute de cinquanre pieds. Elle 
eíl moins grande que le Cháteau , mais 
auffi Forte. De l’autre cote du Cháteau, 
on voit un Palaís des plus magnifiques, 
flanqué de deux Tours, qui finilfent tou- 
tes deux en pointe, &  dont la plus gran
de a neuf étages. Ce Palais eíl le féjour 
ordinaire des Rois. Vis-á-vis du Fort eíl 
P ie 'kes  , lile renommée. Son rivage eíl 
beau &  uni, auffi quantité de gens vont- 
ils s’y promener tous Ies jours, outre une 
infinité de perfonnes qui íe dévouent au 
Dieu Canon, &  qui efcortées de leurs pa- 
rens s’y vont facrifier volontairement, ce 
qui fe pratique de cette forte. Les Pré- 
tres de la feptiéme Seéte marchent devant 
le Peuple, en frappant toujours avec de 
gros bátons fur de grands Baffms de cui- 
vre, jufqu’á ce qu’ils íbient á l’endroit ou 
eít atraetiée une Barque appellée entre 
eux Sim. II y  a trois mats &  autant de 
voiles á cette Barque, qui eíl verniíFée 
dehors &  dedans, cmbellie par-tone de

dorures &  de peinturés. Aú liaiit dés 
trois mács voltigent au gré du veht des 
banderoles de tsífetas de différentes cou- 
leurs , qui font un agréable fpeétacle. A  
mefure que la Proceffion approche dé 
la Barque, on voit éclater la joye de la 
viétime, qui sen détache enfin tout-á-faic 
á une cércame diítance poiir éntrer dans 
cette Barque , en danfant &  en fautant 
au bruitdes Baíüns de cuivre. Sitót qu’el* 
le y eíl entrée on poufie la Barque en pleí- 
ne eau, Se lá on attache de grofles pier
res au cou , á la ceinture &  áux jambes 
de la viftíme, &  lorsqu’elle eíl vis-á-vis 
du Porc elle fe jecte dans l’eau la tete la 
prendere, &  fe noye en l’honneur du 
Dieu Canon, aprés s’y  étre préparée par 
de grandes auílérités quelques jours aupa- 
ravant. Voilá de qu’elle maniére finilfent 
ces miférables, les uns par dévotion &  Ies 
autres par le desefpoir que leur caufe un 
mal incurable, ou une extréme pauvreté. 
Le Temple de l’Idole eíl fort beau &  fort 
elevé, &  vis-á-vis on voíc encore un autre 
Cháteau fur la croupe d’une Montagne 
qui s’avance jufqu’á Saccai. Ce Bátiment 
eíl tres-magnifique. Vers le milieu s’éle- 
ve une grofle Tour á deux étages, fur le 
haut deiaquelle font cónílruites deux Ar- 
cades, qui s’éteiident du cóté de la Mon
tagne. A  l’endroit oü elles fiuiíTent, il y  
a une autre Tour quarrée, d’oü. I’on décou- 
vre tous les environs á perte de vue. 
Tous les Vaifleaux qui palíent devant le 
Cháteau y  payent les droits dus á la Ville, 
oú la Mer entre, en lavant le pied d’un _ 
hant Rocher qui eít derriére ce Cháteau, 
Son Fort qui eíl en ce lieu-lá eíl fermé 
d’une muraiile qu’on croit á l’épreuve dé 
tout accident. Elle eíl fort épailfe &  
bátie de pierres dures. Outre les deui 
Cháteaux qui lui íervent de Boulevards, 
eíl le Cháteau du Gouverneur, fortifié 
d’une groíTe T o u r, done la hauteur la fait 
voir en Mer á la diílance de plufieurs lieues. 
Toutes les maifons, tant dans ¡a Ville 
que dehors, font báties des mémes pier
res dont eft faite la muraiile. Les Ro- 
chers qui fe trouvent en quantité dans le 
Pays en fournifíent abondamment. Cha
qué Rué a fes Portes que fon fetme tous 
les foirs, de forte qu’on n’y peut commet- 
tre impunément ni meurtre ni vol, ni au- 
enne méchante aélion, que l’on punit toii- 
jours rigoureufement quand cela arrive. 
La Juftice n’eíl pourtant qu’ál’égard de ce 
qui fe commet de mal dans la Ville. Hors 
delá, ne fut-ce qu a un jet de pierre, on 
peut fe battre Sí méme fe tuer fans qu’on 
en falle de fort exafles infbrmations. Le 
Temple de la Ville eít fi fuperbe, qu’oh 
tiene qu’il eft au-deífus de tous Ies autrés 
du Japón. IV eíl dédié aux Dieux Etran- 
gers, c’eft-á-dire , aux Dieux d’Aracan, 
du Pégu, de Cambodia, de Tayovah, 
de la Cochinchine, de Borneo, des Phi- 
lippines, de Ccrréé, de la Chine, Sí de 
Siam. On y vóit une Idole affireufe tirée 
fur le modéle ¿Pune íémblable, qui eít ar- 
dorée au Royaume d’Iéco, Pays mculce 
&  fauvage. Tout proche de cette Idole 
eft tule Statue qui femble y avoir été mife 

C * exprés
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exprés pour effacer I’effroyable idee de 
ce JVÍooftre. Elle eft d'une Reine deSíam, 
á: la maíTe en eft paitrie de tonte forte de 
plerres précieufes d’uti art délicat &  fur- 
prenant. Entre les plus beaux Temples 
de Saccai, celui qui eft báti á I’honneur 
duDieuDaimogini, eft un des plus céle
bres. Coinme Ies Habicans-ont une gran
de vénération pour ce Díeu, ils lui con- 
facrent tous les ans un des jours de juillet. 
On choifit pour cetce Féce ¡a plus grande 
Rué de la V ille , &  on en bouche un des 
bouts avec des poutres &  des planches, 
íans y iaifler qu’une ouverture d’enviroti 
deux cens pas , oü il eft défendu au Pea- 
pie de regarder. L ’aprés d'mée le Dieu 
paroít fur un fort beau Cheval, au milieu 
d’une foule de tóate forte de perfonnes. 
Deux jeunes gargons marchent á fes co
tes, l’unportant fon Are , fes fleches &  
fon Carquois , Fautre fon Faucon; il eít 
fui vi de Cavaliers qui forment plufieurs 
Efcadrons, chacun avec une belle Echar
pe de différentes couleurs. Üne Infante- 
ríe fort iefte paroit enfuite , &  marche 
en chantan:, danfant ?fau tan t, voltigeant, 
¿fe répétant fans ceile Xinzairacu , Alan
za iraca , c’eft-a-dire, m lk am de joye, ¿fe 
milte ffliliiefs d'années de joye. Les Pretres 
fuivent deux á deux, chantant des Canti- 
ques &  des Hymnes par Chceurs diítingués. 
Les Nobles á cheva! &  mitres , fuivent 
irnmédiatement Jes P re tres. Aprés mar
chen: lix f  emmes vétues de tolles k figu
res extraordinaires qui contrefont les Sor- 
ciéres. Ellesfont efeortees d’un grand nom
bre d’autres femmes , qui courent eornme 
des Bacchames les unes aprés les autres, 
quelques gens armés les fuivent, &  c’eíi 
dans. cet ordre que la Procefllon arríve 
dans la grande Rué choifie pour la Fe te- 
On y  tiene préte la Litiére oii la Statue 
de Daimogini doit éure portée. Vingt 
hommes le chargent de cette Litiére, 
lorsque la Proceffion commence a paroí- 
tre, &  la portent en chantant des Chan- 
fons faites exprés, avec íe refrain Xinzai
racu , Maazairacu. Par-tout ou Fon fait 
pafler la Litiére, la dévotion ¿fe la joye 
augmente. Les Riches jeteen: de l’nrgenc 
auPeuple, &  tous fe proilernenc devant 
la Statue.

Aux environs de la Ville de Saccai, on 
voit un Temple des plus magnifiques du 
Japón. C’eft le Dayro qui I’a fait batir, 
&  il ne pouvoit clioiíir un plus beau lieu 
pour fa fituation. Ce font d'un cóté des 
valles Plaines oíi la vue fe p era , ¿fe de 
l’autre un Bois de Cédfes. Du cóté du 
Bois coule un Ruifleau quíferpente autour 
du Temple. La Porte eít d’un Vernis 
clair &  luifant, ¿fe Fon y  entre par une 
Allée d’Arbres, tous d?une égale hauteur, 
quoíque les efpéces en íoient différentes. 
A  droite eft une Galeríe que foutiennent 
cinq Piliers, avec quatre Croifées vitrées, 
de Fuñe desquelles on voit en éloignemenc 
la fecotide Porte de ce Temple. Le long 
des quatres Croifées regne une muradle 
fort épaifle , avec des accoudoirs trés- 
propres , &  une Allée de beaux Arbres. 
Cette Galerie eft couverce d’un Cuivre

poli, que Fon croiroit embrafé, lorsque 
le Soleil y donne á plomb. De Fautre 
cóté eft une fort belle Sale , fur trois 
rangs de gros Piliers de cinq pieds de 
baut, dont la bordure eft d’une Peinture 
merveilleufe, ¿fe la Couverture aufli de 
cuivre; A  cóté de cette Sale, il y a un 
fort beau Jardín, &  au bout une Allée fort 
agréable qui conduit au RuiíTeau. Entre 
cette Allée ¿fe la muraille, le long de la- 
quelle le RuiíTeau coule vers la Forét, on 
va aux Chambres des Bonzes báties trois 
á trois. La couverture fur laquelle on 
peut fe promener eft foutenue de fix gros 
Piliers. On pafíe déla á une file de Bá- 
timens qu’habitent les Bonzes qui fsnt le 
Service. Du Lieu ou font ces Bátimens 
on voit la principale Porte, qui eft trés- 
mafllve &  tóate couverte de Cuívre. El
le eft diftinguée par plufieurs Chambres, 
avec un tel nombre de Croifées, qu’en 
quelqifendroic qu’on y fo it , la vue fe 
perd dans de valles Plaines &  parmí des 
Arbres toujours verds. Au-deíTus du Tem
ple eft un petic Bátimenc de Figure oc- 
togone. Chaqué Angle eft foutenu de 
quatre Piliers avec trois Croifées. Du 
milieu de ]a couverture qui eft de mi
les d’o r , s’áleve une Pyraríiide de huit 
gros boutons aufli d’or mafiif. Toutes 
ces beautés font accompagnées de deux 
cens mille Tails de rente, de la libéralité 
du Dayro. Le Tail vaut cinqoante-fept 
fols de la monnoye de Hojlande.

SACCANABA. Voyez Sazarana.
SA C C A SE N A , Lieu de FAfie Mineu- 

r e , fur la route d’Ancyre á Céfarée entre 
Ñ  y fié, ¿fe cette derniére Ville já  EX. M. P. 
de Nyfle &  a XXX. M. P. de Céfarée, fe
lón Antonio.

SA C C H E Ñ I, Peuple d’Arabie, felón E- 
tienne le Géographe.

SACCI. V oyez Saques.
u- SA C E R , Adjeélif Latín , pour le 

Genre Mafculin, il veut dire Sacre' ,  &  
fait au FémininSacra, au NeutreSacrum^
V oyez ci-aprés Sacra Sí  Sacrdm dans 
leur ordre Alphabétique. Les Grecs Fex- 
primoient en leur langue par Hieres, Hie
ra,, Hieren. V oyez les Arricies H iera ¿fe 
R ieron, foit de ce mot feul, foit qu’il lt¡ 
trouvelié avecun autte, comrae Hiera-Co- 
me, Hiera-Germa Síc. Ces mots foit Latios 
foit Grecs ne veulént dirent que Sacre i mais 
ils deviennent ñoras propres, &  particu- 
liers á un Lieu lorsqu’ils font attachés z 
quelque ’autre mot qui les determine á 
ce Lieu. En voici quelques exemples.

SACER A G E R , ou la Campagne Sa- 
cree, Lieu de 1‘Afie Mineure au voifinage 
de Clazoménes dans l’Ionie, felón Tite-Li- 
ve a cité par Ortelius. Mais l’Hiftoriena Db.38.c. 
la fait rendre aux Miléfiens á qui elle ap-39’ 
partenoit.

1. SACER CAMPUS , ou le Champ 
Sacré, Lieu entre Je Frioul, Sí la Panno-
nie,felón Paul le Diacre b dans fon Hiftoi-1> LiM-e. 
re des Lombards. 38.

2. SACER CAM PUS, Lieu dans une 
ífle du Ñ il, auprés des Mootagnes d’E- 
thiopie &  d’Egypte, en un endroit nom-
mé Philes, felón Diodore de Sicile c. Q uel-'2_ ‘ 1

ques-
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ques-uns y mettoíent la Sépulture d’lfis 
que d’autres plajoient auprés de Mem- 
phis. If y avoic aa moins dans cetre lile 
je Tombeau d’Ofiris, qui avoit pu don- 
ner le nom de facré á ce Champ.

SACER CO LLISj ou la Colime Sacrée. 
Colline d’Italie au bord du Teverone, fe
lón Feftus. Elle étoit felón Tite-Live * á 
trois milles de Rome á l’autre bord du T e
verone. II l’appelle Sacer M ons; &  il 
panche plus pour ceux qui croient que le 
Peuple Romain s’y retira iorsqu’il fe 
brouilla avec fes Magíílrats , que pour ceux 
qui difent que ce fut fur l’ Aventin, Va- 

¿Lib.8- c.9- lére Máxime b nomme aufíi la Colline Sa
crée en parlant de cette Sédition du Peu
ple. II d it: Regibus exaélis, Plebs dijjidem  
á P a trib u í, ju x ta  Ripam ¿¡mentí in C ol- 
le qui Sacek A ppellatur armata con
fe  d it. Cicerón fe fert du mot M oni. Vi- 
demus Ítem paucis am is pofi Reges exaülos, 
dit-il dans fon Livre intitulé Brutos c, 
ctim Plebs prope Ripam Anienis, ad tertium  
MUUarium confedijfet, cumque M ontem , 
qui Sacer A r pella tus est occupavif- 
je t , &c.

SACER FLUVIUS. V oyez H ierus. 
i . SACER FONS, ou la Fontaine Sacrée, 

,1 C.7.Ed¡t.Fontaine de l’Epire, felón Solin d. II y a, 
¿ ksjfwij. dit-il „en Epire une Fontaine Sacrée,plus 
i> rl' qu'aucune autre eau, &  qui produit

deux effets trés-oppofés ; car fi on y plon- 
ge un Flambeau allumé, elle l’éteint; íi 
de loin &  fans aucun fea on luí préfente 
un Flambeau éteint, elle fallume. Príf- 
cien a inféré ce prodige dans fa Periégéfe 

t v. 3sío, & en vers Latios e : 
feq.

H t c  Regio Fontem mrtmádt conápit u n d t ,

Quem mtrito V citres ítxermt nomine Sacrum 
Nom gélidas fttp tra t cunfítirum fr ig u s  mquarum :

* M c e n fisq u t f a c a  f i  quis prope é u x e r it  undam,  

E x tin g u it flammas ;  recip it J id  rarfas easdem, 

Adm ovcat dcxira cum extinifant lampada fo n ti.

C. 14-

On voit bien qu’il copie ici Solin, car ce 
faít n’eft pas dans la Periégefe de Denys 
qu’il fuit d’ailleurs pour fon guide.

2. SACER FONS , Fontaine d’Egyp- 
te , felón Solin. II dit que le Bceuf confa- 
cré au Dieu Apis ne devoit vivre'qu’un 
certain tems, &  que quand ce tems lá 
étoit finí , on le faifoit mourir, en le 

* C 23.5fl/-plongeant au fond de la Fontaine Sacrée *. 
«*!/■ ’ nú c. Marcellin f nomme de méme cette Fon- 

ta n̂e en Parlant d’Apis qui cum pofi viven- 
di fpatium pr¿efiitutumf Sacro Fonte immer- 
fus é vita abierit. Pline appelle cette Fon- 

£ Lib.a.c. taine la Fontaine des Pretres & , en parlant 
du Boenf d’Apis: Non efifas eum certas vi
ta excedere anuos, tnerfumqtte in Sacer do
tara Fonte enecant. Saumaífe h voyant
bien qu’une Fontaine dans le íensordinaí- 
re de ce m ot, n'eft pas un endroit áplon- 
ger un Baeuf, croit que c’eíl le mémeLieu 
dant Pline parle quand il dit qu’á Mem- 
phis il y avoic dans le Nil un lieu nommé 
Phiala , á caufe de fa figure, &  oü tous 
les ans on plongeoit une coupe d’or, le 
jour confacré a la naiifance d’Apis. Ce 
qu'il ajoute des fources du Nil eft unhors 
d’teuvre plus favant qu’utiíe.

45-

ln Solin. 
439.

SACER L A C U S, ou le Lac Sacrí. C ’eít 
le méme que celui de Cutilie. Voyez Cu- 
t il ia .

1. SACER LU CU S, ou le Sois Sacre,
Bois d’Italie á l’Embouchure du Gariglan,
prés de Minturnes, felón Strabon Sci-i Lib.5. p, 
pión Mazelia croit que ce Lieu s’appelle134' 
aujourd’hui K a m i .

2. SACER LUCUS, Sois Sacre, dans
lePéloponnéfe dans i’Argie, entre JeMonc 
Pontinus, la R i vi ere de méme nom , la 
M er, &  la Riviére d’Amymone , felón 
Paufanias k Lib.i.c.

1. 2. SACER MOi\TS,ouleA /oj?/& í-3*- 
eré. Voyez H ieiíon Oros i . &  2.

3. SACER M O N S. V oyez Sacer 
C o llis .

4. SACER MONS , Montagne de 
Thrace entre la Ville de Byzance, &  la 
Querfonnéfe de Thrace, felón Xenophon
dans la Retraíte des D ixM ille  *. 1 Lib. 7.

5. SACER M O N S, Montagne d’Ita- 
lie, c’eíl fur cette Montagne que Carene 
eitbátie, comme on lit dans une ancien-
ne Infcription m trouvée en cet endroit. y* OrteB

6. SACER M O N S , Montagne á fex- *’htraur- 
trémité de la Galice. Jnftin 11 dit qu’iln’é- n Lib. 4 4 .c. 
toit pas permis d’y employer le fer, c’eíl- 3- 
a-dire d’y fouir pour trouver l’or done
cette Montagne étoit remplie, mais que li 
le Tonnerre ouvroit la terre, ce qui arri- 
voit aífez fouventence lien, il étoit permis 
de ramaíTer for qui étoit découvert &  de 
l’emporter comme un prefent de Dieu. 
LesAnciens nomment Pico lesMontagnes 
hantes &  ifolées &  ils appeilent encore á 
prefent celle-ci Pico S agro. Elle eíl en
tre Orenfe, &  Compoílelie.

1. SACER PORTUS. Voyez Bar- 
bea u .

2. SACER PO R T U S, ou le Port Sa-
cré, Port déla Sarmátie Afiatique fur le 
Pont-Euxin, á cent quatre-vingt Stades 
du Port de Pagrac, &  á trois cens de Sin
dique, felón Arrien dans fon Périple du 
Pont-Euxin °. 0 PaS*l8-

SACER S1N U S , ou le Goipbe Sacre, 0son' 
Golphe de l’Arabie Heureuíe, fur le Gol- 
phe Perfique, íelon Ptolomée quilem et 
au Pays du Peuple Asuena.

SACER. V o yez  S a s s a r i .

SACESINA. Voyez Sacasin a .
SACH ACÍIA , ou S e'caciia , ancien- 

ne Ville de la Paleíline dans la Tribu de 
Juda, felón le Livre de Jofué p. D. Cal-p Cap. 15. 
met ‘i dit qu’elle étoit dans la partie Méri-v. f>r. 
dionale de cette Tribu, &  dans la So- £ . líe’a 
litude. B,bte

SA C H A LITHL, anclen Peuple de l’Ara- 
bie Ileureufe fur la Cote de l’Océan dans 
mu Golphe, qui dans i’état préfent de I’Ara- 
bie n’eíl nutlement reconnoiflable; mais 
cependant on peut dire fur une combi- 
naifon d’Indices que Ptolomée 'concevoitrLib.ó.c.7, 
ce Golphe entre le Cap Fartaque, &  le 
Cap de Razaigate. Les Sachahtes occu- 
poient, felón lui, toute la Cote de ce Gol
phe ; in quo difent les Traduéleurs Latios 
de cet Auteur , Celymbefis Pinici, fuper 
utribus navigant. Mr. Hudíon qui a inféré 
dans le III. Volunte de fa Colleétion des 
pecits Géographes Grecs l’Arabie de Pto- 

C 2 lomee,



d Jn co’m lomee a,nc traduit pas autrement ce paila* 
Í>. 1 iV  «-e, qui n’eft intelligible que pour ceux qui 

entendent mieux ie G recqueleLatin. Sau- 
maife a Eres-bien remarqué que le nmnáif 
des Grecs ne doit point étre jra d u it  en 
Latín  Pinkum, qui eít un tnot fans aucun 
iens qui ait du rapport avec la Perle, dont 
i 1 eít ici queítion. Le Pinicon des 
Grecs figmfie ia Perle méme dans 1’ ctat, 
oú elle fe trouve dans la n acre, &  dans 
les chairs de l’Anim al qui la produic. C ’eft 
ce  que Saumaife appelle Mergarituttt. Le 
m ot Colymbsfis c ít  un íubltandf dérivé du 
V erb e  Coíymbao KcXviíiíáu qui veut dire 
nager &  plonger. O r ; la peche des per- 
les, Colymbefis Pirñci íe  fait par des Plon- 
geu rs, qui vont ramafíer au idnd de Ja- 
M e r cette forte d ’huitre oii elle fe trouve. 
A in fi pour traduire Ptoiomée d’une roa- 
niére. intelligible ,  il falíoit diré , in quo 
cft Margaútmum fifcatín , mcolce Paper U- 
tribus trctnsnavigant, en eíFet Ptoiomée 
parlant du Penóle Sacháis! ¡x dit qu’ils de* 
incuroient daos le. Golphe Sachaüte, &  
avant que de nommer les Lieux de la Co
t e ,  il ajoute, r l’occafion de ce Golphe 
que J’on y péchoit des perlcs, &  que les 
Habitúas le traverfoient fur des ontres. II 
palle déla aux L ieux remarquab les duPays 
occupé par les Sacbalitce.

Cumacatum, ou Cuiüetacum, Village.
bufara, Ville.
Ayyvq Angt, V illage.
ylftoa, Village.
Ncogíala,  ou Neogilla, Port de M er.
L ’Emboucbure de YHormams¡ R iv ie re , 

aujourd'hui le P rim.
Les Moms Didym es.
Befara, ou Cofeude, Ville.
L ’Oracle de Diane.
jlb ífa , ou Abijjagi, Ville.
Coredawum, Promontoire.

E t  dans le Detroit du Sein Perfique.

Crypius, Port de M er.
L es ivlont M elanes, furnommés des A* 

fabes.
L e  Promontoire des Afabes.

C e  détaíl fait voir que Ptoiomée ne borne 
pas Ies Sadialices au Golphe de fe  méme 
n o m , &  qu’il íes étend encore le long de 
la Cote jufques dans le Golphe Perfique, 
A infi leur Pays repondoit au Royaume de 
Carefen, au Pays de M ahré, au Royau
me de Mafcate, &  á une partie du Pays 

fcLb.i.c. d’Gman. 11 appelle b ce Pays Sa c h a u - 
tes Regio. Mais je  ne vois point qu’il y 
roette une Ville de méme nom ; &  on voifr 
afiez , que le Pays de ce nom avoit autant 
cí’étcndue que ie Peuple méme, &  ne fe 
bonioit pas au Peuple.

La Profondeur que Ptoiomée donne au 
Golphe Sachalite, &  qui fe tire des pofi- 
tions de cliaque lieu dont il le borde, ne 
paroít plus aujourd’h u i; a moins qu’on ne 
veuille dire, que le Golphe ctoit celui 
que nous cormoiffons fous le nom du Ta- 
p h a r. &  qui eít fort étroic, &  par confé- 
quent Ü répond mal a l’idée des Anciens
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qiii le prenoient depuis le Cap Siagros, 
jufqu’au Cap Coredamum, c ’eít-á-dire de- 
puis Je Fartaque jufqu’au Razalgate. Le 
Périple de ia M er Erythrée attribué á A r
rien d i t c ; Pofi canam magno fpatio térra c p. 
retrocedente, alias profondijjimus Sinus fequi- dit. Oson. 
tur longo ir afta extenfus qui Sachalites nun- 
diputar. Cet Auteur ajoute que le Pays 
porte de l’encens: qu’il eít plein de Mon- 
tagnes, d’un accés difficile: que l’air y eít 
fombre &  épais, & q u e  I’encens y  vient 
des Arbres: que ces Arbres qui leproduifent 
ne font ni fort grands, ni fort haurs ; 
qu’ils produifent l’encens congelé dans leur 
¿co ree , de méme qu’en E gypte quelques 
Arbres donnent la gomme comme des lar- 
mes. Cet encens eít recueilli par des Ef- 
claves du R o i, &  par des gens condam- 
nés a ce travail. Ces lieux , pourfuit-il, 
font. trés-malfains , jufques-Já méme que 
la contagión gagne ceux qui ne font 
que pafler, &  tue á coup fflr ceux qui 
font employés a ce travail. II en ajoute 
une raifon qui avoit bien autant de partque 
le mauvais air á la mort prompte de ces 
malheureux, c ’eít ia m ifere, la mauvaife 
nourriture &  le manque de vivres. II 
remarque enfin que cet encens fe portoit 
au Cap Siagros, oü étoit une Forterefle, 
un Port &  un Magazin.

§ Cet Auteur áu reíte. employe auffi: 
le TT/viKH KcAéfj- îng dans ce méme Périple 
dans le méme fens que Ptoiom ée: en par
lant d’un Pays nominé Paralia, il dit qu’il y  
avoit une Péche de Perles fous le Roi Pan- 
dion év § nxl K Qkú(L$y¡ttti é$tv vto tov fiurihéa d P. 33. 
n«v5/ov* YhwS. Ces deux mots KíAv/t̂ ijíríC 
&  riiV/xóy n’ont point été connus desLexi- 
cographes ordinaires comme Scapula, 
Schrevelíus, &  autres que j’ai confultés 
en vain.

S A C I I A T E I , Chalcondyle dans fon 
Iliílo íre  Byzantine nomme ainfi Ies Tar- 
tares du Z&cathai. V o y ez  ce mot.

S A C H L A , V ille  de l’Arabie Heureufe, 
felón Ptoiomée e. t c-

S A C ID iE , Femmes guerriéres quicom- 
battoient également comme les hommes, 
en feignant de fuir, d itO rtelius, qui cite 
Ctefias &  Clément Alexaodrin f. Ce mé--  ̂ ®trom:!t‘ 
me pafíage de Ctefias eít employé parDé- 
métrius de Phalére dans fon Traité de Per-' 

fpictiitate, On y  voir dairement que parles 
Sacides Ctefias n’entend autre chofequeles 
filies, &  Ies femmes des Saca Peuple Scy- 
the. V o ici le pafláge ; On accufe Ctefias 
de répéter fes paroles, &  de n’en étre 
point aífez ménager, en cela afiéz fouvent 
on ne lui fait aucune ínjuílice. Mais on 
ne fait pas afifez d’áttention á la grande 
clarté de fon í ly le , car il ne répéte les 
mots qu’afin de fe faire mieux entendre.
Par exem ple, un certain M éde nommé 
Striaglius ayant renverfé de cheval une 
bacide, (ca rch ez  íes Saques les femmes 
combattent comme des Am azonnes), &  
la voyant belle, &  a la fleur de la jeunef- 
fe , il ¡a renvoya fans lui faire aucun m al; 
mais aprés la p aix, ne pouvant réfiíter a 
l ’amour qu’il avoit pour e lle , ni en obre* 
nir la pofleííion, il prit le partí de mou- 
rir de faim. II lui écrivit auparavant une

Lettre

Sí A C.
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Lettre en ces termes: Je vous ai fauvée,je 
vous ai donné la v ie , &  vous étes caufe de 
nía mort. Quelqnes-uns blament cette ré- 
pétition je vous ai fauvée,jevousaidonné 
Ja- v ie , qui ne figniíieat qu’une méme cha
fe ; mais que Ion retranche l’un ou l'autre, 
on ótera la ciarte, &  le bon effec qu’eüe 
produit, &c, On voit que Démétrius n’a 
point diítingué'les Sacides du Pe□ pie Saca, 
qu’autant que lea Allemandes différcut des 
AI lemán ds.

SACIDAVA. Voyez Sucio a va.
SACILE', petite Ville de l’Etat de Ve- 

nife dans la Marche de Trevifane á i’O- 
rient , &  á dix milles de Ceneda, &  a 
vingt-trois de Trevife. Mr. Comedle dit: 
elle eíl riche, &  fort peuplée. On l’ap- 
peile Je Jardin de la Répubiique de Veni- 
fe. Quelques-uns la no lumen t la feconde 
Parme á cauíe des hommes doftes qui en 
Pont fortis. Quelques Auteurs croyent 
que c’eíl á Sacilé qu’étoit le Siége Epif- 
copal que d’autres mettent á S a c i- 
LETO.

SA C IL E T O , Bourg du Frioul dans l’E 
tat de Venife entre Palma N ova, Gradif- 

- ca &  Aquilée. Ce Lieu étoit autrefois un 
,i ilfíMo Siége Epifcopal, &  Sigonius a dit quel’E- 
JU véque de ce Siége Sacalamis étoit Soffra- 

gant d’Aquilée, d’autres mettent ce Siége 
á S acile. V oyez TArticle précédent. 

i Líb.3.c. SACILI, M artialium  , felón Pline k ,
1T., ou, Saciéis, felón Ptolomée c , Ville an- 

' ' cienne d’Efpagne daos la Bétique, auPays 
des Turdules dans les terres. On croit 
que c ’eíl préfentement A lcorrucen.

SACISU S,Fort de Thrace dans laPro- 
vince de Rodope; &  l’un de ceux que 
Juítiuien fit batir ou relever, felón Proco- 

* Líb.4.c. pe *. Quelques Editions portenc Sacissus. 
J1, S A C O L A , V iíkge de l’Ethiopie fons
dLib.4-c. i’Egypte, felón Ptolomée d.
'■ SACOLCHA , Ville d’Ethiopie, dans
( Lib.4.c. ]’iQe {je M eroé, felón le méme c.

S A C O N I, ou Sacani , Peuple de la 
/ Líb. 5. c. Sarmatie en Afie, felón le méme f.
,J‘ SAC O N N A , ou Sacoena , Lieu de

Cappadoce, fnr ía route de Tavia á Céfa- 
rée, entre Soanda, &  Ochra á XXXII. M. 
P. de la premiére, Se, á XVI. de la fecon- 

f ttner. de, felón Antonio £.
¿A C O R A , Ville d'Afie dans la Galatie 

f L;b. 5. c, feion Ptolomée h cité par Ortelius; mais 
le Grec Porte Saaspa, Se la verfion Latine 
Secara , Se c’eíl comme il faut lire ce 
mot.

SACORSA , Ville d’Afie dans la Ga- 
’ l'ni' latie *.

S A C O T T A Y , Ville d’Aíle au Royaume 
h Fifi de Siam k, dans laProvince de Porcelouc 
* '5S’ fnr une branche Occidentale du Menam, 

vers les Mon tagnes qui féparent le Siam, 
&  le Pégu.

SACRA, Feminin de l’Adjeflif Latín 
Sacer. Voyez ce mot, c’eíl le méme que 
1’H iera des Grecs.

SACRA IN SU LA. V oyez I n s u l a .

SACRA F IC U S , ou le Figuier Sacre, 
Fauxbourg d’Athénes, par oü l’on alloítá 
Eleufine, felón Philoílrate dans la V ie  
d’Apollonius Sophiíle Athénien.

SACRA SAX A , au pluriel , ou Ies

Pierres Sacrees , L ieu d’Italie , dans la 
MeíTapie , felón Antonius Liberalis cité 
par Ortelíns.

S A C R A  S O L IS , Promontoire de 1A- 
rabie Heureufe dans le Goiphe Períique, 
dans le Pays des Narices, felón Pcolo- 
mée J. f Lib.6. c,

1. SA C R A  V I A , ou le Chemin Sacre, 7‘
Chemin de Gréce dans l’Attique, par 011 
fon alloit d’Athénes a Eleufine, felón A- 
thénée »* Lib. 13.

2. S A C R A  V IA  , autre Chemin au 
Péloponncfe, par oü Ion alloit d’Elide
a Olym pie, felón le méme ", » Ub. j.

3. SA CR A  V I A , ou la Rite Sacrée,\ti
ñe des Rúes de Rorne, elle eíl nommée
dans ce vers d’Horace o Líb. r.

Kat.y. v. 1.
Ibara forte Via Sacra. Jicut meus tfl ruos.

S A C R A N A , V ille  d’Efpagne dans le 
Département de S e vilie , felón Ortelius 
qui cite Pline p. Les Editions varient.P Lib.3.¿ 
Quelques-unes ont Sacrm a , d’autres Su- 
chana que le R. P. Hardouin préfére.

S A C R A N I, anden Peuple d’Italie. Vir- 
gile a dic: q Mneió.l.

7 . v.
Et Sacrmu ocies &  piifi fe uta Labici.

Sur quoi Feílus fait cette remarque: On 
dit qu’un certain Corybante vine en ítalie 
&  occupa le Cantón qui eíl au voiíinage 
de Rome &  que les Peuples qui tirenc de 
lui ieur origíne ont écé appellez Sacrani, 
car les Corybantes étoient confacrez á 
Cybele M ere des Dieux. D ’autres (c ’e íl 
toujours Servias qni p arle,) croient que 
Sacra»# acies étoient des troupes des Ardéa- 
tes, qui autrefois étant affligez de la pe l ie , 
vouérent un Printems Sacre, d’oú il fu- 
rent appellez Sacrani. L e Printems Sa
cre , étoit une efpéce de Sacrifice en ufage 
parmi les ltaliens qui dans les extrémes 
dangers promettoient d’immoler tous Ies A- 
nimaux qui naitroient durant le Printems.
T elie e íl la remarque de Servius fur ce 
vers de Virgile. L e  fecond fentiment 
rentre aíTez dans celui de Feílus qui dit:
On a appellé Sacrani ceux, qui venus de 
R ieti chaflérent des fept Montagnes les 
Liguriens &  Ies Sicules» car iis étoient 
nez durant un Printems Sacre. L e pre
mier fentiment rapporté par Servius tou- 
chant le Corybante ne conviene pas mal 
avec le cuite de Cybele établi á R ie ti, fe
lón Silius Icalicus r: r Líb. s,

Magv.squc Reate dhítiam 
Calicelünt Matri.

On peut voir les conjetures de Cíuvier síltal. Antít]. 
fur le Peuple S a c r a n i .  ’’ 3‘c‘ r‘ í3,

SACRA V 1E N S E S , ce mot qui f e SI°' 
trouve dans Feílus fignífie ceux qui de- 
meuroient dans la Rué Sacrée á Rome.

SACRIFICE. V o y e z  les deux Arricies 
fuivans.

S A C R IF IC IO , ( I s l a  d e l )  ou Tifie du 
Sacrifice. V o y e z  au mot I s l e  fArricie 
S a c r i f i c i o .

SA C R IF IC IO S, ( I s l a  de L o s) lile  de 
C 3 ia
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la Nouvelle Efpagnc daos le Golphe da 

HitV. Mexique auprés de la Vera-Cruz 3. Gri- bt.Dijmin- jajvaqui alia découvrir cePays-lá trouva
aup’ i s J c' "ceUe Jlle bien PeiiPiée* 11 y avoít P,u'íleurs Edifices aflez beaux ¿centre autres 

un Temple d’uneílru&ure aflez íinguliere. 
11 étoit ouvert de toutes pares, & il y avoit 
au miiieu un degré tout découvert par oh 
I’on montoit á une efpéce d’A utel, Tur le- 
quel un voyoit des Statúes d’une figure 
horrible. G rija! va euc la curiofité de le 
vificer de plus prés, & i! y trouva cinq 
ou fix Cadavres qu’il jugea avoir été fa- 
crifiez la nuit precedente, ce qui lui fie 
donner á l’Jfle. lenom de í’Isle des Sa- 
crifices- On Pappeüe aujourd’hui com- 
munénient la Caye du Sacrifice.

i ,  S A C R IP O R T U S , Lieu d ’Italie, 
aux envírons de Prénefte. Ce fut oü Syl- 
la défit l’Artnée de M arius, felón Patercu- 

f' Ub. i .c .  ¡us b &  Florns c.
íf'-, 2. SACRIPORTUS, Lieu Mari time^  3-c. ¿ q ta|¡ej furj?. Cote de la Mer lonienne,

a envirort quinze milles de Tárente, felón 
¿Ub. 26. Tite-Live d.c'3rJ- SACRONE, Ville de la Sufiane, felón
cLib.s.c. 3. Piolomée c. Elle étoit dans les Terres.

SAC11UM, N eutre de l’Adjeftif Latín 
SAcER,qui veut dire Sacré; c’eft 1’H ieron 
des Grecs.SACRUM NEM US, Bois Sacré, dont 
parle Tacite auLivre IV. de fes Hiíloires 
á l ’occafion deCivilis, qui y appella les Ba- 
taves. Marlien &  aprés lui Althemer s’i- 
maginent que c’eft aujourd’hui le Bois de 
la Haye ; comme s’il n’y avoit pas eu 
alors d'autres Bois qui ne fubfiftent plus, 
&  comme s’il y avoit des preuves bien 
cercaines que ce Bois étoit alors un Bois 
Sacré. La vérité du fait eft que ce Bois 
n ’ctoit point au Pays des Bataves, mais 
au Pays ds Caninefates.

SACRU M  O S T IU M . Voyez H ieron 
Stoma.

1. SACRUM  P R O M O N T O R IU M , oule Promontoire Sacré, Cap de la Lufitanie, 
felón Ptolomée. C’efl aujourd’hui le Cap 
St. Vincent en Portugal. Pytheas de 
Marfeille 1'a nominé &»#;«*» Promenterium.

( TJb, 3. fub Strabon f dit qué c’eft le Lieu Je plus Occi- 
1U£* dental non feulement de l’Europe, mais 

encore de toute la Terre habitable. II fe 
trompe, le Cap de la Rocque prés de Lis- 
bonne eíl encore plus Occidental, & celui 
de Finifterre eíl le plus Occidental de 
tous les Caps duContinent de l’Europe. II 
n ’y a qu’á voir une Carte, cela faute aux 

t  Ub.ó. c. yeux. Columelle g le nomine SacerM ons, 
27' Mon tagne Sacrée.

2. SACRUM PR O M O N TO R IU M , 
Promontoire d’Irlande , dans la partie 
Méridionale de la Cóte Oriéntale, felóni>Ljb.2.c.2,pC0ioniée Ji. Ce Cap eíl aujourd’hui 
nouiraé Concarne fur les Caries, 

i lbid. i. 3. 3. SACRUM PROM ONTORIUM
c’ 2, Promontoire de Tifie de Gorfe, au Nord 

de la C6te Oriéntale. C’eít aujourd’hui 
C abo C orso.

4. SACRUM P R O M O N TO R IU M , 
Promontoire de la Sarmatie en Europe. 

¿Lib, 3. c, 3. C ’eíl felón Ptolomée k la pointe Oriénta
le de la Langue de terre que les Anciens

S A C.
appelloient Acbilkos Bromos, la Courje cTA- 
chillo..

5. SACRUM  PROM ON TORIUM  ,
Promontoire de TAíle Mineure dans la 
L ycie, entre l’Embouchure du Fleuve Li- 
myros <5c la Ville d’Oíympe, felón Ptolo
mée L Sophien I’appelie Cabo Chelido- / c
ni: d’oü les Interpretes de Ptolomée ont
pris leur Capul Cbetidonhe.

6. SACRUM PROM ON TORIUM .
ZoGme ‘"nornnie ainfi un Promontoire á mL¡t) 
lentrée du Pont-Euxin á deux cens Sta-
des de Chalcédoine, c’eíl-á-dire á XXV". 
milles anciens, qui font cinq Iieues de 
quatre milles pas Géométriques ; d’autres le 
nomment H iero n  O ros. V oyez H ieron.

SACUS, Village de laPierie deLaccdé- 
mone, á caufe d’une forte d’armes que les 
Habitans avoient inventée. Ce font les 
paroles d’Etienne le Géograpbe qui ne 
font guéres intelligíbles.

SAD A , Ville de Plnde au delá du 
Gange, felón Ptolomée n. Il la met présBUb.j.c.i, 
de l’Embouchure d’une Rivíére de méme 
nom, á la terminaifon prés. V oyez Sadus.

SA D A C O R A , Vilie de la Petite Ar- 
ménie , felón Strabon 0 cité par Orte-0 Lib. 14. 
lius. Strabon la met fur laroute de Gar*p,C6F 
fanra petite Vilíe de Cappadoce fur la 
Frontiére, áM azacaqui en étoit laprin- 
cipale Ville.

SADAGENA. Voyez Sa l a g e n a .
SA D A LIS, V  ille d’Egypte, felón Etien - 

ne le Géographe, on lie £«5«Aítluh fur une 
Médaille de Galba raportée pas Goltzius.

S A  D A M A , Lieu de Thrace, felón 
Antonio. II le met entre Debelcon, mot 
qui en cet endroic tient mal-á-propos la 
place de Develtum, &  Tarpodifum á XVIII. 
mille pas de l’une &  de l’autre. Orte- 
lius en fait une Ville. C’étoit bien aflez 
d’en faire une Manfion, un Gíte.

SAD AN U S, lile de la Cóte d’Ethiopie 
felón Pline P. L ’Edition du R. P. Har- p Lib.e c. 
douin porte A danuí °n peut voir dans2*»- 
fon Livre méme le motif de fa corre&ion.

SA D A R U S, Riviére d’Afie dans l’Arie, 
felón Pline 'b C ’eft une des trois Rivíé-í Lib.tf.c. 
res navigables qui fe jettent dans le Co-*3’ 
phes.

SA D A V A A  , Bourgade d’Efpagne en 
Arragon, aux confins de la Navarre fur lar Población 
Riviére de Riguel qui tombe dans l’Ebre. Rénérai de 
Elle a cúre de V ille , ades muradles, &  P’ 
une Citadelle. II n’y a que deux censuro, 
feux, en une feule ParroiíTe. Elle a droit 
d’envoyer des Députez aux Cortés. Elle 
n’eíl pas ancíenne &  a la fin du XIV. fié- 
ele il en eft parlé comme d’une Ville ha- 
bitée depuis peu de tems. Elle eft dans 
une Plaine fertile en Bled, en Vin &  en 
Gibier.

§ Mrs. Baudrand &  Comedle écriyenc 
S a d a t a , &  difent qu’cm la prend pourl’A- 
tilia des anciens Vafcons.

SAD EC, Lieu d’Afie quelque partvers 
la Perfe proprement dite. 11 en eíl parlé 
dans la V ie de St. Sadath Evéque, citée 
par Ortelius.

SADINATES. Vayez T a d in a t e s .
SAD R A CiE , Ville ou Cháteau d’Afri- 

que, c’étoit la demeure Royale de Darius
fils

$ A G  S A D ,



T fe. ifi. fik d’Hyítafpes, felón Strabon \  
í  73B* SADjUCA. V oyez Saldüba.

SADÚS, Riviére de l’In de au delá du 
jLíb.7.c.*.Gange, felón Ptolomé  ̂qui la met dans 

la Ierre d’Argent. íl Jui donne á fon Em- 
bouchure une Ville nommée Sada, mais 
fes Mémoires fur cette partie du Monde 
jone íi imparfaits qu’on ne peut guéres y 
faire de fond pour Ies détails.

S iE D E N A , Montagne de
Cutnes. II y avoit aulíi un Cancón de 
méme nom, apparemment au voifinage de 
cette Montagne , felón Etienne le Géo- 
graphe.

S A É F T I N G E N ,  Prononcez Saf- 
tingu, Village &  Territoire de la Flandre 

¡ ’ján'tm, Hollandoife c au bord de l’Efcaut. C’eíl 
Ecat des un gránd Polder oú Marais defleché. II eít 
prov.Unies.̂ oril¿ au IVíord par l’Efcaut,á TOrient par 
t.i.p.395* j£3 Territoires de Doele &  deKettenefle, 

au Midi par le Bailliage de Hulft &  á l'Oc- 
cident par le Canal de Kieldvecht. 11 a 
environ deux lieues de íongueur du Nord 
au Sud &  une de largeur d’Orient en Oe- 
cident. Ce Territoire eít fort bas, entre- 
coupé de quelques Canaux &  garantí des 
ínondations par des Digues dont fentretien 
eoüte extréraement. Saefcingen, fitué á 
1’Embouchure d’un peút bras de í’Efcaut, 
eít le feul Village qu’il y ait Se méme il 
eít peu confidérable. II y a auííi le Fort 
de Lies (prononcez L is) aíís fur Í’EF 
caut.

§ On ne peut ríen voir de plus abfurde 
que l’Article de ce Lien dans TEdition Fran- 
$oife de Mr. Baudrand. Le voici, fans al- 
tération , ni correétion. Saesftingen , 
Saestingen, Sastinga A kx , c’eít un Cap 
de la Flandre Hollandoiíe fur l’Embouchu- 
re Óccidentale de l’Efcaut au Nord de la 
V ille de Hulíl. Premiérement, il pirend 
pour Satftingen, le Fort de ¿Jes, feconde- 
ment il en fait un Cap, troifiémement il 
met deux orthographes de ce nom &  ob- 
met la vraye qui conílitue néanmoins le 
vrai nom.

SAÍLINI, anden Peuple de l’Efpagne 
Tarrago noife, felón Ptolomée. II lui 
donne pour Ville unique N ardinium. Ses 
interpretes infinuent que ce pourroient 
bien-étre les S a l e n i  de Pomponius-Mela.

SAÍNA. V oyez Sena.
¿L¡b.*j.c.3. SUEÑOS,ou Senos,R iviére des Synes, 

felón Ptolomée d.
SiEPíNUM  , ancienne Ville d’ítalie 

tLib.3.c,i.au Fays des Samnites, prés de l’Apennin, á 
la fonree du ’tamarus.Ptolomée e le nomme 

fLib.io.c. Ekotvow, Tite-Live parle duSiége de cet- 
te Place par Papirius f. La Table de 
Peutinger fait mention de ce Lieu &  le 

l  De Col nomme Sepinum á douze milles de Sirpium. 
p-88. Frontín s d it :  Sjefinum Coloníe, formée 
i Lib. 3-c. fous Nerón &  Ciaudius. Püne hmet)ePeu- 
n‘ pie S^pinates entre les Samnites,&  une íuf-

cription dans le Recueil de Gruter fait 
mention d’eux M unicipes Sjefinates. 
C’eít aujourd’iiui Supino , au Comté de 
Moliflé dans le Royaume de Naples.

SAEPONA, Vilíe ancienne d’Efpagne 
íUb.3.c.i,dans la Bascique, felón Pline '.

SAÍPRUS, Riviére de l’Iíle de Sardai- 
HLib,3.c.3.gne, felón Ptolomée k, quien met l’Em-

S A D. S A  E-
bouchure fur la Cóte Oriéntale. Elle 
conferve ion nom. C’eít encore á préfenc 
le Sepko , felón le P. Coroneili K I Ifolar.
t S^ETABICÜLA, Ville ancienne de 

l’Efpagne Tarraconnoife dans Ies Terres 
auPays du Peuple Conteflani m, felón Peo- 
lomee.

i .  S iE T A B IS, Riviére de J’Éfpagne 
Tarraconnoife au Pays du Peuple Contefia- 
nt, felón Ptolomée, qui én met 1’Embou
chure entre Alone &  illicitanus Portas 
Ílparoít que c’eít aujourd’hui Rio d’Au-
COY.
f 2. SAíTABIS, ou Setabis, Ville de 

1 Efpagne Tarraconnoife, au Pays du Peu
ple Conteflani dans Ies terres. Elle étoit fur 
une hauteur, comine il paroít par ces vers 
de Silius Icalicus n. n Lib.j.v;

573-
Ctljíi náiubtii Sxtubis Arce.

St’.ablí £f iclai Arabum fprtlñjji Juperl/a,
Ei Pdujiníü pinta (empanere Lina.

Ces vers fonc voir ce qu’on a dit que Síu- 
tabis étoit au haut d’une Colline, &  de plus 
qu’il s’y faifoit des toiles qui furpafloienc 
en finefle &  en beauté celles d’A rabíe,&  
que le fil qu’on y employoit valoit bien 
celui de Pelufe en Egypte. On y travail- 
loít auííi á des Etoffes de Jainc^ácCatutle °flEpigr-2í' 
parle des mouchoirs de ce Lieu-lá, qu'íl 
nomme Sudaría Setaba. Pline donne le 
troiíléme rang au Jin de Satabts, entre 
les meilleurs &  les plus eftimés daos toute 
l’Europe. O n prétend que c’eít préfente- 
m ent X a tiva . Voyez ce moc.

SA ÍT T E , (le Cap de) Róyaume deNá- 
ples, fur la Cóte Méridíonale de Ja Calabre 
Ulcérieure,á une des extrémitez düMont 
Apennin entre le Cap delll Armi &  celui 
de Spartivento. C ’eít le Brutium Promon~ 
torium des Anciens.

SiEXAí , anden Peuple Scythe
aux environs du Danube, fdon Etienne 
le Géographe.

SAFIE, Ville d’Afriaue daris la Barba
rie, au Maroc fur Ja Cóte de l’Océan á 
l’extrémité de la Provínce de Duquela.
Elje eít d’une ancienne fondation, &  on 
tient qli’elte a été bátie par les Naturels du 
Pays. Les Africains la nomment A sfi»
Se les Portugais Asafie. Quelqués-uns 
la prennent pour une de ceiJes qu’Han- 
non Carthaginoís batit enLibyeparlesor- 
dres du Sénat, &  qu’on appeila par cette 
raifon Liby-Phéníciennes. Elle a de bon- 
nes muradles avecquatre-vingt-íépc Tours,
&  contient plus de quatre-vingt mille 
maifons. Ce n’eít pas une Ville forte, á 
caufe qu’ellé eít eommandée de plufieurs 
hauteurs. Du cóté de l’Occident on voic 
un Cháteau un peu relevé, qui donne fur 
une petite Baye, oü il y a beaucoup dero- 
chers, &  qui n’eít allürée qiie coritre les 
Vents du Nord. Cette Ville &  toute la 
Province de Duquela eít du Róyaume dé 
M aroc,&  a toújours été fujette ales Prin- 
ces, mais fur le déclin du Régne des Be- 
nimerinis, Muley Nacer fiuchentuf, dé 
la Tribu de Mucamoda, étant demeuré 
maitre de cet E tat, plufieurs fe foulevé- 
rent, á caufe de fa foiblelfe, &  Safie en

tra
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tra dans leur pañi par ¡e inoyen des Bebí- 
farhons, Citoyens ílluftres , qui Férigé- 
rent en Répubiique fousjeur autorité. 
L ’un d'entre eux la gouvernánt, fut tué 
par fon neveu Abderrame, qdí ayant ga- 
gné le Peuple par fon crédit Si parfon 
adre fie , crouva inoyen de fe faire ISou- 
verain, Cet Abderrame régna long-tems 
&  fut aíTaíiine 3 fon tour par AIí Ben* 
Guecimen, auquel s’étoit joinc Yahaya 
Ben-Tafuf. Le People ayant approuvé 
leur aftion les élut pour Gouvefneurs, 
crianc que c’étoit á eux qu’il devoit fa Li
berte. Comme ils eurent befoin de fecours 
contre les parens" du Mort, Ali alia de- 
mander celui d’Emanué'l, Roi de Portugal, 
qui au commencement de l’année 1507. 
envoya Gunjale Méndez avec quatre Ca- 
ravelles pour fe rendre maítre de la Vil- 
je , dans l’efpérance de s’emparer enfuñe 
de tout le Royanme de Maroc. Gongale 
étant arrivé á Safie avec deux cens Ar- 
quebuílers ou Arbalétriers , Se pluíleurs 
V o  Ion taires, concerta avec les Mauras 
qu’ils dedareroient á Ali & á  Yahaya, que 
pour éviter la diviíion , il falloit que l’un 
des deux pnt le Gouvernement de la Vil- 
je fous í’autorité du Roi de Portugal. 
Chacun le cédoit par honneur á fon com- 
pagnon, &  il demeura enEn á Yahaya; 
mais la jaloufic s’étant mife entre eux, Ies 
Portugais en profitérent fi bien, qu’ayanc 
demandé les Clefs du Cháteau &  des Por
tes, les Maures fe virent contraints de les 
donner &  de fe rendre ValTeaux du Roi 
de Portugal. Ce fut ainli qu’il fut maitre 
de Safie, oü il entretint bonne Garnifon 
jufquen 1641. qu’ il quitta la Place volon- 
tairement, voyant qu’il luí cofitóít plus á 
la conferver qu’elle ne valbit, outre qu’el- 
le écoit commandée par des Montagnes 
voííines &  qu’ü n’étoit pas aifé de la fe- 
courir par Mer, a caufe de fon mauvais 
P o rt; ce qui lui fit prendreia réfolution 
de rappeller en Portugal les troupes qu’il 
y  avoit, aprés avoir fait abame une par
tió des Tours &  des muradles. L e Che- 
r if la repeupla aufli-tót de Maures , Se 
pour plus de füréte il y mit un Gouver- 
neur avec deux cens Arquebuíiers. Le 
Pays d’alentour eít fertiíe en B!ed, &  en 
Troupeaux,quoique les Habitans nepren- 
nent foin que de leurs Jardins qui fonc au- 
tour de la Ville. Le trafic y eít aflez bon 
depuis que le Roi de Portugal l’a abandon- 
née, á caufe du grand nombre dejuifsqui 
s’y retirent. Cependant elle étoit encore 
beaucoup plus Marchande avant qu’elle 
füt aux Portugais , puifque les Efpa- 
gnols y apportoient á toute heure des 
Draps,de la Toile &  d'autres Marchan difes, 
qu’ils échangeoient contre des Cuirs, de 
la Cire, deí’Indigo, de la Gomme, &  áu- 
tres chofes du Pays.

SAFRA, ou Z apra, pfetite V ille d’Ef- 
pagne au Royaume de Léoñ dans FEÍtra- 
•madure fur une petite Riviére. qoi déla 
ferpentant vers le Nord O ueítva tomber 
avec d’autres Ruifleaux dans la Guadiana. 
Dans Ies dernieres guerres d'Efpagne cori- 
tre Ies Portugais qui s’étoient déelarés 
céntre lé Roi d’Efpagne en faveur de FAr-

chíduc, on fortifiü cette Villé. Élté avoit 
deja un Cháteau. Elle eít á trois lieues 
de Feria. Ellfe eít dans un Cantón a- 
bondant en Bled, fen V in s, en Gibier.
II y  á douze cena íeux, &  de la No- 
blefie. La Parroifle eft Collégiale ác 
confifle en un Abbé, quatre Dignitaires, 
douze Chanoines, huit Prébehdiers, ¡Se 
autant de Chapelainá, II y  a deüx Coü- 
vens de Religieux &  cinq de Religieufes.
On y  tientFoire tous les ans le 24. Juin le 
jour de St. Jean Si une ailtre en Février. 
L ’Auteur * de la Población général dea Pag. g0 
Efpaña cróit que c’eíl la R estituta Juliafci,*v«r. 
des Anciens. Ce font les Maures qui lui 
ontdonné le nom moderne. FerdinandIIL 
la reprit fur eux en 1240. &  la peupla de 
Chrétiens.

SAFSA F, Cháteau de la Turquie en 
Afie dans la Natolie. Les Tures le nom- 
ment Bllecek. Al Ráfchid V . Khalife b bp'Rfrkiht, 
de la Race des Abaííides, le prit fur les ,¡^ Qtfl‘ 
G recs;&  ceux-ci l’ayánt reprisfur les Ara
bes , Othoman premier Sultán des Tures 
s’en rendit le maitre Fan 699. de FHégire.

S A G A , ancienne Ville d’Italie dans 
FEtrurie , felón Ortelius qui cite ce paf- 
fage de Port. Catón: InUrnt Saga oppi- 
áum Etrufcorum; uti &  Atria a qno mare 
Atriatkum. Elle ne fubfiftoit done deja 
plus. Orteliusc conjeéture qu’elle devoite Theíaur. 
étre vers les Bóuches du Pó.

S A G A L A , Ville de l’Inde en de^á du 
Gange, felón Ptobmée d, qui la nommeJLib.7.0,1, 
auflS E uthymedia; c ’efl; la Sangala d’Arrien.

SAGALASSUS, Ville de Pifidie, qubi
que Ptolomée Fait mife mal-á*propos dans 
la L ycie , en quoi il le trompe, comme ce
la eñ: vjfible par le confenteihent général 
de tous les Anciéns que nous citeróns eñ- 
fuite* Pline e la homme Sag ales su s , Sai- e Lib. j. r. 
das Sagallesus, Strabon Sagalassus & 2?- 
Segelsüs , &  Hiéroclés Agalassus parla 
faute d’un Copiíle qui a óublié la prendere 
lettre du nom. Sagalaflus eíl le véríta- 
ble, comme on le voit par une Médaille 
de Vefpafien fur laquelle on lit SArAAAE- 
EHNQN. Ptolomée f qui la donne á la y L ^ .^  
Lycie la met beaucoup plus á FOccident 
qu’il ne faut. Strabon compte une jour- 
née de chemin entre cette Vií/e, Se Apa- 
mée s il dit qu’elle étoit du Départementj Lib. 12. 
de l’Officier que Ies Romains avoient éta- P* 5fis- 
blí Gouverneur du Royaume d’Amymas ¿
&  que pour aller de la Citadelle á la V ille, 
il y  avoit une defeente de trente Stades.
Cette Apamée h, comme le croit Celia- & Geogr. 
rius, eíl l’Apamea Cíbolos, en Phrygie. Am,1'3,c'4* 
Arrien * dans fes Guerres d’Alesandre don- i Lib, 4. 
ne Sagalaflus á la Pifidie. C’étoit, dit-il, 
une aflez grande Ville habitée par les Pifi- 
díens. Tite-Live k décrivant la route* Lib. 38. 
que fuivit le Conful Manlius pour paflerde^11- 
la Pamphylie dans la Phrygie d it: En re- 
vafent de Pamphylie il campa au bord du 
Fleuve Taurus le premier jour Se le leti- 
demain á Xyline-Comé, déla il alia fans 
s’arréter jufqu’á la Ville de Cormafa. Cel- 
le de Darfa n’étoit pas loin, les Habitans 
s’en étoient enfuis, il y trouva des Vi- 
vres en abondance. Marchant enfhice le 
long des Marais,  íí reoit les foumiílions
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de la ViUe deLyfinoé qui lui envoyoít des 
Députez. On arríva dans le Territoire de 
Sagalaflus oü il y  avoit quantité de grains. 
Les Habitans font des Pifidiens, Ies meil- 
leursSoldats de tout ce Pays j ce qui joint 
a la fécondíté de la terre, á la muiñtude 
d’un Peuple norobreux &  a la íkuation de 
la Ville extraordinairement fordfiée, enfle 
leur courage.

S A G A N , V ille d’AHemagne en Silé- 
t Zqitr, a» ^ans *a Pnncipauté don: elle eft la 
Sik-í To- Capicale &  k laquelle elle donne fon nom. 
pogr.p.iíí-Q>étoit autrefois une grande Ville bien 

peuplée fur le Bober; quelques-uns déri- 
vent fon nom du Peuple Saca , d’autres 
du Verbe Aüemand Bénédict'wn,
d’autres difent que dans fendroit oü eít 
la V ille , íl y avoit originairement un Bu- 
reau de Douane oü Ies Commís difoient 
aux Voituriers ¿§>arj£ m ¡  toa# fuíjrcfl ím? 
Dis-donc, quas tu ¡¿ ? ou Que ntenes-íu la. 
Les Polonois ]a nomment Se g in , c’eft-á- 
dire, Ságe aft, moni re. La plus anden- 
ne mention qui foit faite de cette Ville 
eít d’environ l’an 1164. 11 y a á remar- 
quer dans cette Ville le Chacean ou Je 
Burgí, deux Couvens, &  la ParroiíTe fous 
l’Invocadon de Notre Dame. Sagan fut 
brülée en 1351. &  1369- En 1472. le 
Duc Jean, furnommé le T yran , afliégeant 
fon frere Balthazar, qui s’y étoit renfermé, 
fie tirer fur la Ville á boulets rouges, &  
y  mit le feu qui confuma tout, y comprife 
LEglife &  une partie des Couvents ou les 
Bourgeois avoient choifi leur Afyle. Elle 
fut rebañe &  brülée de nouvéau entiére- 
ment en 1486. Cette Ville enfin eut fa 
part des malheurs que cauferent les íon- 
gues guerres Civiles d’AUemagne.

L a Princifaute* de Sagan , ou le Dtr- 
Hííií. che de Sagan b. Les Polonois la nomment 

en Latín Ducal us Zcgancnfis. Elle a au 
Couchant la Bañe Luface, la Marche de 
Brandebourg , &  Ja Seigneurie de Sor a; 
au Levant la Principauté du grand Glogau, 
au Midi la petite Ville de Buntzel, &  au 
Nord le Duché de Croflen* Outre fa Ca- 
pitale elle a la petite Ville de Prebus ou 
Pxibus , &  N aumbourg fur le Bober, 
quelques-uns lui donnent aufli Freywald. 
Les Riviéres qui l’arrofent font le Bober, 
la Queifs, le Tfcbír» &  la Neijfe. Autre
fois ce Territoire dépendoit de Glogau, 
mais il en fut détaché, &  il y  eut trois 
Princes, d’oü eít vena qu’on luí donne la 
plupart du tems le nom de Principauté. 
Les Prmces réfidoient dans le Cháteau de 
Sagan, en 1472* Le Duc Jean ayant mis 
la Ville en cendres la vendit avec la Prin
cipauté , aux deux freres Erneft &  Albert 
Ele&eur &  Duc de Saxe pour la fomme 
de 55000. Ducats. Et Mathias Roi de 
Hongrie qui pofifédoic alors la Siiéíie, 
confirma cet achat. Dans un partage en
tre les deux fils d’AIbert, Sagan échut 
a l’ainé George le Riche ou le Bar- 
bu, Duc de Saxe, qui en jouit jufqu’á fa 
mort en 1539. Alors ion frere Henri, que 
les Luthériens de Saxe ont furnommé le 
Pieux ¿ caufe de íon zéle pour le Luthé- 
raniúne, lui íuccéda &  fit recevoir a Sa
gan la Religión qu’il profefioit. Ferdi-
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nand I. Roi de Bohéme en 1549. ayant 
au fujet de Jean Fréderic Ele&eur de 
Saxe, alors prifonnier, redamé E iden- 
bourg, &  quelques autres Lieux de Mis- 
nie , comroe des Fiefs appartenans á la 
Bohéme, il y eut un échange entre lui &
TEleéteur Maurice, fils de Henri dont on 
a parlé, &  par cet échange on remita Ferdi- 
nand la Principauté de Sagan dont laMai- 
fon de Saxe avoit jou'i 77. ans. Aufli-tót 
lesEccléfiaftiquesCatholiques de la V ille , 
qui s’étoient entretenus comme ils avoienc 
pu du leur Patrimoine, demanderent d’é- 
tre remís en poíTeffion de leur ParroiíTe &  
d y pouvoír faire le Service qui avoit été 
aboli depuis dix ans. Le Magiftrat fut o- 
bligé de la leur rendre , &  d’évacuer Je 
Couvent des Cordeliers que le Duc Henri 
lui avoit donne. Cela ne dura que quatre 
ans, car en 1553. Ferdinandremit cecte 
Principauté avec les Seigneuries de Bi- 
berftein!, Sora , T r ib e l, Fridland , &c. 
a George Fréderic, Margrave de Brande
bourg, á la place d’Oppeln &  de Ratibor, 
qui avoient été engagées au Margrave 
George fon pere pour une íbmme d’ar- 
gent, &  qu’íl retiroit pour les donner á 
Eüzabeth Reine de Hongrie, qui lui avoit 
cédé Ja Tranfylvanie. Trois ans aprés le 
Margrave, qui par cet échange polTédoit 
la Principauté de Sagan, ordonnaen 1557. 
aux Catholiques de rendre la ParroiíTe au 
Magiftrat, &  d’abandonner aux Eccléfiaf- 
tiques Luthériens, &  aux Maítres des E- 
cóles les revenus ordinaires, ce qui fut 
exécuté. Mais en 1553. le Margrave fut 
rembourfé, &  rendit le Pays. Les Catho
liques formerent leur plaince &  obtinrent 
en 1560. que la Ville rendrok l’Eglife &  
payeroit les revenus des Ecdéfiaíliques;
( i  les Magiílrats obtinrent de leur cote 
que les Bourgeois de leur Religión pour- 
roient élargir la Chapelle des Recollets.
Sifroi de Promnitz eut auífi cette Princi: 
pauté par engagement, &  enfuite Albert 
W aldítein, Duc de Fridland, la compta 
au nombre de fes Domaines. Ce fut fous 
fa proteélion que Jean Kepler , fameux 
Mathématicien, demeura quelque tems a 
Sagan, oü il publia une partie de íes E- 
phémerides. Un Prince de Lobkowitz 
acheta de l’Empereur en 1645. cette Prin
cipauté , &  elle ell encore entre les mains 
de fes hériñers.

S A G A N A C , Ville d’Afie dans la Tar- 
tarie, au Capchac. L ’Hiílorien de Ti- 
mur-Bec c la met k vingt-quatre lieuesc Líb. z.e; 
d’Otrar, c’eíl la méme que Sagnac. 3*‘

SAGANEUS- V oyez Salga neus.
SAGA Ñ U S, Riviére de la Carmanie, 

felón Pline d. Ptolom ée*, &  Ammien«/ Líb.s. c: 
Marcellin f en font auffi mention.

SAGAPA. Ptolomée s appelle ainíi la^ L¡¿ 
Bonche la plus Occidenule du Fleuve In -fU M -ci, 
dus.

SAGAPENI. Strabon h appelle ainfi^ Ub.16.pi 
un Peuple d’A fie; s’il ne le faifoit pas voi- 
fin des Elyméens, je dirois que ce Peu
ple demeuroit au voifinage de cette Em- 
bouchure du Fleuve Indus.

S A G A R , Montagne d’Elpagne au Ro- 
yaume de Grenade, auprés de la petite Ri- 
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viére de Gadadar, qui tombe' daíis le 
Guadalentin1; au pied de cetteM on tagne 
eft la Ville d’Huefcar, oa Giiefcar, ao- 
trefois Calicúla. Cette Montágñe eft bien 
marquée dans lá grande Carte; d’Efpagne, 
chez Jaillot, mais elle n'y eft pas nommée. 

SAGARÍEI, ancien Peuple d’Afie. 7 E- 
« Lib. ia. c. jien a ibn Hiftoire des Animaus dit: 

que ce Peuple céíébroit tous les ans un 
combat de Chameaux en l’honneur de la 
Déefle Minervé. Ce qu’íl ajoute fait voir 
que ce combat confiftoit en une courfe; 
c ’eft:, dit-il, chéz eux que naiffent les 
Chameaux íes plus iégers á la courfe 
ú p o iiyÚ T & T B j ««i ü A itr ra i . La Veríion 
Latine d’Aílien nomine ce Peuple Saga- 
r e n s e s , le Grec porte Eayapaíc/, SagarjEI.

SAGARI (le), Riviére de la Natoiie. 
M r. de rifle écrít Zagari dans fa Carte 
de la Turquie; &  dans une autre Sacare 

í Voyage M r. deTournefort l’appelle b Riviére d’A- 
du Levant, VA  ̂ ou ¿’^ yala. (Mr. de rifle nom-
i-pís^ L 1116 Ada un lieu fitué á l’Orient de fon 

Embou chore). M r. de Tourneforc con
tinué ainfi: II eft furprenant que les 
Tures ayenc retenu rancien nom de la 
R iviére d’Ava, car ils l’appellent Saga- 
ri ou Sacari, &  ce nom vient fans dou- 
te  de Sangarios , Fleuve aflez célebre 
dans les anciens Auteurs lequel íérvoit 
d e Limites k la Bithynie, V o yez San- 
qarius.

SAGARICUS SINUS. V o yez l’Ar- 
' riele qui fuit.

- SAGAR IS, Riviére de la Sarmatie en 
Europe. Ovide dit en nommant divers 
Fleuves qui avoient leurs Embouchures 

í Pe Ponfo, dans la Mer N oire c:
1. 4' Eleg.
io. v. 45. S  , . .
feqq. A d d t  quod. hit chufo tm fctn tu r fu m in o  Tanto ,

V im q v t m ulto p e rd ít  áb m n t  Juam .
Huí íjíuí , hoc Sagaris , Ftniusqui, Hjptmisqut, 

C ra taq u e t
h tflm t, gf crtbro v ó rtice tartos Hdfjj 

Tartbtm usque rapax 6P v a h a n  fo s a  C jn a p ts  

L a h itu r fiP radio tardior m u c  Tjr ts:

Si Ovide n’avoit mis dans cette L ifte qne 
des Riviéres de la Cóte Septentrional, ce 
paíTage feroit déciflf: mais il y en tnet 
córame THalis qui font de la Cóte Méri- 
dionale. C'eft pourquoi TAbbé de Ma* 
rolles eft excufhbie d’avoir cru qu’il étoic 
queftion ici du. Fleuve Sangarius. II eft 
céjpendant bien plus naturel de croire que 
lé Sagaris, dont parle ici Ovide, eft la Ri
v iére , dont l’Embouchure en forme de 
Golphe, eft nommée Sagarictts Sinus par 

i  Lib, $.e. Pline d. Ce nom fe trouve dans Ptolo- 
a m ê e» ma ŝ eftropié &  privé de fa pre- 

* ' 3,c*s'miére lettre. Cet Auteur met dans la 
Sarmatie Européenne, l’Embouchure du 
Fleuve A garos , avec un Promontoire 
tiommé A garoit, entre le Gemís &  le Ly- 
cus. Le R. P Hardouin croit néanmoins 

T que 1’A garos de Ptolomée eft le Humen
Rbode de Pline. Sagaris s’appelle aujour- 
(Thui le S agre. V oyez ce mot.

SAGARTIA , Prefqu’ifle prés de la 
M er Cafpienne, felón Etienne le Géogra- 
phe. Elle pourroit bien avoir du rapport 
avec le Peuple de 1’Arricíe qui fuit, mais le

mor de Frefqu’Iíle ñ’y conVÍent pas. '
S A G A R T íI, ancien Peuple de la Me

die, a l’Orient du Mont Zagros, felbn 
Ptolomée f. /Ub.í.c.i.

5- II n’y a aucune apparence de Pref- 
qu’Ifle en cet endroit, &  au lieu de ce 
mot dans Etienne le Géographe il y avoit 
peac-étrc Contrée, Pays ou quelque autre 
mot équivalent, qu'Hermolaus ignorant 
&  étourdi á fon ordinaire aura changé en 
ceiui de Prefqu’lfle , qui a bien l’air d’étre 
de la fajon de ce Grammaírien.

SA G A SO U N , Cháteau de Perfe dans 
le Courdíftan prés de la Riviére d’Achai, 
felón FHiftorien de Timur-Bec s. £ Lib. 3.^

SA G A V A N A . Voyez Saubarana. 2S,•
S A  G D E , ou Sagdech , V ille d’Afie 

dans f  Arabie Heuréufe, dans les Etats du 
Cherif de la M ecque, felón Mr. Comedle.
Mr. Baudrand dit au mot Sabathra ou 
Sábatha, que c’eft une Ville Royale de 
1’Arabie Heureufe dans les terres, felón 
Pline: que c’eft préfenteméiit Sabara fe
lón M olet, &  Sagde felón d’autres. Ces 
quatre noms font également inconnus á 
Pline, il devoit citer Ptolomée fur lequel 
Moleeatravaillé. En effet dansl’Edhionde 
Molet on trouve Sabatba Metrópolis ( So~ 
bótale Plinto) ,  Sabara Regnum, en quoi il 
y a faute i car la conjeture les Interpre
tes ne fauroit étre vraye, fila V ille de Pto
lomée eft Sobotalet mot inconnu á Pline» 
qui nomme Sabota, &  c’eft ainfi qu’il fallóle 
écrire. Les Manufcrits de Ptolomée n’ont 
point Sabatha,mais Saubatba &  Saudatba.
V oyez Sadbatha. Sagde &  Sagdech 
font des noms inconnus aux Géographes 
Orientaux.

SAGED A. V oyez Sagida.
1. S A G E N A , Lieu d’Italie dans la 

Campanie au voifinage de Puzzoles h.
en eft parlé dans la V ie  de St. SofieTbe aur* 
Diacre.

2. S A G E N A ,  dans Tille de Corfé.
V oyez Sagone.

S A G E S T A N .  Voyez S e g é s t a n .
SA G H IZG A N , Lieu d’Afie au Mogo-, 

liftan *, prés deTIrtifch avant Tentrée de 
ce Fleuve dans le Lac d’Etragheul qu’il 1 ,^ 6 .eC* 
traverfe. C’eft un paíTage entre les Mon- 
tagnes pour entrer du haut Turkeftan au 
Royaume de G été, &  on y  payoit autre- 
fois une Douane.

SA G ID A , ou Sageda , ancienne V il
le de Tlnde en degá dü Gange. C ’étoic 
la Capitale du Peuple Adifatbri, felón 
Ptoloméek. JrLib.7.eL

S A G I E N S I S ,  Rede(ta, ou jíxtiftes%
VEglije ou VEvéque de Seez. V oyez ce mot.

SAGIS. Du teros de Pline entre ántres 
bouches du Pó dans la Mer Adriatique, il 
y en avoit deux qu’il nomme C a p r a fa , &
Sagis. Le terrain oü elles étoient eít bien 
changé par les Marais de Comachio: il y  
en a maintenant une grande nommée Por
to di M agnavjECa ; mais il n’eíl pas aifé 
de dire á laqnelle des deux Embouchures 
répond ce Port, ni fi tomes les deux s'é- 
tant fermées avec le tems, le Pó ne s’en 
eft pas ouvert une troifiéme qui n’eft, ni 
Tune, ni Tautre de celles que les Anciens 
ont vues.

SAG IT-
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SA G IT T A . L e Moine Robert, cité par 

t Tbefaur. Orteiius a,nomme nmü Ja V ille de Seide, 
qui eft Pancienne Sidon. V oyez Seíde.

SAGIU M , nom Latín de la Vilie de 
Seez, Siége Epifcopal de France en Nor- 
mandie.

SAG H M AN D AH  , V ille d’A frique, 
dans la PJigricie dans la Pro vía ce de Finca- 

$ Biblíotb. rab, felón d’Herbelot b. Elle eft fituée au 
Oiiüat. ôr¿  d’un Lac que forme le Níger &  que 

les Arabes nomment Bahr Mbaiou c ’eft-á- 
dire la Mer douce. Cette Ville eft dit 
cet Auteur á huit journées de Caravane de 
la Ville de Stemarah &  á neufde celle de 
R agbil, Villes qui apparriennenc pareil- 
Jement á la Province de Vancarah &  qui 
obeiftent au ménae Prince.

DHerbelot a pris ces détails d’Auteurs 
Oriencaux deja anciens. Au refte ce 
Fays de Vancarah eft fur Ja rive Septen- 
trionalc du N iger, &  eft nommé OuAn
gara par Mr. de Liíle dans fon Afrique 
de 1722.

S A G N A C , on Saganac , Ville d’Afie 
c ibid. auTurqueftan, au Marawalnahr c. Atfiz 

Sultán de Kouarezm fubjugua les Pays de 
Sagnak &  de Gionder l’an 547. de PHe- 
gire, &  Toítamifch attaqua 'lamerían , 
par les Villes de Sagnac &  d’Otrar.

S A G N I N I ,  ancien Peuple d’Italie, 
entre les' Volfques, felón Port. Catón 

i  Tbefaur. cité par Orteiius d.
S A G O N E ,  Ville de Hile de Corfe 

dans fa partie Occidentale dans une Plai- 
n e , k quatre milles de la Cote &  de PEm- 
bouchure de Ja Riviére de Limone, en
tre Calvi au Septentrión &  Adjaccio au 
M id i, &  environ á feize milles de chacu- 
ne. Elle avoit un Evéché fuffiragant de 
l’Archevéché de Pife. Le titre s’en con- 
ferve encore quoique la V ille foit entiére- 
ment rüinée &  qu’on en voye á peine 
quelques veftiges. L ’Evéque réfide á un 
Bourg voifin nommé V ic o , oü Pon a trans
porté la Cathédrale, felón Antonio Pietro 

£Edit.i7oy.philippini, cité par Mr. Baudrand c. Mr. 
Corneiile dit qu’on la nomine aufli Sagena 
D isteucta . II devoit dire: Sagona Diflrutta.

SAG O N TE. V oyez Sagunthus , &  
Saguntum.

SA G O R A , petite Ville de la Turquie, 
en Europe fur la Mer N oire; entre Sta- 

/Ibid. gnura &  Sifopoli f. On croit que c'eft la 
Thvnias des Anciens auprés d’un Cap 
de máme nom.

1. S A G R A , Riviére de la grande Gréce, 
dans la Locride. Cette R iviére, dit Pli- 

¿Lib,3.0.10, ne £, eft memorable. Strabon en parle aufli, 
&  remarque que ce nom eft de Maf- 
cuüa; ce qui eft en effet affez rare dans 
les nonas de Riviére. Sur le bord de cet
te Riviére étoit un Temple des deux fre- 
res Caftor &  Pollux; oü dix mille Lacres 
aÜiftez des Habitaos de JRhegtum , défi- 
rent cent trente mille Crotoniates en ba- 
taiile rangée: de la vint le Proverbe emplo- 
yc quand quelqu’un refufe de croire une 
chofe, cela eft plus vrai que la bataille de 
la Sagra. Strabon ajoute: On fait un Conte 
k 1 ce fujet; on dit que le méme jour la 
nouvelle en fut portée k ceux qui affif- 
toient aux Jeux Oíympiques. Cicéron

ne laiíTe pas de répéter ce Conte dans fon 
Livre de Ja Na ture des Dieux; il eft vrai 
qu’il l’accompagne d’un en dit. II dit h/^Lib.a.c.a. 
aufli le Proverbe done parle Strabon *. Le * L;b- ó- p- 
nom moderne de cette Riviére eft Sa- 26 u 
griano. Barrí &  Mr. Baudrand préten* 
dent que c’eft PAlaro.

2. SAGRA ( la ) Riviére d’Italie, dans 
la Baile Catabre, felón Mr. Baudrand k Êdit, 1705. 
qui ne fe contentant point de l’avoir dé- 
crice lous le nom d’Aíaro, qu’íl croit étre 
le nom moderne de la Sagra, la décrit 
encore fous Panden nom, au mot S agra 
fans avenir que c’eft Panden nom.

S A G R E , ancien Peuple d’Ethiopie, 
felón Phavorin *. í Leu'c.

SAGRE ( l e ) petite Riviére de la Tar- 
tarie Crimée. Elle a ía fource a trois 
lieues de Mancup vers le Nord; &  cou- 
lant vers le Couchant, elle fe décharge 
dans le Golphe de Nigropoli, leí orí Mr.
Baudrand. C ’eft le S a g a r i s ’ d’Ovide &
P A garos de Ptolomée.

S A G R E S , Ville de Portugal dans PAI- 
garve m. Elle palle pour une des meilleu- m LdNa¡vii- 
res Places du Royaume ; &  des mieuxle; 
munies de Canon. Ce fut i’Infant D. °r
Henri, fils de Jean I. Roi de Portugal, qui 
la fonda vers le commencement du X V.
Siccie. II en aimoit le féjour acaule de 
fon Fort qui n’eft qu’á une lieue &  demie 
du Cap de St. Vincent. Ce Cap a éié connu 
des Anciens fous le nom de Promonto~ 
rium Saerara, le Promontoire Sacre ; Óc 
ce nom s’eft confervé dans celui de cette 
Ville. L ’Infant D. Henri á qui le Portu
gal “ eft redevable de toute fa grandeur ,»Ddfces 
par Pheureux fuccés de fes entreprifes qui 
valurent á cette Nation fes grandes aqnifi- ga¡ (p 
tionsen Afrique, en A fie , &  en Améri- 
que, ce Prince, dis-je, envoyoit de Sa
gres des Flotes pour chercher de nouvel- 
les routes vers les Indes Orientales, dont 
on ne tiroit auparavant les Marchandifes 
que par le Levant, &  par la Méditerra- 
née. Elle a une Fortereffe dans laquelle 
on tient une Garnifon confidérable.

SAG R U D G E , 0 Village d’Afie dans la o HifL de 
Tartarie au Mawaralnahr, á lix lieues de ^imur'Bec* 
Samarcande. -3-c-3.

SAGRUS. Voyez Sards.
i .S A G U E N A Y ,  ( le) Riviére de PAmé- 

rique Septentrionale p dans la nouvelle PCorn.piA. 
France, au Cañada propremenc dit. ElleDefcrtdes 
fort du Lac St. Jean, oü fe rendent di ver- indesOcc. 
fes Riviéres , favoir celle de Necouba,!-2- c. 8. 
celle de K a k i gao ü sipi qui vient du Lac 
de JVIiftaíin dont la principale décharge 
fe rend dans la Baye de Hudfon, &  enfin 
celle de P eriboca  qui tire la plus grande 
partie de fes eaux de plufieurs Lacs quien 
envoyent aufli dans la méme Baye d’Hud- 
fon. Elle fe rend dans le grand Fleuve 
de St. Laurent á Tadouflac : elle eft fpa- 
cieufe, profonde de quatre-vingt á cent 
brafles. - Elle n’a guéres qu’un quart de 
lieue de largeur á fon Embouchure; mais 
en la remontant on tronve qu’elle eft bien 
plus large; c’eft ce rétreciflement, qui luí 
donne fa grande rapidité. Elle eft celle 
qu’elle empáche la Marée d’y entrer &  
conferve fon cours prefque jufqu’á fon 

D 2 Em-



S A G.28 S A G,
Embouchtirc* Elle rejoit de Tune &  de 
Fautre coté, quantité de Riviéres dont quel- 
ques unes font navigables. II y a quelques 
liles dans le Saguenay, mais elles font fort 
défertes,ce ne font la plüparc que des Ro
ch éis, &  des lieux couvercs de Sapins Sí 
de Bruyeres. Cinquante lieues au deflhs 
de fon Embouchure eíl une chute d’eau, 
qui tombe d’un lieu fort élevé avec une 
extréme impétuofité. Le bord de la Ri* 
viere eíl entrecoupé Sí il s’y eleve á droi- 
te  &  á gauche de hautes Montagnes, des 
Rochers, &  des lieux couverts d’Arbres 
fort épais. La Contrée qu’elle traverfe eíl 
une vraye Solitude &  une terre fort defa- 
gréable, tant á caufe de fa ílérilité qu’á 
caufe du froid ápre &  continuel. Les Foréts 
n’y  nourriíTent que de petits Oifeaux.

2. SA G U E N A Y, Province de l’Améri- 
que Septentrionale, au bord Septentrio
nal du grand Fleuve de St. Laurent. Elle 
e íl  bornée au N ord-Eíl par les Kiliíti- 
nons , ou Chriílinaux, au Nord-Oueft 
par les Efquimaux, au Sud-Eít parle Fleu- 
v e  de St. Laurent, &  au Sud-Oueíl par la 
R iviére á l’Embouchure de laquelle eíl le 
L ieu appellé Ies trois Riviéres. Elle s’é- 
tend depuis ce Lieu jufqu’au fond de la 
Baye des fept liles. Les environs de la 
R iviére font fort mauvais , auffi la pre- 
raiére Colonie Franjoife ayant malheu- 
reuferncnt été établie á. Tadouffacy fut ex- 
pofée á de tres-grandes miféres; &  ces 
mauvais fuccés retardérent long-tems l’E- 
tabUífement du Cañada. On étoit dégoíi- 
té par la mauvaiíe qualité du Pays, mais 
on monta jufqu’á Quebec qui eíl dans cet- 
te  Province, Se on trouva de quoi fonder 
des eípérances qui n’ont point été démen- 
ties. Les princípaux Lieux de Saguenai 
font:

Quebec Evéché &  Capitale.

Sillery, Ste¿ Anne,
Tadouflác, Chichequedec,
Les trois Rivié» LePort St. Nicolás, 

res, Le Port Cartier,
Port-Neuf, Necouba.
Beau-Port,

Complutum,
Arriacam
Csefatam
S e g ONTIAM
Anobrigam
Aquas BÜbilitanornm
Bilbtlim
Nertobrigam
S egontiam
Cefar Augufiam

M. P. XXII. 
M . P. XXIV. 
M. P. XXVI, 
M . P. XXIII. 
M . P. XVI. 
M. P. XXIV. 
M. P. XXL 
M. P. XIV. 
M . P. X VI.

La premiére de ces deux Villes eíl au- 
jourd’hui Siguen^a , Ville d’Eípagne íi- 
tuée aux Coníins de la Vieille Cailille &  
de l’Arragon , prés de la fource du He
nares , Riviére qui coule á Complutum au- 
jourd’hui Akala, qui par difíinétion en 
prend le furnom de Henares. Quanc á la 
feconde, voyez Segontia » N°. 2.

SA G U N T U M  , ancienne Ville d’Ef- 
pagne, au Pays des Hedetains, felón Pto
lomée e. Elle étoit á prés de trois milles d e c . i .  
la Mer, fi on en croit Tite-Live f , &  á trois  ̂ Lib-2I* 
milles entiers, felón le calcul de Pline 3;
Rien de plus fameux que le Siége &  la * " 1 
prife de Sagonte dans l’Hifloire Romaine.
Ce fut par fes hoílilités qu’Annibal enga- 
gea la feconde Guerre Fuñique. Les Car- 
thaginois la pofledérent huit ans , les 
Romains la reprirent fur eux, &  en firent 
une Colonie Rom aine1*. C ’eft pourquoi 6 Títe-Livt', 
elle eíl nommée par Pline *, Saguntum, Ci- [' ̂  3 2C, 
•uium Romanorum Oppidum,fide nobife. Sa fi- ' ' 
tuation prés déla M er, eíl marquée fur 
uneMédaiile de Tibére; on y  voit une Ga- 
lére avec ce mot Sao. Et Ies noms des 
Duumvirs, Sí  fur une autre Médaille du 
Cabinet du R oi alléguée par le R. P. 
Hardouin, on iit S a g u n t . Avec une 
Galére de méme. Cette V ille s’apel- 
loit également S a g u n t u m  &  S a g u n - 
t ü s . Strabon k, Pline &  Ptolomée di-6 Lib>3 P: 
íent Saguntum. Pomponius Mela 1 , /ub.s.c.e, 
Florus Silins Italicus &  une Infcrip-wLib.a.c.fi! 
tion de Gruter difent Saguntus. Cette b Pag. 499. 
Infcription n porte Saguntus P atronis n- 2;
V L  Silius Italicus °d it: 0 Cib.i.v.

503.

Cmlamant utrimtptt acia, ctu tota Silgantes,
Igne mica.

SAG U N TH U S ou
1. S A G U N T I A ,  ancienne Ville 

d’Efpagne dans la Bétique au Pays des 
& Lib.2. ¿4. Turdetains, felón Ptolomée a , c ’eft appa- 
¿Líb.3.c.i.remment la méme que Pline b met au Dé 

partement de Cadix in Gaditano Convenía.
2 .. S A G U N T IA , ou S e g u n t i a , an

cienne Ville de l’Eípagne Tarragonoífe au 
í LA 3.c.3. Pays des Arevaques, felón Pline c. Ptolo

mée ne la connoít point; mais T ite-L iv e  
la nominé S egu n tia  C eltiber u m . Une 

i  Pag. 324.. Infcription au Recueii de Gruter d porte:
Jl, X.

C. A t il io  C. F. Q u ir . C rasso. S e g o n tin o

Antonin mee cette S e g o n t ia , &  encore 
une autre Ville de méme nom fur la route 
de Mérida á Sarragofle; la premiére qui 
e íl celle-ci entre Complutum, Alcala de 
H enares, &  Bilbilis; voyez ce mot. 
V oici les diílances des Lieux voifins:

Cette Ville étoit fort ancienne, &  on en 
attribuoit la fondation á Hercule. Silius 
profítant de cette Tradition toute faufle 
qu’elle étoit, fait prier ainfiunSagontin P:P Y505,

Cmíito Alcide, cujus vefligia faers,
Ittcolmus, térra mmitantm averte procellam.

Ceux qui ne donnoient point dans cette 
chimére, en rapportoient 1’origine aux 
Peuples de Zante. Strabon dit Sagun-q Lib.3.p. 
tum h Zazyntbiis conditum. Les Rutulois ríí>‘ 
y  avoient envoyé une Colonie d’Ardéates 
&  Silius Italicus 1 traite ainfi ces deux^ Lib- 1-'f- 
Antiquités en deux vers: tí°3'

Armaqut Dufichis proavts pórtala Za:yntbo,
Et prifea advtBos Rutuiorum tx Urbe Patata.

Sagonte avoit une forte de terre dont on 
faifoit de la VaiíTelle qui avoit un gránd

debit.



debic. Marcial dit dans une de íes Epi-
* Ub.fi- grammes1 :

^  ̂  Fi8a Sagueino ¿jmbia nulo h ti.

* Ub. 14. Et ailleurs b.
Epigc. icfi*

Sume Saguntmo pgcuía f.¡ta hte.

L a Ville de Morvedre occupe á peu 
prés la place de l’ancienne Sagonte.

SA G Y L1U M , Ville d’Afie dans laPha- 
zemonidde, petite Contrée du Pont au voi- 
finage du Territoire dAm ala, felón Stra- 

f Ub. ií. bon c. Cette Place étoit fur une Monta- 
p s¿0- gne fort haute &  fort efcarpée, fur le 

fommet de lüquelle étoit une Citadelle qui 
avoit de I’eau en abondance. Cette Pla
ce étoit naturelletnent trés-forte. Les 
Romains la négligeoient, raais du temsdes 
Rois de ce Pays lá elle étoit une Ville de 
cpnféquence.

SA H A B-M A R G A , ou M angar, Plai- 
¿ rébc'm  i ne d’Afrique au Royaume de Fez d dans 
üen. de |a provínce de Cuzt entre les Montagnes 
!a g rand Atlas. Elles s’étendent en lon-

gueur du Levant au Cauchant l’efpace de 
quatorze lieues fur dix de large; tous les 
Cóteaux d’alentour font pleins deBocáges 
¿país, oü la Ville de Fez fe fournit de bois, 
&  de charbon; &  ces Plaines font cou- 
vertes d’une ardoife noire &  unie, oü il 
ne croit pas méme de l’herbe. II n’y a 
point d’habítation, maís feulement que Ir 
qués Hutes de branchages pour les Buehe- 
rons, &  les Charbonniers. 

tCíra.Difl. S A H A G U N , Prononcez Sahagon
Vine d’Efpagne au Royaume de Léon, 

Li3lI& i^ ur Eiviére de Se a , á.feptlieues de Pa
tencia, dans unePIaine fertile enGrains, 
en V ign es, en Jardinages, enGibier, &  
dans une íituation commode pour la Pe
che. II y a neuf Parroiífes, un Couvent 
de Religieux Francifcains, &  un Monaf- 
tére Royal de St. Benoít, dont nous parle- 
rons dans la fuite. Cette V ille n a  que 
cinq cens familles, mais elle a été plus 
confidérable; ce fut en cet endroit que 
Saint Facundas, ce généreux Efpagnol fouf- 
frlt le Martyre le 27. Novembre 140., felón 
Dexcer .139. d’autres difent igo. II y fut 
inhumé, &  c ’eft de fon nom qu’eft veriu 
par corruptíon le nom de Sahagun. La 
premiere Syllabe tiene lieu du mot Saint, 
&  on fait que le génie de la Langue Ef- 
pagnole tend á changer f í 1. des Latins en 
IL Ferrum, Hierro ; Formofas, Hermofo; 
Facere H azer, &c. L ’an 756. fous Al- 
phonfe I. cette Ville fut fondée. Le Mo- 
naílére de St. Benoít, nommé enfuite 
E l Real de San Benito fubfiftoitdéjadepuis 
long-temps; car Tan 174* Alphonfe III. 
le rebátit fous l’Invocation du St. Martyr 
Facundus, &  de St. Primitif fon Compa- 
gnon. II y fit venir des Moines d’Anda- 
loufie, &  le premier Abbé fut un nominé 
Alphonfe. Cette Abbaye fubfifta jufqu’á 
Tan 986* que les Maures la détruifirent. 
On la releva dans la fuite, &  elle fue flo- 
riíTante; &  Sanche II. de Caftille y renfer- 
nia par forcé fon freTe Alphonfe á qui il fit 
prendre Thabit de Moine Pan 1071. Ce

S A G. S A H.
Prince s’enfuit de lá auprés d’Ali Maymon 
R oí de Tolede; mais ayant été rappellé 
dans le Royaume par la mon de fon fre- 
re Sanche qui fut afíafliné, il prit plaifir á 
agrandir &  á embellir le Monaftére Royal 
06 il avoit été, &  y  choiíit fa fépulture.
Cette Abbaye a une place dans le Chapi- 
tre de Tolede; &  iorsqu’un de ces Reli- 
gieux y  affifte, le Chapitre lui donne la 
diftribution ordinaire des Chanoines de- 
puis 1 an 1096. On croit que c’eft une Con- 
ceflion de l’Archevéque Bernard qui avoit 
été Religieux de cette Abbaye. Ce Roi 
Alphonfe envoya de nouveaux Habitans 
á Sahagun, &  á fon exemple Urraca Rei
ne de Caftille l’augmenta, &  accorda de 
nouveaux Priviléges qui en firent une V il
le de conféquence. Alphonfe IX. lui en 
donna encore d’autres, &  Couftance me
re d’Alphonfe XII. y tint les Etats du Ro
yaume en 1313.

SAHAR. V oyez Sohar.
SAH ARA , ou Sara , ou Z ara , ott 

Z aara, On appelie ainfi le Deferts d’A- 
frique, qui font entre la Barbarie auNord*
&  la Nigritie au Midi. Ceux qui éten- 
dent le Bileduigerid depuís le lieu, oü il 
eft effeftivement, jufqu’á l’Océan Occi
dental, le mettent entre la Barbarie au 
N ord, &  le Sahara au M idi, &  par con- 
féquent ils placent le Sahara entre le Bi- 
ledulgeridau Nord, &  la Nigritie auMidi.
Mais dans le vraí, le Sahara &  le BiJe- 
dulgerid n’ont aucune borne conumme,
&  font féparés par d’autres Pays.

Le Sahara a entre luí, &  l’Océan les 
Zanagha, &  en fuppofaut qu’ils foient en
core du Sahara, en ce cas le Sahara s’é- 
tend depuis la Riviére d’Albach vis-á-vis 
des Canaries , jufqu’á l’Embouchure du 
Senega. Delá une ligne qui s’écarte un 
peu de cette Riviére vers le N ord, fait 
la féparation du Sahara, &  de la Nigri
tie jufqu’au Mont Amedede, qui con
tinué jufqu’á l’Egypte. Les bornes du 
Nord ne font pas fi fenfibles. Le Sahara 
a au Nord les Royaumes de T a file t, 
d’Huerguela, &  du Faifan, L e R as-Sem 
ou le Pays Pétrifié t &  la République de 
Siouha f. C’eft la Lybie Intérieure de/" Marmol. 
Ptolomée, dans laqueile il comprend aufli Afrique 1.4. 
une partie de la N um idie,&  de la baile I2S' 
thiopie. Le Sahara eft une terre fort ftériie, 
fort pauvre, qui ne condent que des De
ferts arides, &  fablonneux, &  le plus 
fouvent inhabitables, oü fon fait quel- 
quefois cent &  deux cens lieues fans trou- 
ver une goute d’eau. Ainfi les habita- 
tíous y  font trés-rares, &  fort éloignées 
les unes des autres, en des lieux oü i! y a 
quelques Lacs , &  quelques Marais, &  
oü fair eft le plus tempére. Ceux qui y 
demeurent font grofliers, &  tiennent plus 
de la béte que de Thomme , puifqu’ils 
n’ont pas refprit de fortir de ces Déferts 
pour choífir quelque demeure plus agréa- 
bie. Les habitations les plus coníidéra- 
bles du Pays font vers la partie Occiden
t a l ,  prés de l’Océan &  du Niger. En 
quelques-unes, il y  a des lieux fermés de 
muradles de terre. Les Peuples de la par
tie Oeeidentale du Sahara, étoient an- 
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ciennement appellés Sabathéens, deSaba 
fils de Chus, qui s’y habitúa, &  ceux de 
la parrie Oriéntale Futhéens, de Fútil fils 
de Cham, ce qui fie que Ies Anden® appel- 
Jerenc Furlieya la partie d’Afrique qui 
fue depuis nommée Ja Libye Cyrénaique. 
£11 eíl bon d’avertir en paflant tout Lec- 
teur facile, de ne pas compter beaucoup 
iiir ces Conjetures, pareilles recherches 
n ’etoient guéres le fait de Marmol.) II 
n ’y a dans le Sahara, ni Rivicres ni Fon- 
taines, ni aucune Eau quecejle des Lacs, 
ou de quelques Fuics faiés , qui fonc fi 
rares, que les Marchands qui partent de 
Barbarie pour aller dans la N ig m ie , ou- 
tre les Chameaux qu’iis menent chargés 
de Marchandifes, en ont encore d’autres 
qui ne fervent qu’á porter de l’eau. Cela 
arrive particuliérement lorfqu’ils veulent 
aller du Royaume de Fez á Tom but, ou 
de celui deTremecen áAgadez,ou quand 
ils vont au Caire par un chemin qui tra- 
verfe tout ce D efert, &  qui paíTe le long 
d ’un grandLac, done les bords font habi- 
tés des Négres de C eu, &  de Gorhan, 
qui font de la Baile Ethiopie. Sur cette 
rou te, principalement fur celle de Geneo- 
h a , &  de Tombut, il fe trouve quelques 
Puits que Ion a creufés dans le D efert, &  
de peur que le fable ne les comble, on les 
environne par dedans d’os de Chameau, fau- 
te  de pierre, &  on les couvre de la Peau 
d e  ces Animaux, parce qu’autrement un 
V e n t d’Orient qui s’éleve en E té, &  qui 
tranfporte les fables d’un lieu á un autre 
en  rempliroic bíen-tót tous ces Puits. L ’o- 
rage eíl quelquelois íi violent, que les

homtnes, &  Ies Chameaux en font atrea- 
blés , &  en demeurent couverts de la 
hauceur d'une pique. Ce qu’il y a de fi- 
cheux, c’eft que bien fouvent quand les 
Voyageurs arrivent aux endroits oü font 
ces Puits, ils ne íes peuvent trouver, á 
caufe de la quantité de fables qui les cou- 
v re , de forte qu’iis meurent quelquefois 
de foif. Le feul remede dans cet extré
me befoin, eíl d’égorger leurs Chameaux 
pour boire l’eau qui eft dans leur ventre; 
car quand ces Animaux boivent, ils boi- 
vent pour douze ou quinze jours, &  fans 
cela on ne pourroit faire ce Voyage. Ce
la fupplée au défaut de l’eau jufqu a ce 
qu’iis viennent au lieu oü il y en a, s'iis 
ne meurent en chemin. Les Saifons ne 
font pas femblables en ce Pays tous les
ans. S’iis pleut depuis la My-Aoñt jufi 
qu’en Février, l’herbe y  croít en abon- 
dance, &  il y  fait bon pour les Trou- 
peaux qui paiflent lelong des Lacs. Quand 
les Marchands font leurs voy ages aprés 
ces pluyes, ils ont l’avantage de trouver 
plufieurs L acs, &  quantité de lait &  de 
beurre á grand marché; mais fi elles man- 
quent ils foufFrent beaucoup, aufli bien 
que les Habitans du Pays; outre que ces 
féchereíTes font toújours aceompagnées de 
grands Vents qui tranfportent des Monts 
de fable. La recolte du Sahara eíl forc 
petite, parce qu’on n’y féme que de For- 
g e , encore n’eít-ce pas par-tout, ce qui 
fait qu’on y vit míférablement.

V oici une Table Géographique du Sa
hara, ou Sara, avec fes divifions, felón 
les derniéres Cartes de Mr.Me l’Iíle:

Les Z an- 
haga.

f  Les Lieux 
remarqua- 
bl^s font.

Sur l’O- 
céan.

Dans les 
Terres.

L e  Sahara 
comprend. ^

Les ZuEJJZIGA.

Les Touarges.

f  Arca.
Cap Bojador.
Rio d’Ouro.
Cap des Barbes.
Cap blanc.

Í Arguin.
R. St. Antoine.

Port de Penia. 
i. La Riviére du Senegal. 
f  Guaden ou Hoden.

-{ Caragoli. 
v. Mouflay Raye.

Ses Peupta &  Cancón,{

r  Les Cerem, Arabes. 
Contien- J Le Royaume de Soutra.
| Le Royaume de Chinqueie. 
L  Les Puits d’Ararad. 
f  Le Royaume d’Ayr.
-í Le Pays d’Anquille.
L  Afloudi, Ville.

{nent.

Contien-
nent.

i &  les Lemptans.

V Le Defert de Berdoa

Le R. de 
Gibadou

f  Catrone. 
i ■Tegerci. 

oü font les j Gibadou.
Villes. I Meferaut. 

Comprend f  Berdoa. 
les Deferís d e \  Levata.

Au reíle quand nous diflinguons le Sa- férences de la Gafcogne. Aufli Mr. de 
harad ’avec la Barbarie ce n eít que pour l’Ifle dans fa derniére Carte de F Afrique 
nous écarter moins de la maniere commu- Fappel]e-t*il le Defert de Barbarie, 
nedeparler, car il en fait, á proprement SA H A V E D R A . V oyez Bidima. «Cers-Diít 
parler, la partie Méridionale, &  iln ’eneft SAHIA *, Ville de Syrie a douze Jieues^™?1" *  
différent que comme les Laudes font dif- de Hama, &  k treize de Mediez. Elle voyage de

eft Turquie.



t V<nultl>, 
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1'EgTpiep- 
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S Á H. S AH. S A I.
¿ft elévée fhr un Rocher eícaípé de tous 
cótéz; ce qui la rend d’un accés trés-dif- 
fid le, &  d’autant plus forte que la Rívié- 
ré d’Affi , qui en lave le pied lui fert de 
foflez. II y a un Pont de cent cinquance 
pas de longueur avec quelques rouages 
qui font monter l’eau dans des Aqueducs.
Ces Aqueducs la portent aux Jardins du 
Fauxbourg deSahia, lequel coníifte en cin- 
guante maifons avec un Kan ofi les Etran- 
gers peuvent loger, raais fort peu com- 
modément.

SAHID , ou Said ou Z a'id  3 ( L e ) Ce 
mot en Arabe fignifie un lieu plus haut,
&  plus elevé qu’un autre, &  on s’en fert 
en Egypte, pour fignifier la HanteEgyp- 
te , qui a auffi ¿té appellée la Thébatde, 
á caufe de Thébes fa Capitale. Les Ara
bes la nómment encore V ogh il  A r d , 
c’eft-á-dire la face da Pays, parce que ce 
Pays eíl au Midi de l’Afrique, &  que les 
Hogias ou Prétres Mahometans fe tóur- 
ncnt de ce cote lá , quand ils appellent les 
áutres á la priere; ce qu’ils font par rapport 
á la Mecque qui eílauM idide laTurquie.

Giafer Ibn Daleb, Hiílorien Arabe, dit 
que le Said a douze journées de longueur, 
de ces journées de chemin qu’on faic en 
Egypte avec Ies Chameaux, Se que de 
largeur il n’a que quatfe heures de che
min ; il ne parle que du Pays cultivé; car 
fi on y vouloít comprendre les Deferís, Se 
les Montagnes fablonneufes qui font k 
fO rient, &  á 1’Decid ent , Se qui y  re- 
gnent dans tome fa longueur, il feroit 
bien plus large. II fe termine rers le 
M idi á la V illé dV¿van ( f  Alíen ai de Paul 
Lucas) qui eíl dans le Cafcieflik d’Ibrim.
Du cété du Levant il Va jufqu’á la M éüt 
R ouge, Se du cóté du Ponant jufqu’á la ^Géographes Orientaux lui donnent 74. d,
" — — - tt . ---------  3er. de Longicude, &  39. d. 30'. de La-

titude. Elle eft accompagnée d’une bello 
Prairie de méme nom qui a deux journées 
de long, felón l’Hiftoirien de Timur-Bec b. * Lib. 3. ci

1. SAI , ancien Peuple de Thrace.42* 
V oyez Saji.

2. S A I , Ville ancienne d’Arabie, fe-
ion Riñe c. Ortelius d croit qu’elle étoit£ Lib. 6t. 
dans 1’Ecbiopie fous f  Egypte. J Tieümr.

SA IA C E, VUle de 1’Arable Heureufe, 
felón Pline c qui la donne au Peuple£ Lib. C,c. 
Zamareni. a8‘

S A IE O C K F , c’eft-a-dire le Pays des 
Neuf\ U le, &  grande Contrée du Japón.
V o y e z ,.a u  mot Japón p. 26.

S A I D  (L e). V oyez S ahid.
SAIDE. Voyez Seyde, & ' Sidon.
SAJI, ancien Peuple de Thrace. Stra

bón dit f , certains Thraces ont été ap-/Líb. ra# 
pellez Sintie£ , enfuite Sinthi , &  en*p*549' 
fuite Sa ji; c’eít chez eux qu’Archiloqne 
dit qu*il jetta fon bouclier; ce font á pré- 
fent, pourfuit Strabon ceux que Pon ap- 
pelle Sap/e . lis demeurent aux environs 
d’Abdere, &  les Mes voifines de Lemnos.
Parlant aílleurs e de Pille de Samothrace i l í  Lib. iSk 
dit, quelques-uns croyent qu’elle a cu lepr 457" 
nom de Sanaos des Saji Peuple Thrace 
qui Pont autrefois habitée auffi bien que 
le Continenc. II femble douter en cet 
endroit fi ces Saji font le méme Peuple 
que tes Safas, Se íes States d’Homere; &

rafH

rrovmee de v ah mciuüvement.
Sa Capitale eft préfentement Gírgé o£i 

réfide le Sangiac Bey ou Gouverneur dé 
laProvince; c’étoient autrefois des Prin
cesa Arabes qui la gouvernoient &  on les 
appelloit Ornara Said ou Princes de Said. Ils 
demeuroient á H n , qui eft Pancienne 
Diofpolis, furnommée la Su péñen re, á une 
journée de Girgé en remontant le N il, &  
du méme cóté de ce Fleuve; mais Girgé 
s’étant aggrandíe avec le tems, &  Hu dé- 
périflant peu á peu, les Princes du Said 
tránsférérent leur réíidence á Girgé qui 
depuis ce tems-lá eíl demeurée la Capita
le. 11 y a cinquante ans ou environ (c’eít- 
a-dire vers Pan 1620.) que les Tures chaf- 
férent ces Princes Arabes , &  mirent en 
leur place des Sangiacs B eys, qui étoient 
Tures natureis. Le premier s’appelloit 
Solimán Gianballát. Jean Albert, dans fk 
Rdation d’Egypte, s’ell trompé en cequ’il 
dit que le Said étoic un Royaume á pare, 
&  qué pour fon Gouvernement le Grand- 
Seigneur y  envoya un Bacha exprés. Son 
opinión n’a nul fondement i°. parce qué 
dans toutes les Hiftoires Arabes, ancien- 
nes &  modernesjla Province de Said n’eft ja
máis appellée ni MemJeke ou Royaume, ni 
Pacbatie ou Gouvernement de Bacha, mais 
fimplement A rdé S aid Pays de Said, Se 
2a. fes Gouvemeurs n’ont jamats été ap- 
pellez Rois ou Bacilas, mais feulement les

Airabés: Chitara Said Princes de Said, &  
les Tures qui ont gouverné aprés eux ne 
font jamáis appetleZ ni dans les Regiílres 
da Diván, ni du comman Peuple autre** 
ment que Sangiac Beys; horniis un on 
deux qüi font nommez Pactas parce qu’ils 
étoient Bachas avant que d’étre faíts Gou- 
verneurs de cette Province; mais quoí 
qu’ils fuíTent honorez de ce titre de Ba- 
cb a , ils ont toujours été dépendans, &  
fubordonnez au Bacha du Caire, au lieu: 
que les vrais Bachas font indépendans les 
uns des autres.

II eft certain que la Province de Said,  
eft d’une tres-grande étendue, &  que fi elle 
étoit toute habitée &  toute cultivée com- 
me i'eíl la BafTe Egypte, fon Beypourroit 
difputer la prééminence au Bacha du Caire, 
comme ils ont voulu quelquefois tenterde 
fe íouftraire á fa dominación. Mais parce 
que le Pays qu’on y  cultive eft fort étroit, 
outre que fes Villes, &  fes Villages font 
en fort mauvais état ils ont échoué dans 
leur entreprife. Cependant, au titre prés, 
le Gouvernement eft tout-á-fait íémblable 
á celui du Bacha du Caire > car il a de 
méme que luí un Cbiaoux Bachi ou Capi- 
taine des Chiaoux, unTruchement,uo Ja- 
niflaire A g a, &  Ies autres Agas desOrdres 
de la Milice, appeltez en Ture Boulouc, qui 
font pris de la Milice du Caire, &  ont leurs 
appointemens fur le reveno de fon Divan: 
il a auffi fon Divan Catebi, ou Chancelíer, 
en un mot il ne lui manque pour étre Ba
cha que te titre, &  l’indépendance de celui 
du Caire.

SAH RAÍ-M OU CH , petite Ville d’A - 
fie au Courdiítan; á deux journées de 
Miafarekin, &  á trois d’Edat. Les



rappórte en cette occafíon ]es deux veri 
d ’Archiloque.

SAILLANS, petite Ville de France au 
BasDauphiné dans le Diois fur la Drome, 
entre Die, Se Creít. II y a douze ou 
treize cens feux. On croit voir dans fon 
ñora un reíte de celui de Sagalauni> an- 
cien Peuple de ces Cantons.

SAILLE (H a u t e )  , Lieu de Lorraine 
au Pays de Vofge dans le Comté de Bla- 
m ont, en Latín A l t a  S ilva . II efl re- 
marquable par un Monaítére de I’Ordre de 
Cíteaux, qui étoit autrefois au milieu d’u
ne grande &  haute Forét, que le Vutgaire 
de ce Pays-lá a nommée Saiik. L ’an 1 140. 
quelques Religieux de l’Abbaye de Theul- 
ley au Diocéfe de Langres vinrent s’éta- 
bhr en ce lieu-la, qui anciennemenc étoit 
un Village nommé Tanconville, Se ils y 
furent rejus, córame des Auges parAgnez 
de Bar ComteíTe de Salín > &  par fes deux 
fils Henri &  Haman , felón M r. Cor- 
neille qui cite Ruic, Recherches des Anti- 
quités de la Vauge.

SAtLLlES, petite Ville de France, au 
Béarn, au Diocéfe de Lefcar, dans la Se- 
néchauffée de Sauveterre á douze lieues 
d e Pau. Elle eít importante á caufe d’u- 
ne Fontaine falée qui fournit du Sel au 
Béarn &  á la Navarre.

SAIN G O U R , Riviére d’Afie dans l’In- 
douítan. Elle va fe perdre dans le Geme- 
n é , ou Gemini, on la paífe fur un Pont 
d e pierre i  une lieue de Sanqual fur la 
R oute d’Agra á Patna.

os- S A IN T , S a i n t e , pluíieurs Lieux 
ay.ant *été confacrez par le Martyre de 
quelques Saims ou par la dépofition de 
leurs Reliques expofées á la vénération 
des Fideles, on a batí des Eglifesauxquelles 
on a donné le nom des Saín ts dont on y révé- 
roic la Mémoire. Des Monaftéres ont pris 
avec le tems le nom du Se. qui les avoit 
fondez, ou dont la Sainteté avoit attiré 
en  ce lieu des Imitateurs de fes vertus. 
Plufieurs de ces Monaftéres accompagnez 
de quelques Maifons ont vu fe former á 
l ’ombrede leur Clocher des Villages, &  
mémes des Vílles qui ont enfuite pris le 
nom du St. Patrón. Des Navigateurs ont 
trouvé des Ules, des Rivieres, des Ports 
&  autres objets dont ils ignoroient les 
noms ou qui métne n’en avoient point en
co re , &  ils leur ont donné celui du St. 
ou  de la Sainte dont ils portoient eux mé
mes le nom i ou du Saint dont 1’Eglife cé
le broit la Mémoire le jour de la décou- 
verte. De cette maniere, Se de quelques 
autres dont il feroit trop long de faire ici 
un dénombrement plus exa¿t, il eft arri- 
vé que les noms de Saints Se de Saintes 
fonc devenus des noms Géographiques. 
Les Italíens difent bien S a n to , pour dire 
Saint, mais lorfque le nom du Saint fuit 
immédiatement, ils difent Sa n t ’ devant 
les mots qui commencent par une Voyelle 
&  San devant ceux qui commencent par 
une Confonne. S a n t ’ A hbrogio  , Saint 
.A m b r o i fe , S ant ’ A g o st in o , S t . A u g u f i in . 
S a n  B ern ard o , S a in t  Bernarda  S a n  Pao* 
l o  Saint Paul. Cette Régle eít la méme 
dans les noms impofez par Ies EípagnoJs.

Nous ferons ici quatre Liíles de ces for
tes de noms: favoir 1. des mots qui com- 
mencent par S a in t . 2. de ceux qui com
mencent par S a in t e . 3, de ceux qui en 
Italien ou en Efpagnoí commencent par 
S an  ou S a n t ’ , Se enfin de ceux qui en 
ces deux Langues commencent par San
t a  , qui íignifie Sainte,

A

S A IN T  ACH EUIL-LES-AM IENS, en 
Latín jíbbatia SanUi Achedi prope Ambla- 
num, Abbaye de France en Picardie, au 
Diocéfe d’Amiens, prés de cette Ville. C’en 
étoit autrefois la Cathédrale, Se elle étoit 
alors fous ¡'Invocación de Notre-Dame, 
c’eít á préfent une Abbaye de Chanoines 
Réguliers de St. Auguítin de la Congréga- 
tion de Ste. Geneviéve.

1, St . A D R IE N  D E B E T IS I, Prieu- 
ré de France dans le Beauvoifis, il dépend 
de S. Quentin de Beauvais.

2, S t . A D R IE N  en Fiandres, petite 
V ille des Pays-bas, dans la Flandre Impé- 
riale, fur la Riviére de Dendre, á quatre 
lieues de Gand, á deux lieues d’Aloít, Se 
d'Oudenarde, c’eít celle qui s’appelíoit 
auparavant G eersberg  en Flamand, ou 
Gerardmnt, en Frangois. Elle a changé 
de nom depuis m o .  On y a tranfporté de 
Raucourt en Hainaut le Corps de St. A - 
drien envoyé de Rome dans le onziéme 
Siécle. On y a batí une Abbaye de Bé- 
nédifüns du nom de St. Adrien.

3, Sr. A D R IE N , Montagne d’Efpa- 
gne dans la Bifcaye. On la trouve á on- 
ze lieues de la V ille de Saint Sebaítien, 
qui eít un paflage des Moncs Pyrénées. 
Elle n’eít pas des plus rudes ni des plus 
affreufes; mais ce qu’ellea de remarqua- 
ble, c’eít qu’au haut il y  a comme une 
Créte au dos du rocher , qui empéche 
abfolument qu’on ne la paffe, &  que la 
Nature femble avoir mife pour unefépara- 
tion fixe, &  infurmontable entre la Bif
caye &  la Vieille Caftille. Auifi en a-t-il 
íallu ouvrir le paflage á forcé de Mar- 
teaux, de Cifeaux, ou par des Mines. On 
a percé le Rocher qui s’éleve fur ce pafla- 
ge, ou il fe fait comme une petite Vallée 
qu’on fuit en montant, &  qui finit en 
haut oií eít planté ce Rocher, qu’on a 
taillé en fa^on de voute, haute de troistoi- 
fes, &  large de huít pas. L ’entrée eft fer- 
mée d’une porte, Se d’une maifon qui eít 
une Hdtellerie, Se un Hópital, qui íbnc 
feuls au deflous de ce Rocher, ou il y a 
une petite Chapeíle de Saint Adrien, Se 
quelques lieux obfeurs qui ne rejoivent 
de jour que par l’entrée &  la fbrtie. II 
faut encore un peu monter delá pour ar- 
river au plus haut de la Montagne, qui eít 
toute couverce de grands Bois de Hétres. 
On a de tout tems appréhendé de pafler 
par ce trou, á caufe de la rencontre que 
fon y fait fouvent de Voleurs qui fe reti- 
rent dans les Montagnes voifines pour at- 
tendre les Voyageurs á ce paflage; ce 
qui fait que plufieurs vont par la petite 
Ville de Mondragon.

Aprés qu’on a franchi ce paflage, on
defeend
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defcend par des Bois oii fe forme un petit 
Ruífl'eau qu’on fuit. II faut le pafler, & íe  
jaiflér á main gauche pouralleraGaíareta, 
Vilíage de la perice Province d’Alava qui 
fait une partie de la Bifcaye. Cette peti- 
ie Province parole a ceux qui defeendent 
da Mont St. Adrien, comme une Piaine 
de dix ou douze lieues de large. Elle ell 
bordee de hautes Montagnes, remplie de 
Vignes , de bonnes terres couvertes de 
Eleds, &  de quamité de Bourgades. On 
voit la pecite Ville de Salvatierra dans 
cette Piaine.

ST. A FFE R IA N D , Bourg de France 
dans la Marche , au Diocéfe de Limoges,

S T . A G R E V E , en Latín Fanum SanSi 
jfgripmi^Ville dans le hauc Vivarais, Dio- 
céfe de Viviers. Elle eft fituée au pied 
des Montagnes á 1’Orient de France, á 
g. lieues de Ja V ille du Puy.

r. ST. A IG N A N  , en Latin Fanum 
Sancli Aniani, Ville de France avec titre 
de Duché, dans le Berry, Diocéfe de Bour- 
ges. Elle eft fituée au bord du Cher, aux 
confins de la Touraine &  du Blaifois, á 
vingt lieues á FOccídent de Bourges. Ce 
n’étoic autrefois qu’un Hermitage dédié a 
Saint Aignan, auprés duquel il y avoit un 
Cháteau nommé Hagar. Eudes i ct. Comte 
de Blois Faugmenta coníídérablement, &  
en fit une Ville qu’il donna á Geofroy de 
Donzy. De la Maifon de Donzy, elle a 
pallé fucceffivement dans celles de Chá- 
tílion, de Bourgogne &  de Chalón, oü 
elle entra par le mariage d’Alix de Bour
gogne , ComteíTe d’Auxerre, avec Jean 
de Chalón. En 1274. Marguerite de Cha
lón ,  Comiede de Tonnerre la porta á 
Olivierd’Uflon, Seigneur Cafale-Iez-Clai- 
ray. Lou’ife d’Uflbn leur arriére-petite- 
fille époufa en 1446. Merry de Beauvil- 
liers, Seigneur de la Ferté-Imberz, Bailly 
de Blois, d’oü elle a paíTé á Fran$ois de 
Éeauvilliers Comte de Saint Aignan, en 
faVeür duquel elle fut érigée en Duché 
Tan 1653 , &  Pairie en 1665. II y a un 
Chapitre compofé de 8. Chanoines, d’un 
Doyen, &  d’un Chantre; il y  a auffi un 
Couvent de Capucins, un de Bernardines 
&  un d’Urfulines.

2. St . A IG N A N , Prieuré de France 
en Champagne, dans l’Eleéüon de Ton- 
nerre^

3. St. A I G N A N , ou S. C hinan de 
la C orne; Mrs. Samfon écriventS. Chiran, 
en Latin Fanum Saníli Aniani, Bourg de 
France dans le Bas Languedoc, au Diocéfe 
de S. Pons fur la Vezenobre, entre S. Pons 
&Bezíers. II y a une ancienne Abbayede 
l’Ordre de S. Benoít. Elle étoit fort céle
bre dans le 9. Siécle fous la Difcipline de
S. Benoit d’Aniane, qui étoit pour lors 
fort illuílre.

4. St. A I G N A N -E N -C R A N O IS ,  
Bourg de France, dans i’Anjou, Diocéfe 
d’Angers.

5. St . A IG N A N -E N -LASSAY > Bourg 
de France dans le Maine, Diocéfe du 
Mans¿

6 . St . A IG N A N , Sous-Balón, Bourg 
de France , dans le Maine , Diocéfe du 
Mana,

1 . S t . A lG U L IN , Bourg de France, 
déla la Dronne, dans laSaintonge.

2. S t . A lG U L IN , Bourg de France 
decá la Dronne, dans la Saintonge.

St. A LAR I , Bourg de France dans 
le Quercy, Diocéfe de Cahors.

1. St. A L B A N , Ville de France, dans 
Bas Languedoc, Diocéfe de Mende.

2. St . ALBAN , Vülage de France, 
dans le Forez 3 , á une lieue &  demiea
de Rouanne; il y a trois Fontaines Miné- p 1*1’ 
rales enfermées dans une petite Cour, qui Franee,t.s*. 
a quatorze pieds en quarré. La premiérep. 210.’ 
qu’on trouve en entrant dans la Cour, eíl 
plusprofonde que les autres, &  fon eau 
eíl plus limpide que eelie de la feconde,
&  infinimenc davantage que celie de la 
troiíiéme, qui eft blanchátre &  fort 
troubie.

L ’Eau de ces Fontaines efl aigrette *
&  vineufe: leur acidité eíl la moins vola*# 
tile de toutes celles don tj’ai goüté;* leurs 
rouille eíl d’un rouge jaune, au moins quant parle, 
aux deux premiéres; car comme í’eau de 
la troiíiéme eíl plus blanchátre, la rouille 
auffi en eíl plus blanche. Quand on y 
jet te de Ja N oix de Galle, elle prend une 
tetnture rouge, qui n’eíl pas á beaucoup 
prés fi foncée tjue celíe du Vic-le-Comte.
Elle change la teinture de Tournefol en 
un rouge un peu violet, &  on tire par é- 
vaporation vingt-cínq ou trente grains de 
fel nitreux de chaqué iivre d’eau.

St. ALBAN S , Ville d’Angleterre b , 
dans Herford-Shire fur le Ver. Elle s’eíU Eutpréf. 
élevée des ruines de Veralamium, Place tG*‘ 
forte autrefois, &  qui étoit fituée de l’au- ?2. *
tre cote de la Riviére. Le nom de Si 
Albans eíl venu d’un Saint de ce nom, S.
Alban qui fouffrit le Martyre fous Dioclé- 
tíen, &  qui fue le premier Martyr de la 
Grande-Bretagne- Pour en honorer la mé- 
moire, on bátit en ce Lieu une Eglife qui 
porta fon nom. Les Saxons Fayant dé- 
truite, Offa Roí de M erci, y érigea un 
Monaílére fous le titre de ce Saint en 
793, &  FAbbé obtint du Pape Adrien 3a 
préféance fur tous les autres Abbez d'An- 
gleterre. Ce fut aux environs de cette 
Ville que Richard Duc d’Yorc défit Hen- 
ri VI. &  le fit priíonnier, &queH enrifut 
remis en liberté quatre années aprés par la 
viétoire qu'il remportadans le méme Champ 
de Bataille. Le célebre Franpois Bacon, 
Chancelier d’Angleterre, fut créé par Ja
ques I. Barón de Verulam, &  Vicomte 
de S. Albans. Cette Ville a le droit de 
teñir Marché public &  d’envoyer íes Dé- 
putez au Parlement:

S t . A LIE R M O N T , Bourg de Nor- 
mandie c, dans le Pays de Caux. 11 eíl 
fitué á deux ou trois lieues de Dieppe. <¡ Méínoî  
C ’eít une Paroifié , &  un titre de 
gñeurie, avec Haute Juíuce. L A rch e-en 1704. 
véque de Rouen en eíl Seigneur Tempo- 
rel, &  Spirituel. Cette Seigneurie com
pren d les Paroifles de Saint N icolás, 
de Saint Jacques , de Sainte Agache,
&  autres, fituées fur une méme ligne 
de chemin en remontant du cóté du 
Neuchátel ; &  on nomine ces Pa- 
roiífes, les cinq Filies de Notre-Dame. .

E St-



St. ALIRE, en Latín Sanfftfs Iilidius, 
Bourg de France dans l’Auvergne, au Dio- 
céfe de Clermont Sí ñ 500. pas de la Ville 
de ce nom, au M id i, daos la Plaine Sl an 
bord de la pecite Riviére de Tiretaine. II 
y  a une aneienne Abbaye qui a d’abord 
été dédice á Notre-Darae d’Entrefains, 
par Saint Auítremoine, premier Evéque 
de Clermont. Enfuite elle a été dédiée á
S. Alire & k S. Clément ,Pape &  Marcyr. 
L e  nom de S. A lire , qui y a été enterré, 
luí eíl relié: elle a été détruite par les 
Normancis &  depuis rétablie en 916. cé- 
dée aux Religieux de Cluny en 958. unie 
á la Congrégation de Chezal-Benoít vers 
J’an 1500. &  á celle de S. Maur en 1636. 
L ’Abbé eft éJe£tif par le Chapitre General 
de la Congrégation, depuis Ja réfignation 
de jacques d’Amboife fon Commendataire 
en 1505. le 15. de Mars, Cette réfigna- 
tiori fut confirmée par le Concordar; de 
forte que cette Maifon eíl une des fix Ré- 
gulieres dont le T itrc  appartient á S. Be- 
noíc.

1. St. A M A N D , Villé de France dans 
le Bourbonnois, en Latín Oppidum Saníli 
Amandi. Elle eíl fituée au bord du Cher, au 
D iocéfe de Bourges fur les Frontiéres du 
E erry , &  a été bátie en 1410, fur les rui
nes de celle d’Orval qui a^oit été prife &  
brülée par les Anglois peu de tems aupa- 
ravant. Elle eft auííi divifée en deux 
qu’on appelle la V ille &  le Cbáteau, la 
V ille  appartient a Mr. le Prince comme 
une dépendañce de la Terre d’Orval &  Je 
Cbáteau á Mr. de Montmorin.

2. St. A M A N D , en Latín Oppidum 
Sanfri Jmattdi in Pqbulá, Vilje des Pays-Bas 
dans la Flandre W alonne, au Diocéfe de 
Tournay. Elle eft fituée fur la Scarpe 
Quartier de Peales dans le Tonrnaiíis, á
3. lieues de Valenciennes. Elle s’appel- 
loit ci-devant Elnone, nom d'un Ruifleau 
qui y joint la Scarpe. S. Amand, Evéque 
Hégionaire, y fonda une Abbaye nommée 
d ’abord, Monafierium Elnonenfe,  &  de
puis , Abbatía SanSti Amandi in Pabulá. 
L e  R oí Dagobert la dotta en 637. environ 
Ja 10. année de fon Regne, felón le P. le 
Cointe, qui dir que S. Amand y  fit d’a
bord conftruire deux Eglifes, í’une fous 
Plnvocatíon de S. P ierre, Prince des 
Apotres, deífervie par des Réligieux &  
pour íeur ufage particulier, Sí fautre 
íous rinvocation de S. André, deífervie 
par des Prétres féculiers fous un D oyen , 
pour l’ufage du Peuple. Cette derniére 
Congrégation a fubfiíté jufqu’en 1200. 
qu’etle a été fupprimée par Guiilaume Ar- 
chevéque de Reims avec approbation 
d’Innocent II. Les Rois de France gra- 
tifiérent les Abbez de la Seigneurie da 
Territoire qui leur appartient encore. 
Cette Abbaye a embrafle la Régle de S. 
Benoit. Elle eíl en Régle &  les revenus 
tnontent á 100000 ib. Les Abbez enttou- 
joars reeonnu les Rois de France juf- 
qu’au Regne de Frangois I. que Charles- 
Quint sen fit ceder l’hommage. Louís X IV . 
ayant repris la Ville en 1667. elle eíl ref- 
tée á la France par les derniers Traitez de 
paix. II y  a auprés de cette V ille dans la

Frairie une Fotitaine d’eau Minérale: cette 
eau eíl claire &  infipide; on en prend 
contre la GraveIJe Se contre Ies Obílruc- 
tions. Depuis la Paix d’Utrecht, fon a 
uní cette Place qui a relié á la France, á 
la Chátellenie d’Orchies.

3. St. A M A N D , Bourg de France, 
dans le Gaftinois, Diocéfe d’Auxerre.

4. St . A M A N D , Bourg de France, 
dans l’Auverge, Diocéfe de Clermont. II 
n’eíl éloigné que d’un quart de lieue de S. 
Saturnin. Us font unis par une belle Allée 
de T illeuls,&  appardennent tousdeux au 
Marquis de Broglio.

5. St . A M A N D  , Bourg de France, 
dans la Champagne, au Diocéfe de Chá- 
lons, II y a une Commanderie de l’Ordre 
de Malthe, deílinée á des Freres Servants 
de l’Ordre. L e principal Lieu de cette 
Commanderie eíl á Hautecourt fitué prés 
d’Epence.

6 . Sr. A M A N D , Bourg dans lePoi- 
tou,  Diocéfe de Poitiers.

7. St . A M A N D  DE C O L I , Abbaye 
de France, dans le Périgord, Diocéfe de 
Sarlat prés de Terraffon. C'eít une Ab
baye d'hommes de I’Ordre de S. Auguftin. 
Elle prend le nom, de fon Auteur &  Pa
trón dont on fak la Feíle le 7. des Ca
lendes de Juillet fous le vocable de S. A- 
mand Compagnon de S. Sorus &  de S. 
Cyprien. Qnant a fon furnom de Coli, 
il vient ou d'un Cháteau voifin apparte- 
nant á I’Abbé,ou de la Riviére de Coli qui 
y prend fa fource, &  arralé le Vallon oü 
eíl bátie cette Abbaye. S. Amand eíl un 
Lieu fortifié, environné de muradles trés- 
épaifles, &  trés-hautes Sí munies de 
Tours; mais tous íes Lieux réguliers ont 
été détruits par les Anglois á ce que fon 
croit &  il n’y relie que 1’EgJife des Cha- 
noines qui eft fort belle; quatre Chanoines 
Réguliers y  font l’Office divin.

1. S t. A M A N S * V ille de France, 
dans l’Auvergne, au Diocéfe de Clermont.

2. St. A M AN S DE N O IR E , Bourg 
dans l’Angoumois, Diocéfe d’Angouléme.

S t . A M A N T  D E BOISSE, en Latín 
S. Arnantm de Buttia, Bourg de France 
dans 1’Angoumois, au Diocéfe d’Angoulé
me. II eíl fxtué a une lieue de la Roche- 
foucault fur la droite de la, Riviére de 
Tardonne, ou Tardoire, á péu de diílan- 
ce de la Charente. II deit íon origine &  
fon nom á une ancienne Abbaye de l’Or* 
dre de S. Benoit. S. Amant dont elle a 
pris le nom étoit nacif de Bourdeaux. II 
fut confeillé de s’y  retirer pour y  vivre 
faintement par S. Eparches ou Cybard- 
Cette Maifon commenga fous la Régle de 
S. Benoit Sí s etablit des libéralitez des 
Comtes d’Angouléme, &  principalement 
du Comte Arnauld, qui en conféquence 
d’un víeu en devine le Reílaurateur vers 
l’an 988- Guiilaume fon fils ache va l’Ou- 
vrage de cet Edifiee que fon pere n’avoic 
que commencé.

1. S t . A M B R O ISE ,  Oppidum S a n 8 i  
Ambrqfii, Ville de France fituée au bord 
de la Ceze dans leBasLanguedoc, Diocéfe 
d’Ufez.

2. St . AM BROISE D E B O U R G E S,



en Latín Abbatia Sanfti Ambrafii Bituricen- 
ft¡i Ábbaye d'Hormnes de l’Ordre de S. 
Auguftin: elle a pris la Reforme. Elle eft 
aa Bourg de Seris dans le Berry.

St . A M O U R , petite Ville de France, 
dans la Franche-Comté au Bailliage d’Or- 
gelet,¿  fix licúes deTournus &  aux Fron- 
tiéres de la Breffe. II y a un Chapitre.

St . A N D E O L, Bourg de France, en 
Laün Tanvm S. Andtoli. Ce Bourg eft trés- 
confidérabie. II eft fitué dans le Bas Lan- 
guedoc au Diocéfe de Viviers au Con- 
fluent de l’Ardéche &  du Rhóne, a deux 
lieues au Midi de V iviers; l’Evéque y 
réfida ordinairement. II a pris fon nom 
de S. Andeol que Ton dit y avoir étémar- 
tyrifé en 190. ce qui lui donnerok une 
grande ancienneté. On dit de plus qu’il 
fe nommoit alors des Gents : plufieurs 
lui donnent le titre de Ville: J’on y voit 
le Tombeau de S. Andeol dans k  princi- 
palé Eglife: il y  a un Couvent d’Urfuli- 
nes, &  un de Récollets.

sitar préf. 1. St. A N D R E ', Ville d’EcoíTe a dans
BrcL̂ s P̂ a Prov'tlce de Fife dont elle eft la Capí- 

tale. Elle eft agréablemenc fituée, d^ns 
une Plaine auprés de la Mer qui lui four- 
nit comes fortes de poiflbns. Elle a un 
Havre du cóté de l'Eft, mais qui n’eft 
propre que pour de petits Bátimens. II 
y avoit un Chateau qui eft démoli, &  
lorsque la Religión Catholique étoic la 
dominante en Ecofle, S* André étoit un 
Siége Archiepifcopal; mais Je Presbitéria- 
niííne a abolí cette digmté, &  TEpifco- 
pac entiérement dans ce Royaume. Cette 
V ille a beaucoup perdu de ion luftre par 
ce retranchement, &  elle eft aujourd’hui 
moins confidérabfe qu’etfe n’étoit alors. II 
y a encore aujourd’hui plufieurs grandes 
Rúes qui fe croifent, deux defquelles s’é- 
tendent de l'Eft á l’Oueft juíqu'au fameux 
Couvent des Auguftins, Couvent magnifi
que, &  qui reftembloit plus á un Palais 
Royal qu’á un Couvent: de Religieux qui 
ont faic veu de pauvreté. On en peut en
core juger par fes ruines, &  fur-tout par 
fes murailles de pierre de taille, avec fes 
Crenaux &  fes Tours.

Ce quí rend aujourd’hui cette Ville fa- 
meufe, c’eft fon Univerfité laquelle futfon
dée par l’Evéque Wardlaw en 1412. II 
y a trois Colléges, favoir celui de S. Sau- 
veur, celui de S. Léonard, &  le nouveau 
Collége. Ces trois Colléges ont eu des 
ProfeíTeurs, &  des Eleves d’un mérite 
trés-diftingué. L ’Eglife Cathédrale de S. 
André a paíle pour la plus grande Eglife 
de la Chrétienté, ayant fept pieds en lon- 
gueur, &  deux en largeur plus que l’Eglí- 
fe de S. Pierre a Rome. Sa hauteuf ex- 
traordinaire, labeauté de fes Piliers &  fa 
belte íymmétrie lui donnoient le premier 
rang entre les plus beaux Edifices Gothi- 
ques: aujourd’hui la principale Eglife eft 
celle qui s’appelle la Nouveile Eglife, 
qui eft auprés du Nouveau Collége. II y 
en a deux, favoir l’Eglife de S. Léonard, 
&  celle de S. Sauveur qui a- un fort haut 
Clocher de pierre de taille.

2. St. AN D RE' (Le Fort be) ,  For- 
tótcffé das Pays-Bas. V oyez aumot Fort.

S A L
3. St. AN DRE' (L e Cap de). Voyez 

au mot Cap.
4. St. A N D R E ', Ville d’Allemagne, 

dans la Carínthie, fur le Lavant, Elle eft 
le Síége d’un Eveché fuftragant de Saltz- 
bourg ; de qui la Ville dépend &  qui 
nomine á cet Eveché. Cette Ville eft 
dans une Vallée au pied des Montagnes, 
á deux milles de la Drave en alknt vers 
Judenbourg, &  a onze de Ckgenfurt. 
Quelques-uns la prennent pour Fancien- 
ne P l a v i u m ,  Ville du Norique. On dit 
auffi que!le s’eft accrue des ruines de f  an
clen ne Sol va. Son Eveque fe dit en La
tín Lavant inus Epifcopas.
. 5- St. AN D R E ', Village de Hongrie 

fur le Dan u be un peu au deflus de Bu de. 
Quelques-uns croyent que c’eft le méme 
qui prenoit le nom de la XIV. Léginn 
Germanique. II eft fur le bord Occiden
tal du Danube, qui en cet endroit fe re- 
joint, aprés avoir formé l’Ifie de S. André.

6. St. A N D R E ', lile de Hongrie fuf 
le Danube au deilbus de Gran &  de Viee- 
Grad, &  au deílus de Bude, au Couchanr 
de Weitzen. Le Prince Eugéne de Sa- 
voye eft propriétaire de cette lile par un 
don que lui en a faic Charles VI, Empereur 
d’Allemagne, &  Roí de Hongrie.

7. St . AN D R E ', Ifle de 1’Amériqne,
dans la Nouveile Biícaye, felón de Laet bblnd Oc- 
qui.donne á cette Province beaucoup plus 
d etendue qu’elle n’en a aujourd’hui. II 
parle d’une Riviére auífi nom mée de S,
André, &  parle ainfi de l’une &  de l’autre 
dans J’Extrait qu’en a faic Mr. CorneiJJe.
On trouve cette Riviére á une lieue de 
celle de Barraría, aprés avoir paíle Ies 
Montagnes qu’on nomme de Xalifco, A  
huít lieues de cette Riviére vers l’Oueft 
eft: fituée une lile appellée l ’ I s l e  d e  S .

A hdre', fur la hauteur de 20. degrez vers 
le Nórd. (Je remarque id  en pafianc 
que cette Latkude eft fauífe; car c’eft 
précifément le parallele de la Ville de 
México.) L ’Iíle eft fort petite, &  cou- 
verte d’un Bois épais, mais pleine d’Oi- 
feaux &  d’Vguanes ; au deífous de fon 
cóté du Nord-Oueft il y a un bon Ancra- 
ge, &  la Mer y eft profonde de dix-fepc 
brafles.

8. St. A N D R E ', petite lile du Ro
yaume de Naples dans le Port de Brindes.
On croit que c’eft: celle que les Anciens 
ont appellée Bara &  Pharos.

9. St . AN D R E ', Ville de France au 
Diocéfe de Lodéve, dans le Bas Lan- 
guedoc.

10. St . ANDRE” , Bourg de France 
dans le Forez, du Diocéfe de Lyon, E* 
leftion de Rouanne*

11. St . AN D R E ', Bourg de France, 
dans la Normandie, au Diocéfe d’Evreux.
II eft fitué entre Paifi, &  Nonancourc. II 
donne le nom á une partie de la grande 
Piaine quí fe trouve dans ce Diocéfe fi
tuée aux environs de S. André, &  qu’on 
appelle la Catnpagne de S. André. On 
tiene un Marché dans ce Bourg.

12. St . A N D R E ', Bourg de France, 
dans I’Angoumois, au Diocéfe deSaintes.

13. St . AN D R E ', Abbaye de France
E 1
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de J'Ordre de S. Benoít, de la dependan- 
ce d'Ardres en Picardie, au Diocéfe de 
Boulogne. Elle a été fondée en 1084. par 
Baudouin Comte de Boulogne, &  de Gui
ñe; ce n’eft plus qu’un titre fans Eglife ni 
Monaftére,

14. St. A N D R E ' DE G O N F E R ,  en 
L aiin , Momfterium Sanfti Andrea in Gon- 
ferno ou Scoferno; Abbaye de France en 
Normandie, Diocéfe de Seez. Elle eft fi- 
tuée á'une lieue &  demie de Falaife fur 
le Chemín d’ Argentan. Cecee Abbaye 
eíl de Bernardins , &  eft filie de Savi- 
gni. Elle fue fondée I’an 1130. par Guil- 
laume 'Jaivas Comte de Seez, &  de Pon- 
thieu. Tout y  eíl grand, fon Eglife, la 
Sacriílie, fon Cloítre, &  fes Jardins. Les 
Bátimens y font fort bien entretenus &  
principalement la Tour qui eíl un Ouvra- 
ge tres-eftimé. Elle eíl fur le milieu de la 
Croifée de l’Egliíe.

15. St. A N D R E ' DES BOIS , Abba
ye de France, Ordre de Erémontré entre 
Hefdin &  Montreuil &  au Diocéfe d’A- 
miens en Picardie. Elle dépendoit autrefoís 
de l’Abbaye de Dam Martin ; mais en 
1163. elle fut érigée en Abbaye par 
Thierri Evéque d’Amiens; elle eíl en Régle.

16. St. A N D R E ' EN F O R E S T , en 
Latín S. Andreas in Nemsre, Abbaye de 
France, Ordre de Premontré. Elle eíl 
íituée au Diocéfe d’Amiens entre Hesdin 
&  Montreuil, fondée Fan 1156. par Guil- 
laume de S. Oroer.

17. St. A N D R E ' LE BAS , Abbaye 
de Bénédiétins dans la Ville de Vienne en 
Dauphiné. lis vivent féparément &  ont 
rang parmi les Chapicres; ce Monaftére 
fut batí par le Duc Ancemon, l ’un des plus 
grands Seigneurs de la Cour du Roí Gon- 
trand á la priére de fa filie Religieuíe de
S . André le Ilaut. Le plus grand événe- 
ment qui y foit arrivé, c’eft que le jour 
de la prendere folemnífation de la Féte- 
D ieu  le Pape Clément V . y fit la Procef- 
íion oíi il porta le Saint Sacrement enpré- 
fence des Rois &  des Prélats qui avoient 
afliilé au Concile,

18. St. ANDRE' ( Abbaye de ) Ordre 
de S. Benoít, en France, á Cateau-Cam-

aicc/ir- brefis a. L ’opinión commune eíl que 
de'cambral Gerard I. Evéque de Cambrai donna le 
& du cam- commencement a ce Monaftére l’an 1020. 
bfeíb. part. &  quel’Eglife fut confacrée l’annéefuivan-
11. c- 9, te  en pr¿fence de plufieurs Evéques, Com

ees Sí Seigneurs voifins. Le méme Evé
que confirma toutes les Aumónes qui lui 
avoient été faites, par une Lettre de l’an 
1026. L ’Empereur Conrard les lui confirma 
aufii cu 1033. Nicolás Evéque de Cambrai 
confirma encore l’an 11$6. généralement 
toutes les Aumónes &  Donations faites á 
Edite Abbaye par divets Evéques &  Sei
gneurs en divers tems.

Gelic fe trompe lorsqu’il dit que FEvé- 
que Gerard jetta les premiers fondemens 
de ce Monaftére,en unlieunommé Wintd- 

í Lib-3.c. ¡ecourt. Balderic b en défigne la premié- 
re fondation en ces termes: Idem Epifco- 
pus [ Gerardus ] in CafieUs S. Marta, S. 
Andrea Monaflerium inibi ¿t fundamento 
conjlruxit , ieniamque parttm Fija í ’eronen-

S A I.
fis* eui circumjacet, eontulit Cmgregationi 
Monachcrum, ittm Álodium Tbeodorici Men
tís Watinias & c. Ce témoignage fe trou
ve conforme á toutes les Chartes duPays, 
ainfi il eíl néceffaire de dire que cette Ah- 
baye fut fondée au Cateau-Cambrefis, 
báti par l’Evéque Herluin fur la Jurifdic- 
tion de deux Villages nommés Perene &  
Vendegieí, 11 eíl vrai que ce Perene, n’eft 
plus connu de nos jours, mais les anciens 
Regítres ne laiíTent pas d’en faire mención, 
ce qui fuffit pour fonder cette opinión.
Jean de Cauchie Abbé de ce L ieu , édifia 
á Cambrai une trés-belle Maifon en 1531. 
qui a fervi de refuge aux Relígieux du- 
rant ces derniéres guerres c. L’Abbaye t 
de S* André joui't de vingt-cinq mille li-Deíade 
vres de rente, depuis que Fon y a uni tous J¡rance: L 
les revenus que l’Abbaye de Ferai poíTé- p' 
doit dans le Cambrefis.

19. St. AN D RE' LE D E S E R T , V il
le de France, au Diocéfe de Macón en 
Bourgogne. Elle eft íituée dans une Plai- 
ne qui eft fur le grand Chemin de Chalón 
á Charolle, á deux grandes lieues de Clu- 
gny. C’eíl une Chaftellenie Royale.

20. St . ANDRE* L e z  Clermont,  Ab
baye Réguliére de Prémontrez. Elle fut 
fondée par le Comte d’Auvergne &  par 
Jeanne Calabre fa femme en 1 149.

21. St. A N D R E ', pres PiUeneuve-lez- 
Avignen, Bourg &  ancienne Abbaye de 
St. Benoít, fondée l’an 190. dans le D io
céfe d’Avignon au Eas Languedoc. L ’Ab
baye eft dédiée á S. André, S. Martin,
&  S. Michel i on i’a unie á la Congréga- 
tion de S. Maur. On a conftruit á ce 
Bourg un Fort qui a rang de Gouverne- 
ment de Place , de la Lieutenance des 
Sevennes, &  du Gouvernement Militaire 
du Languedoc.

St . A N D R E A S , Bourg de France dans 
la Guienne, au Diocéfe de Bourdeaux.

St . A N T E L M E ,  Bourg de France 
dans I’Auvergne, au Diocéfe de Clermont.

1. St. A N T O IN E , Bourg de France 
dans le Dauphiné, au Diocéfe de Vienne.
II eíl fitué dans un fond entre deux Mon- 
tagnes, á deux lieues de Vienne, á une 
lieue de S, Marcellin, &  á une demie- 
lieue de Flfere. II doit fon origine á la 
célebre Abbaye done il eft parlé dans l ’Ar- 
ticle fuivant.

2, St . A N T O IN E , Abbaye de Fran
ce dans le Viennois en Dauphiné. Cette 
Abbaye eíl Chef d’un Ordre particulier qui 
fuit la Régle de S. Auguftin. Elle eíl fi- 
tuée á dix lieues de Vienne dans un Bourg 
autrefois nommé la M o t t e  aux  B o is ,  ii 
a pris le nom de S. Antoine ? des Reli- 
ques qui y furent apportées de Conftanti- 
nople par un Seigneur nommé GolTelin 
que Fon croit de la Maifon de Poitiers.
Le Pape Urbain II. en établic le cuite long- 
tems aprés ; &  comme il regnoit en ce 
tems-lá une Maladie Epidémique nommée 
le Feu S. Antoine qui faifoit de grands 
ravages, on commen^a á y  faire des Vteux 
&  des Pélérin.ages. Deux Gentilhommes 
bátirent un Flofpita] pour fervir de retrai
te aux Malades. II s’en forma un Inftitut 
que le Pape confirma. Le Supérieur-Gé-

néraí



néral prenoit le titre de la confirmation 
fous le titre de Maítre ou de Commandeur; 
ce qui dura jufqu’en 1297. qu’Aimond de 
Momigny prit la qualité d’Abbé. II ac- 
quit la Seigneurie du Lieu; fit l’union de 
la grande Eglife de S. Antoine á fon Hó- 
pital, en dédommageant les PofTeffeurs; en- 
íin il aonna une forme parfaite á l’Ordre 
de S. Antoine qui s’eíl répandu depuis 
dans toute la France <Sc dont cette Abbaye 
eíl le Chef* Elle avoit été ruinée en 1561. 
par les Froteílants &  fut rebátie 12. ans 
aprés par l’Abbé Louis de Langheicte. II 
n’y a  de tout l’Ordre que cette Maifon qui 
a titre d’Abbaye. Les Supérieurs des aú
nes Maifons n’ont que la qualité de M al- 
tres ou Commandeurs, l’Abbé eft Eleétíf 
&  Régulier.

St . A N T O N I N , en Latín Oppidum 
S. Anionini, petite Ville de France dans 
le Rouergne, au Diocéfe de Rodez. Elle 
eíl íituée aux bords de l’Aveirou, aux 
Frontiéres du Que rey &  de PAlbigeois, 
Les Proteílans l’avoient fortifiée pendant 
les guerres de la Religión, mais Louis 
X IV . Payant prife de forcé fit razer les 
Fortifications. II y a un Chapitre de Cha- 
noines Réguliers de la Congrégation de 
France. On croit que cette Ville a pris 
fon nom, d’un Saint Prétre, nommé An- 
tonin, natif de Pamiers, qui fut martyrifé 
par les Payens aux bords de PAveirou, &  
que fon corps ayant été trouvé dans la R i
viére au lieu oú eíl cette V ille , cela don- 
na occafion d’y  batir un Couvent dont la 
V ille a pris le nom.

S t . A R N O U L , en Latín Oppidum 
'Arnuiphi, Ville de France dans la Beau- 
ce , au Diocéfe de Chames. Elle eíl fi- 
tuée á fept lieues de C h am es, fur le 
chemin de París dans ia Forét d’Iveline.

St . ASAPH  , Ville Epifcopale d’An- 
gleterre, au Pays de Galles dans le Flinds- 

a Abcegé de hirc a. Elle eíl íituée un peu au deflus du 
Í«j Confiuenc de l'Ehvy Riviére &  de la 

Chuyd. Vers le milieu du V I. Siécle. S. 
LLc.45. ’ Kentigerne, Evéque de Glafco en Ecofíe, 

célebre en ce pays-lá par fes vertus &  par 
fes Miracles fut par revélation que des 
Scélérats avoient réfolu de l’empoifonner, 
il fe retira au Pays de Galles auprés de S. 
David. Ayant demeuré quelque tems au
prés de luí il s’établit auprés de la Riviére 
d’Ehvi dans un fond que lui donna le Sou- 
verain du Pays, &, il y  bátit un Monaíté- 
re oü il alfembla plus de fix cents Reli- 
gieux de cette grande Communauté. II y  
en avoit le tiers qui s’appliquoient aux 
Lettres, &  chantoient l’Office Divin divi- 
fez en plufieurs Choeurs, qui fe fuccédoient 
les uns aux autres; de forte que l’on célé- 
broit fans cefle le Service dans l’Eglife, 
Les autres travailloient aux champs, ou 
exer^oient les Arts &  les autres emplois 
néceflaires pour leur commune fubfiflan- 
ce. Ainíi ce Lieu devine fort peuplé &  
depuis on y  bátit une Ville. Ce Saint fut 
rappellé en Ecofle 06 il etnmena la plúpart 
des Religieux de fon Monallére. Ceux 
qu’il y laiífa continuerent a fervír Dieu 
fous la conduite de fon Difciple S. Afáph, 
dont la Ville bátie autour do ce Monaíté-
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re porte aujourd'hui le nom. On l’a auííi 
appellée E¿wa du nom de la Riviére. Les 
Gallois la nomment L lan-Elwy. Cette 
Abbaye eíl devenue un Evéché, parce que 
beaucoup d’Abbez avoient le caraélére E- 
pifcopal. L ’Abbaye ne fubfiíte plus; mais 
PEvéché fubíiíle toujours dans la Reli
gión Anglicane, dont les Evéques d’An- 
gleterre font profeííion b. La Ville eft i Etat pr¿. 
médiocre, &  l'Evéché eíl pauvre. O nfent tle Ia 
en rejette la faute fur l’Evéque Parfeu5 rj ?ar* u 
qui vivoic fous Edouard VI. On luí 
reproche d’avoir aliené á perpétuité qua- 
tre de fes Maifons Epifcopales avec Ies 
Terres qui en dépendoient, <& d’avoir 
affermé le reíte pour un trés-grand nom
bre d’années. Le Diocéfe de S. Afaph 
n’a qu’un Archidiaconé, appellé auíli S.
Afaph, lequel eíl uní á PEvéché pourfai- 
re míeux fubfiíler PEvéque.

St. A SSA IR E , &  S. Bkis , Bourg de 
France, au Diocéfe de Saintes, dans la 
Saintonge.

St. A S T I E R ,  Bourg de France au 
Diocéfe de Périgueux dans le Périgord. II 
y  a Eglife Collégiale.

S t . A U B E R T , Abbaye de France daos 
la Ville de Cambrai c. Cette Abbaye futí lec,trpt>¿ 
d’abord connue fous le nom S. Fierre. El-íier- Hiil.de 
le a été la mere des Eglifes de la Ville de £a™blrsi' 
Cambrai. On croit que ce fut S. V aa ílP 1 ' ’ * 
qui y établit des l’an 530. des Chanoines, 
qui de Séculíers furent changés en Régu
liers par PEvéque Liébert Pan ioóó. en la 
préfence de PEmpereur Henri, qui déta- 
cha plufieurs beaux Biens de cette noble 
&  opulente Eglife, pour augmenter le nom
bre des Prebendes en la Cathédrale , &  
en favorifer ceux qui ne voulurent pas 
embrafler la Difcipline réguliére. S. Au- 
bert qui en eíl le Patrón auííi bien que de 
toute la Ville y  fit de grands biens, &  y 
choifit fa Sépulture. L ’Evéque Aubert un 
de fes SucceíTeurs, y fonda huit Prében- 
des l’an‘ 963. Herluin I. Comee de Cam- 
brefis en répara les ruines, comme avoit 
fait PEvéque Dodilon fon PrédécelTeur.
Le Feu la confuma pour la troifiéme fois 
en 1099. &  encore en 1143. Les Evé
ques Odart, Burcharel. &  autres contri» 
buerent beaucoup á fon rétablifiement.
Mais on ne peut s’empéclier de fe plain- 
dre de quelques Abbés des liécles pafíes, 
qui voulaut la rebatir, ou rehaufler, per- 
mirent que Pon caíTát plufieurs vitres, 
qu’on ótát plufieurs Tableaux &  Epitaphes,
&  qu’on couvrit du débris de fes vieilles 
muradles plus de cínq cens Marbres ou 
Tombeaux, dont les Infcriptions pour- 
roient beaucoup fervir aujourd’hui á l’Hif- 
toire. La fimplicité &  la négligence de 
ces Abbés eíl venue’ juíqu’á ce poínt, 
qu’ils n’ont pas méme fait conferver dans 
leurs Cayers la mémoíre du Lieu du Sé- 
pulcre de leur Patrón, ni de plufieurs E- 
véques qui y  avoient choiíi leur Sépulture.
Beaucoup moins encore fe font-ils embar- 
rafles de laifler quelques Mémoires des 
noms de quantité de Seigneurs des plus 
Illuílres Maifons, qui y  ont été enterres.

Les Bátimens de cette Abbaye font ma
gnifiques i &  1’Eglxfe &  le Cloitre batís 
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nouveFement par Jéróme Millot Prélat re- 
commendable par fa piété &  fon érudi- 
tion , foru autant admirables par leur 
ftruélure qu’en Ieurs órnemeos <& riclies 
Refiques. Cette Abbaye a été ancienne- 
ment ü renommée que Íes plus grands Sei* 
gneurs de la Province tenoient á grand 
honneur de voír Ieurs enfans y préndre 
l’h abk; ce qui fie qu’elle fue nommée 
XAbbaye des Nobles, &  qu’elle étoit regar- 
dee comme le Séminaire des Evéques, 
Grammaye, G elic, &  de Ligue trakant 
de cette Abbaye, ont dic a cette occa- 
fio n ; la boc Cambio multi mbiliiate illujlres 
y  ir i , multi Cathedralis Ecckfue Canonici Re- 
galam proftffi [uní ; prodiermtqae bine pía* 
rtmi fauBitaiedoblrind ^  eruditione ciariffimî  
fuiad diverfas Eec'ejias Epi[copalesevetlifunt. 

D-ífcr, de Mr. Piganiol a, parlant de S. Aubert, 
Frunce, j -j. qUe c'efl. une ^ b a y e  de Chanoines 
' p>l 2‘ Réguliers de S. Auguflin, qui fut fondée 

l ’an 1066. Mais ii y a erreur, en ce qu’il 
a pris l’année que cette Abbaye a été mífe 
en régle, pour l'époque de fa fondatíon. 
L e  revenu eíl de quarante mille Iivres,

r. St . AUBIN, Bourg de France dans 
Je Bourbonnois, au Diocéfe de Bourges. II 
e íl  íuué au bí>rd du RuJÍfeau de V arne, 
a une lieue de Beríai &  de Buxiéres, á 
deux de Bourbon &  á fepc de Moulins. 
L e  Roi eíl en partie Seigneur de ce Lieu.

s .  S r.A U P T N  D E  C H A S T E A U -  
N E U  F, Bnurg de France dans Ja Cham
pagne, aü Dioceíe de Sens.

3. S t . AUBíN DES BOJS, Abbaye 
de France , en Latín Sanbtuí Albinas de 
Bofa. Ce font des Moines de l’Ordre de 
C íteaux, dans la Bretagne, Diocéfe de 
S. Bneux.

4. St . AUBIÑ D U  CO R M IER , Ville 
de France en Bretagne, au Diocéfe <3t au 
Parlement de Rennes. Elle fut bátie par 
Pierre Maucler Duc de Bretagne en 1222. 
tant á caufe de la challe que pour fermer 
J’entrée de la Bretagne du cote du Maine. 
Ce Lieu eíl célébre pour la viétoire rem- 
portée fur les Bretons &  Ieurs Alliez par 
J’Armée de Charles VIII. fous le comman- 
dement du Vicomte de la Tremouilledans 
laquelle Louís, Duc d’Orléans , General 
de 1’Armée ennemíe, &  depuis Roi de 
France fous le nom de LouYs XII. fut faic 
Prifonnier. Cette Ville eíl á fept lieues 
de Rennes &  autant des Frontiéres de 
Normandie. Elle députe aus Etats de 
Bretagne.

5. St . AUBIN D U  D E SE R T, Bourg 
de France dans le M aine, au Diocéfe du 
M ans, fur la Sarte á une demi-lieue au 
deíTus de la chute du Loir. C ’eíl dans 
cette Paroiífe qu’eít la Vidamie du Mans, 
qui a autrefois appartenu á la Maifon des 
Seigneurs des Ufages, depuis á la Maifon 
d’Augennes,&qui eíl á préfent á cellede 
V allé.

6. St . A U B IN -T E R G A ST E , Bourg 
de France dans la Normandie, dans FA* 
vranchin. II y a 1860. feux.

1. St . A U G U S T IN , Fort de l’Ame'- 
rique Septentrionale, fur la Cóte Orién
tale de la Floride , á l’extrémité d’une 
Langue de cerre qui reflerre au Nord une
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Baye de méme nom, au devant de laquel
le il y  a une lile. Ce Fort eíl par les 29. 
d. 55'. de Latkude. II a été báti par les 
Efpagnols á qui i] appurtient.

2. St , AU G U STIN  ( L e Cap de).
V oyez au mot Cap.

3. S t . A U G U STIN  ( L a B ate  d e ).
V oyez B a te .

4. St . A U G U STIN , Bourg de France 
en Saintonge.

5. St . AU G U STIN  DE TERO U AN - 
N E , Abbaye de France dans PArtois, de 
l’Ordre de Prémomré. Elle eíl en Régle 
&  fut fondée en 1131. par M ilán, Evé- 
que de Terouanne. II y mic des R di- 
gieux du Munaílére de Selincourt, Dio- 
céfe d'Amiens, Peu de tems aprés Phi- 
lippe, fils de Thierri C’omte de Flandres 
y ayanr. mis le feu, fon pere attmafita ¿  
cette Abbaye 10 livres de rente, Mnnnoye 
de f  landre, pour réparation du tortque fon 
fils y avoit caufé. Elle eíl une des plus 
conlidérabies de l’Ordre. Son Abbé afiiíle 
aux Etats d’Artois. C’eíl tout ce qui 
nous rede de l’aneienne Ville de Terouan
ne depuis que Charles-Quínt l’a faít dé- 
truire. Cette Abbaye ell fkuée au bord 
de la Lys dans le Diocéfe de S. Omer.

St , Á V O L D  , ou Sr. Avauí-d , par 
corruption pour S t . N abor b, p.ute Ville® Ballet, 
de Lorraine á dix lieues de Metz vers le JqP°Sc-de¡ 
Levant,avec une Abbaye de Benédiétins,- mtS‘ 
fondée d’abord fous le nom de S. Hilaire 
de Poiliers par S, FriJolin. On ia nom- 
ma long-tetns S. Hilaire de Alofelk quoi- 
que fort loin de la Molelle, &, beaucoup 
plus proche de la Sarre. Elle fut nom- 
mée encore Neuzeile, ou Nova Celia com
me Pappelle Raban de Mayence jufqu’a 
ce qu’enfin elle a pris le nom de S, N a
bor dont le Corps y avoit été transféré 
de Rome Tan 765. par les foins de S. 
Chrodegang Eveque de Metz.

J. Mr. Baiüet a raifon de dire que 
ce Lien eíl trop loin de la Mofelle pour 
avoir été nommé S. Hilaire de Mofelle.
Aufli n’en eft-ce pas le n om , c’eíl S.
Hilaire de Mofellane. La Mofellane eíl 
un des noms de la Lorraine, &  S. Hi
laire de Mofellane ne veut dire que S.
Hilaire de Lorraine, ce qui eíl fort juf- - 
te. La Ville eíl au Duc de Lorraine qui 
en deFoit horamage á l’Eglife de Metz.
Le Roi de France a déchargé le Duc 
de cet hommage par le Traite de 1718.

St . A U L A Y E , Bourg de France dans 
l’Angoumois.

St . A U S O N Y ,e n  Latín SanUi Aufonii 
panbemn, Abbaye de Filies, Ordre de .
S. Benoít, dans la Ville d’Angou’éme en 
France; c’eíl une noble &  tres ancienne 
Abbaye qui a été fondée des le troifieme 
ííéd e, &  qui doic fon commencent á Au- 
fonne, premier Evéque d’Angouléme &  
a une Soeur du Prefet Garrulus, nommée 
Calliague, qui, avec Cailefagie, &  plu- 
fieurs autres faintes Filies, y rejurent le 
voile des maíns du Saint Prélat Aufonne.
Aprés fa more, ces Pieufes Vierges en- 
févelirent fon corps dans 1’Egliíe que Cal
liague avoit bátie á faide de fon frere,
Fréfet des Romains dans toute cette Con-
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trée &  homme trés-puíflant. C ’eft de la 
que ce Monaflére a pris le Titre de S. 
Auíbnne. Charlemagne étant á Angou- 
leine lui donna PEglife de S. Sonne, avec 
un tres-ampie Territoire. Plufieurs Roís 
de France ont imité Ja piété de ce píeux 
Empereur &  ont comblé de biens cette 
Abbaye. Elle fut long-tems comme enfé- 
veiie fous íes ruines par íes ravages des 
Barbares. Guillaume Evéque d’Angoulé- 
me la rebatir jusque dans fes fondemens, 
dans les Fausbourgs de cette Ville au me
mo lieu, oú étoit autrefois PEglife oú Pon 
confervoit Ies Corps des Saints Evéques 
Aufoni &  Atton, Le Comte Guillaume 
avec fa femme Girberie, &  leurs fils Al- 
douín, Gaufroid &  Guillaume, cédérent 
la Manfe Domanialle qu’ils avoient dans 
la Métairie d’Alamans , en dot k la Bafi- 
lique des Saints Aufoni, Atton ,& C éfa ire , 
oú repofoient les Corps de ces Saints &  
qui étoit fituée au deffous de la Ville 
d’Angoulémefur la Riviére de PEnguinne. 
L ’Adte de cette Ceflion eft de Pannée de 
la mort du Comte Guillaume 1028. fous 
le Régne du Roi Robert. Dans les guer- 
res les Anglois s’étant emparez d’Angoulé- 
me, ce Monaftére fut encore ruiné. Jean- 
ne de JBourbon femme de Charle V . R oi 
de France en fut» pour ainfi dire» une 
feconde fondatrice &  le rétablit entiére- 
ment dans le X IV . Siécle. Louife de 
Savoye ComteíTe d’Angóuléme mere de 
Franjois I. en releva aufli dans le X VI. 
Siécle les Bátimens qui tomboient en rui
ne par leur ancienneté. L ’Abbave fut en
coré endérement renverfée en 1568' pen- 
dant les troubles des Calviniftes ; mais 
Louis XIII. prit le foin de la faire rebatir 
avec une magnificence digne d’an grand 
R o i, &  la transféra du Fauxbourg dans 
la V ille. Elle a plufieurs beaux Privilé- 
ges, entre autres, celui de ne dépendre 
uniquement que du S. Siége. Le Pape 
Urbain VIH. la confirma dans la polfef- 
fion de tous fes avantages. L a Comrnu- 
nauté eft compofée de XL. Religieufes, 
qui ont afiez de peine á fubfifter.

S t . A U V E N T , Bourg de France dans 
le Limofm, au Diocéfe de Limoges.

St . A U V E R G E R , Pricuré de l’Ordre 
des Matburins en France.

St* A Y , Bourg de France dans ÍO r- 
léanois, au Diocéfc d’Orléans.

B.

St . B AB EL, Bonrg de France, dans 
PAuvergne, au Diocéfe de Clermonr.

St . BAR BAN  , Bourg de France , 
dans le L im olin , au Diocéfe de L i
moges.

1. St . B A R TH E L E M I, petitelü ede 
l’Amérique, Tune des Antilles. Elle eft au 
Midi de l’ifle de S, M artín; vers le 17. 
d. de Latkude Septentrionale. Son Cir
cuit n’eft que de fepc á huic lieues &  fon 
Havre feul eft caufe que les Frangois y  
ontétabliune Coloníe, depuis l’an 1648. 
Ce Havre entre plus d'un quart de lieue 
dans la turre &  fon entrée eft large de 
cinquante pas. II en a plus de txois cens
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de largeur en quelques endroíts, &  au plus 
étroit deux cens. Quoique les plus grands 
Navires y puiíTent entrer en toute Sai- 
fon, il ne laiífe pas d’étre de difficíle ac- 
cés, á caufe que Pifie eft entourée de plu* 
fleurs Rochers. La terre n’y eft guéres 
propre que pour le Tabac. On y tro uve plu
fieurs beaux Arbres fort eftimez, une infini
té d’Oifeaux de différentes eípéces, &  de 
la pierre qu’on y apporte d’autres liles &  
qui eft propre á faire de la Chaux. II y a 
une Coloníe Franjoife, on Ten avoit otee 
pour fordfiercelledeS. Chiftophlependanc 
laguerre de 1C588- mais en 1701.elle com- 
mengoit á fe rétablir. Mr. de rifle met 
S. Martin au Nord de St. Barthelemi dans 
la Car te du Méxique. Mr, Dan ville la 
met au Nord-Oueft, mais le P. Labat 
renverfe les chofes, &  met S. MaTtin au 
Sud-Oueft de S, Barthelemi; en quoi il a 
voulu fans doute copier ceux qui ont fait 
dire á Mr. Comedle que S. Barthelemi 
eft á quatre lieues au Nord-Eíl de S. 
Martin.

2. B A R T H E L E M I ,  Montagne de 
l’Amérique Septentrionale dans la Nou* 
velle Efpagne k deux lieues de TI aléala. 
Elle eft trés haute.

3. St . B A R T H E L E M I, ( Les Bailes 
de). V oyez Basses.

4. St . B A R T H E L E M I ,  Bourg de 
France, dans l’Anjou , au Diocéfe d’An- 
gers.

St . B A SLE ,en Latín S. Basoli-Fanüm, 
Abbaye de France, de l’Ordre de S. Be- 
noit en Champagne, Diocéfe de Reims, 
fur le haut d’une Montagne. Elle s’ap- 
pelloit autrefois V erzy. 11 y a encore au- 
prés un Village de ce nom. On la croit 
fondée par Suanegotte,feconde femme de 
Thierry Roi d’Auftrafie, &  par Theode- 
cbilde fa filie. Ses premier» Religieux 
fuívoient d’abord la R égle, de S. Antoine 
&  de Pacóme j mais S. Nivart Archevé- 
que de Reims qui rétablit cette Abbaye 
vers Pan 664. leur fit embrafier la R égle, 
de S. Benoit. Une CongrégationdePrétres 
Séculiers leur fuccéda vers Pan 717. L ’Ar- 
chevéque Artaud remit en leur place des 
Bénédiétins, vers Pan 960. LeurMonafté- 
re étoit d’abord au pied de la Montagne, 
d’oü il fut tranféré au haut en 8+0. Cette 
Abbaye a été unie á la Congrégation de
S. Maur en 1644. depuis lequel tems les 
Religieux de cette Congrégation Pont 
beaucoup rétablie &  embellie. On y tint 
un Concile'vers Pan 992. pour inftaller 
Archevéque de Reims Gerber, qui a de
puis été le Pape Silveftre II. Elle eft e- 
xemte de la Jurifdi&ion de POrdinaíre.

St . BAU D ELLE , Bourg de France, 
dans le M aine, au Diocéfe du Mans.

St . B A U L T , Bourg de France dans 
la Touraine, au Diocéfe de Tours.

St . B AU M E R , Bourg de France dans 
la Normandie, au Diocéfe du Mans. H 
y  a des Mines &  des Forges oü Pon fait 
beaucoup de fer dans ce Cantón.

St . B A U Z E L Y ,  Bourg de France 
dans le Ronergue, Diocéfe de Vabres.

1. St. B E A T , en Latín Oppidum San£H 
Btati, V ille de France. II y a Juftice

Royale
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Royale. Elle eft fituée dans le Comté &  
Diocéfe de Com enges, au Confluent 
de la Garonne, &  de Ja Pique, á deux 
lieues au Midi de S. Bertrand de Comen
ges , dont elle peut pafTer pour le Boule- 
vard. La Garonne la traverfe &  la lepare 
en deux. Elle eíl entre deux Montagnes. 
Toutes les Maifons y font baríes de Mar- 
b r e , parce qu’il n’y a pas d’autres píerres 
dans le Pays. II y a un Prieuré aiTez con- 
íldérabie.

2.St.IjE A T ,ou conirae lePeupIeditpar 
corrupción St, Pa t , nom d’une Cáveme 

¿ Etnt a  de Btiiflé n dans l’A rgou, &  plus particu- 
b'suííre 1:12 iierement á demi lieue d’Undersewen 
t,í.p. ou U nderse'en , petite V i lie fituée entre le 

L a c  de Thoun &  celui de Brienz. D ’An- 
ciennes Legendes des Suifíes porcentque S. 
Béat étoit un noble Anglois * qu’étanc 
encore Payen il fe nommoít Buetonius; 
que I’Apütre S. Barnabé le baptifa &  le 
nomma Beatas en Latin , Mcwáptog en 
G r e c ; que S. Fierre étant encore á An- 
tioche Payane fait Prétre, a ¡’áge de qua- 
rante ans, Penvoya precber dans la Suif- 
fe ; que Jes Prédications de ce S, Homme 
eurenc un tel fucccs que St.Pierre Payane 
appellé quelque tems apres a Rome le 
fie premier Evéque de la SuiíTe. S. Béat 
gouverna fonTroupeau pendant un certain 
nombre d’années &  precha avec fruitdans 
Ies Caniüus de Berne, de Lucerne, d ’Un- 
dertvald, de Fribourg, de Soleurre, de 
S d n v itz , &  dans le Pays des Grifons; 
mais enfín las de cette vie pleine d’agita- 
tions, il fixa fa demeure dans la Cáveme qui 
porte aujourd’hui fon nom &  y finit fes 
jours dans la Solitude. La fituadon du lieu 
eft charmant c’efl un Antre profond, ele
vé de prés de cent pieds au defliis de l’Ho- 
rifon du Lac. II eíl divifé en plufieurs 
Chambres &  paroít avoir été formé par la 
Providence pour écre un Hermitage. Des 
Rochers efearpez couvrent cet Antre &  le 
garantiflent des injures de l’air. On y 
jouit d’une vue trés-agréable fur le Lac de 
Tlioun &  fur le Rivage. Tous les en- 
virons font égayez par de beaux A rbres,
&  par le chant des Oifeaux: mais ce qui y 
réjoui't en memetems les yeux, lalangue, &  
Pefprit, c ’efi: un Torrent afléz abondant, 
done Pean puré fort du fond de cette Cá
vem e &  apres y avoircouléavecunagréa- 
ble murmure, tombe fur des Rochers &  
fait une infinité de Cafcades admirables. En 
un mot on peut dire que fi quelquePrince 
avoit un Lieu femblable a celui la dans fes 
Jardins, il en feroit fes déiices. Les vefbiges 
des murs qui fubfiítent encore aujourd’hui 
font Ies ruines d’une Chapelle batie en 
Phonneur de ce Saint. Lorsque toute la 
SuiíTe étoit encore Catholique, on y  al- 
loit en Pélcrinage de tous Ies lieux d’a* 
lentour; mais lorfque les Bernois fe fépa- 
rérent de PEglife, ils envoyérenc prendre 
les Reliques du Saint. On y  trou- 
va un Cráne qu’on enterra honorable- 
ment daps le Couvent d’ínterladten;ceqni 
attira au Bernois une guerre de la part du 
Cantón d’Underwald, qui n’approuvoit pas 
qu’on le privát d'une Relique pour laquel- 
le ce Cantón avoit beaucoup de devotion.
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Cependant on prétend avoir á Lúceme la 
Chef de ce máme S. Béat.

S t . BENIGNE DE D IJO N , Abbaye 
d’Hommes de POrdre de S. Benoit. Vo- 
yez D ijon.

S t . BEN OIT D U  S A U L T , Ville de 
Eran c e , en Latin Si as, BénédiSlus de Salís,, 
Elle eíl fituée dans les coníins du Berri &  
du Poiton, au Dioccfe de Bourges. II y a 
un Priéuré Conventuel de POrdre de S. 
Benoit, Siembre de PAbbaye de S. Benoit 
fur la Loire, de la Congrégation de S. Maur, 
done le titre eíl uni á !a Maifon des Mif- 
iions Etrangéres de París, II y a auífi un 
Couvent d’Auguílins. Cette Ville eíl á 
2S- lieues de Bourges, á ig. de Foríers, 
a id . de Limoges, á 9. de Montmorillon 
&  á 8. de Blanc. Elle eíl du Baillage de 
Montmorillon.

St . B E N O IT SUR L O IR E , Abbaye 
de France, dans leDiocéfe d’Orléans, &  
á tf. lieues de cette Ville. Elle eíl célebre 
par la vénération du Corps de S. Benoit 
que Ion prétend y avoir été transporté 
du Monaftere du Mont-Caffin pour la 
crainte des Barbares au commencement 
du V IL  Siecle. Cette Abbaye reconnoít 
pour Fondateur un Seigneur Bourguignon, 
nommé Léodebaudus en Pan 623. Cette 
Maifon a eu des Abbez trés-diílinguez 
par leur capacité &  par leurs Sciences, 
qui l’ont rendu la prémiére du Royaume 
pendant plufieurs Siécles.

St . B E N O IT  SUR SA R T H E , Bourg 
de France, dans le M aine, au Díocéfe 
du Mans.

1. St . B E R N A R D , (Le grand) Mon- 
tagne de Suifle &  de Savoye aux confina 
de Pune &  de l’autre, entre le Valais &  
&  le Val d’A oíle , a la fource de la Dran
ee , qui tombe dans le R hóne, &  de la 
Doria, qui grofiic le Pó, Seton PAuteur 
de l’Etat &  Déiices de la Suifle, ce qu’on 
appelle aujourd’hui le Mont S. Bernard 
portoit anciennement le nom d’Alpes Pen- 
nines, ou de Mont de Júpiter, d’oii Pon 
a fait dans la fuite le nom de Montjouj 
Mam J úvís ; á canfe d’une Idole nommée 
Júpiter Penmnus, qu’on y adoroit dans le 
tems du Paganifme. Quelques Siécles a- 
prés Pímroduíríon du Chriílianifme on luí 
a donné le nom de S. Bernard, á caufe 
d-’un S. Prétre de ce nom, natif da Val 
d’Aoíle , (Archidiacre d’Aouíle.) qui a* 
voic abatu Pldole &  fondé iá un Couvent 
pour loger les pauvres Voyageurs. Quoi- 
qu’il en foit de Porigine, il y  a fur le 
fommet de cette Montagne un grand 
Couvent ou Hofpice, oú des Reíigieux re- 
joivent trés-humainement tous les Voya
geurs. Ils les logent &  Ies nourriflént 
trois jours durant gratis, fans aucune dif- 
tinélion de Catholique &  Proteílant. lis 
traitent chaqu’un felón fa qualité &  les 
Voyageurs qui ont quelque argent ne 
manquent jamais s’ils ont quelque recon- 
noiflance de fairé un préfent honnéte au 
Couvent. S’il meurt quelqu'un dans ce 
Lieu, ils ne Penterrent pas; mais ils le 
mettent dans une Chapelle qui eíl loin du 
Couvent, au milieu d’une glaciére, &  oü 
Ies Corps fe gardent long-tems fans fe cor-
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rotnpre á cauíe de J’excés du froid qu’il y  
fifit. O n ignore le tenis &  Ies circonftances 
de cette fondation. Seulement il eíl cer- 
tain qu’elle e íl ancienne. Un Evéque de 
Laufanne nominé Harcman avoit été Au- 
indníer dans cette Maifon Tan Sjo- ou 
environ. Mais elle n’e íl pas moins utile 
qu’ancienne. Ces bons Religieux font 
une Infinité de biens aux Voyagcurs dans 
ku r M?. ilon, car comme la Montagne e íl 
fort rudede chaqué co te , 11 e íl certainque 
fans leurs foins charitables , mille V oya- 
geurs feroient péris particuliérement en 
iíy v e r  &  dans les tems du dégel. Cha
qué jour ils ont foin d’envoyer aux deux 
chemins oppofez, des gens avec de i’eau 
de V ic  &  d’autres cordiaux,<5í  fouvent ils 
rencontreiit de pauvres Voyageurs éten- 
dus par terre &  torabez en défaiilance, 
par la violence du mauvais tems , qu’ils 
une efinyé,  &  ils leur donnent tout le fe- 
cours q ’.ii eíl néceífaire, Aufíí aime-t-on 
beaucoup ces Religieux dans toute laSuif- 
fie &  aux environs &  .quand ils envoyent 
quéter pour leur M aifon, ce qu’ils font 
uae fois chaqué année, il n’y a fi pauvre 
M aifon qui ne leur donne largement &  de 
bon coaur, les Proteílans auffi-bien que íes 
Catholiques. Cet Mofpice e íl fort grand 
&  peut contenir environ fix cens perfon- 
lies &  comme il e íl entouré de neiges &  
de glaces, il ne croic abíolument ríen 
dans fon voifinage. Cependant tout y  
abonde par Ies foins de ccux qui en ont la 
direction &  par Ies grandes contribudons 
qu’o n y  fait.

2. St . B E R N A R D (L e  petit), M onta
gne de Savoye , entre le V a l d’A oíle  
Cíe la Tarantaife. Quoique trés-haute,
elle n’eíl pas comparable á i ’autre en é- 
lévation.

3. S t . B E R N A R D , Abbaye de Fran
co en Dauphiné, au D ioccfe de Valence 
dfe prés de la V ille  de ce nom. Elle e íl de 
l ’O rdre de S. Benoít.

4. St . B E R N A R D  (T ifie d e ) ,  Ule de 
l’Amérique Méridionale au Gouverne- 
ment de Carthagcne. Ií y  en a fix, &  elles 
font vis-a-vis de la R iviére de Zenu. 
Elles s’élevent en hautes Golfines, &  ont 
quelques Bayes de fable du cote qu’elles 
regardent Ja fiaute Mer.

S t . B E R N A R D IN . V o y e z  au mot 
VOGELSEERG.

S t . B E R T R A N D ,  p edte V ille  de 
Trance, au Pays de Comminges, oü elle 
e íl le Siége de l’Evéché qui conferve le 
titre d’Evequc de Comminges. S. Ber- 
trand eíl fur une Colline au píed de la- 
quelle étoit la V ille  de Comminges hugdu~ 
mura Convsnarum, qui étoit plus grande 
que Touloufe comme il paroít par les vef- 
tiges de fon enceinte. Cette ancienne 
V ille  fut détruite en 585. par Gontrand 
R oí des Bourguignons , parce que cette 
Place avoit fervi de retraite á un certain 
Gondcbant qui fe difoit fils de Clotaire I. 
&  prétendoit k la Couronne. S. Bertrán d 
Evéque de Comminges dont le titre fub- 
fiftoit toujours &  fubfiíle en core a préfent 
maigré la deílruchon de cette V ille ;  S. 
Bertrand, d is-je , fit batir la V ille  qui

porte aujourd’hui ion nom , vers la fin de 
l ’onziéme Siécle,felón l’Abbé de Longuerue 
ou Tan 1100. felón M r. Piganiol de la For
cé Ce n’eíl qu’une grande Botirgade a Defcr. de 
olí il n ’y a que cinq cens Habitaos. E lleIíl frunce, 
tíre tout fon relief de fon Eglife C a th é d ra -4‘ 58<s' 
le. La Menuiferie du Choeur eíl ce qu’ort y  
remarque de plus rare. C ’e íl une grande 
dévotion des gens du Pays qui ont beau- 
coup de confiance en l ’interceilion de S.
Bertrand. Ce S. Evéque étoit fils d’A- 
thon Raymond Seigneur de Tifie. Je 
parle de l’Evéché au mot Comminges.

1. S t . B L A IS E , Príeuré de l-fance, 
au Diocéfe de Bourges.

2 ,  St . BLAISE , grand Village de'
Suiíle b, dans le Pays de N euchatel; au *  
delá de !a V ille  de ce nom &  au bout du
Lac. II peut alkr de pair avec bien des ¿3.0! 243. 
Places de la Suíífe qui portent le nom de 
V ille ; ce Village e íl en partie dans une 
Plaine fort unie &  en partie fur des han- 
teurs de Rochers.

S t . B L IN  , ou comme écrit l’Auteur 
des Mémoires de* Champagne S. B e l ix :
Prieuré de France, en Champagne, au 
Diocéfe de Toul, II dépend de l’Abbaye 
de S. Benigne de Dijon. II e íl dans le 
Village de Bertigni, dont l’Eglife paroif- 
fiale eíl fous l’Invocation deS. Nicolás. Le 
Prieur e íl Seigneur duLieu. Ce Prieuré fut 
fon dé dans le milieu du 8. Siécle par S,
Jacob Evéque de T o u l , &  Lfiiofa fa fceur 
qui donna le Village de Bertigni pour éta- 
bl ir ce Príeuré. II e íl en Commende, &  
étoit aurrefois Conventuel; mais il n ’y  a 
plus de Religieux.

1. St . B O N N E T , Bourg de France, 
dans PAuvergne , au Diocéfe de Cler- 
mont.

2. St . B O N N E T  , V ille  de F ran ce, 
dans le Dauphiné, au Diocéfe de Vienne.

3. St . B O N N E T  , Bourg de France 
dans le Dauphiné , au Diocéfe de Gap.
II eíl le Chef-lieu du Duché de Lesdiguié- 
res, fitué dans le V a l de Champfaur; &  
il eíl célebre pour avoir été le lieu de la 
naifíance de EiJluílre Conneítable Duc de 
Lesdiguiéres.

4. St . B O N N E T  des Bruyéres ,
Bourg de France dans le Baujoiois, Dio^ 
céfe de Lion.

5. St . B O N N E T , V ille  de France, 
dans le Forez. Ses HaTrítans font renom-
rnez pour les Ouvrages de Clincailleric c, f  C«-».D¡éÍ: 
principalément pour de grands O ifeaux, 
qu’on eílime d’autant plus qu’en cette V il
le il y  a une fource dont l’eau a une pro- 
priéte particuliére pour la trompe ; ce 
qu’on attribue auííi á fadreílc des Ouvriers.
Cette V ille  appartient au Rol. II y  a une 
Eglífe paroi díale, un Convent de Capu- 
cins &  un d’Urfulines.

6. St. B O N N E T  , Bourg de France 
dans PAuvergne, au Diocéfe de Ctermont,

St. B R A Ñ C ÍIS, Bourg &  Prevóté de 
France dans la Touraine.

■ St . B R A N S C H E IR , petite V ille  de 
Suifie d , dans le Bas-V alais, au bout du i  Eeat ¡fe 
V al St. Pierre, qui efh de quatre lieues Oéf. de ís 
de longueur &  dont j’autre bout va au S.
Bernard. Elle e íl le Chef-lieu du Gou- 

F  verne-



í; Defcr. d la France, t.j.p.34.S,

i Hift. Ec.
J- 34. c 

i 4-

vernement d'Entremont; ÍI y a une belle 
Eglife dedica á St. Etienne. Déla au 
foromec du S. Bernard on compte iix 
Íieues de chemin.

1. St. BRICE, Bourg de France dans 
F ilie  de France,

z. St- BRICE, Bourg de France dans 
l ’A njou.

St . BRIEUC, en Latin Oppidum SanSli 
Brloci 011 Br'menfe Oppidum, V i lie de Fran
ce en la Haute-Bretagne. Elle tire fon 
nom d’un Monaftére fondé en Fhonneur 
de S, Brieuc Apotre de ce Pays* la &  oü 
le  Prince Bretón Numenoíus établit un E- 
veché l’an 844. Sanfon croic que le Diocé- 
íe  de S. Brieuc répond au Peuple Auisrá 
Diabiintes. Voyez Je pour &  le contre de 
fon fentiraent dans l'Article Aulerci, 
Cette Ville n etoit qu’un Village nommé 
Bijdue-, lorfqu’on y  établit un Siége Epif- 

; copal, felón Mr. Piganiol de la Forcé “■ 
II feroic plus naturel de dire: lorfqu’on y 
fonda le Monaftére qui a donné lieu a ce 
V illage de devenir une Ville, &  qui eft 
devenu lui-méme un Siége Epifcopal avec 
le tems. Quoiqu’il en foit, elle eít íituée 
dans un fond environné deMontagnes,qui 
luí otent la vue de la M e r, quoiqu’elle 
n ’en foit éfoignee que d’une demie lieue, 
&  qu’elle y forme un petít Fort. LesEgüfes, 
les Rúes &  les Places de S. Brieuc font 
ajTez belles. Cette V ille  étant fans foflez 
&  fans muradles, eft jointe a fes Faus- 
bourgs,hormis du cote des Cordeliers, oú 
l ’on en a elevé environ cinquante toifes. 
lFEgtife de S. Michel dans le Fauxbourg 
du méme nom eft la plus grande Paroiffe 
de la Ville. Le Couvent des Cordeliers 
e íl bien batí &  leur Jardín eít ípacíeux. 
L e  Coliége en eft fort proche &  eft entre- 
tenu par la Ville pour l’inftrufition de la 
JeimeíTe. Cette V ille a produit un Jurif- 
confulte d’un grand nom, qui eftFranjois 
Duaren Profeíleur de Droit a Bourges ,oü  
il mourut Tan 1559. ágé d’environ cin
quante ans.

lAEveché de S. Brieuc fut établi par le 
Pape Pélage l’an 552. &  St. Brieuc Irlan- 
dois de nation,& Dilciple de S. Germain 
Evéque de París, en fut le premier Evéque, 
a ce que croit Mr. Piganiol; mais ce Lieu 
n etoit ríen moins qu’un Siége Epifcopal 
du tems de ce Saint; M r. F leuríb qui a beau- 
plus examine ces antiquitez Eccléfiafti- 
ques, dít beaucoup mieux que S. Brieuc 
né dans la Grande-Bretagne, aprés avoir 
été ordonué Evéque &  fait plufieurs Mi- 
racles, paila dans la Gaule &  y fonda un 
premier Monaftére, puis un autre au lieu, 
qui porte fon nom, &  qui fut depuis un 
Siége Epifcopal. Cette difeufíion n’eft 
pas afíez importante a la Géographie pour 
m ’y arréter. Pourfuivons la defeription. 
L ’Eglife Cathédrale eft dédiée á S. Etienne 
&  le Chapitre eft compofé de fix Dignitez 
&  de vingt Prebendes. L e revenu de 
FEveque eft de díx-huit mille Livres. 
Dans la méme Ville de S. Brieuc il y  a 
une Collégiale dont Ies Prebendes font 
d’un revenu coníidérable. Elle eft fous 
l’invocation de S. Guillaume Evéque de 
cette V ille , roer; en 1227. 6c canonifé

S A I .
par le Pape Inn ocent IV . Tan 1247. Ávaat 
que de quitter ce Siége Epifcopal, je ne 
puis me refufer la fatisfa&ion de joindre 
ici le témoignage de Baillet fur ce que j ’aí 
dit, que l’Epifcopat perfonnel deS.Brieuc 
eft plus anden que I’Evéché qui porte fon 
nom. Voici fes paroles*. St . Brieu^  Topogr, 
Sti. Brioá Fiinum, Ville maritime de la des Saint;, 
BaíTe-Bretagne,E véché fuffragant de Tours. ̂
Le Tombeau de S. Brieu Evéque région- 
naire du Pays au V IL  Siéde &  la célebri- 
té de fon cuite ont donné la naifíánce a 
cette V ille , oü l’on érigea un Evechélong- 
tems aprés fa mort. II Te trompe en ce 
qu’il met S. Brieuc en BaíTe-Bretagne, il 
eft de la Ilaute aux Confins de la Baile,
Les Habitans parlent Franjois.

LeDiocéfe de S. Brieuc fait une des Pro 
vinces de la Bretagne. Sa richefíe &  fon 
commerce coníiftent en toiles &  en fil qui 
fe fait principalement á Quintín &  dans 
les Paroifles de L oudeac , Uzel , &  A jli- 
neuc. Les toiles qu’on y  fabrique font 
propres pour l’Efpágne &  font portees á 
Cadix par les Marchands de S. Malo.
Leur prix ne fe régle que fur la confom- 
mation qui s’en fait aux Indes, oü elles 
paflent de Cadix, &  c ’eft de láquedépend 
tout ce commerce. Celui des fils fe fait 
dans Ies Marchez du Pays, á S, Brieuc, 
á Moncontour, a Lambalie & c. d’oü i! 
palle aux fabriques de toiles de 1‘Evéché 
de León. Le terroir de ce Diocéfe rap- 
porte par-tout quantité de bleds i il y a 
auíH beaucoup d’Arbres fruitiers, du frute 
defquels on fait du Cidre. II y  a trois For- 
ges, favoir a Loudeac, á la Hardouinaye «Se 
á Vaublanc.

1, St . BRIS, Ville deFranceenBourgo- 
gne dans l’Auxerrois avec titredeMarqui- 
ía t; cette Ville députe aux Etats de Bour- 
gogne alternativement avec trois autres 
petites Villes de l’Auxerrois.

2. St . BRIS, Bourg de France dans I’An* 
goumois, au Diocéfe de Saintes.

St . BROUIN-Les Moines, Prieuré en 
Commende, Ordre de S. Benoíc.

St . BURIEN , Village d’Angleterre 
dans la Province de Cornouailles, dans ía 
partie Occidentale fur la Cote , á trois 
íieues du Cap de Cornouailles. II y  a eu 
un Monaftére qui eft ruiné. Quelques- 
uns prennent ce Lieu pour l’ancien Bo~
1 ER1UM.

S A L

C.

St . C A L A IS , en Latin S. CarUefi Oppi- 
dum, V ille &  Baronnie de France dans 
leM ain e, au Diocéíe du M ansavec une 
Chatellenie Royale. Ce Lieu a long-tems 
été nommé A nisóla, acaule de fa fitua- 
úon fur la Riviére d’Anille; á fix Íieues 
de Vendofme &  á 9. Iieues du Mans. II ap- 
partenoit dans les premiers tems á un Sei- 
gneur Payen, qui s’étant convertí á la 
Foi, donna une partie de fes biens á S. 
Thuribe Evéque du Mans, pour y  batir 
un Monaftére. S, Carilef, qui vivoit fous 
le regne de Childebert, le rétablit vers 
l’an 515. &  lui donna fon nona qu’on a 
corrompo dans l’appellation vulgaúe de

St . Ca-



St. Calais. C ’eít k préfent un Abbaye 
confidérable de l’Ordre de S. Benoít &  
de la Congregación de S. Maur. 11 y a 
aufli un Chapitre dédié fous le nom de S. 
Fierre &  S. Paul. II confiíteen fix Chanoi* 
nes á la Collation de l’Evéque du M ans, 
&  en quatre Cbapelains. Quelques-uns 
précendent que e ’ett cette Collégiale qui a 
ecé fondée par S, Thuribe fecond Evéque 
du Mans, &  non 1*Abbaye du méme nom. 
Les Seigneurs de ce Lieu portoient aufíi le 
nom de S. Calais; de cette famille étoit 
Hugues de S. Calais trente -feptiéme 
Eveque du Mans. Elle s’éteignít a la fin 
de l’onziétne Siécle. Cette Terre eít á 
préfent unie au Duché de Vendoíme, Sa 
Jurifdiéíion particuliére s’étend fur 15. Pa
rodies. Outre l’Abbaye dont U a été par
lé, il y a une Parodie &  un Monaftére 
de tíénédiélines. Quelques-uns écriventS. 
Calu's.

2. S t. CALAIS, en Sonnois, Bourgde 
Trance dans le Maine.

Sr. C A N N A T , en Latín Cajlrum de 
Sánelo Camal o , V i lie de France dans la 
Provence, au Diocéfe de Marfeille. Elle 
a été poífédée par l’Evéque de Marfeille 
jufqu’en 1473. que Jean Alardean Evéque 
de Marfeille I’échangea pour la Térre 
d’Aubagne qvec le Roi Rene. Le Prieu* 
té en eít toujours uni á la Manfe Epif- 
co'pale.

St . C ASSIEN , Baronnie de France, 
elle appartient au Duc de Richelieu. El
le a donné le nom á une ancíenne famille 
qui eít éteinte.

S t . C E L E R IN , Bourg de France dans 
le M aine, au Diocéfe dtzMans.

St . GENERE, Bourg de France dans 
le Maine, Diocéfe du Mans.

St . C E O L S, en Latín S. Celfus, pe~’ 
tit Bourg de France dans le B erri, au 
Diocéfe de Bourges fur le gratid Chemin 
deSancerre,  ̂ 5. lieues de ees deux V illes, 
&  á une lieue du Bourg des des-Ais. II 
eít Siége d’une Juílice haute moyenne &  
&  bafie, qui releve de S. Fierre le Moutier, 
&  fuit la Coutume du Berri. 11 y a un 
Prieuré íimple pofíedé par un Bénédiélin 
déla Congrégation de S. M aur, du Mo- 
naítére de S. Joiiin íous Mauléon en Poi- 
to u ; il eít Seigdeur de la ParoiíTe &  nom
ine á la Cure qui eít á portion congrue. 
Ce Prieuré eít iui-méme á la Collation du 
Prieuré de Cluny. II a d’abord été fondé 
pour des Bénédiérins non réformez de la 
dépendance de la Charité. II étoit alors 
occupé par un Prieur, le Curé, &  deux 
Religieux. Les guerres fayant ruiné, les 
Religieux fe font retires, &  le Prieuré 
á été pofíedé pendant 100. ans par des 
Prétres féculiers, &  depuis peu il eíltom- 
bé en Régle. La grandeur de l’Eglife &  
de l'ancien Cimetiére fait conjeflurer que 
cette ParoiflTe a été autrefois plus peuplée: 
l’on prétend qu’elle a été ruínée par les 
Troupes. L ’Eglife Paroilfiale eít dédiée 
á S. Gervais &  á S. Protais.

St. CE RE", Ville de France dans le 
Querci, fur la Riviére de Bave, qui fe 
tournant enfuite vers le N ord, va fe per- 
dre daos la Dordogne. Ce Lien eít ¡a

S A L
patrie du R . P. de Lavaur de la Compa- 
gnie de Jéfus, en qui j ’ai trouvéun aml 
folide , un coeur droit, &  un efprit juíte 
&  délicac. L ’amité ri’a prefque point dé 
part á cet éloge qu’il ne verra peut-étre 
jamais, &  dont a coup für il me fauroit 
trés-m.auvais gré. Quelques-uns écrivent
S. SERE'.

St . C E R N IN , Ville de France dans 
leRoiiergue, au Diocéfe de Vabres. 11 
y a un Chapitre compofé d’un Prevót &  
de 12. Chanoines.

St . CESAIRE-Les Arles, en Latín Sti. 
Cefarii, ou Sti, Joannis Jbbalia , Abba
ye, de Filies de l’Ordre de S. Benoít, fi- 
tuee dans un Fauxbourg de la Ville d’Ar- 
les eh Provence. Elle fut fondée par S. 
Céfaire Evéque d’Arles fur la fin du cin- 
quiéme Siécle. V oyez A rles.

S. CIIA FR E, en Latín Calminia M\¡- 
mflerium Smíli Thesfredi, Bourg de Fran
ce dans le Languedoc au V e!ay, Diocéfe 
du Roi. II doit fon accroifíernent k une 
célébre Abbaye fondée du tems de la Rei
ne Brunehaud vers l’an 570. fous l’Invo- 
cation des Apotres S. Pierre &  S. Paul, 
par Calmín ou Calmer, Duc ou Gouver- 
neur d’Auvergne, qui y établit pour pre
mier Abbé S. Eudon ou Eudes, Moine de 
Lérins. L ’ancien nom de cette Abbaye 
eít Cálminiacum , depuis elle a pris le 
nom de fon fecond Abbé nommé S. 
Theoffroy, neveu de S. Odillon &  foá 
fuccefífeur. Elleeít de I’Ordre deS.Benoít, 
&  a été prefque détruite par un Evéque 
de la Ville du Pui; elle fut rétablie par 
Dalmatius l’un de íes Abbez, avec I’aide 
&  la proteétion de l’Empereur Lou'is le 
Debonnaire. Ce Bourg eít an bord de la 
Colence,á 3. liéues des fources de la Loi- 
re qui viennent du Mont Mefence. L ’Ab
baye eít aux pieds de cette Montagne;

St . C H AM AN D  , Bourg de France 
dans le Limouím, au Diocéfe &  au Préfi- 
dial de Tulles.

St , C H A M O N D , ou S. C haumont, 
en Latín Oppidum Saníli Anammdi, Ville 
de France dans le Lionnois, au Diocéfe 
deLion, au bord du Giez fur le Chemin 
de Líon k S. Etienne, á trois lieues de la 
derniére &  á fix de ía premiére. Elle a 
un fort Cháteau k cinq Baítions , ficué 
fur une Cóte de l’autre bord du Giez. II 
y  a dans cette Ville un Chapitíe dédié á 
S. Chamond; il eít compofée de trois Digni- 
tez, de cinq Chanoines, de quatre Cha
noines Aumóniers du Cháteau &  de qua
tre Prebendes.

St . C H A R L E S ,  Bourg de France 
dans le M aine, au Diocéfe du Mans.

St . C H E F, Bourg de France en Lariri 
Cafirum Santti Theaderi, dans le Dauphi- 
n é, Diocéfe de Vienne: il en eít á 7. lieues. 
II y  a une ancíenne Abbaye de POrdre de 
S. Chef. Cettte Abbaye avoit été bátie 
par S. Theudére Evéque de Vienne dans 
une Forét jufqu’alors inhabitée. Elfé fut 
fécularifée fous Fraft£ois premier par Paul
III. &  convertie en un Chapitre noble de 
XXVIII. Chanoines. La Manfe Abbarial- 
Ie a été unie á l’Archevéchéde Vienne,-ce 
qui donne droit á ce Prélac d’en conferer 

F a ton?

S A I .  43



/

toas les Canonicats ; mais íl ne Ies peut 
d o n n er qu'á des Habituez regus par le 
Chapitre, devant lequel il font preuve 
de i(5. Quartiers de NoblcíPe. L e Doyen 
qui eít él a par le Chapitre confére tous les 
Offices clauítraux.

S t . CI1ARTIER , petite V ille &  Cha* 
tellenie de Frailee dans Je Berry , au 
D iocéíe de Bourges, á une lieue de la 
Cliaílre. Adeiard Gutilebauld fon Seigneur 
s ’cn qualifioit Prince en 1105. Elle releve 
du Duché de Chaíteauroux, elle a depuis 
pafíe dans i'aticíennne Maifon de Déols, 
qui en faifoit hommage au Chapitre Pri
mada] de Bourges. Eüe entra enfláte 
dans la Maifou de Chauvigni, d’oü elle a 
paíTé dans celie de St. Marc. Elle étoic 
autrefois connue íous le nom de Vieus Lu~ 
c'iniacm , & dans la faite fous celui de 
Cafldlmn SanSi Cbarterii.

i .S t . C H IG N A N , en Latín Sí i. Animi 
Oppidtm, ViJíe de France dans le Bas-Lan- 
guedoc, ao Diocéíe de S. Pons. On fa  
furnomniée de ia Come , a caufe de la 
grande quantité de Tanneurs qu’il y  a 
dans cetteViJIe, qui mettent leurs Cuirs 
pendre á des Comes de Bceuf. II y  a auffi 
une Manufacture de Draps, qui occupe 
plus de mil le Ouvriers. L'Evéque de S. 
Pons réfideordinairement dans cette Ville.

2. S t . CH íGN AN . Voyez S. A ignan. 
i . St . C IÍM ST O P H L E , Ule de l’A- 

mérique entre Ies Antilles; elle a au Nord 
í ’Iile de S. Barthelemi, au M idi celie 
de N ieves, &  au Couchant celie de S. 
Euflache. Le 315. d. de Longitude la 
coupe dans fon extr emite Occidentale, &  
fon iniüeu eít en virón par Ies 17. d. 30'. 
de Latitude, Elle doit fon noin a Chrif- 
tophle Colomb, a qui PEípagne doit la dé- 
couverte de l’Amérique , oü á fon imica- 
tion quelqucs autres Nations de PEurope 
fe font procuré de grands Etabliflemens. 
Colomb la dccouvrit, non á fon premier 
V o y  age comme le prétend Mr. Com edle, 
mais au fecond en 1493. Cette lile ne fut 
pourtant pas d’abord habitée. Les Efpa- 
gnols trop oceupez a Pifie d’H aiti, au- 
jourd’hui S. Doniingue, oüils trouvoient 
Por fous leurs pas, &  par les Conquetes 
dn M éxique, &  du Pérou ne fe preíTérent 
point de fe rendre maitres des Antilles qui 
par-la leur échapperent. II eíl remarqua- 
ble que la France &  l’Angleterre ayent 
fongé en méme tems á s’approprier S. 
Chriílophle, &  que les Colonies qu’eiles 
y envoyoient pour en prendre pofíeffion y  
íoient arrivées le méme jour, chacune á 
un des cu tez de Pifie. Ces Colonies ne 
s'anmférent point a fe difputer la proprié- 
té de H ile, riles la partagerent. Les Ef- 
pagnols en chaQerent les Frangois &  les 
Angl oís; mais aprés le départ de lenr Flo
te ccs deux Nations y  retournérent. Voi- 
ci l’état oü cette lile  étoit lorsque les 
deux Peupíes la poíTédoient. Elle a en- 
viron vingt-cinq lieues de tour, &  eít 
relevéc au milicu par de trés-hautes Mon
tagnes, d’cm coulent plufieurs Ruifieaux, 
que Ies pluyes qui tombent fur le fommet, 
fans que Pon s’cn apperjoive dans lesPlai- 
nes,  enftent queiquefoís fi promptement,
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que Pon eít fouvent furpris de ces torrens 
qui débordent tout á coup. L e Terroiry 
eít lége'r, fablonneux, &  fertile en 
toutes fortes de fruits, &  de commodítez, 
fur-tout en Cannes de-fuere. Toute Pif
ie eíl divifée en quatre'Quarciers, dont il 
y  en a deux qui font pofíedez par Ies 
Frangís. Les Anglois habitent dans les 
deux autres, oü ÍI y 3 plus de petítes Ri- 
viéres, mais oü les terres font moins pro- 
pres á étre culrivées. Cependant ces 
Cantons font difpofez de tellc maniere, 
que Pon ne peut traverfer de Pun á Pau- 
tre, fans paffer fur Ies Terres de quelqu’une 
des deuxNations. LesFran^ois ont quatre 
Forts muñís de quantité de Canons, dont 
celui qui eít á la Pointe da fable^ a des 
Fortifications réguliéres. Le plus confl- 
dérable aprés celui la,eít á la Rade,ou au 
mouillage qu’on apppelle de la Baffe-Terre. 
Les Anglois ont auffi deux Places fortes, 
Pune qui commande fur ¡a grande Rade, 
&  l’autre fur une defeente qui eítjoignant 
la Pointe de fable. Les deux Nations 
font garde continuellement dans leurs 
Forts, &  ont des Corps de garde avancez 
Rm les Sentiers qui y  menent. On fait 
aifément par terre le tour emier de cette 
líle^ mais Íl n’eít pas pofíible d’en traver
fer le milieu, á caufe de plufieurs grandes 
&  hautes Montagnes, qui enferment dans 
leur fein des fources d’eau chaude, avec 
d’affreux précipices. On y  trouve méme 
du Souífre, ce qui en fait appeller une la 
Soutiíiere. Depuis !e pied des Monta
gnes , en prenant la Circonférence au de- 
hors, toute la terre de Pifie s’étend par 
une pente douce jufqu’au bord de la Mer ; 
mais d’une largeur inégale, felón que fes 
Montagnes poufient plus on moins avant 
leurs racines, ou que la Mer reflerre la 
Terre en s7avanzant. Toute Pétendue 
de bodne terre qui eíl cultivée jusqu’á la 
pente trop roide des M ontagnes, eít 
presque par-tout divifée en ‘plufieurs éta- 
ges, par le milieu desquels paflcot de 
larges Chemins , tirez en droite ligne, 
autant que Ies Lieux le peuvent permet- 
tre. La premiére de ces Lignes de com- 
munication commence environ cent pas 
au-deíTus du bord de la M er; la feconde, 
trois ou quatre cens pas plus h a u t, &  
ainíi en montant jusqu’au troifiéme &  au 
quatriéme étage,d'oii Pon voitles Habita- 
tions de deflbus qui forment un afpeét 
trcs-agréable. Chaqué étage , qui fait 
comme une eeinture, plus grande ouplus 
petite autour des Montagnes, felón qu7ii 
en eíl plus ou moins éloigné, a auffi fes 
Sentiers, qui comme autant de Rúes tra
vesantes , donnent l’accés libre á ceux 
qui font plus haut ou plus bas. Les Fran- 
50ÍS outre leurs demeures qui font écar- 
tées les unes des autres, &  placees au mi
lieu de la terre que chacun cultive, ont 
encore báti une Ville en leur Quarcier de 
la Bailé-Terre. Elle eíl prés de la Rade 
ou les Vaifleaux ont coOtumedempuíller, 
&  fes Edifices font de brique ou de char- 
pente. Les plus confidérables Habitaos de 
Pifie, &  les Marchands étrangers y ont 
leurs Magafins. On y trouve chez les
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Frangois, &  les Hollandoís qui y  font 
leur réfldence, du V in , de I’eau de V ie , 
de la Bierre , toutes, fortes d’Eroffes de 
foye &  de laine , propres pour ce Pays lá}

enfi.tr tous les rafraíchifl’emens qui ne 
croiílent point en rifle; ^Divers Artifans 
demeurent daos le méme lieu, 6c l’on y 
voit un Auditoire, ou la JuíHce eíl ren- 
due. II y  a auffi une belle &  grande E 
glife dont le Bátiment eíl de Charpente, 
élevee fur une Bafe de pierre de traille. 
Au lieu de vi tres &  de fenétres, íl n'y 
a que des Baluftres tournez, le Comble 
du couvert eíl á trois faites, pour ne 
point donner tant de- prife au Vene; car 
les Ouragans font plus fréquens dans cet- 
te lile que dans aucune nutre des Ancilíes. 
Les Capucins ont eu quelque tenis la con- 
duite de cette Eglife ; en 1546. les Jé- 
fuites &  les Carmes prirent leur place. Les 
Malades qui n’ont pas dequoi fe faire gué- 
rir dans leurs Maifons, font fervis &  vi- 
fltez des Médécins &  des Chirurgíens 
dans un Hópita! que Ion a batí en nn lieu 
fort faín. Le Cháteau du Gouverneur 
efe la plus belle Maifon de toutes les lile s, 
jl eft compofé de quatre ecages de fept ou 
liuit toifes de largeur, furmontez d’une 
Platte-forme , a la mode d’Italie; &  du 
rez-de-chauflée en haut ü y a trente -fíx 
pieds. L ’on voit dans la BaíTe-Cour le 
petit Arfenal, conílruit de briques &  
quelques petits Bátimens , qui fervent á 
loger les Domeíliques Dans l’eípacequi 
eíl entre ce Chateau &  la Montagne voi- 
íine, on a ménagé un fort bean Jardín, 
fourni d’un grand nombre d’Herbes pota- 
géres , &  enrichi d’un Parterre rempli 
de fleurs rares, avec une Foncaine, qui 
prenant fa fource á la pente de la Monta
gne , fait fans beaucoup d’art un gros je t, 
qui rejailiit au milieu de ce Jardín. Le 
Quartier des Négres appellé la VÜle d’A n
g o l a ,  eft a l’un des cótez du méme Chá
teau. Outre plufieurs grands Edifices que 
les Anglois ont fait élever dans leurs 
Quartiers, ils y ont cinq Eglifes. La pre- 
iruére qu’on rencontre en fortant du Quar- 
tier des Fran§ois, eft á la Pointe des Pal- 
xniftes; la feconde prés de la grande Ra- 
dc, au deflbus de l’Hótel de leur Gouver- 
neuri la troiíiéme á la Pointe de fable ;&  
les deux autres au Quartier de Cayonne. 
Les trois premieres font d’une agréable 
ítruñure felón lePays, ornees en dedans de 
belles Chaires &  de Siéges de menuiferie. 
Les Eccléfiaftiques y font envoyez par 
les Evéques d’Angleterre, dont ils tien- 
nent leur Ordination, &  ils y célébrent 
le Service felón la Liturgie de l’Eglife An- 
glicane. L ’Iíle de Saint Chriílophlc,que 
les Sauvages appellent L iam aig a  , en leur 
Langue Caraibe, eíl pottrvue d’une belle 
Saline, qui eíl au bord de la Mer dans un 
Golphe que les Habitans appellent ordi- 
nairement Cul-de-íac. Proche de lá il y 
a une Pointe de terre , qui s’avance íi 
prés de 1’Ule de N ieves, que le trajee de 
Mer qui I’en fépare,  n’eíl que d’un petit 
Quart de lieue.

Le P. Labat décrit aitiíi cette méme 
ífle en diílinguant ce qu’y  poíTédoient les

deux Nations. L ’Iíle dit-il, eíl divifée 
en quatre Quartiers. La Pointe de 
l’E st , &  celle de l ’O oest forment Ies 
deux Quartiers des Franjois. Les Cotes 
de rifle qui regardent le N ord 6c le Su d , 
font les deux Quartiers Anglois 5 ¡a petice 
Riviére de la P entecóte au Sud-Sud- 
Oueíl fépare le Quartier de la Bafle-Terre 
Frangolle, &  de la Baíle-Terre Angloife; 
c’efl le Quartier principal &  ie plus con- 
fldérable des Franjois, la Réfldence du 
General, le Síége du Confeil , 1’endroit du 
plus grand Commerce. II y avoit une pe- 
tite Vil le , &  un fo rt qui n’a jamais vahi 
grand’ chofe &  qui a toujours été fort né- 
gligé , la Eravoure des Franjois de S. 
Chriflopíde leur ayant toujours tenu lieu 
de mu rail les, 6c de Forterefles. La R i
viére de Cayo nne, á 1’Eft-Nord-Eíl fé
pare la méme partie Frangoife d’avec la 
parde Angloife qui eft au N ord, &  qu’on 
appelle la Cabeflerre Angloife. C ’eíl dans 
cette partie Angloife qu’on trouve la Ra~ 
vise de Nicleton, ou a Cabrita; &  le Quar
tier appellé les C inq; C ombles. Elle peut 
avoír trois lieues ou environ de longueur, 
&  fe termine á un Cap &  á une Ravine, 
aupres de laquelle les Fran^ois ont une 
efpéce de Fortín appellé le F ort Louís. 
C ’eíl á cet endroit que commence la Ca- 
befterre Franjoife, qui regarde le Nord, 
d’environ trois lieues’&  demie de tour, 
&  qui finit á un autre petit Fort fltué á la 
Pointe de fable á l’Oueít, oü commence la 
Bafle-Terre Angloife. Les Anglois onc 
auíTi un petit Fort en cet endroit; inais 
leur Fortereíle la plus coníidérable eft k 
une lieue ou environ de la Pointe de fa
ble, au Lieu appellé la grande Rade. On 
la nomine le Fort Charles. Les deux Quar
tiers Anglois, c’eít-á-dire celui de la Ca
beflerre &  celui de la Bafle-Terre fe com- 
muniquent par un chtmin qu’ils ont pratL 
qué au travers des Bc/is 6c des Montagnes, 
qui font au Centre de rifle ; mais les 
Quartiers Franjois ne peuvent avoir de 
communication que par les Chemins or- 
dinaires qui font prés du bord de la M er, 
&  qui font communs aux deux Nations en 
tems de paix. Ils ceflent de l’étre dés 
quelles font en guerre, aufli-bien que le 
Chemin desBois 6c des Montagnes que les 
Anglois gardent exaélement, &  fans beau
coup de peine en ce tems-lá.

Ce partage ne fubflíle plus. Aprés la De
claración de guerre entre la FranCe, &  la 
Grande-Bretagne au fu jet de la fucceíüon 
d’Eípagne, les Anglois s’emparérent de 
toute l’ífle, qui leur fut évacuée par laCo- 
lonie Franjoife, conformément á une Ca
pitulación du mois dejuiílet 1702* &  el
le leur a été cédéeentiérementpar le Trai
te d’Utrecht, en 1713.

2. St . CH RISTO PH LE en Latín Caf- 
trum SanSH CbriftopboH, Bourg de France 
dans la Touraine, au Diocéíe de Tours. 11 
eft fltué aux Frontiéres du Maine &  de 
l’Anjou, á íix lieues 6c au Nord de Tours. 
C’eít une Baronnie qui a été pofledée pen- 
dant syo.ans parla Familie d’Alais,d’oü elle 
a pafle dans celle de M onfort, país dans 
celle de Parthenai par mariage, &  en ceí-
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le de Bueil par acquét; elle a depuis été 
unie au Duché de V aujour, en faveur de 
Loui'fe de la Baume le Blanc. Elle appar- 
tient a préfent aux Héritiersde la Princef- 
íe de Conti premiére Douairiére.

3. S t . CHRISTOPHLE , Bourg de 
France dans le Pays d’Aunís, au Diocéle 
de la Rocbelle.

4. Sr. C H R ISTO PH LE , Bourg de 
France dans la Normandie, au Diocéfe de 
R ouen, Mr. D’Outreville en eíl Seigneur.

5. S t. CH R ISTO PH LE , Bourg de 
France dans la Bourgogne, au Diocéfe de 
Bellay.

6. St . CHRISTOPH LE EN C H A M 
P A G N E , Bourg de France dans le Maine¿ 
au Diocéle da Mans.

7. St . CH RISTOPH LE LE BOU- 
C I1E R I, petit Bourg de France dans le 
B erri, au Diocéfe de Bourges, prés de la 
Forét de Moueri-, c’efl une dépendance de la 
Baronnie de Liniers.

S t . CÍBARD EAU X , Bourg de Fran
ce dans fAngoumuis , au Diocéfe de 
Saín tes.

1. S t. CIE R S-CH AM PAG N E , Bourg 
de France dans la Saintonge, Diocéfe de 
Saintes.

2-St .C IE R SD U  T A IL L O U , Bourg de 
France dans la Saintonge , Diocéfe de 
Saintes.

*Cín¡.D;ft. i „  St . CIR a ,  V illage de France, a- 
vec une ancienne Abbaye de Filies de l'Or- 
dre de Saint Benoít, dans le Diocéle de 
Chartres, a une petite lieue de Verfailles, 
en Latín Ciricias. Le R oí Louís le Grand 
a fondé dans le méme Lieu une Commu- 
nauté de Religteufes fous le titre de Saint 
L o u ís , á laquelle il a afligné qu arante 
roille Écus de rente, pour l’Education de 
deux cens cinquantes jeunes Filies nobles. 
Il y a auffi fait unir la Menfe Abbatiale de 
TAbbaye des Bénédiélins de Saint Denis 
en France, qui eíl de cent mille Livres 
de rente. Cette Communauté eíl parti- 
cuüérement établie pour y  élever les jeunes 
Demoifelles, dont les Peres ont vieilli 
ou font morts dans le fervice. Le nombre 
e íl fixé á trente-íix Dames Profeses , &  
i  víngt-quacre Steurs Converfes. Lorsqu’u- 
ne des Religieufes meurt, fa place ne 
peut étrc remplie que par l’une des deux 
cens cinquante Demoifelles , ágée .au 
moins de díx*huit ans. Ces Dames font 
les trois Vceux ordinaires, &  un quatrié- 
m e, qui eíl de confacrer leur vie á l’é- 
ducation, &  á 1’inítruéHon des Demoifeí- 
les, dont le Roi s’efl réfervé la nomina- 
tion ; il faut qu’elles fafíent preuves de 
quatre degrez de NobleíTe du c6té pater- 
nel. Aucune n’y peut entrer avant l'áge 
de fept ans, ni aprés celui de douze. Cel
los que Fon y reyoit n’ont la liberté d’y  
demeurer que jusqu’á fáge de vingt ans &  
trois mois. Ces jeunes perfoUnes font di- 
vifées en quatre Galles ou Ages, la pre- 
miére ClaíTe porte un ruban bleu; la fe- 
conde en porte un jaune, la troifiéme un 
verd , &  la quatríéme un rouge. L e Mo- 
naílére deS. Louís de Saint Cir eíl du d ef 
fein dufameux Francois Manfart,Premier 
Architefte du R o i, oí fut achevé vers l'au
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1Ó8Ó, Cet Edifice eíl magnifique,&  con-
fiíle en un grand Corps de Bátiment de cent 
huit toifes de Ibngueur, qui forment trois 
Cours de front, féparées par les deux A l
ies de cette M ajfqp, le long de chacune 
defquelles font en dehors une Cour, &  
deux Parterres. L ’Eglife deífervie par 
une quantité de Peres de la Miffion, dits 
de Saint Lazare, eíl au bout de la plus 
grande longueur du Bátiment. Elle a 
vint-fix toifes de longueur, &  ce BátL 
rnent lix depaiíléur. La difpofition du 
Plan confiíle en Rez-de-chaufíee, grands 
Corridors, Réfe&oires &  autres Piéces 
ftéceíraires pour l’ufage d’üne Communau- 
té trés-nombreufe. II y  a dans i’étage de 
deíTus de grandes Chambres ou les jeunes 
Demoifelles travaillent, des Cellules par- 
ticuliéres pour Ies Dames, &  des Cham
bres communes. L e Jardín eíl un anden 
Bois qu’on a confervé, &  l’on a fait un 
Potager fuffifant pour la commodité de 
cette Maifon.

2. Sr; C IR , Bourg de France , dans 
l’Anjou, Diocéle d'Angers.

3. St . C IR , Bourg de France, dans ¡a 
Brie, Diocéfe de Meaux.

4. St . CIR, Bourg de France, dans la 
Bourgogne, Diocéfe d’Auxerre.

5. St . CIR SUR LOIR , Bourg de 
France dans la Touraine, Diocéfe de 
Tours.

1. S t. CIR A N  E N  B REN N E , en 
Latin Abbatia. S. Sigirami, in Breña ou 
Monafierium Longoretenfe, autrefois L on- 
r ey , Abbaye d’hommes en France Ordre 
de S. Benoít dans le Berri, au Diocéfe de 
Bourges. Elle eíl fituée dans un petit 
Pays appellé Breme, ou Brton, ou Brain- 
«r, fur la Riviére de la Claife; elle a S. 
Ciran pour Patrón, &  Fotidateur. II é- 
toit Archidiacre; ce S. Abbé avoit conf- 
truit d’abord dans le Bois de Brion Tan 
635. un petit Monaftére qu’on nomma 
M ilíebec. Síx ans aprés i’an 641. il en 
bitit un plus confidérable nominé L on- 
jiey. L ’Abbaye de S. Ciran commengoit 
depuis ce tems-la á tomber dans fes Eáti- 
mens &  dans faDifcípline,lorfqu’en 1644. 
Mr. de Barcos fon XXII. Abbé, rétablit 
cette Maifon depuis fes fondemens , en 
augmenta les Revenas, y fit un Cloitre, 
un Logement pour les H oces, un Dor- 
toir, une Sacriílie. Mais il reforma les 
mreurs des Moines, leur donna une Bi- 
bliothéque garnie de tous les Livres con
venables á leur état &  amena ainfi par 
fon exemple les Religieux á la plus ¿trai
te obfervance de leur Régle. C ’eíl le fa- 
meux Abbé de S. Ciran fi mélé dans l’Hif- 
toire du Janfénifme.

2. St . CIRAN  SUR IN D R E , en La
tin Sanftus Sigiranus, Bourg de France 
dans le Berri, au Diocéfe de Bourges;ilfe 
nommoit autrefois S. C iran  d u  Jam bot. 
II a pris depuis le furnom de la Riviére fur 
laquelle il eíl íitué á 3. lieues de Loches. 
Cette Terre a titre de Chátellenie.

St . C IR E , Bourg de France dans le 
Lionnois, Diocéfe de Lion.

1. St . C LA1R ,  Bourg de France dans 
le Poitou, Diocéfe de Poitiers.

2. St . C LA1R,.



s. St . C L A IR , Bourg de France dans 
la Normandie, Diocéfe de Cofitanees.

¿ Métnoires g. St - C LA IR  1 , Bourg de France an 
dreíEíz fiir y esjn Franyois, tróis lieues au defíous 
en n ™  de Gifors, á neuf de Pontoife, a deux de 
ea ’ Magny, &  adouze de Remen, en Latín Fa* 

tium SanUi Clari adEptam, C’eft un Lie u de 
Félerinage, qui a été honoré par la retrai* 
re, par le M artyre, &  par les Miracles 
de S. Clair Anglois, né de parens nobles 
Fan 8^5. La Paroifle de S. Clair poñede 
fon Tombeau, &  fes précíeufes Reliques, 
fon Corps dans une Chifle de Vermeildo- 
ré, fa tete dans un chef d’argent, &  un 
oflement d’un de fes bras, dans un bras 
aufli d’argent. En fortant du gros des 
Maifons par le chemin de Gifors, on trou- 
ve un Hermitage ou l'on voit une Figure 
de ce Saint Martyr á genonx , foQte- 
nant fa téte fur la terre, qui a été arrofée 
de fon fang pour la défenfe de fa cha fleté, 
&  de la Vérité. Un peu á cóté il y a une 
Fontaine, de l’eau de laquelle on fe lave 
les yeux par dévodon. Le Comte de Bro- 
glio eftSeigneur du Bourg, &  le Prieur 
Titulairc de Saint Claír en eft aufli Sei- 
gneur en parde. La Haute Juflice de Ma
ga y vient exercer fa Jurifdiétion dans ce 
B ourg, qui étoit autrefois fortifié , &  
done on voit des reftes de Portes aflez 
bien báties. Son Pont fur l’Epte eft un 

'grand paflage de Paris a Ronen, &  cette 
Riviére fepare le Véxin Normand duVé- 
xin Frangois. Le Territoíre produit des 
grains, de des fruits, &  il y  a queíques 
petits Vignobles dans le voifinage. La 
Chanflee de Saint Clair eft de J’autre cóté 
de fon Pont, fur une Paroifie appellée 
Chateau fur Epte.

St . C L A R , V ille de France dans le 
Bas-Armagnac, Diocéfe de Leiétoure; c’eft 
un des 4. Siéges de Judícature de Lo- 
magne.

i .  St . C L A U D E , V ille de France, 
dans la Franche-Comté, entre de hautes 
Montagnes au bord de la petite Riviére 
de Lifon, aux Frontiéres du Bugey, &  
du Pays de G e x , á cinq ou fix lieues de 
Gene ve. Cette Ville eft fans fbrtifica- 
tions , &  fermée feulement de Pimples 
muradles qui enveloppent une partie déla 
Montagne voifine. Elle n’a que quatre 
Rúes dont l’une eft celle, qui delagrande 
Porte de l’Eglife en va joindre une autre 
plus grande, qui finit en defeendant á une 
Porte de la V ille, &  qui commence á la 
Place ornee d’une Fontaine qui fait le mi- 
Heu de *la méme Vilie. Son Horloge eíl 
au-deflbs de l’Hopital proche l’Eglife de 
S. Romain, &  plus avant dans la méme 
grande Rué il y  a une alléz belle Fontaí- 
ne. Toutes les Maifons font fort bien 
báties; mais la plápart ne font occupées, 
que d’Ouvriers qui font de petits Ouvra- 
gesd eB u is, comme de petites figures de 
Saints, des Chapelets, des Mcdailles, &  
des Croix. Le Buis croít de toutes grof- 
feurs aux environs de la V ille, &  ces Cu- 
riofitez, &  autres piéces de dévotion 
qu’on debite á ceux qui y viennenc en Pé- 
lerinage pour honorer Ies Reliques de S. 
Claude dans l’Abbaye de ce nona, font la
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richeflTe des Habitansi Ce Monaftére, 
dit l’Abbé de Longuerue fue fondé au V; 
Siécle au piéd du Mont Jura par un S„ 
Homme nommé Romain dans un lieu ap- 
pellé C ondates  ce , ou C ondatíscqnií. 
On l’appelle Jnrenfe Momjlcrium á caufe 
du Mont Jura. Son Abbé jfugendus en 
F,ran$:ois O yen  ou A u y e n , eut tañe de 
reputación dans le Siécle fuivant que 
non feulement le Monaftére prit fon 
nom; mais encore la Contrée mente, La 
Seigneurie ou la grande Jurifdiétion de S. 
Oyen dejoux, autrement de S. Claude, dit le 
méme Abbé, eft une Annexe de la Fran- 
che-Comté, &  n’eft foumife i  aucun de fes 
Bailiiages, reflortiíTante immediatement au. 
Pariement du Csmté depuis rinftitution 
de cette Cour.

Cette i\bbaye eft une des plus recom- 
mandables, <x des plus illuílres du Ro~ 
yaume, tant á caufe de fon revenu que 
parce que Ies Religieux qui y font re<¿us 
doivent étre nobles de quatre Races tant 
du cóté maternel que du paternel. L'Egli- 
fe de S. Pierre en dépend, &  eft enferméé 
dans fon enclos, n’y ayanc qn’une grande 
Cour ornee d’une celle Fontaine, &  au- 
tour de laquelle font les appartemens des 
Religieux, &  de l’Abbé qui la féparent 
de l’Egliíé de l’Abbaye. II y a une longue 
allée du Cloítre par laquelle on va de l’une á 
l’autre. L ’Eglífc deS. Pierre bárie de belles 
pierres quarrées Femporte pour fa gran- 
deur, &  pour fon Architectufe fur celle de 
l’Abbaye, qui eft íi ancienne qu’on croit 
qu’elie fervoit autrefois de retraite á S. 
O yen, ou S. Ouyan* &  á fes Compagnons 
qui firencbátiren ce lieu un Hermitage, qui 
étoit couvert d’un grand Bois. La faimeté 
de leur vie obligea pluíieurs perfonnes & 
venir vivre fous la Difcipline de S. Oyen, 
&  entre autres S. Romain qui fut le pre
mier Abbé lorsqu’on érigea cet Hermitage 
en Abbaye. S. Claude iflii des Princes Pa~ 
latins, &  qui vivoit dans le V IL  Siéde 
en fut le XII, Abbé, Iorsqu’il eut quieté 
Befan$on oü il avoit été íix ans Archevé- 
que. II ínlpira au Peuple tant de refpeft, 
&  tant de vénération pour fa vertu durant 
le cours de fa v ie , &  les miracles qui fe 
firent en ce lieu aprés fa mort arrivée en 
690. attirerent tant de perfonnes dé tou
tes condítions, que cette Abbaye en prit 
enfin le nom de S. Claude.

Romain d’une famille confidérablé en 
Bourgogne ayant été Fínftituteur vers 
l’an 425. comme on a dit, fe vit bieti*tót 
Chef d’une nombreufe Communauté par 
les bons exemples qu’íldonna. llfutfibieri 
étabiir les Regles de la V ie  Monaftique, 
&  de la Difcipline Réguliére qu’il devint 
le modéle de toute FEglife d’Occident. La 
fainteté de fa v ie , &  celle des onze pre- 
miers Abbez qui Jui fuccéderent les onc 
rendus dignes de la vénération des Peu- 
ples, &  d’étre admis dans le Catalogue 
des Saints. Cette Abbaye a confervé 
jufqu’ici des Reliques de chacun de ces 
AbbeZ. On y  voit les Chefs emiers de 
S. Romain &  de S. Lupicín freres, qui fu- 
rent les deux premiers. Tous les oflemení 
de S. Oyen font renfermez dans úne Cháf-
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fe d’argent; mais ce qui excíte une dévo- 
tion ejaraordinaire, Se que Ton conferve 
précieuíément, c’eít la Reiique de S. Clau- 
de, dont le Corps s’efl coníervé entier Se 
incorruptible depuis plus de mille ans a- 
vcc  fes entradles. Ce Corps eít palpable, 
Se quoique trois fois le jour on ouvre fa 
Chálle pour íaire baifer íes pieds au Peu- 
píe, ie miracle eít íi continuel que nifhu- 
midite de l’air, ni celíe de l’haleine des 
Pélerins , n’y ont point encore caufé de 
corrupción. Ce prodige eít avéré, non 
feulement par la Tradición, mais encore 
pas ie rapport qu’en íirene Ies Abbez de tí, 
M artin d’Autun, de tí. Benigne de Dijon 
&  de Baulme en Franche-Comté que ie 
Pape Nicolás V. envoya vifiter cctte Ab- 
baye en 1447. Le Cardinal d’Eítrée qui en 
a ¿té Abbé Commendataire, en parle en 
ces termes apres y avoir été en iúpo.pour 
l'uisfaire á une Délégation Apoílolique. 
ftam cehbris Abbatia Jepta vix tngrejjos ve- 
bm cuter sjfeát hit antiquitas, ¿ígnitas, 
Religio, keliquiarum multitudo ai que pr<ef
t.míia, Emitid m'm ínter alias venerandam 
San el i Claudii Corpus, quod ab amis plus 
mille nitatium (I  iniegrum haud fi¡>e mira cu
to ajjervatur. Adfunt itidem duodecim Áb-
b.itum Reliquia, qui eximia piciatis califa 
Catilibus adfcripii fu n t , adnattim quippe ac 
pene coate um Fra::sor tan Imperto Jurenfe Ccc- 
mbium , ceteris ómnibus Occidmtalis Eccle- 
fue Monajleriis facem pratulit t i  Difiiplince 
regularts norma fait.

Cetre Abbaye fi confidérable parlesSts. 
dépots que Fon y révére depuis treizeSié- 
cles, ne l’eít pas moins par les Priviléges 
qu’elle a obtenus des Souverains Pontifes. 
Le droit de Souveraineté dont elle a jouí 
jofqu’á Philippe le B on, qui lui en retran
cha une partie, marque le haut rang qu’el
le tenoit. Les bienfaits de l’Empereur 
Gratíen, &  de plufieurs Rois de l'rance, 
&  d’Efpagne, fans compter les fondations 
de quantité d’autrcs Princes, font autant 
de témoignages de la diílinétion qu’ils en 
ont faite.

II y  a dans la V ille de S. Claude une 
Juílice particuliére dont les OÍHciers font 
á la nomination de l’Abbé: nul de fes 
Vafiaux ne peut fe pourvoir en premiére 
inítance á un autre Tribunal. Cette Ab
baye eít Chef-d'Ordre, &  jufques-icíellea 
formé feule une Congrégation avec tous 
fes Membres- II y en a encore plufieurs, 
dont la plüpart font en Commande. On 
fait voir par des AÓtes de prés de cinq 
cens ans qu’elle eít en pofíeflion d’avoir 
un Ch apitre General; &  par un Privilége 
fingulier que lui accorda le Pape Nicolás 
V , , chaqué Religieux de S. Claude a le 
pouvoir d’y entrer, d’y  délibérer &  d’y 
donner fon fuffrage, ce qui fe pratique en
coré aujourd’hui. Elle releve immédiate- 
ment du S. Siége, &  c’eíl un grand Prieur 
k vie qui la gouverne depuis queile eít en 
Commande. On y íiiit une Régle mitigée 
fous l’Ordre de S. Benoít. II y a deja 
long-tems que la vie commune en eít ban- 
níe'} chaqué Religieux a fon revenufépa- 
ré, &  vit en particulier. Leur nombre eít 
fixé á vingt-quatre. lis n’ont poiar habit
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que celui d’un Prétre avec une maniere 
de Cordon d’Evéque , oii pend devanr, 
eux une Croix d’or de la longueur d’un 
doigt. L ’Effigie de S. Claude y eít ex pri
mée d’un cote, ce qui produit un trés-bel 
eífet lorsqu’ils font au Choeur. Le Roi 
Loui's le Grand par fes Lettres Patentes 
de 1663. non feulement reconnolt l’ufage 
des preuves de Noblefie, que chaqué Re
ligieux de S. Claude eít obligé de faire Se 
qui font établies dans cette Abbaye d’un 
tems immémorial , il ordonne encore 
qu’elles fe feront juíqu’au Trifayeul inclu- 
íivement; enfuite il confirme Jes Abbez 
dans le droit, Se dans la poíTefiion d’an- 
noblir les VaíTaux, &  Ies Iíabitans de 
leurs Ierres. L ’an 1699. le Cardinal d’Ef- 
trées ufa de ce droit en faveur d’un Bour- 
geois de la Ville de tí. Claude, auquel il 
accorda des Lettres de Noblefie en éri- 
geant en Fief uneportion deTerre.Parces 
mémes Lettres Loui's XIV. confirme les 
memes Abbez dans le droit d’accorder á 
leurs Vafiaux des Lettres de légi tima don, 
de grace St de remiffion, en cas de cri- 
m e, á la charge du Refibrt &  Souveraine
té envers le Roi, &  fon Parlement de Be- 
fanjon. It y qualífie le Ch apitre de tí* 
Claude d’une des plus illuítres Compa- 
gnies de I'Europe.

Les Abbez, dit i’Abbéde Longuerue,é- 
toient les véritables Seigneurs de ce Ter- 
ritoire , &  les Comtes de Bourgogne 
n’étoient que leurs défenfeurs, Se ilsn’onc 
pas méme jouí avant le XIII. Siécle de ce 
droit qui apparcenoit aux Empereurs, Se 
que Rodolphe Habsbourg donnal’an 1291. 
á Humberc Dauphin de Viennois, De
puis ce tems-lá l’Abbaye deS.Oyenfutcn- 
core regardée comme libre, &  indepen
dan te des Princes voifins, lorsque le der- 
nier Dauphin Humbert traita l’an 1339. 
avec l’Abbé Jean de Rouflillon.

Outre l’Abbaye,il y a dans la Ville deuX 
Couvents de Religieux, &  un de Reli- 
gieufes.

2. S t . CLAU D E (L e M o n t), V oyez 
Jura.

3. St . C L A U D E , Bourg de France 
dans le Blefoís, au Diocéfe de Blois.

1. S t . C L E M E N T , Bourg de France 
dans le Limofin , au Diocéfe de 'Fulies.

2. S t . C L E M E N T  DES M O N T A - 
G N E S, Bourg de France dans le Bour- 
bonnois, au Diocéfe de Clermont aubord 
de la Besbre, á trois lieues, &  demie de 
Cuflet, Sí de la Palifíe, &  á une lieue de 
Chátel-Montagne. C’eíl une des depen
dan ces du Marquifat de la PaliíTe.'

S t . C L O U D , Bourg de France k deux 
petítes üeues de París, fur le bord de la 
Seine, en Latín F amum S a n c t i  C lo-  
d o a l d i . Ce Fleuve femble n’y defeendre 
par les différens contours qu’il forme au 
milíeu d’une fertile Campagne, que pour 
lui fervir de Canal, &  rendre en méme 
tems fes Cóteaux, &  fes Jardins plus dé- 
licieux, &  plus agrcables. Le Bourg eít 
bati fur un Cóteau elevé en demi-Croilfant, 
dont le pied fe trouve mouillé parlaSeine. 
On la traverfe fur un Pont de pierre oñ 
finic le Chemin de Paris, duque] on entre



dans une demi-Lune de quatre-vingt toi- 
fes de diametre, qui forme la Place d’Or- 
léans. Cette Place donne entrée par une 
haute grille á trois Portes égales dans les 
Jardíns bas d’un cdté, &  de l’autre dans 
les Avant-Cours du Chateau par une ave- 
nue de deux milje pieds de long , fur foi- 
xante &  quinze de large.' Cette avenue 
eft ombragce par de grands Ormes , &  
garnie vers l’entrée d une baíTe Paliflade 
de Charmille qui le perd á mefure que s’é- 
leve leterrein. L e Chateau autrefois Mai- 
fon de Plaifance de Meflieurs de Gon- 
d i, dont le dernier poffefleur a été Meífi- 
re Jean Frangois de Gondi, premier Ar- 
chevéque de París fut acquis en ce lieu lá 
par le Roí le 8- d’O&obre 1658- pour Phi- 
hppe, Duc d’Orléans, fon frcre unique. 
C’eít un des plus beaux Palais de France. 
La fituation,Ies V ues, les Eaux, les Bois, 
l’Architefture, le Marbre, les Sculptures, 
les Peintures, les Dorures, tout enfemble 
y forme un Chef-d’osuvre, d’autant plus 
digne du Prince qui l’habkoit, qu’il eít 
l’Ouvrage de fes foins. L e Bátiment 
qu'on trouve dans une derniére Cour, é- 
levée en haute terrafle plus longue que 
large, eíl compofé d’un grand Corps de 
Logis de cent quarante-quatre pieds de 
fa jad e, fur íeixante &  douze d’élévation. 
On y a joint deux encogneures faillantes 
d’un Entrepilaíbre , foütenues de deux 
gros Pavillons, &  d’un entablement d'Or- 
dre Corinthien. De ces Pavillons com- 
mencent deux Alies moins exhauffées, qui 
s’étendent par une agréable fymmétrie 
jufqu’aux deux tiers de la Cour. Elles 
fourniíTent par les Balcons de leurs avant- 
cótez des vues fur la Plaine, &  fur Pa
rís, qui préfentent de toutes pares des Pay- 
fages, que l’on ne peut afíez bien décrire. 
L ’Orangeríe, le Labyrinthe, les Bofquets, 
qui compofent Ies Jardins hauts, &  les 
Jardins bas, oü fe trouve cette Cafcade ü 
admirable, qu’on la peut nommerie Chef- 
d’ceuvre de rHydrauiique, font la beauté 
d'un Pare de prés de quatre lieues de circuir. 
La verdure des Cdteaux, la vaíle étendue 
des fombres allées, la fraícheur délicieufe 
des eau x, l’agrémept continuel des plus 
beaux Lointains, tout y infpire une fatis- 
faétion digne d eJa  richefle des apparte- 
mens du Chateau , qui ont étépeintsparle 
célebre Mignard. La merveilleufe Cas* 
cade, dont on a commencé de parler, eíl 
partagée en deux parties différentes. ■ Ce 
que Ton nomme la haute Cafcade, a cent 
huit pieds de face fur autant de pente, 
jufqu’á l’allée du T illet, qui y  forme un 
large repos, &  la fépare de la baile Caí- 
cade. Celle qui eíl la plus élevée, a trois 
rampes, accompagnées de quatre difie- 
rens efpaces d’une égale proportion. Deux 
de ces efpaces font entre les rampes, &  
fervent á monter vers deux Arcades four- 
nies de leurs reaforcemens. Les deux au- 
tres efpaces qui commencent á deux Statues 
des V ents, s’élevent en haute terrafle, 
plantee de deux rangs d’Epiciats, appuyez 
contre la Paliflade, dont la Cafcade eít 
entourée. Le milieu de ce bel Ouvrage 
eít orné d'un autre rampe á neuf gradins,
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difpofez par autant d’étages, depuis la Ba
luftrade prés de laquelle ils commencent. 
Cette Baluftrade fe trouve á hauteur d’ap- 
puí, &  regne fur toute la face de la hau
te Cafcade, pour y former un gros Balcón 
large &  étendu , oü l’on defeend du pe
de Canal, qui fert lá de Réfervoir. On 
découvre en cet endroit tous les Jardins 
bas, &  jusque dans la PJaine. La vue y 
penétre par defliis la cime des Arbres, qui 
dans les deux cócez lont bien moins élevez 
que le Balcón qui furmonte cet admirable 
Edifice. On a pofé fur le milieu de cette 
Baluftrade deux Statues á demi couchées. 
L ’une repréfente le Dieu de la Seine, &
1 autre fert de Symbole au Fleuve de la 
Loire. Vers les extrémitez de la méme 
Baluftrade font élevées quatre autres Sta
tues, qui repréfentent Hercule avec des 
Faunes. Les figures du Dieu de la Sei
ne, &  de celui de la Loire font appuyées 
chacune fur une grande Urne, d’oü com
mencent á couler les belles eaux, dont 
l’élévation, le rabaiflement , Ies faiílies, 
leschütes, les fuites, les contours, de les 
nappes caufent une accention qui ne don
ne pas moins de plaifir que de furprife. 
Leur premier effet forme dans cette Urne 
une grofle Gerbe á vingt jets de fix pieds 
de haut, fur quatre-vingt lignes de for- 
tie. L ’amas des lances qui la compofent, 
fait á fon retour une premiére Nappe, 
qui tombe dans un Baffin, oü l’on a placé 
fept bouillons de quatre &  cinq pieds 
d’élévation, fur douze &  dix-huit lignes 
d’ajuítage. La confufion des eaux qui 
íortent de cette Gerbe, &  de ces bouil
lons defeend par neuf différentes Nappes 
jufqu’au bas de la Rampe. Ces Nappes 
ont douze pieds de large fur d¡x &  demi 
de faillie, avec trois de chute. Elles font 
pofées fur autant de gradins, accompa- 
gnez dans leurs extrémitez d’Ürnes foúre- 
nues par un Corps d’Archite&ure, dont 
les faces font ornees de Tables de Rocail- 
les. Ces Tables font au deffous d’une efi 
péce de Baffin bordé d’un gros g!a$on, 
que Tépaifleur des Nappes n’empéche pas 
de difeerner. Le Baflin eft appuyé dans 
la derniére Rampe qui a fix pieds de chü- 
te fur trois Tortues, qu’on croíroit fans 
peine la Bafe de toute cette Batifie. Les 
cotez de la Rampe font garnis de Pilaí1 
tres appareillez de pierres refendues par 
boflages. Leur couronnement fe termine 
encore par des glajons, &  les cmre-Pi- 
laílres font revétus de Tables de Rocail- 
les, qu; s’élevent á mefure qu’elles appro- 
chent des Dieux qui dominent fur le haut 
de toute la Cafcade. Cette premiére 
Rampe en a deux autres á vingt pieds de 
diftance , compofées de quatorze Pilafi 
tres, d’un méme appareil que ceux de la 
premiére ; ils font termine^ par vingt- 
hnit baflins jafpez, tailiez en Chandehers, 
diítribuez en quatre rangs , &  difpofez 
par degrez fur les bords de ces deux Ram
pes. Les Baflins ont quatre pieds de dia- 
metre fur une forme ronde; il s’en eleve 
autant de bouillons de íix pieds de haut 
fur douze lignes de fortie. Les deux 
Rampes aboutiffent contre les extrémitez 
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de la Baluílrade, oü la Statue d’HercuIe 
&  celles des Faunes font placees. Entre 
ces ¿tacúes on a monté un Baffin rond de 
huit pieds de diamétre , foútenu par un 
demi rond de pierre. Ce Baffin en rea- 
ferm e un autre de trois pieds de largeur, 
qai s’eleve de quatre, pour fournir plus 
avantageufeinent ia lance de trois pieds 
de hauteur, &  former une Nappe plus 
brillante auiour. de ia Rocaüle qui le fou- 
tient. La méme eau Faíc encore une fe- 
conde Nappe autour du Baffin qui lili fert 
de Piédeítal, couvrant meme jufqu’au de- 
mz-rond qui y donne le premier appui. Ce 
demi-rond porte deux Mafques de Marbre 
feinc, qui vomiffent FEau dans un troi- 
fiéme Baffin de quatre pieds de diametre. 
II e fl pofé fur un pied d’Architeélure, or
né de Gla$ons, &  d’un Mafqne, d’oü 
tombe une Janee d’eau , fur une Goulot- 
te de deux pieds &  demi de large. La 
méme Eau fe communique comme par de- 
grez á quatre Goulottes enfoncées dans 
le gazon. Cet enfoncement fournit une 
pente fur cliacun des Baffins, qui caufe 
une chíire fiprécipirée, &  en méme temsfi 
rapide, que I’eau qui s’y raffemble á gros 
bouillons , blanchit &  femble écumer 
par la violence dont elle eíl pouíTée. Cet- 
te nouvelle forme qu*on a tróuvé l’art de 
faire prendre á l’Eau méme, tout itnpra- 
tiquable nifeft ^et Elément fluide, lapouf- 
fe dans un autre Baffin de quatre pieds 
de large, qui eíl encore bordé de Glajons 
&  foüterm d’une grande confole, au m í- 
lieu de deux Tables de Rocailles. On 
en vo it fortir une Nappe de la largeur du 
Baffin, qui tombe dans une Cuvette en 
dem i-Cercle de huit pieds de diametre, 
d’oiL naít un gros bouillon de cinq pieds 
d’élévation fur vingt - quatre lignes de 
fortie.

L a  Cuvette da milieu des deux Piédef- 
taux d’Archiceftare e íl ornee d’un Maf- 
que de pierre pofé fur une autre Table de 
Glajons de huit pieds de large, fur qua* 
tre &  demi de haut. L ’eau coule en for- 
tant de ce Mafque par une chute de trois 
pieds, dans une Auge de pierre également 
ornee de Glajons. Elle a quatre pieds 
de large, &  fait une autre Nappe, d’un 
pied feulement d’élévatíon , dans une 
Goulotte d’une étendue pareille á celle de 
l’Auge. Cette Goulotte defeend dans un 
Chénau qui porte huit lances de chaqué 
cote. Elles ont fix pieds de haut , fur 
huit lignes d'ajuflage. Ce Chéneau ré- 
gne le long d’une terrafle de douze pieds 
de profondeur fur foixante "de largeur. 
On y  trouve de part &  d’autre une Figu
re de dix pieds, qui reprefente un des 
Aquilotis. Elle eíl élevée fur un grand 
Piédeítal, &  fert d’ornement a cette pre- 
miére terraíTe. Le méme Chéneau eítap- 
puyé fur un ordre d’ArchkeÉture, dont 
la Table &  la Plinthe les plus élevées 
font encore gartiies de Gla^ons. Seizé 
Mafques taillez fur un autre Plinthe rc^oi- 
vent l’eau du Chéneau, &  la jeccent de 
quatre pieds de haut dans un Baffin, oü 
tombent les Nappes des trois Rampes. 
Ce Baffin s’étend fur toute la face de cette

56 S A L
Cafcade, il forme un demi Cercle dans 
fon centre, diminuanc infenfiblement le 
premier des deux Perrons de gazon, qui ter- 
minent fextrémité de ce beau lieu. Entre 
les deux Rampes des cotez, &  celle du 
miíieu, régnent deux autres eípaces de 
vingt pieds d’ouverture, qui conduifent á 
deux Arcades de dix pieds de large. Elles 
fontrevétues de Glacons par bandes, &  
ornees d’une Corniche , qui aide á íUp- 
porter la Baluílrade oñ les Dieux de la 
Seíne , &  de la Loire font placez. Ces 
Arcades ont leur renfoncement de qua- 
rante-deux pieds de profondeur fur dix- 
huit de largeur, ils s’élevent en R am pe,&  
portent au fond de leur extrémité une 
Fotitaine bátie en Tour creufe, enrichie 
de bofíages, &  de Glacons. On a pofé 
fur chacune de ces petites Tours une Ba- 
leine, quipouíTs I’Eau par les nafeaux &  
par la gueule. Elle porte un jeune Tritón 
qui en jette auffi par un cornet qu’il em-- 
bouche. Toutes ces eaux fe réunilfent 
dans une Coquille de pierre de trois pieds 
&  demi de large, appuyéefur une confole; 
il s’en forme une Nappe qui tombe dans 
une feconde Coquille, plus large d’un 
pied que la precedente. Une autre Nappe 
en defeend pour fe perdre dans un Baffin 
de fept pieds en quarré, accompagné de 
deux Ifs, dont la Pyramide élevée fe ter
mine en Globe. Cette Verdure forme 
une agréable varieté au miireu de cette 
diveríité de Rocailles, de Glacons, &  de 
différens jets dont ces renfoncemens fonc 
garnis. Leur abord eíl encore orné d’un 
autre Baffin de huit pieds de diametre 
qui porte deux lances de fept pieds de 
haut fur douze lignes d’ajuílage; il femble 
que le petit torrent qui couvre l’Efcaiier, 
qu’on déconvre un peu plus b as, s’en 
échappe, &  en déborde. On trouve en 
effet a la fortie de ces renfoncemens un 
Efcalier dont la premiére Marche, &  la 
plus élevée eíl gande d’une grande Gre- 
nouille, large de trois pieds &  épaiífe de 
quinze pouces. Elle eíl de pierre, &  jet- 
te fon eau fur tout le degré, qui s’étend 
depuis les Arcades jufqu’au Chéneau de 
la baile terraíTe, qui Jombe fur fallée da 
Tillet. Les cátez ae ces deux degrez 
font ornez de deux Baffins en Chandeliers 
de quatre pieds de diamétre , qui por» 
tent des bouillons de cinq pieds de hau
teur. L ’Eau s'en répand par un Mafque 
de bronze, pour en fournir trois autres do 
pareil bronze par fix différemes Goulotces, 
enfoncées dans un gazon planté d’ífs. 
Ces Mafques font accompagnez d’autaut 
de Baffins de quatre pieds de large, gar
nis de Rocailles, d ’oú fortenc des Nap
pes de deux pieds de chute, qui fe ren- 
dent par différens retours dans le dernier 
Baffin, qui termíne cette premiére partie 
la plus élevée de la Cafcade.

Ce que Ton nomme la haute Cafcade, 
eíl entouré d’une Baluílrade en Rampe de 
liauteur d’appui. Elle eíl ornée de Ta
blas de Rocailles, &  porte un amortiffe- 
ment chargé d’une grande Coquille, oc- 
cupée par une EcreviíTe quipince unMáf- 
que. La Baluílrade fe termine par un
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Iarge Piédeítal, orné des Chifres, &  de 
]a De vi fe de Philippe Duc d’Orléans. Ces 
Chifres qui font relevez d’or, forment la 
premiére lettre du nom de Philippe, &  
]e Corpsde laDevifeeít une Bombe enfiam- 
m ée, préte á íe brifer en piéces , fur 
eeux que la foudre des Canons auroit é- 
pargnez, fuivant ces paroles qui font Pa
rné, JÍlter pofi Fulmina terror. Ce Pié- 
deftal porte encore une Statue des V em s, 
&  fert de bornes á la Paliflade qui entou- 
re cette curieufe piéce. La Nouvelle 
Cafcade fe trouve á la chute de la haute. 
L ’allée du Tillet fépare ces deux Cafcades, 
&  forme entre elles córame un Iarge re
pos, d’oü Pon admire de plus pros la rare 
diílribiition de la haute, &  d’oü Pon exa
mine plus a loiíir la difpofition de la 
baile.

Celle-ci eíl élevée en fer á Cheval ar- 
rondi, <5t contient avec fon Canal deux 
cena foixante &  dix pieds de longueur, fur 
quatre-vingt feize dans fa plus grande lar- 
geur. Une Rampe á hauteur d’appui &  
qui s’avance vers le Canal en forme de 
demi Cercle, accompagné de deux lignes 
droites, partage ce fer á Cheval en deux 
BaíTms inégaux, pour l’élévation, &pour 
fétendue. L'Eau pafle du premier Baffin 
dans le fecond par cinq grandes Nappes, 
difpofée fur cette Rampe pour couler par 
une autre Nappe, qui termíne ce fer k 
Cheval, dans un troifiéme Baffin plus en- 
Foncé que les précédens. Les eaux paroillent 
fe raflembler en cet endroit pour fe préci- 
píter avec plus de violence parunedernié- 
re Nappe , dans le Canal #oü fe rendenc 
les deux Cafcades. Ce Canal eíl garni de 
douze lances de quatre pieds &  demí d’é- 
Jévation fur dix-huit lignes d’ajuftage.

L a diílribution de ces eaux eíl ÍI bien 
entendue , qu’on prendroit cette Cafca
de pour un vaíte Theatre de Criftal jail- 
liífant, par l’arrangement <St la difpofition 
des íiots, des chütes , des nappes , des 
lances , des bouillons , des jets , des 
tortues, des grenouilles, des Dauphins, 
&  des Mafques done elle eíl embellie.

Toutes ces eaux, aprés avoir coulé quel- 
que tems fous l ’allée du T illet,  fe répan- 
dent par trois grands Mafques marins fur 
une Table valle, &  Iarge de vingt pieds 
de face, d’oü s’élevent deux bouillons de 
cinq pieds qui portent dix-huit lignes d’a- 
juítage. Leurs nouvelles eaux confon- 
dues dans le Déluge de ces divers Maf
ques , augmentent encore la premiére 
Nappe de la Cafcade, qui dans cet en- 
droic feul eíl élevée de dix-fept pieds. 
Cette premiére Nappe eíl cintrée dans le 
milieu, &  tombe fur une feconde Table 
de vingt-deux pieds de iargeur, il en cou
le une autre Nappe droite fur une troifié
me Table, qu’on a réduite á quinze pieds, 
pour donner plus de grace a ceües d’au- 
deffus, &  faire une duninution plus fenfi- 
ble d’avec la plus élevée. Toutes les Ta- 
bles lont enfoncées entre les Pilaítres, qui 
commencent les Rampes de la Cafcade, 
&  ces Rampes font foütenues d’un Gazon 
par dehors, qui diminue á mefure qu’el- 
les fe rétieciflent vera les Dauphins qu’on
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voit á la tete du Canal. Pour míeux or- 
ner le fond de cette belle Caícade, oü les 
eaux coulent en Nappes difpofées par é- 
tages, plus faillans les uns que ¡es autres, 
fur une hauteur de prés de quinze pieds, 
on a encore attaché aux deux Pilaítres qui 
donnent l’appui á ces Tables, de larges 
Baffins taillezen Coquiilesj il femble que 
Ies eaux de la haute Cafcade doivenc étre 
épuífées par la muititude, &  par la con- 
fufion des Nappes qu’eiles font couler 
dans la bafie, &  que tous Ies Lieux d’a- 
lentour doivent étre fecs, ítériles, &  a- 
rides. Cependant les nouvelles Nappes 
qu on voit naítre des Pilaítres done les 
Rampes font appuyées, Jes Mafques pla
ces au-deífus de ces Nappes, &  Ies Baf- 
íins en Chandelier, qui fervent de com
ble aux Pilaítres d'une curieufe Architec- 
ture, font connoítre que ces eaux font 
encore trés-abondances. Chaqué Pilaítre 
eíl batí de pierres refendues par hoíTages , 
entre lesquelles on a place de grandes Ta
bles de Rocaillesj.qui diminuent á mefure 
que la Rampe eíl moins exhaufiee. Ces 
Tables font au milieu d'un corps d’Archi- 
teélure bordé par le haút, a fleur d’eau 
d’une Plinthe chargée de Glagons, fembla- 
ble á ceas des autres Tables, qu’on a pla
cees entre les Coníoles, qui donnent l’ap- 
pui aux Nappes du fond. On a porté fur 
le haut de chaqué Pilaítre un Baffin de 
quatre pieds de diamétre, élevé fur un 
pied d’ouche qui en fait le couronnement. 
Un bouillon de cinq pieds fur dix-huit li
gnes d’ajuflage s’en eleve, &  fournít 
I’eau du Mafque, dont la décharge couvre 
la premiére Coquille qu’on a jointe á la 
feconde Nappe du fond. Cette Coquille 
eít pofée fur un Groupe de trois Coníoles, 
ornees d’une autre Plinthe auífi taillée en 
Glajons. Elle répand encore fon eau 
par une Nappe dans un Baffin formé de 
trois Coquilles raílemblées, faifant un tour 
de dix-fept pieds fur huit de failiie , &  
cinq de chüte. L ’Eau s’en précipite avec 
la demiére Nappe de ce méme fond dans 
le g^and Baffin, ou fon agitación la poufle, 
&  femble l’abimer.

Les Pilaítres les plus proches de ces 
derniers font également chargez d’un Baf
fin dont les eaux coulent dans unMaíque, 
qu’on a attaché au-deíTous du Chapiteau, 
pour rendre le mélange de ces lances plus 
agréable, &  moins confus. A  fix pieds 
de ces Pilaílres, on en trouve un moins é- 
levé, oü l’on ajoint un grand maffif d’une 
admirable ítruélure; il eít garni de trois 
Confoles de face, &  de deux de profil, 
ornees d’écailles de poifibns, &  de feuil- 
les d’eau, entre deux Flinthes, &  char- 
gées auíii de Glagons. Ces Coníoles fup- 
portent une autre Groupe de trois Coquü- 
les, qui forment un grand Baffin de vingt- 
deux pieds tour fur huit &  demi de 
failiie , il en tombe une Nappe de cinq 
pieds de cM te , que la íeparation des Co- 
quilles fait couler comme fi elle étoit dé- 
chirée. Les eaux de cette Nappe defi- 
cendent de trois pieds plus haut, d’une 
autre Coquille k oreillej également ap- 
puyée fur un fecond Croupe de Coníoles. 
^ G 2 EHes
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E lles naroHTent encore á trávers 'la Nap- qui s’étend entre deux hautes PaliíTadej 

^u¡ a onze pieds de tour ,  &  qui de Charmes &  de Buis, embeílis de quel- 
vien t du Baffin en Chandelier, dont le ques Scatues modernes jufqu a l’AUée des 
bouillon fe termine en Nappe feulement Portiques. Cette Allée conduit á la grille 
en cet endrok. C ’eft de cette Nappe que du Pont de Saint Cloud, &  fur la Pía* 
tornbe l’eau dans les Baffins qui font au ce d'Orléans, ce qui reíte de la tnéroe AI- 
deflbus, aulieu de tirer fa chüte du Maf- lee jufqu’aubord de la Seine, eíl tapifle 
que d’oü viennent les autres lances dont d’un gazon large &  épais, &  bordé de 
o n  a deja parlé. A  la diftance de fix pieds - pluíieurs bañes, pour admirer de la plus 
des différens Piédeftaux qui partagent ce commodément le rare artífice, par lequel 
f e r  á Cheval, on apperjoit un Pilaílre tant de belles eaux font élevées. Ce Ca- 
femblable á celui, dont I’ornement n’eft nal efit encore garni de douze gros bouil- 
compofé que d’un Mafque: i’eau du Baf- Ion de quatre pieds &  demi de hauteur, 
fin  qui le furmonte produit en ce lieu le fur douze lignes de fortie. Au milieu des 
méme efiet que dans les autres Baffins, &. deux Boulingrains de trente-cinq toifes de 
form e une lance;, dont le jet n’a pas largeur,fur einquante delongueur, on dé- 
moins d’agrémens que la hauteur dubouíl- couvre un Baffin rond de cinquante-qua- 
lon qui lui donne naiflance. Le Piédeftal, tre pieds de diamétre fur cent foixante 
qui ib trouve a fix pieds de ce Pilaílre, &  deux de tour, d’oíi naít un Rocher en 
eft long de cinq pieds, fur deux pieds &  Pyramide de fept pieds de hauteur. Son 
n euf pouces de large. II porte un Dragón élévation eíl d’autant plus belle qu’elle eíl 
marin , &  fépare en deux Baffins inégaux admirablement variée par l’inégalité des 
le grand Réfervoir en Fer á Cheval. Une Nappes qui le couvrent. La plus haute 
Ram pe de quatre pieds de haut, faifant de trois pieds de chüte, &  qui fe trouve 
vis'á*vis le Canal un demi-cercle de vingt plus baile d’un pied que celle qui lui eíl 

une toife de tour , forme tout ce par- inférieure,eít appuyée fur un diamétre de 
tage, Cinq Nappes d’inégale proportion , fept autres pieds, poféfurun moins éle- 
diviféés par quatre bas Pilaílres, font paf- vé qui en a treize. L ’Art y  a formé huit, 
fer l ’eau fur cette Rampe pour en tomber pans égaux , alternativement ornez de 
avec plus de rapidité par dix-huit pieds de Nappes, de Gueules bayes &  de Rocail* 
failiie dans un fecond Baifin. L a prodi- les. Ces diverfes élévatíons, ces coupu- 
gíeufe quantité des différentes eaux qui res fi différentes, ces Baffins d’un díamé- 
g’y precipiten!;, les lances des Grenouilles tre égal, inégal, ces RochersíibienitüiteZ 
élevées íur ces bas Pilaílres, &  eelles des &  ces Nappes fi ahondantes, font enfirt 
Dragons marins qui s’y  rendenc de deflus couronnées dans l’extrémité de la Py- 
les deux Piédeftaux , tout y  excite un ramide , par un large bouillon,de. fix 
murmure fi bruyant de toutes parts, que pieds de faillies fur quatre pouces d’aj tif
ia chüte du plus rapide torrent cauferoit á tage. C ’eft cej qui termine ces Cafca- 
peine un aufli grand broit, L e fecond des, jufqu’á préfent le plus riche Cohime 
Baffin fe décharge dans un troifiéme par le plus favant effet d’Hydraulique. On 
une autre Nappe de huit toifes d’étendue, lespeut regarder comme un Chef-d’oeuvre 
qu’on a elevé de trois pieds fur une Ram- qui ne fauroit étre afléz admiré, foit par 
pe également garnie de Tábles de Rocail- la diftribution de deux eens vingt-deux 
les. Deux doubles Pilaílres amortis d’au- toifes d’eau Cube, qui font le nombre de 
tant de Dauphins ornez de leurs lances, cinq mille huit cens quatre-vingt*quatorze 
compofent les encoigneures, oü aboutif- muids d’eau qu’elles dépenfent par heure, 
fent les baffes Rampes du Fer a Cheval, &  en paflant par huit Soupapes, dont qua- 
íbútiennent la nouvelle Nappe qui le fer- tre font de douze pouces de diamétre, 
m e. Elle commence l’entrée du Canal, deux de dix, &  deux autres de huit, foit 
oü Ies eaux femblent s’engouffrer avec par la diveríité des objets qu’elles produi- 
plus de violence, en blanchiflant fur une fent depuis Ieur commencement jufqu’á 
derniére Nappe qui les réunit, &  done la ces Rochers qui les finiflent. 
form e eíl un quarré ■ á oreilles d’une lar- C ed  eíl tiré d’une Defcriptioft trés-e- 
geur femblable á la précédente. Cette xaíle, qui a été faite déla belle Maifonde 
Nappe coule aufli par deflus une derniére Saint Cloud, par les ordres &  fous les 
Ram pe de trois pieds d’élévation, &  tom- lumiéres de Philippe Duc d’Orléans, Pere 
be enfin dans le Canal, long de deux cens du Régent, par Mr. Harcouet de Longe- 
pieds &  large de cinquante-quatre. Tou- ville, qui avoit l’honneur de travailler au- 
tes les eaux paroinent alors fufpendre prés de ce Prince en qualité de fon Con- 
leur mouvement, &  reíler prefque enfé- feiller, &  Hiíloriographe. 
velies dans cette efpéce^d’abime, oü mille L e Bourg de S. Cloud eíl un Lieu fort 
chütes diverfes les ont prédpitées du anclen. On l’appelloit N ogent en Latín 
haut de la grande Cafcade, comme fi el- Novigtntum 3c Noyienium  ̂ &  c’étoit deja 
les ne devoient jamais étre raniraées, dans une Bourgade a dés le commencement; du a Impera, 
les deux Boulingrains qu’on a düpofez V I. Siécle fous Ies enfans de Clovis. Ce IMct. de l» 
pour la décharge de ce Canal. Un demi fut la que Chdoaldy vulgairement appellé p ^ Cj 
Ovale de vingt toifes de long fur quinze S. Cloud, fils du Roi Clodomir, le retira a-, 5. 
de large, &  garni dans fes extrémitez de prés avoir evité la mort. II y  bátít un 
deux nouveaux jets de quinze piéds de Monaílére qui depuis a été changó en une 
haut fur douze ligues de fortie, termine, Eglife Collégiale, oü le Corps de ce S. eíl 
•Se finit ce Canal, qui eíl environné d’une gardé dans une Cháfie. La dévotion, que 
Rampe unie de cinq pieds de hauteur, &  le Peuple a ene pour lui, a fait changer le
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nom de Nogent en celui de S. Cloud. Ce Stuart, Seigneur de Colm. Elle éft petité 
Saint fit préfent de cette Terre á TEglife &  il n’y a du Paturage que pour une ving* 
de París, felón Mr, Piganiol de la For- taine de Brebis. Elle n’eíl qu’á deux mil- 

t Defcr- de ce *. Elle fut érigée en Duché-Pairie en les d’Abyrdour.
luFrance.t. en faveur de Franjois de Harlai §. Mr. Corneille en faic deuxlfles, favoir 

Archevéque de París &  des Archevé- S. C o o íi lile qui dépend de la partie Oc- 
ques fes fuccelTeurs; mais fl les Prelats cidehtale de la Province de Fife, ¿  que 
de l’Eglife de Paris ont I’utile de S. Cloud, les gens du pays appellent S. Colombs 
ils n’en ont pas Tagréable. Le Duc d’Or- Inch &  S. Cosme, ou Ste. Colofnbe, lile 
léans y  poflede le magnifique Palais done de fEcofie Méridionale dans la Riviere 
on vient de voir la Defcription. Ce Cha- de Forth. C ’eíl la méme lile, 
teau qui eít du deflein de le Pautre, Sr. C O R E N T 1N  l e z-M ante , Ab- 
a été elevé fur le débris de trois Mai- baye de France ; prés de la Viíle de 
fons de Particuliers dont Philippe Duc Mante, Ordre de S. Benoít. Elle a éié 
d’Orléans frere unique de Lou'is le Grand fondée par Philippe I. l’an 1201. Le ccéur 
avoit faic Tacquifition. L ’une de ces &  les en trailles de la Reine B tan che Bien- 
Maífons avoit appartenu á d’Hervard fa&rice de cette Maifon, font inhumez 
Controlleur General des Finances , la dans le Choeur de l’Egiife. 
feconde k Fouquet Surintendant des St . CORN EILLE DE COMPIEGNE. 
Finances &  la ' troifiéme á Monerot. Voyez Compiegne.
Les Evéques de París jouirent long-tems St. C O R N IE R , Bourg de France, en 
du droit d’éxiger des Habítaos de S. Normandie,dans l’Avranchin,il y a m g ;  
Cloud le jour de S. André autant de taille feux,
qu’il leur plaifoit. C’étoic un droit cou- St . COSME , Prieuré de France, en 
tumier, auquel ces Habítans furent con- Touraine, vers Amboife. II fut fondé 
damnez fous Charles V L  par Sentence du l’an m a .  par cinq Chanoines de S. Mar- 
Bailly de S. Cloud, laqueile fut confirmée tiu qui s’y  retirerent, pour y vivre fous 
par Árrét du Parlement au mois d’Aoüt de la Régle de S. Auguftín. 
l’an 1381* En 1429, la Cour réduific cette St . C R A P A SY, Boürgde France dans 
taille á vingt-quatre Livres &  Tan 1509. l’Agenois.
á vingt Livres, La bonté de l’air &  celle St . CR E SPIN , Bourg de France daña 
des eaux invitent les Particuliers de l'Anjou, Diocéfe d’Angers.
Paris j i  avoir des Maifons .de Cam- St . CRESPIN E N  C H A Y E , en Latín 
pagne á S. Cloud, pour y  paíTer la belle Fanum Sanfti Crtffm iñ Cavea, Abbaye de 
faifon de l’année; &  fon voit dans les An- France, au Diocéfe de Soiflons entre Ja 
tiquitez Fran^oi fes de Fauchet, que ce Ville de ce nom &  la Riviére d’Aifne. 
goüt h’eft pas nouveau, puifque ce fidéle Elle eít de l’Ordre dé S- Auguílin, &  eít 
Hiítorien dic que ce Bourg a été autrefoís en Régle. -
bien aimé. Car outre la bonté de l’air St . C YB A R , en Latín Santii Eparchii 
&  des eaux que l’on tient guérír des' é- Monaflefium , Abbaye de France dans 
crouelles, huit ou dix Colonnés dé Mar- rAngoumois &  dans un des Fauxbourgs 
bre melé, done l’Eglife eít ornee; témoi- d’Angouléme, Ordre de S. Benoít. Elle 
gnentpar ce reíte la magnificence duLieu. a été fondée en Fhonneur de S. Cybar Pa- 
II y  a apparence, dit Mr. Piganiol de la tron de la Ville. II étoit originaire de 
Forcé, que cette vertu que l’on attribuoit Périgueux &  fils de Félix d’Auréole bu 
aux eaux de S. Cloud n’étoic qu’une erreur O riole, Comte -de cette méme V ille , &  
populaire , qu’un Siécle plus éclairé &  vivoit fous le Regne des deux freres Chil- 
moins crédule a détruite au point que je debert &  Clotaire. Dans la fuñe on éta- 
n’ai jamais ou'i parler de cette proprieté li blit dans ceMonaftére une Congrégationde 
fmguliére &  fi falutañe. Dans l’Eglife de Chanoines. II revint aprés aux Religieux 
S. Cloud il y  a une Chapelle toute incruf- de S. Benoít, &  retourna enfuice á des 
tée de Marbte, dans laqueile repofe le Cceur Chanoines aprés que les Normañds Teu- 
du R oí Hebri III. Ou faic a S. Cloud des rent ravagé l’an 868. &  revint poiif la 
Porcelaines aflez belles. On y  paflé la troifiéme fois aux Bénédiñins qui le 
Seine fur un Pont de quatorze Arches, au poffédent encore aujourd’hui. Dom-Ma- 
fujet duquel on íait un conte aux Etrart- billón aflhre que les Religieux furent ré- 
gers. Ondit que FArchiteéle qui avoit ed- tablis en ce Mouaítére en 828. par Pepia 
trepris ce P ont, ne fachant Comment for» qui en chaña des Chanoines qui s’en é- 
tif avec honneur de cette entrepriíe, le toient empareZ depuis Charles-Martel. 
Diable s’apparut á lui &  offrit de Tache- L ’Auteur de la Chronique de St. Maixant, 
ver á condition que la premiére chofe qui Cbronicon Malleacenfe $ imprimée au fe- 
y  pafieroit feroit á lui. La Condition ac- cond tome de la Bibliothéque des Manuf- 
ceptée,& leP ont finí l’Archñeéte y fiepaf- crits du P. Labbe dit, qu’Emmenon Comte 
ferun chat que leDiable prit enentageant. d’Angouléme fut inhumé dans le Motiaílé- 

St . COLM S IN C H E , petate lile d’E- re de S. Cybar , &  que dans les Siécles 
ifliíM, cofle t* dans le Golphe de Forth, au Midi fuivans il fut iüuftré de plufieurs Tom- 
W“ ’ de la Ville d’Abyrdour. Ce mot eít pour beaux de ces Comees; favoir de Guillau- 

S. C olumbs Inch. Cetie lile  dé S. Co- me d’Alduin &  de Wlgrin. Une anclóme 
lumbs,anciennement nommmé íE mona, á Hifloire des Geítes des Comtes &  Prélats 
eu autrefoís une Abbaye qui poffédoit de d’Angouléme, rapporte que fous le Com- 
grands biens. Aprés la deílruaion des te Wlgrin j  TEvéque Fridebert avoit. batí 
Monaíléres. elle fot donnée á Jacques auprés de Cybar une Bafihque en l’h°n*
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neur deS. Sauveur, mais qu’il ne pnt y 
traníporter Je Corps de S. Cybarj que 
Fridebcrt lui-méme aprés la Confécración 
de l’Egüfe&leSacrificede laMeífeachevé, 
s’endormit au Seigneur d’une more tran
quile &  fue mis en cerre par I’Evéque Oli
ba. Un des Hommes iiluítres de ce Mo- 
naítére eíl Aymar ou Ademar de Chaba- 
n o is , done on a une Chronique confervée 
dans la Bibliothéque de M r'de Thou.

x. S t . CYPR1E N , (les liles de), V o 
y ez  I s l e .

2. S t. CYPR IEN , Bourg de France, 
dans le Périgord, au Diocéfe de Sarlat. 

S t . CYR. V oyez Sx. Cir.
S t . CYRAN. V oye2 Sx, Ciran.

D .

S x . D A  M I E N . Voyez S an-D a-
MIAWO.

S A IN T  D AN IE L , Bourg d’Italie , 
dans l’Etat de V en ife , au Frjoul vers la 
fource de la Scale , au Midi Occidental 
de Gemona.

1. St . D A V ID , &  non point St. Da- 
vids, comme quelques-uns écrivent, fau- 
te de favoir que cette S finale n’eíl que 
la marque du Genicif, lorfque ce nom en
tre en compoíition avec un autre, comme 
dans ce mot S. Davids Héat, le Cap de 
S. David. De méme un Anglois nommé 
D avid  ayant trouvé un Détroit, on a 
nommé ce paflage Davids Street, le D e
troit de David. Nos Frangois ne connoif- 
fant pas la valeur de cette S , ont ern 
qu'elle étoít eíTentielle au nom du Navi- 
gateur Se au lieu de l i  retrancher , ils 
Pont IaifTée,& ontau cfmtraire quelque fois 
retranché le D , comme fnperflu. Boileau 
homme auffiesaft pour la Langue Franjoi- 
fe , qu’il l'eít peu pour les Langues étran-

* Sjt. XI. géres, fait rimer * le Détroit de David , a-
ii 4, y eí, avis.

Car d’iin Dévot fouvent au Chrétien véritable.
La diftance eíl deux fois plus longue, á mon avia, 
Que da Pote Antaiftiqije au Détroit de Davis.

M r. Broflette dic en profe que celni qui 
trouva ce Détroit s’appelloit Jean Davids, 
cela n’e íl guére plus exaél que ce qu’il dit, 
que le Detroit qui porte fon nom eflprefl 
que fous le Pole Ar£fcique, &  prés de la 
nouvelle Zembie. II s'en faut au moins 
une vingtaine de degrez de Latitude que 
cela ne foit vrai: mais forcons de cette 
digreffion Se contentons - nous de dire 
pour la juílification de Boileau que trou- 
vant la faute deja établie par l’nfage ,  il 
s’en eíl fervi parce qu’elle faccommodoit 
mieux.

2. Sx. D A V ID , V ille d’Angleterre, 
au Pays de Galles dans le Comeé de Pem- 
brocke prés de la M e r , dans les parties 
les plus Occidentales du Pays de Galles; 
á quinze milles de Pembrocke &  á vingt-

, b x  de Caermarthen, fur un Cap qui s’avan- 
ce fort dans la Mer d’Irlande. C ’étoít 
autrefois une Ville fort confidérable, mais 
elle eíl tellement ruinée á préfent qu’on 
n’y  tiene pas Marché. Cependanc c’eft

un Siége Epifcopal; c’eíl méme l’Evéché 
qui a formé la Ville °. Le Saint, dont ellea Hit!, de 
porte Je nom étoit fils de Xante Roí ou 10rdre je 
Comte du Pays de Ceeet aujourd’hujs Benott, 
nommé Caerdigan, «S: ía mere, felón Col*!'/' ** 2r c 
gan, étoit Melarie á qui on donne la quaiité 
de bien-heureufe. Dés fa jeuneífe ii ap- 
prit les Lettres &  fut elevé pour le Mimí- 
tére de l’Eglife: ayant été ordonné Pretre, 
il s’adonna á la Prédication, &  bádt duu- 
ze Monaftéres. Le plus célebre fue celni 
de M eneve , en Latin Menev'ta, que l’oa 
tiene avoir eu fon origine vers I’an 490.
II y  établit une parfaite DifcipÜne. $.
David alfa eu Terre-Sainte vers l’au 51b. 
avec S. Teliau &  S. Paterne, &  il y fut 
ordonné Evéque par Jean Patriarche de 
Jérufalem. Trois ans aprés étant retourné 
au Pays de Galle, il y affiíla au Concile 
de B revi, contre les Pélagiens , &  il y 
fut peut-étre établi des ce tems-lá dans le 
Siége deCaerléon en la place de S. Dubrit.
II mourut dans fon Monaílére de Meneve 
vers l’an 544. &  il y  fut enterré. Le 
Siége Epifcopal fut transferé dans l’Eglife 
Abbatiale de Meneve. On ne fait fi ce 
fut du vivant de S. David ou aprés fa 
mort, Sí il n’y eut point d’autre caufe de 
ce changement que la veneración que fon 
avoit pour fes vertus. Auprés du Monaf- 
tére de M eneve, il fe forma une Ville au- 
jourd’hui appellée S. Davfd, les Gallois 
difent T u  D e v i. L ’Auteur de I’Etat 
préfent de la Grande-Bretagne b dit queíTom.i.p. 
ce fut Archur Roí des Bretons qui tranf- *44* 
porta le Siége Epifcopal de Caerléonence 
Lieu pour y  étre en füréte contre la fu- 
renr des Saxons, Se qu’ainíi S. David de- 
vint la Métropole du Pays de Galles. El
le avoit alors V II. Evéques fuffragans qui 
étoient tous facrez par l’Archevéque de 
S. Davids, favoir les Evéques de

Landaff, Lan-Badern,
Bangor, Morgan ,
S. Afaph, W orceíler,

Hereford.

fíereford Se Worcefler en ont été détachés 
depuis long-tems, auffi-bien que duPays de 
Galles; ils font préfentement de l’Angle- 
terre. Lan-Badern dans la Province de 
Caerdigan, -Se Morgan dans celle de Gla- 
morgan ont été fuprimez depuis long- 
tems. Landaff, Bangor Se S. jifaph , qui 
fubfiílent, s’en font affranchis, &  Bernard 
X LV II. Evéque de S. D avid, le vit con- 
traint fous le Régne de Henri I. de fe dé- 
fiíler de fa quaiité de Métropolitain &  de 
reconnoítre le Siége de Cantorbery pour 
ía Métropole.

St . D E N Y S , V ille de France dans 
1’Iíle de France; on le nomme communé- 
ment S. Denys en France. Elle eíl fítuée 
fur la petite Riviére de la Crould, qui 
dans la Ville méme,telle qu’elle eíl ápré
fent , fe joint avec le Mordret antre Ruif- 
feau, Se fortant de la Ville ils vontfejoin- 
dre avec le Moleret &  le Rouillon déjachar- 
gé de pluíieurs petits ruifleaux, Se fe per- 
dent aflez prés de la dans la Seine vis-á-vis 
de filie  de S. Denys. Le nom Latín d'au-



jourd'hui eft SanBi D'myfii Fanum. L ’an- Eglife fe trouva daas la íiiite trop petite 
cien nom étoic Vicus Catulliacus ou pour contenir ceux quí y  venoient de tou- 
Catholiacensis ; ce n’étoic qu’un limpie tes pares aux jours des grandes foietnni* 
Hameau nominé Cathwel du nom d’une tés. L ’Abbé Suger fongea á la rendre 

tfydioi, Dame nommée CatuIIe a, qui ayant reja le plus fpacieufe ; &  ce pieux Miniítre ne 
ptfci.de la c orpS de S. D enys, &  fait enlever ceux crut pas pouvoir faire un meílíeur ufage 
Fíance.t.a.jg g Ruílique <& de S. Eienthére Mar- defafaveur, que de I’employer á une fi 
p í3í' ty rs , les enfévelit dans un Champ , &  Sainte Oeuvre. La Dédicace de cette 

marqua quelque tems aprés le lieu de nouveile Eglife fe fit en préfence du Roi 
¡eur fépultutepar unTombeau qu’elle y fit au M uís de juin de l’an U44. Cette E- 
élever, &  fur lequel les Chrédens bati- glife , quelque dépenfe que Suger eCie 
rent depuis une Chapelle en reconnoifTan- faite, mena$oit ruine vers i’an .1231. S. 
ce des Miracles que Dieu avoit operes Louís &  la Reine B!anche fa mere enga- 
en cet endroít par FinrerceíTion de ces gérent l’Abbé Eudes de Ciément á la fai- 
Saints Martyrs. Vers l’an 469. Sainte Gé- re rebatir, &  contribuérent á la plus gran- 
neviéve fit rebatir une Eglife en riionneur de partie de la dépenfe j &  c’eft apparem- 
de S. Denys fur Ies ruines de la premiére. ment pour cette railon que fon voit en 

Avant le Regne de Clotaire II. Pere de pluficurs endroits du Chocur, dans la croi- 
Dagobert I. il y avoit en cet endroit lee, &  fur le marehepié de quelques Au- 
une Communauté Religieufe, &  un Ab- teís du chevet les Armes de CaiLlle acco- 
b é , puisqu’on voit une donación de ce lees á celles de Frailee. L ’Abbé Eudes 
Prince adreíTée á FAbbé D odon, &  á ne vit point la fin du Butimenc qu’il 
fes Freres , qui deflervoient pour lors avoit commencé; il ne fue achevé, que 
la Baíilique de S. Denys. Ce Saint íous Matthicu de Vendóme en i2j¡i. &  
Líeu avoit eu beaucoup de part aux voilá enfin FEglife de S. Denys telle qu'on 
libéralicés des Rois de France : mais ¡a voit á préfent.
Dagobert employa de fi grands biens á Cette Eglife a ¿té bitie a tropde repri- 
faire batir une nouveile Eglife, á la dé- fes, poür que fes pardes ne fe refienient 
corer magnífiquement, &  á aggrandir ce pas des difiéreos godts d’Architeéture, 
Bíonaftére, qu’il a infenfiblement fait ou- qui ont régné dans ces difFérens Siécles. 
blier les bienfaíts de fes PrédéceíTeurs, &  Cependanc le tout enfembie de ce valle 
que la Pofléríté Ta regar dé comme Fonda- Bátiment eft un des plus beaux Gothiques, 
teur de cette Abbaye. qui fe voyent. II a dans ceuvre trois cens

L e concours des Chrédens, qui ve- trente-cinq pieds de Iong& treute-neuf.de 
noient par dévotion vificer Jes Tombeaux large. La Voute eft par-touc également 
des Saints M artyrs, avoient infenfible- élevée, &  ne femble étre foutenue que 
ment formé un V illage, lá oü il n’y avoit par des Colomnes fort Jégéres, &  par des 
auparavant qu’un Hameau; mais aprés la cordons fort petits. II eft éclairé par trois 
mort de Dagobert ce Village reguc des ordres de fenetres,; ou vitreaux. Les plus 
accroiíTemens coníidérables, &  du vívant grandes ont environ quaranto pieds de 
de l’Abbé Suger, on l’appelloit la Filie de haut, &  ne font pas á plus de trois pieds 
S. Denys. Elle a été augmentée confidé- fuñe de l’autre. Ce grand jour eft tem- 
rablement depuis ce tenis-lá. On lux a péré par la Peinture &  i’épaiíTeur des vi- 
vu dans ces derniers Siécles une enceinte tres. II n’y a point dans cette. Eglife de 
deV ille &  de Place de guerre,auífi a-t-eU Chapelle ni d’Autel , qui ne foit remar
le foutenu des Siegas* On y  voit aujour- quable par la rieheífe done il eft orné, 
dfiiui une puiflante Abbaye &  une des ou par les monumens qu’il renferme. C’eft 
pkis coníidérables du Royaume, fept Pa- fur le perit Autel, qui eft du cóté de l’E- 
roiíTes, le Prieuré de S. Denys del’Etrée, vangile dans le Sanétuaire, que le Díacre 
le Chapitre de S. Paul, &  plufieurs Cou- &  le Soüdiacre, aprés avoir re$u du Cé- 
vens ;en forte que la bonne Dame Catulle lébrant le Corps de Jéfus-Chrift au Grand* 
auroitfans doute bien de la peine préfente- A utel, viennent recevoir eux-mémes avec 
ment á reconnoitre fa Ferme & faM ailon. un chalumeaú de vermeil le précieuxfang, 

Cette V ille n’étant qu’á deux lieues dé les jours de Commimioii fous les deux ef- 
Paris , ne pene guéres devenir jamáis peces, conformément á lancien ufage de 
plus confidérable. Telle, quelle eft, elle cette Eglife;
fe donne !e relíef de Cáptale du Royanme. L ’Aqtel des Saints Martyrs occupe tou* 
Le fondément de cette opinión populaire te l’Arcade du mifieu du-chevet. Derrié- 
ne porte , que fur ce qu’eüe fe trouve fi- re cet Autel &  dans l’épailfeur da mur, il 
tuée au mílieu d’un petit Pays particulier y  a uneArmoire dans laquelie font les trois 
que Fon appelle U France, dans lequel il Cha fies d’argent, qui renferment les Relx- 
n’y a pas de Heu plus confidérable que S. ques de S. Denys, de S. Ruftique &  de 
Denys, qui pour cette raifon eft appellé S. Eleuthére. je  fortirois des bornes d’u- 
S. Denys en France. ne Defcription genérale, fi je voulois rap-

Mais revenons i  l1Abbaye. Le Roi Pepin porter ici tout ce qu’il y  a de remarqua- 
avoit commencé á  rebatir 1’Eglife poiir lá ble dans les Chapeiles de cette Eglife. 
rendre plus grande-&  plus magnifique, J’obferverai léulement que dans ceile dé 
qu’elle n’étoit auparavant. Charfemagne S, Hilaire ou Hilar, Evéque de Javouis, 
fon fils prefía la continuation de cette il y a une Cuve de Porp hyre, qui a cinq 
E difice, qui fut enfin achevé au mais de pieds trois pouces de long, fur deux pieds 
Février de l’an 775. &  cet Empereur af- deux pouces de large, &  feize pouces de 
fifia á la Dédicace qui en fut faite, Cette profondeur. L ’on prétend que le Roi

Daga-
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j  mita. 
Diilért, A- 
cad.

S A I.
Dagobert la fit apporter de Poitiers , oü 
elle fervoit de Baptiílaire. Tous les Con- 
noilleurs conviennent, que c ’efl le plus 
grand &  le plus beau morceau de Porphy- 
re qu’ils ayent jamais vQ; mais ils ne font 
pas d’accord fur Tufage auquel ÍI a fervi. 
QuelqueS'Uns veulent, que f ’ait été un 
Baptiftaíre, & d ’autres croyent que c’étoit 
un Tombeau; car on en voitdefemblables 
á R o m e, &  en d a  u tres endroits. Com- 
m e cette Eglife eíl deílinée á la Sépulture 
des Rois, je dois dire quelque chofe de 
leurs Tombeaux, &  de ceux des Princes 
&  des Hommes illuftres, qui ont eu l’hon* 
neur d’y  étre inhumés * : il faut obíerver 
que les Tombeaux des Rois de la pre- 
míere Race n'avoient pour l’ordinaire au- 
cune magnificence extérieure. Ainfi les 
Tombeaux des anciens R o is, que l’on 
v o it  a S. Denys, &  ailleurs, ne font que 
des Cénotaphes élevés fort long-tems a- 
prés. Voila comme il faut regarder tous 
ceu x  , que Ton voit dans l’Eglife de S. 
D e n y s , tant de la feconde que de la troi- 
fléme R ace, jufques aux enfans de S, 
Louís. Le premier Prince , que l’on Ta
che avoir été enterré dans l’Eglife de S. 
D enys eíl Dagobert, fils de Chilperic fe- 
cond &  de Fredegonde, mort trois mois 
aprés fa naiíTance l’an 580. II ne reíle á 
préfent aucun veftige de fa fépulture.

Dagobert cít le premier des R o is, qui 
ait été inhumé á S. Denys. II mourut le 
19. de Janvier de Fan 638. Son Tombeau 
ayant cté détruit ou par le tems, ou par 
les Normanda, on fit celui, que Fon voit 
a  préfent, lorsque l’on rebatic l’Eglifedans 
le treiziéme Siécle.

D es deux cotes des grilles de fer, qui 
enferment le Cbceur au Midi &  au Sep
tentrión, on voit plufieurs Cénotaphes de 
P ierre, que S. Louís fit faire en mémoi- 
re des Rois fes PrédéceíTeurs, qui avoíent 
été inhumés dans cette Eglife. Ceux qui 
font a main droite font de la RacedePepin, 
&  ceux qui font iflus de Idugues Capet 
font á gauche. Ainfi on y  voit celui du 
R o i Pepin, &  de la Reine Berthe fa fem- 
me , celui des Rois Louís &  Carloman 
freres, fils de Loui's le Bégue. Les Figu
res de Clovis fecond, &  de Charles-Mar- 
tel font enfuñe fur un méme Cénotaphe. 
Ceux de la Reine Ifabelle d’Arragon, du 
R o i Philippe le Hardi fon m aü , &  de 
Philippe le Bel leur fils font de marbre.

Su^la Iigne, qui e íl au Septentrión on 
voit cinq Cénotaphes de Pierre, le premier 
eíl celui d’Eudes &  de Hugues Capee. 
Celui de Robert &  de Ja Reine Conítance 
fafem m e, vient enfuite. Puis celui des 
Rois Henri premier &  de Louís V I. dit 
le Gros. Le quatriéme eíl celui de Conf- 
tance de Caílille feconde femme de Louís 
V IL  dit le Jeune. Ce méme Tombeau 
eil celui de Philippe fils aíné de Louís V I. 
dit le Gros. Le cinquiéme eíl celui de 
Carloman , Roi d’Auítrafie , &  d’Her- 
mintrude, premiére femme de Charles le 
Chauve. Aprés ces cinq Tombeaux, qui 
font de Pierre, ainfi que je Tai deja dit, 
on en voit deux de Marbre, l'un pour le 
Roi Louís X. dit H utin, &  pour Jean I.

S A I.
fon fils, &  l’autre pour Jeanne Reine de 
N avarre, Comteíre d’Evreux , &  filie de 
Louís Hurin, mort le 6. d’Oítobre 1349.

L e Tombeau de Charles VIII. eíl de 
Marbre noir, &  orné de Figures deííron- 
ze doré. II eíl au bas des degrés du Sanc- 
tuaire du cote de FEvangile. Du méme 
cote &  fous l’Arcade la plus proche du 
grand Autel, on voit les Figures de Phi
lippe le Long , de la Reine Jeanne d’E
vreux , de Charles le Bel fon mari , de 
Jeanne de Bourgogne, de Philippe de Va- 
lois &  du Roi Jean. Ces fix Figures font 
couchées fur deux Tombeaux de marbre 
noir.

La Reine Marguerite de Provence 
femme de S. Louís fue inhumée dans l’en- 
droit, oü Fon voit une Tombe píate de 
cuivre, oh Fon lit fon épitaphe.

Hugues le Grand , Comte de París, &  
pere de Hugues Capet, fut inhumé dans 
Fendroic, ou il y  a une Tombe píate de 
Pierre de liáis.

Charles le Chauve eíl le feul Empereur 
qui ait eu la fépulture a S. Denys Ibus la 
Tombe de cu ivre , oü il eíl repréfenté 
revécu des Habits Impériaux. On croit 
que ce Tombeau eíl du tems de l’Abbé 
Suger.

Philippe A uguíle, Philippe Comte de 
Boulogne fon fils, &  Marie de Brabant 
fa filie ; le Roi Louís VIII. Alphonfe 
Comte de Poitiers, Jean Trillan Comte 
de N evers, &  Pierre de Beaucaire, 
Charabellan de S. Louís avoíent auffi été 
inhumés dans le Chceur; mais la richefíé 
de la plüpart de ces Tombes Ies ayant ex- 
pofées au pillage pendant les guerres ci
viles, il n’en reíle plus aucun veftige. 
Les oílemens de S. Louís étoient auprés 
de ceux de Louís V IIL  fon pere , ils fu* 
rent mis dans une magnifique CháíTe en 
1293.

Les Tombeaux du Roi Charles V . &  
de la Reine Jeanne de Bourbon fa femme, 
de Charles VI. &  d’Ifabelle de Baviére 
fa femme font de Marbre noir, &  les Fi
gures de Marbre blanc, &  renfermésdans 
la Chapelle deS. Jean Baptiíle ,autrement 
appdlée de Charles V .

Quelques Hommes illuílres comme Eer- 
trand du Guesclin Conneítable de France , 
Bureau de la R iv ié re , Chambellan de 
Charles V , Louís de Sancerre Conneila- 
ble de France, &  Arnaud de Guillem 
Seigneur de Barbazan, Chambellan de 
Charles VIII. ont eu Fhonneur d etre in
humés dans cette méme Chapelle.

On voit dans la Chapelle de Notre-Da- 
me la Blanche le Tombeau de Marie &  
de Blanche de France, fiües de Charles 
Roi de France &  de Navarre, &  de Jean
ne d’Evreux fa femme. Louís d’Evreux,
&  Jeanne d’EuDucheffed’Athénes fa fem
me ont été inhumés en cet endroit, oü il 
y avoit autrefois une Tombe de cuivre fur 
laquelle étoient leurs Epitaphes.

Le Tombeau de Marbre noir qui eíl 
dans la Chapelle de S. Hipoiyte renferme 
Jes cendres de la Reine Blanche, feconde 
femme du Roi Philippe de Valois, &  cel- 
les de Jeanne de France fa filie.

Le



Le Tombeau de Guillaume du Challe! 
Pannetier de Charles VII.

Le Tombeau de Louís XII. eft un des 
premien quí ait paru en France dans le 
goQt d’Architeélure antique. Le Roi &  
Ja Reine Anne de Bretagne fa femme y 
font repréfentés á genoux &  de grandeur 
natu relie-

Celui de Franjois I. eíl dans la Chapel- 
le , qu’on appelloit autrefois de S. Michel. 
II eíl auífi de marbre blanc, &  a quatorze 
pieds de haut fur feize de long. Au defi 
fus de ce Monument font le Roi Fran
jáis I. la Reine Claude de France fa fem- 
m e, Franjéis Dauphin, Charles de Fran
ce Duc d’Orléans &  Charlotte de France 
tous enfans de Franjois I. &  de Claude 
de France. Ces cinq figures font á ge- 
noux. Le corps de Lou'xfe de Savoye 
mere du Roi eít inhumé dans ce mérae 
Tombeau.

Le Tombeau des Valois renferme le 
corps du Roi Henri II. de Catherine de 
Médicis fa femme, &  de huit de leurs 
enfans qui font Franjois II. Charles IX. 
Henri IU. Franjois de France Duc d’A- 
lenjon j Louxs de France mort au berceau, 
Marguerite de France Reine de Navarre 
&  deux Princefíes mortes en bas age. Le 
corps d’une filie de Charles IX. y Fut auííi 

-inhumé. Ce fut Catherine de Médicis, 
qui aprés la mort d’Henri II. fit batir ce 
magnifique Maufolée, qui a fait appeller 
cette Chapelle la Chapelle des Valois. L e 
Roi ayant été informé du mauvais état oü 
fe trouvoit le Batiment qui menajoit d’u
ne chüte prochaine, qui auroit écrafé le 
Tombeau d’Henri II, &  de Catherine de 
Médicis place dans le milieu de ladite 
Chapelle, &  orné de bas-reliefs, colon nes 
&  figures de marbre, de bronze &c. ordon- 
na par Arrét de fon Conleil d’Etat du 24. 
Mars 1719. que lesTombeaux d’Henri II. 
de Catherine de Médicis &  des Princes &  
Princefíes leurs enfans feront tranfportés 
dans la grande Eglife, &  placés dans la crox- 
fée du coté du Septentrión, entre le Tom
beau de Lou'ís XII. &  la Chapelle de Notre- 
Dame la Blanche ; &  qu’Ü fera creufé &  
conílruit á cet effet telies fondations , &  
tels autres ouvrages qu’il conviendra, tant 
pour les fondemens &  Caveaux néceflaires 
pour pofer lefdits Tombeaux, que pour 
les baluílrades ou grilles de fe r , &  le pa- 
vé de pierre au pourtour, ainfi que pour 
faire la démolition des murs, voutes &  
comble de ladite Chapelle, &  les répara- 
tions aux murs de 1’EgUfe &c.

Le Lieu, qui fert de fépulture á la 
Royale Branche de Bourbon, confifte en 
deux Caveaux. Louxs XII. fit faire le pre
mier pour Anne de Bretagne fa femme. 
Comme il eft pede, il íé trouva trop rem- 
pli en 1683. pour y  pouvoir mettre le 
corps de la Reine Marie Théréfe d’Autri- 
ch e,ce  quifitentreprendre un travail har- 
di &  pénible. On perja par deflus le che- 
vet de l ’Eglife un Caveau fpacieux qui a
9. toifes de long fur deux &  demi de large, 
&  communique á l’ancien par un pede 
corridor de trois pieds de large furfeptde 
haut. Dans rancien Caveau il n’y a ac-
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tuellement que le corps de Louis XIII. 
tous les autres de cette Royale Branche 
au nombre de trente &  un a compter de- 
puis Henri IV. jufqu’á Marie Lou'xfe Eli- 
zabeth d’Orléans, Duchefíede Berry, mor- 
te au Chutean de la Muetce la nuit du 20. 
au 21. de Juillet 1719. font inhumés dans 
le nouveau, oü leurs corps font rangés 
fur des barres de fer a troxs pieds de terre.

On lit dans la Chapelle de Ja Trinité 
I’Epitaphe de Sédile de Sainte Croix, 
femme de Jean Paftourel, Fréfident de 
la Chambre des Compres, auquel Char
les V . avoit accordé,en coníidération de 
fes íérvxces, le Priviléged’étre enterré dans 
l’Eglife de S. Denys. II n’en profita pas, 
car il fut inhumé dans l’Abbaye de S. Vic- 
tor, mais Sédile de Sainte-Croix fa fem
me le fut íci.

Le Duc de Chátillon &  le Marquis de 
S. Maigrin ont des Tombes dans I’Eglife, 
qui font de pierre de liáis fans Infcription 
ni Epitaphe.

Le dernier Monument fúnebre , qu’on 
ait élevé dans l’Eglife de S. Denys, eft 
celui du Vicomte de Turenne. On n’en 
peut donner une plus grande ídée qix’en 
difant que le defíein eft de le Brun, &  
l’exécution de Baptifte Tuby. L ’Immor- 
talité ayant une couronne radieufe fur fa 
tete &  tenant d’une main une couronne 
de Laurier foutient de l'autre ce lié  ros 
mourant, qui la regarde comme la feule ré- 
compenfé á laquelle il ait afpiré. La Sa- 
geíTe &  la Valeur font auííi dans des alti
tudes qui leur conviennent. La derníére 
eft dans la confternation, &  l’autre eft 
étonnée du coup fatal qui enleve ce grand 
homme a la France.

Parce que la Defcription du Thréfor 
de l’Abbaye de S. Denys fe trouve par- 
tout, je me difpenferai de la faire ici. Je 
dirai ieulement quil eft gardé a coté de 
1’Eglife dans une grande Sale, dont la vou- 
te eft foutenue par une Colonne de mar
bre qui eft au milieu. 11 y a toujours dans 
cette Sale une lampe allumée par refpeét 
pour les Reliques qui font r en fer mees 
dans les Armoires.

II y a encore dans la Sale du Thréfor 
un Cabinet qui renferme plufieurs Piéces 
curieulés , &  qui devient tous les jours 
plus confidérable par Ies foins que Ies fa- 
vans Religieux de cette Abbaye prennent 
de l’augmenter. Au deflus de ce Cabinet 
on voit une Chaife de cuivredoré, que 
1’Abbé Suger crut avoir fervi de Thróne 
a Dagobert, &  laquelle il fit redorer.

Dans l’ancien Cloitre auprés du Réfec- 
toire, il y  a une Piéce trés-íingulíére &  
trés-remarquable. C’eft un Lave-main d’u- 
ne feule pierre de liáis taillée en rond, 
qui a onze pieds huit pouces de diametre ;  
il eft pofé fous une voute foutenue par 
feize colonnes dont la plüpart font de 
marbre. Par la grandeur du Lave-main, 
&  la largeur des Arcades de la voute, il 
eft aifé de juger que la voute n’a été conf- 
truite qu’aprés que le Lave-main a été pla
ce en cet endroit. Autour d'irne eípéce 
de foubaflement font graves ces deux vers:

H  Bvgm.
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Jíu g o n i, IV‘stn s, A b U ti redditt grato, 5. Sr. DENYS D ’A N JO U , Botffg ¿fe
Iloe maniks fratm m  fa jlu B  ilk fobrum. France dans 1’Anjou, á une íieue de la

Riviére de Sarte. 11 eít connu par les 
Comme le dernier Abbé de S, D enys, qui Vins que produit fon ferritoire, &  qu’oa 
fe nommoit Magues, mourut fous le Re- enleve pour le Fays du Maine. 
gne de Philippe-Auguíte Tan 1204. fon  §. Comme S. Denys eít un des Apotres 
peut condure que ce Monument a au de la France, il n’efl pas étonnant que 
moins plus de cinq cens ans d’antiquité. fon nom foit commun á un trés-grand

L e  T  kre d’Abbé de S. Denys fut fup- nombre de VÍIlages de ce Royaume. 
primé en 1692. &  la Menfe Abbatiale fue 1. St . D I D I E R ,  Villé de France 
únie á la Maifon de S. Louís de S. Cyr dans le Velai. C ’eft la plus confidérable 
par la Bulle du Pape Innocent XII. du 23. de cette Province aprés le Puy, dont elle 
de Février de la méme année. Comme eít éloignée de fept lieues en tiranc au 
la Jurisdifiion fpirituelle n’étoit pas uni- Nord. Douze Prétres font le Service 
quement attachée á la perfonne de l’Ab- dans l’Eglife de S. Didier. II y  a 
bé féparémenc de fa Communauté , les cette V ille un beau Couvent de Religieu- 
M oines prétendirent que cette Jurisdic- fes de l’Ordre de S. Auguílin. 
tion devoit leur étre confervée ; mais 2. S t. DIDIER, petite V ille de Fran- 
l’Archevéque de París foutint que le titre ce dans le Lyonnois, Eleélion de Lyon. 
d’Abbé de S. Denys étant fupprimé, tou- 3. St . D ID IE R , Bourg de France 
te la Jurisdi&ion fpirituelle que í’Abbé &  dans l’Auvergne, Eleétion de Brioude. 
les Moines avoient exercée dans la V ille 4. St . DIDIER SOUS R IV E R IE  , 
de S. Denys luí étoit dévolue , &  retour- Bourg de France dans le Forez, Eleétion 
noit au principe d’oü elle étoit émanée; de S. Etienne.
&  par Transa&ion elle luí fut cédée, ex- St . D IE ', en Latín Sanñl DeodatiOppi- 
Cepté celle du Cloítre, de tous Ies Lieux dum, gros Bourg de France, dans l’Orléa- 
rcguliers &  de tout l’enclos du Monaftére, nois au BleíTois a. C’eít un gros Bourg mu- « Vig.iml, 
qui demeura aux Moines, &  immédiate- ré fur le Chemin d’Orléans á Blois, á uneDefcr- deia 
ment fujette au S. Siége. Par cette me- demi-lieue de Chambor, felón Mr. Piga* France,t'ú' 
me Transaélion, qui e íl du 6. Aofit 1692. niol de la Forcé, (á  deux lieues felónP' 13!il 
le Supéríeur Ftcgulier de l’Abbaye, ou au- Mr. Corneille) fur le Rívage de la Loire. 
tre tenant fa place, doit étre Vicaíre Gé- S. Dié s’étant fait en cet endroit un Her- 
néral né perpétuel &  irrévocable de l’Ar- mítage pour y faíre pénitence, le Peuple 
chevéque de París &  de fes SucceíTeurs. s’y aifembla au bruit des Miracles de ce

L a  Seigneurie de S. Denys appartient Saint &  y  bátit infenfiblement le Bourg 
au Monaftére, &  les appellations de fon qu’on voit aujourd’hui. II y avoit autre- 
Bailíiage refíbrtifíent nuement au Parle- fois un Monaftére fondé par le Roí Clovis 
ment de París. Au relie, c’eíl dans cette I. lors qu’aprés la bataille qu’il gagna fur 
Abbaye qu’étoit gardée FOriflamme. Cet- Alaric Pan 530. il vint vifíter le S. Hermi- 
te fameufe Banniére femée de fleurs de te S. Dié. II y  avoit aufíi une Maladerie 
Lys d’or , qu’on prétend que Clovis re- á íaquelle Thibaut IV . Mugues de Chatíl- 
cut du C iel, &  que les Rois de France Ion &  Fierre de France Comtes de Blois 
alloient prendre lors que Pon entreprenoit ont fait des Charítez confidérables. 
quelque guerre écrangere, tomba infenfi- St . D IE Y , Ville du Duché de Lorraine,
blement dans Poubli, mais fubfiftoit en- au Diocéfe de Toul. Elle eft recomman- 
core au tems de la réduélion de París Pan dable par PAbbaye de méme nom, dont je  
IJ94- parlerai enfuite , &  k Iaquelle elle doit

En allant de París á S. Denys, on trou- fon origine. L ’Egiife Paroiííiale eíl en 
ve dés la Rué de ce nom á París, auprés méme tems Collégiale. Le Chapitre, que 
de la Maifon de S. Chanmont la prendere Mr. Piganiol de la Forcé appelle S. Dié en 
des fept Croix qu’on á plantees á égales V oíge,eft compofé de troisDignitez&  de 
diftances aux endroits 011 Philippe le Har- vingt-trois Canonicats. Le Doyen &  le 
d i,q u i portoit fur fes épaules lesoflemens Grand-Doyen jouííTent chacun d’environ 
du R oí S. L ouís fon pere,fe repofa le 22. mille Livres de revenu; le Chantre &  l’E- 
M ay de Pan 1271. Ces Croix font des efpé- colatre de neuf cens Livres &  chaqué 
ces de Pyramides de pierre á chacune des- Chanoine d’environ huit cens. On fait 
quelles font les Statues des trois Rois &  preuve de NobleíTe pour entrer dans ce 
un Crucifix á la pointe. Ce fut pour Chapitre. Les fonélions Paftorales fe font 
perpétuer la mémoired’uneaélionfipieufe dans l’Eglife Collégiale, II y  a prés de 
qu’on érigea ce Monument. Corrofet &  cette Eglife , I’Egtife de Ñotre-Dame- 
Bonfons difetit que ce fut Philippe le Har- Le Chapitre eft Seigneur de la Ville. II 
di lui-méme qui les fit élever, mais il l’a- y  a dans un de fes Fauxbourgs oü S. Dié 
vancent fans preuve. ( Sanftm Tbeodatus') eftm ort, une Egliíe

2. Sr. D E N Y S, V ille de France dans Paroifliale fous Flnvocation de S. Martin,
le Bas Languedoc, au Diocéfe de Carcaf- Elle eft á la Collation &  de la dépendan- 
fonne. ce du Chapitre. II y a aufíi dans l’éten-

3. St . D E N Y S ,  Bourg de France due de cette Paroiífe un Couvent de Ca-
dans la Saíntonge, au Diocéfe de Saintes pucíns, un HÓpital, l’Oratoire de la 
&  dans l’Eleñion de Marennes. Croix , PHermitage de la Madelaine &

4. S t . D E N Y S, Bourg de France en l’Hermitage de S. Roe. Mr. de Longue-
Normandie, au Diocéfe de Séez , Elec- rué parle ainfi deS. D iey: LaVallée dans 
úon d’Alen5011. Iaquelle la Ville dé S. Diey eíl lituée
' ■ * s’ap-



s’ appelle V al G alile'e , &  eft entre de 
forc hautes Montagnes. Le Lieu oú eít 
la Ville s’appelloit JanEtura les Jointures. 
ce n’étoit qu’un affreux Defert lorsque S. 
Déodat (Théodat) appellé vulgairement
S. D iey, s’y retira &  y fonda un Monaf- 
tére vers Tan 670. Les Lorrains prétendent 
qu’il n’eft d'aucun Diocéfe; maisYEvéque 
ibutienc qu’il eít du fíen &  aíTürément á 
bon titre. Les Moines de S. Diey fe re- 
lachérent fi fort dans le dixiéme Siécle &  
devinrent fi fcandaleux, que leDucFréde- 
ric (Ferri) more Tan 984. les diada &  mit 
en leur place des Chanoines ou Clercs Sé- 
culiers. L ’Eglife de S. Diey avec toute la 
Maifon &  Ies titres ayant été brilles dans 
le XI. Siécle, les Chanoines s’adrefierent au 
Pape Léon IX. qui avoit été Eveque de 
T ou !, lequel écant en Lorraine i’an 1049. 
confirma les Privilcges &  l’Exemtion de 
cecte Egüfe Collégiale avec les Droits 
quafi Epifcopaux du Grand-Prevót de l’E- 
glife dans fon Territoire. Plufieurs vin- 
rent s’habituer enfuite aux environs da 
Cloitre de S. Diey. Le Prevót &  les Cha- 
noines donnérent un grand Quartier au 
Duc de Lorraine avec la Seigneurie. II y 
fit batir desMaifons, qui augmentérent tce 
Lieu-lá. Mathieu Duc de Lorraine fit 
commencer l’enceinte des murailles qui 
furent achevées fian 1284 fous Ferri II. 
El les ont fubfifté jufqu’á la Domination 
des Franjois.

St . D IZ IE R , en Latín Sancti D esi- 
p e r iiCasthum ou Fanum. LeP. Alexandre 
la nomme quelque part dans fon Hiíloire 
Eccléfiaftique Noviodurum Médtomatrico- 
mm ; Ville de France en Champagne, dans 
lePerthois, íi l’on s’en rapporte á Mr. Bau- 
gier , dans fes Mémoires Hiítoriques de 
Champagne i mais fi l’on croit I’opinion la 
plus accréditée dans le pays mérae, elle 
eít du Vallage, dont elle eít la Capitale. 
Elle eít fituée dans une Plaine fur la Mar- 
ne , á fix lieues de V itri du caté de l’O- 
rient. C'étoit autrefois une Place de g u a 
re aflez bien fortifiée; outre la Marne il 
y a encore un Ruiffeau nommé les R esel
les, qui prend fa fource á deux lieues au 
defíüs du cote de Bar-le-Duc. II fournit 
l’eau aux foífés qui entourent les murs de 
la V ille , &  forme un Baffin au milieu de 
la Ville méme. Elle eít environnée de 
Forets au Midi &  au Septentrión. C ’eft de 
ces Foréts &  autres voifines, que fe ti- 
rent tous les bois qui fervent á conítruire 
tous les Batteaux que l’on tro uve fur la 
Marne, &  qui fe fabriquen! tous áS.Dizier. 
Ces Batteaux fervent á conduire á París le 
grain de la Province, &  tous Ies fers quife 
fabriqnent dans les Forges, qui font en gran
de quantité aux environs de S. Dizier j ce 
qui rend la Ville aífés aifée &  d’un bon 
commerce.

Eile eít du Diocéfe &  de la Généralité 
de Chálons, de l’Ele&ion de V itry, &  Ca
pitale d’une Contrée de la Champagne qui 
s’appelle le Vallage: quoique quelques-uns 
veuillent la mettre dans le Perthois, con- 
tre le fentiment des Géographes &  des 
Habitans. Elle eít le Siége d’un Bailliage 
Roy al, qui reflortit au Prelidial de Vitry &
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aü Parlement de Paris, felón la qnalité des 
caufes. II y a Maitrife Particuliére des 
Eaux &  Foréts, Grenier á Sel, &  Eehe- 
vinage, dont le Corps eít compofc d’un 
Maire &  de quatre Echevins, qui ont 
droit de connoitre des caufes crimine! les 
par prévention. C’eít á S. Dizier que la 
Marne commence á porter Batteaux.

II y a dans la Ville un Couvent de Ca- 
pucins. Dans le Fauxbourg de la Noue 
qui eít feul plus confidérable que ¡a Ville 
&  l’autre Fanxbourg, un Monaltére de
6. Reljgieufes Urfulines. A  cent pas hors 
la Ville eít une Abbaye Royale de Reli- 
gieufes de l’Ordre deC'iteaux, étroíte Ob- 
fervance. Au Fauxhourg de Gigny, il y a 
un Hópital conítruit de ncuf, &  oú Ion 
rejoit tous les Pauvres, Ies Vieiüards, Ies 
Enfans &  les Orphelins de toute retenduc 
duBaillage. Il y a trois’ Eglifes Paroi(fíales, 
une dans la V ille, &  deux dans les deux 
Fauxbourgs.

Les fortifications font á prefent negli- 
gées, parce que depuis que la Lorraine, 
á été réduite, la Place n’a plus été expofee 
a étre ateaauée; mais autrefois c’étoit une 
Eortercfle importante. Charles Quint a- 
yant fait ligue avec Ilenri VIH. R oid’An- 
gleterre pour envahir la France, ils en a- 
voient deja fait le partage entre eux̂  
Henri vint fondre par la Picardie &  Char
les par la Lorraine. II avoit pris rapíde- 
ment Luxembonrg, M etz, Ligny &autres 
Places, &  comptoít de prendre S. Dizier 
en un déjeuné , néanmoins, quoi qu’il l’eát 
attaquée avec une Armée de cent mille 
hommes, &  que la Ville ne füt défendue 
que pas les Habitans &  une Garnifon de 
quinze cens hommes, commandée par le 
Comte de Santerre &  le Marquis des Ri- 
viéres, il fut obligé de la battre pendanc 
fix femaines detranchée ouverte. Pendant 
tout ce tenas il ne cefla de íivrer con ti- 
nuellement des aífauts, dans lesquels fi é- 
toit toujonrs repon fié, il avoit meme fou- 
vent á le défendre contre les fordes que 
la Garnifon &  les Habitans faifoient fur 
fes Ouvrages. Charles-Quint voyant quiL 
fe morfondoít, &  que fon Arrnée étoit 
beaucoup diminuée, s’avifa de contrefsi- 
re une Lettre fous le nom du Duc de Guize 
portant ordre au Gouverneur de rendre 
ia Place k meilleure compofition qu’il 
pourroit. Quoíque le Gouverneur s’apper- 
cüt bien de la furpercherie, il entra en 
Capitulation d’autant plus aifément que 
la Ville manquoit d'eau, de vivres &  de- 
munitions , fortit Drapeaux déploiés, 
Tambour-battant, Meche allumée, em- 
portant Bagage &  Artillerie, les Habi
taos ayant vie fauve &  étant exempts de 
piilage. Cette généreufe réfiítance des 
Habitans &  de la Garnifon donna le tenis 
aux Armées du Roi de venir s’oppoíeraux 
progrés des deux Princes alliez , &  fon 
peut dire que fans cela la France eüt été 
en grand péríl. II ne faut pas oublíer que 
ce Siége de S. Dizier a été illuftré par la 
more díFPrinceRené d’Orangé,qui y íut tné 
d’un coup de Canon á cote de PEmpereur. 
Ce 'Siége arrivé en 1544. fous le Regué 
de Franjáis premier, Henri fecond fit 
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réparer la Ville &  le í Fortifications, aufli- 
bien que celles de Chaumont en Baflignv. 
A u  deflus de la porce du Chacean de S. 
D izier  font les Armes d’Angleterre.

L e Dofte Abbé de Longuerue obferve 
que la Seigneurie de S. Dizier a long-tems 
été pofledée par les Seigneurs de Dam- 
pierre en Champagne, qui depuis devin- 
rent non feulement Seigneurs de Bour- 
bon, mais Comees de Flandres, de Ne* 
vers &  de Retel. Cette Seigneurie fut 
réunie au Comeé de Champagne apres 
qu’il fut venu au pouvoir des Rois de 
Frunce. La Ville de S. Dizier, pourfuít 
cet Auceur, a pris fon nom d’un Saint 
Eveque de Langres nommé Dejlderius, 
vulgairement Dizier, qui ayant été cué par 
les Vandales,lorfqu’ils ravagérenc les Gau- 
les fous l’Empire d’Honoríus, fut enter
ré dans ce lieu-la, qui devine depuis une 
V ille , parceque plufieurs s’y habicuerent á 
caufe qu’il étoit fort fréquenté par Ies 
Peuples, qui avoient ce Same en grande 
veneración. Les Habicans font furpris 
que S. Dizier étant mort chezeux, il n’y 
ait aucune Reüque, ni aucun Monumenc 
qui confirme ce recit.

i .  S t . D O M IN G U E , Ville de l’Amé- 
rique, dans rifle Efpagnole qui en a pris 
infeníiblement le n om , au Quartier des 
Efpagnols. F.’Ie eft fituée fur la Riviére 
d’Ozama a la Cote Méridionale. Elle n’eíl 
plus á l’endroit oü elle avoit été bátie d’a- 
b ord ; elle s’eft formée á plufieurs reprífes 
d’une Colonie, queles Efpagnols venus dans 
cette Ifle avec Chiftophle Colomb avoient 
d’abord établie fur la Cóte Septentrionaie. 
Dans le tems que Ton étoit fort dégoüté 
du premier pofte, qui étoit trés-defavan- 
tageux, une intrigue amourcufe d’un Ef- 
pagnol fit naitre une occafion imprévne, 
done on profita. Un jeune Arragonnois fue 
aimé d’une femme, qui commandoit dans 
une Bourgade, oü elle tacha de l’attirer, 
&  pour cet effet elle lui fit préíenc d’un 
emplacement pour y  mettre un Colonie. 
Ces ofFres venoient á propos. On les 
accepta, &  on commenja la Ville de S. 
Domingue á l’Orient de l’Embouchure de 
la Riviére d’Ozama, &  on y tranfporta 
les Efpagnols que fon tira de la premiére 
Colonie nommée Ifabelle.Ce fut méme pour 
cette raifon qu’on lui donna le nom de la 
N o itvelle  Isae&ele , &  Chiftophle Colomb 
ne l’a jamais appellée autrement par égard 
pour la Reine de Caflille done il tenoit 
toute fon authorité. Ccpendant le nom de 
S. Domingue a prévalu, íoit qu’il Iniaitété 
donné á caufe de Dominique Colomb pe- 
re de Chriítophlé, foit parce qu’on y  arrí- 
va le jour de S. Dominique fous l’Invoca* 
tion duque! la premiére Eglife fut dédiée. 
Dom Barthelemi Colomb fit cet établifle- 
rnene en l’abfence de fon frere Chiftophle.

Un de fes premiers foins futd’y conítrui- 
re une bonne FortereíTe; mais une furíeu- 
fe tourmente qui avoit fait périr la Flote 
Efpagnole renverfa prefque toute entiére 
la V ille  de Saint Domingo, dont Jfs Mai- 
fons u’étoient encore que de bois &  de 
paille, ce qui donna occafion déla rebatir 
ailieurs. Ce fut Je Grand Commandeur O 
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vando qui l’entreprir, Véritabfement il 
lui donna un air de fplendeur digne de la 
premiére Métropole du Nouveau Monde; 
mais il lui fit grand tort en la changeant 
ainfi de place. Elle étoit fituée k I'O- 
rient du Fleuve Ozam a, &  par Ja feule 
raifon qu’il y avoit des habitadons Efpa- 
gnoles de? l’autre cote, le Grand Comman- 
deur f  y tranfporta, fans faire reflexión que 
pour la commodité de quelques Particu- 
litrs , il en faifoit perdre a la V ille deux 
beaucoup confidérables, dont j’une ne fe 
pouvoit abfolument remplacer , &  fau- 
tre ne peut encore fe fuppléer, fans qu’il 
en coüte beaucoup. Car en premier lieu, 
la V ille étant au Couchant fe trouve con- 
tinuellement enveloppée des vapeurs du 
Fleuve, que le Soled chaíTe toujours de- 
vant lu i; ce qui n ’efl pas une petite in- 
eommodité dans un Pays aufii chaud, &  
auííi humide que celui iá. En íecond lieu, 
elle eft privée d’une fource d’une eau ex- 
cellente, done elle jou'iíToit auparavant: &  
comme l’eau des pluyes &  celíe du'Fleuve 
font faumatres, on a été obligé d’y fup
pléer par des Ciílernes, dont les eaux 
ne font pas bonnes. Ceux qui en vou» 
loient boire de la fource, écoient obli- 
gez d’avoir des Efclaves qui ne fuffent 
occupés qu a en aller chercher. On a 
découvert une autre fource á une portée 
d efu fil, au Nord de la V ille, oütousles 
Navires font leur provifion d’eau ;mais les 
Iiabitans de cette Capitale trouvent qu’el- 
le eft encore trop loin, &  aiment mieux 
s’en teñir á celle de leurs Ciílernes, quei- 
que mauvaife qu’elle foit, que de fe don- 
ner un peu de peine pour en avoir de 
meilleure. Le deflein du Grand Com- 
mandeur étoit de faite nn Réfervoir avec 
une magnifique Fontaine au milieu de la 
V ille , pour y recevoir les eaux de la Rivié
re Hayna, qui font excedentes, &  qu’il ne 
falloit faire venir que de trois lieues; mais 
il n’a pas eu le tems d’exécuter fon projet.

Oviedo qui a vu cettte Capitale dans 
tout fon luftre, aílhre qu’il ne lui man* 
quoit que cet ouvrage pour étre une des 
plus belles Villes du Monde? Elle cíl fi
tuée fur un terrein parfaitement uni, &  
s’étend du Nord au Sud le longdu Fleuve, 
dont le rivage bordé de Jardins bien cul- 
tivés , fait un tres-bel afpeót. La Mer 
borne la vueau Midy, le Fleuve &  fes bords 
fl bien ornez la terminent k l ’Orient, &  
ces deux cótez occupent pías de Ja moitié 
de fon Horizon , parce que ¡e Fleuve 
tourne un peu k l’Oueít. LaCampagnedes 
deux autres cotez eft des plus belles, &  
bien diverfifiée. Le dedans répondoit 
parfaitement k de fi beaux dehors, les 
Rúes étoient larges &■  bien percées, &ies 
Maifons exa&ement allignées. Elles é- 
toient baries pour la plupart d’une forte de 
Marbre, qu’on a trouvé dans le voiímage. 
Les autres étoient d’une eípéee de terre 
extremement liante, qui durcit á l’air, &. 
qm dure prefque autant que la brique, II 
y  a un Couvent pour les P. P. de S. Fran
g í s ,  un pour ceux de la M ercy, &  un 
pour les Dominicains: deux Hópitaux, 
l’un de S. Nicolás, &  l’autre de S. Mi-
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che! avec une fu per be Cathédrale, &  
toutes Ies Eglifés font fort bel les.

Cette Ville avoit aquis un grand luílre 
par la réfidence de D. Uiégue Colomb, qui 
y établic une petite Conr fort brillante; 
mais les diminutions que Ton fit á fon au
toricé, la mauvaife conduice de quelques 
Rivaux qu’on lui donna, Ies Erabliflemens 
que fon fit á Cuba, á la Jamaíque &  fur la 
Cote Méridionale du Golphe , la Conque
re du Méxique, celle du Pérou, Pavanta- 
ge que Ies Elotes qui venoient du Mtxi- 
que trouvoient á mouiller á la Havana 
plutót qu’á S. Domingue , l’épuifement 
que cauférent ces diverfes entreprifes a la 
Colonie de rifle Efpagnole, &  d’autres 
circonílances concoururent á diminuer 
l'état floriflant ou la Ville de S. Domin- 
gue avoit été quelque tems. Son Audien- 
ce Royale qui avoit fervi de modéle aux 
autres de l’Amérique fubfllte toujours , 
&  a fous elle les Ifles de S. Domingue, 
de Cuba, de S. Jean de Porto - Ricco, la 
El onde &  toute la Cóte de la Terre-ferme 
depuis rifle de la Trinité jufqu’á Plílhme 
de Panama. S. Domingue eíl encore au- 
jourd’hui le Siege d’un Archevéché, dont 
les Suffragans íont Sant Jago de Cuba, S. 
Jean de Porto R icco, Coro ou Venezuela 
&  Honduras. Le peu de communication 
qu’i ly  a entre lesEfpagnols &  Ies Eranfois 
de cette lile eíl caufe que nous ne voyons 
point de Voyageurs qui décrivent cette 
V ille , qui eíl la Capitale de la partie Ef
pagnole.

2. St . D O M I N G U E  ( L ’Ifle d e ) , 
grande lile de PAmérique entre íes An
tilles. Les Habitans qu’y trouverent ceux 
d’entre les Européens qui.la découvrirenc, 
la nommoient H a i t í ;  Colomb qui la trou- 
v a , la norama l’Ifle Efpagnole, ou fim- 
pletnent l’Efpagnole , car en la nommant 
il ne favoit pas encore fi c’étoit lile ou 
Terre-ferme. Quelques bonnes gens qui 
ne íavoient ni l’Efpagnol, ni le Latin la 
nommérent en Latin non pas H i s p á n i c a , 
mais H i s p a n i o l a , mot barbare que Pon a 
prís enfuite pour un diminutif, &  dont 
bien des Auteurs fe font fervis. Colomb 
voyant la quantité d’or qui fe trouvoit 
dans les Montagnes de Cibao fous les pas 
des Efpagnols qu’il envoya a la découver- 
te , fe reffouvint du Pays d’Ophir oü les 
Flotes de Salomón alloient chercherl’or, 
&  dit á fon premier retour en Europe 
qu’il avoit trouvé le véritable Ophir de 
PEcriture. Des Savans comme Vatable &  
autres foutinrent férieufement que l’Elpa- 
gnoíe étoit POphir, fentiment que j ’aí re
futé au mot O p h ir .. Aprés que Barthele- 
mi Colomb euc transporté la Colonie d’í- 
íabelle de la Cóte du Nord á celle du Sud, 
&  qu’il eut batí un commencement de 
V ille fur le bord de POzama, cette 
Ville fut nommée en Efpagnoi Sa»J)omn- 
go, c’eíl-á-dire, St. Dommque; les Fran- 
^ois s’accoutumerent á dire Saint Doma- 
gtte. Cette V ille fut long-cems le feul Fort 
confidérable &  le principal Lieu du Com- 
merce de toute Pifie: cela fut caufe que 
S. Domingue étant le terme des Naviga- 
tions, on donna le nom de la Ville á tou

te Pifie; &  Ies Francois ont íi bien préfé- 
ré ce ñora á celui de PEfpagnole, qu’ÍIs 
ne fe fervent jamais de ce dernier qui 
n’eíl employé chcz eux que dans Ies Ou- 
vrages Hiíloriques , ou traduíts de l’Ef- 
pagnol.

Cette [fie n’eíl pas 3a, plus grande, mais el
le eíl fans contredit la plus riche de toutes; 
nulle autre ne pouvoit mettre les premiers 
Conquérans de PAmérique en état de s’é- 
tablir folidement au déla des M ers, &  
Pon peut dire qu’elle a enfanté toutes les 
Colonies Efpagnoles du Nouveau Monde. 
Si Pon en croit Dom Fierre Marcyr d’An- 
glerie, cette lile fut d’abord peuplée par 
des Sauvages venus de la Martinique, au- 
trement dite Matininc, iefquels furpris de 
fa grandeur, crurent que c’étoit la plus 
grande Ierre du Monde.

Au reíle il eíl furprenant qu’on foit en
core aujourd’hui íi ptu d’accord fur la fi- 
tuation d’une lile , que toutes Ies Nations 
de PEurope ont fréquentée depuis deux 
Siécles plus qu’aucune autre de l’Améri- 
que. Ce qui paroít certain , c’eíl qu’elle 
eíl au 308. degré de Longitudc; pour ce 
qui eíl de la Latitude, il paroit certain 
que la Pointe de S. Lotus auprés du Fort 
de Paix, qui eíl Pendroit de Pifie le plus 
Septentrional, eíl par Ies 20. degrés devx 
ou trois minutes d’élévation du Fole, fur 
quoi il faut réformer les Cartes Ilolfan- 
doifes, dont l’erreur en ce point a été 
caufe de plufieurs naufrages fur 1c Motr- 
c u o ír  q d a k r f .'. Ouant a fon étendue, 
fa longueur eíl d’envíron 160. lieues du 
Levant au Couchant: fa largeur moyenne 
du Nurd au Sud eíl eítimée de trente, &  
elle en a environ 350. de cireuit; ceux 
qui lui en donnent 600. font le tour des 
Ánfes.

La fituation de cette lile , par rapport 
aux autres Antilles, ne pouvoit étre plus 
avantageufe; elle en eíl prefque environ- 
née, elle a comme trois Pointes avancées , 
á chacune defquelles répond une des trois 
autres grandes Antilles de Sottovento. Le 
Cap Tiburón , qui la termine au Sud- 
Oueft, n’eít qu a 30. lieues de la Jama'i- 
que: entre celui de I’Efpade, qui eíl fa 
Pointe Oriéntale, &  Portoric, il n’y en 
a que ijj. &  12. feulement du Cap ou 
Mole S. Nicolás, qui regarde le Nord- 
Oueíl, á I’Iíle de Cuba. Outre cela on 
trouve autour de l’Efpagnole plufieurs pe- 
tites liles, qui en font comme des Anne- 
xes , &  dont elle peut encore tirer de 
grands avantages. Les plus coufidérables 
font la S a o n a  , la B e a t a  , S a i n t e  C a t h e -  
KINE , A t TAVELA , l ’ ÍSLE -  A -  V a CIIE ,  la 
G o n a v e , &  la T o r t u e ;  fans compter la 
Navazza &  la M ona, dont la prendere eíl 
á dix lieues du Cap Tiburón verslajamal- 
que, &  la feconde i  moitié chemin du Cap 
de PEfpade á Pifie de Portoric.

Mais la Nature n’a pas moins pourvu 
á la iüreté de cette lile , qu’á fa dígnité, 
&  á fa commodité. On voit touc autour 
quautité de RocherS qui en rendent l’a- 
bord affés difficile; la Bande du Nord eíl 
fur-tout bordee d’écueils, &  de petires li
les fort bailes, entre lefquelles il n’y au- 
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roit pas de prudence á sengager, avant 
que de Ies avoir bien connues. On a cru 
long-tems que celui de ces Ecueiís, que 
les Eípagnols nommenc jibrojo , &  Ies 
Franjois le Moucboir quarré, étoit le plus 
reculé de tous á rOrientimais aux dépens 
d’un aflfés grand nombre deNavires, on a 
reconnu qu’il y avoit encore d’autres bri- 
íans au Sud-Eíl, ce qui joint aux obferva- 
tions fur lefquelles on a reculé 1’Ifle de lo . 
minutes vers le Sud, en a rendu l’atterrage 
beaucoup plus fur. A  l’Ouefí; du Mou- 
choir quarré, &  prefque fur la méme li
gue Tone rout de fuñe plufieurs group- 
pes de petítes Ifles afles bailes, entre Di
que lies il n’y a de paflage, que pour des 
Chaloupes , &  quelquesfois méme pour 
des Canots. Les unes font nommées Is- 
l e s  T u rq u e s , & Ies autres font connues 
fous le nom de C a iq u e s . Mais elles ne 
font pas toutes auffi inhabitables qu’on le 
croic communément, &  il y en a méme 
dont Ies Cotes font fort faines du moins 
en quelques endroits. Les Lucayes font 
aprés Ies Caiques, &  il n’y a entre Jes Li
nes &  Ies autres qu’un débouquemenc af- 
fés étroit.

A juger du Climat de cette lile par fa 
fituation, on pourroit croire que Ies cha- 
leurs y  font exceffives pendant Ies 6. mois 
de l’année, que le Soleil demeure entre 
la Ligne Equinodiale, &  notreTropique; 
&  cela feroit fans dom e, fans un vent d’O- 
rient, que Pon appelle Brife. Les pluyes 
contribuent aufli beaucoup á tempérer le 
Climat de rifle. Elles y  font frequentes, 
fur-tout dans les plus grandes chaleurs. 
Mais ces pluyes fi ahondantes en rafraí- 
chiflant Pair, caufent une humidité, qui 
produit de fácheux effets. La Viande fe 
conferve á peine 24. heures fans fe cor- 
rompre ¿ il y faut enterrer les Mores 
peu d’heures aprés qu’ils ont expiré. La 
plupart des fruits mürs fe pourriíTent, des 
qu’ils font cueillis, &  eeux méme que 
Ton cueille avant leur maturité ne durent 
pas long-tems fans fe gáter; le pain s’íl 
n’eíl fait comme du bifcuit, fe moifit en 
deux ou trois jours; Ies vins ordinaires y 
tournent, &  s’aigriífent en peu de tems; 
le Fer s’y rotülle du foir au macín; &  Ton 
a bien de la peine á conferver le R is , le 
M aíz, &  les Féves d’une année a fautre 
pour les femer.

Une des chofes, qui furprend d'avan- 
tage dans cette Ifle, c ’eíl la variété de 
Cümats, qu’on y trouve, &  ríen ne fait 
mieux voir combien la Nature &  les qua- 
lités du terroir mettent de différence dans 
l’Air. De deux Cantons qui fe touchent, 
l’un eíl continuellement inondé de plu
yes, &  l’autre n’en a prefque jamáis. Les 
nuages s’arment tout court au moment 
qu’ils arrivenc fur fes confias; il s’en dé- 
tache feulement quelquefois de petites va- 
peurs, qui répandent quelques goutes de 
pluye &  fe diffipent d'abord.

Le Tonnerre fe fait rarement entendre 
depuis le mois de Novembre jufqu’en A- 
vrit, parce que le Soleil ne demeure pas 
alors aflez long-tems fur Pí Iorifon, pour 
enflammer Ies exhalaifons de la Torre.
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Car quoique 1 elévation de cet Aítre foic 
plus grande la a l’Equinoxe de Mars, 
qu’elle n’eíl á París au Solftice d’Eté, les 
jours néanmoins y font plus courts de 4. 
heures Se d’avantage, &  en tout tems, 
cet Aítre tombant perpendiculairement 
pendant fix mois, le Crepufcule n’y fau- 
roic étre fort long. Les nuits ne font 
pourtantpas íi noires, qu’on nevoye aíléz 
pour fe conduire, á moins que le Ciel ne 
foic couvert.

Des que les pluyes ont ceíTé dans un 
endroic, Ies rofées y deviennent trés-abon- 
dantes. D ’un autre cóté Ies brouillards 
n’y font pas fi communs, ou font plutóc 
dillipez, II eíl certain que le froid y 
eíl quelquefois aíTez piquant, &  qu’on eíl 
obligé de s’approcher du feu, ou de cher- 
cher le Soleil. Ceux quiobfervent les cho
fes de plus prés dans ce pays, partagent 
ainíi 1’Année. L ’H yver, felón eux, com- 
mence au mois de Novembre, Sí finit en 
Février; les nuits &  Jes matinées y  font 
fraíches, &  méme un peu froides. Le 
Printemps fuit &  dqre jufqu’au mois de 
Mai. La SechereíTe qui fuit, ne repré- 
fente que trop bien l’Eté ; car c ’eíl un 
Eté de la Zone Torride. Il dure jufqu’á 
la fin d’Aoüt. Enfin Ies Orages qui aprés 
quelque interruption» recommencent de 
nouveau depuis le decours de la Lune 
d’Aoütjufqu’au mois de Novembre, met- 
tent aflez de reflemblance entre cette Sai- 
fon , &  notre Automne.

On voit peu d’Européens, qui au bout 
de quelques années de féjour dans cette 
Ifle ne s’appercoivent d’une grande dimi
nución dans leurs forces. La chaleur mi
ne infenfiblement par fa continuation Ies 
Corps Ies plus robuíles, qui n’y font pas 
accoutumés, &  y  détruit peu á peu ce 
que Ies Médecins appellent l’humide radi
cal, n’y ayant point d’Hyver pendant le- 
quel la Nature puifle réparer fes forces 
perdues par une violente tranfpiration ; 
ce qui fait que Fon y vieiliit de bonne 
heure, Se que les enfans nés de pareos, 
qui font venus d’Europe, y  font moins 
forts, &  qu’il en meurt beaucoup. Mais 
tout cela viene auífi en partie du peu de 
foin qu’on a de fe ménager Sí de Pexcés, 
foit deladébauche,foit du travail: d’ailfeurs 
á mefure que les Creóles s’éloignent de 
leur origine Européenne , on les voit 
beaucoup moins fujets á ces inconvéniens. 
Les anciens Infulaires fe portoíent fort 
bien, &  vivoíent long-tems; Ies Négres 
y font forts, &  joulífent d’une fanté inal
terable , auffi-bien que les Eípagnols, qui 
y font étabiis depuis deux Siéeles; il n’eíl 
point rare d’en voir, qui vivent jufqu’á 
120. ans. Enfin íl Pon y vieiliit plutóc 
qu’ailleurs on y demeure plus long-tems 
vieux fans refienrir les incommoditcs de 
Pex tremí? vieillefle.

Les rácines des Arbres , quels qu’ils 
foient, n’y font jaraais enfoncées plus de 
deux pieds en terre, &  la plupart ne vont 
pas méme a beaucoup prés á cette pro- 
fondeurj mais elles s’étendent en fuper- 
ficie plus ou moins, fuivant le poids, 
qu’elles ont a foutenir. II en faut excepter

le

SAI .



S A L  S A I .  63
je Caífier, qui poufle Jes ra cines á peu 
prés comme nos Arbres font en Europe; 
mais ü eíl venu d’ailleurs. L ’Arbre done 
Jes racines s’étendent plus loin eíl le Fi- 
guier. II les poufle au delá de 70. pieds. 
Les Palmiers au contraire les ont fort 
courtes; mais en récompenfe elles font en 
fi grand nombre, qu’encore que cet Ar- 
bre aic ordinairement plus de 100. pieds 
de haut, il n’en eít pas plus fujet que Ies 
autres h étre abbatu par les Vents.

L ’Ifle eíl arrofée d'un nombre prodi- 
gieux de Riviéres; mais la plupart ne font 
que des Torrens, &  des Ruifleaux dont 
plufieurs font extrémement rapides. Les 
Eaux en font par-tout fort faines &  méme 
falutaires, mais íi vives &  fi fraíches, 
qu’il n’en faut boire qu’avec diferétion, &  
qu’il eíl dangereux de s’y baigner, On 
aflure qu’il y en a environ une quinzaine, 
qui ne font pas moins Iarges que la Cha- 
rente l’eíl á Rochefort; &  daos ce nom
bre les fix principales ne font pas compri- 
fes. Ces fix font 1’O zaza , dont l’Embou- 
chure forme le Port de S. Domingue; la 
N eyva; le M acokis ; 1’Usaque' ,  ou Ri- 
viére de M onte C hristo , á la fource 
duquel on a trouvé une belle Mine d’or, 
&quicharie par-tout des grains de cepré- 
cieux metal avec fon fable; 1’Y una qui 
eíl extrémement rapide, &  á la fource du
quel il y  a une trés-abondante Mine de 
cuívre ; &  XHattibonite , vulgaírement 
A rtibonite , qui eíl la plus longue, &  la 
plus large de toutes.

II n’efl; point d’Ifle au M onde, oú 
l’on ait trouvé jufques icl de fi bel Ies, 
ni de íi ahondantes Mines d’or, que cel- 
le - ci. On y en a aufli découvert d’ar- 
gent, de cuivre &  de fer. On y voit en
core des Miniéres de Tale, de Cryílal de 
R oche, d’Antimoine, d’Etain de Glace, 
de Souffre, & d e  Charbon de terre, des 
Carriéres d’un Marbre blanc &  jaípé, &  
de bien de différentes fortes de pierres. 
Les plus communes font des pierres pon- 
ces, des pierres á rafoir &  ce qu’on ap- 
pelle des pierres aux yeux, en Latín Umbi
lical Marinas. II y  a des Salines natu
rales en plufieurs endroits, &  du Sel mi
neral. f.a  multiplicación des Animaux u- 
tiles, que l’on y  a tranfportés eíl telle, 
qu’on y a donné un Mouton pour uu R eal, 
une Vaciie pour un Caílillan, &  le plus 
beau Cheval pour trois ou quatre.

Les tempétes y  font plus rares que fur 
nos Mers; mais auífi elles font plus fu- 
rieufes. Aprés Ies tempétes, les rivages fe 
trouvenc remplis de Coquillages, qui fur- 
paífent beaucoup en luílre &  en beauté 
tout ce que nos Mers d’EuropefourniíTent 
en ce genre. Les plus curieux font le 
Lambis, le Burgos, le Pourpre, la Paree- 
hiñe, les Carnets, les Pommes de Mer & c.

Si les Cotes de filie  ne font pas fort 
poiflonneufes, il ne faut pas aller bien loin 
au large pour y  pécher d’excellens Poif- 
fons, &  en quantité. Les plus communs 
font les Rayes, les Congres, les Auges, 
les Mulets, les Marfouins, les Bonites, 
les Dorades, les Pilotes, les Lamentins, 
&  les Crocodilos. On y  prend aufli par-

tOQt des Lima^ons, &  des Ecrevifles de 
M er, des Moules, des Crabes, &  des Can* 
eres en quantité.

Quelques Auteurs ont prétendu qu’on 
trouva dans filie  trois millions d’ames. 
Ces Infulaires étoient communément d’u* 
ne taille mediocre, mais bien proportion- 
née. lis avoient le teint extrémement 
hazané, la peau rougeátre, Ies traíts du 
vifage hideux &  grofliers, les narines 
fort ouvertes ,  Ies cheveux longs , les 
dents fales &  mauvaifes, &  je ne fai quoí 
de fauvage dans les yeux, prefque point 
de front, parce que les metes avoient foin 
de ferrer dans leurs mains ou entre deux 
ais le haut de la tete de leurs enfans nou- 
vellement nés.

Les hommes alloient tout nuds; Ies 
femmes portoient une efpéce de Jupón; 
les filies ne portoient abfohiment ríen. lis 
étoient tous d’une complexión foible, 
d’untempérament phlegmatique, un peu 
méiancoliques &  mangeoient fort peu, 
lis ne travailloienc point; mais aprés s’etre 
divertís ádanfer une partie du jour, s’ils 
ne favoient plus que faire , ils s’endor- 
moient. U nCrabe, un Turgot leur fufíi- 
foit chaqué jour pour fe nourrir. lis é- 
toient Ampies, &  igíioroient jufqu’á leur 
origine. II avoient desjeux, aprés lefquels 
ils s’enyvroient de la fumée du Tabac 
qu’íls refpiroient par les narines.

Le Tabac étoit naturel á l’Ifle l’Efpa- 
gnole, dont Jes Habitaos Jappelloient Co
híba , &  l’inílrument dont ils fe fervoient 
pour fumer Tabaco, nom qui eíl relié au 
Tabac méme.

II paroít indubitable qu’en plufieurs 
genres d’impuretez ces Infulaires ne gar- 
doient pas beaucoup de mefures. Ovie
do n’a pas méme feint d’avancer que 1'in
fame peché de Sodome étoit commun par- 
mi eux, quoique plufieurs Hiílorienscon- 
temporains fe récrient contre cette accu- 
fation. Quoiqu’il en fo it, la mafle du 
fang de ces Peu pies étoit tellement gatée 
de l’excés de débauche, que la plüpart é- 
toient attaquez de la maladie qu’ils com- 
muniquerene aux Caílillans. Ceux-ci s’é- 
tant engagez á leur retour pour la guerre 
de Naples, la donnerenc aux femmes Na- 
poHtaines, &  celíes-ci aux Franjáis; ce 
qui lui a fait donner le nom de Mal de 
Naples, &  mal Franpois, quoiqu’on au- 
roit plutót du l’appeller mal Calillan.

11 n’y avoit ríen de reglé parmi les In- 
fulaires pour le nombre des femmes: plu- 
fieurs en avoient deux ou trois, les au- 
tres un peu plus. Un des Souverains en 
avoit jufques á trente, &  il n’y avoit par- 
mi eux de degré prohíbe que le premier. 
Les Souverains s’appelloíent Caciques. A  
la mort de celui dont il vient d’étre parlé, 
on obligea deux de les femmes á lui teñir 
compagnie.

Leurs occupations étoient la Chafle, &  
la Peche, &  la recherche des petits grains 
d’or qu’ils applatiffoient un peu &  dont ils 
fe faiíoient des pendans aux narines.

Ils cukivoient la terre eu brülant Hier
be qui naifloit, &  aprés avoir remué lé- 
gérement la terre, avec un baton, ils
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plan toient leur M a íz , le Ris, lesPatates 
ía Caflave, le M anioc, &  l’Igniame.

Leurs maiíons étoient des Cabanes 
qu’ils bátiffoient eux-mémes avec des 
p ie u x , des perche* &  des Canes. Leur 
Langue écoic afles douce, &  avoit plu* 
íieurs Di aleóles particuliéres á chaqué 
province, mais quí étoient entendues de 
tous les Habitaos de l’ífle.

Quant a leur Religión, fi on en croit les 
Auteurs contemparaíns, ou voifins déla 
découverte duNouveau Monde, le Démon 
apparoiíToit aíTés fouvent á ces Infulaires, 
oc leur rendoit des Oracles. II eít méme 
fort vraifemblable que les différentes figu
res fous lerquelles ils repréfentoient leurs 
Dívinltés étoient celles fous lesquelles ils 
croyoient les avoir vues. Elles étoient 
toutes hideufes; les plus tolerables é- 
toient ceües de quelques Animaux, com- 
me des Crapeaux, des Tortues, des Cou- 
leuvres, &  des Caymans. Mais lap lü- 
part du tems c’étoient des Figures humai- 
nes , qui avoient tout en le mb le quelque 
chofe de bizarre,  &  d'affreux.

Delá il étoit arrivé deux chofes. La 
premiére , que cette variété de figures a- 
vo it perfuadé á ces Peuples, qu’il y avoit 
pluíieurs Dieux. L a  feconde que la 1 ai- 
de ur de ces Dieux les leur faifoit regarder 
comme beaucoup plus capables de leur 
faire da mal, que de leur faire du bien. 
Auffi ne fongeoient-ils guéres qu’á appai- 
fer leur fureur, &  á les engager par des 
facrifices á les laiíTer en repos. Ils appel- 
loient ces Idoles Chemis, ou Zemés. lis 
les faifoient de craye, de pierre ou de 
terre cuite ; ils les plajóient á tous les 
coins de leurs maifohs, ils en ornoient 
leurs principaux meubles, &  ils s’en itn- 
primoient l’Image fur le corps. Ainfi il 
ne fauc pas s’étonner, fi, les ayant fans 
ceflTe devant les yeu x, &  les craignant, ils 
les voyoient fouvent en fonge. Ils n’at- 
tribuoient pasa tous le méme pouvoir; 
les uns, felón eux, préíidoient aux Saifons, 
d’autres k la Samé; ceux-cl á la ChaíTe, 
ceux-Ia á la Feche, &  chacun avoit fon 
C uite, &  fes Oífrandes particuliéres.

V oiiá en peu de mots autant qu’il a été 
poflible de le connoitre quels étoient Ies 
Peuples, qui habitoient rifle Haití aujour- 
d’hui S. Domingue, lorsqu’elle fut décou
verte par les Efpagnols. lis la trouve- 
rent divifée prefque toute entiére en cinq 
Royaumes parfaitement indépendans les 
uns des autres; je dis prefque toute entié
r e , parce qu’il paroít qu’outre les cinq 
Ilois , ou Caciques Souverains , dont 
nous aílons parler, il y avoit quelques 
Scigneurs beaucoup moins puillans, mais 
qui ne rélevoient de perfonne, &  por- 
toient aufli le nom de Cacique.

Des cinq lloyaumes qu’on y  trouva, 
Fun s’appelloic M agua , qui veut dire 
Royaume de la Píame. II comprenoit ce 
qu’on a depuis appellé la Ftgua-Réal, ou 
du moins il en comprenoit le milieu, &  
la meilleure partie. La Vegua-Réal eft 
une Flaine de So. lieues de long, &  qui 
en a j o . dans fa plus grande largeur. Bar- 
thelemy de las Cafas ,t qui a été long-tems
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fur les üeux aífúre, qu’il y  coule plus de 
trente mille Ri vi eres, partni lefquelles il 
y  en a douze aufli larges que l’Ebre, &  le 
Guadalquivir. Les autres ne font que des 
Torrens &  de petits Ruifleaux; la plüparc 
rouloient l’or avec leur fable. Le Souve* 
rain de ce Royaume au tems de la décou
verte fe nommoit Guarionex. Ce Prince 
avoit la Capitale dans un lieu, oü les Ef
pagnols ont eu depuis une V iüe fort céle
bre, qu’ils avoient appellée la Conceptim 
de la Fegua.

Le fscond Royaume étoit celui de Ma- 
r ie n . Barthelemi de las Cafas ne faitpoínt 
de difficulté de dire qu'il étoit plus grand, 
&  plus fertile que le Portugal. II cora- 
prenoit toute cette partie de la Cote du 
N ord, qui s’étend depuis l’extrémité Oc- 
cidentale de l’Iíle , oü eft le Cap S. Nico
lás , jufqu’á la Riviére Y a q u e, connue 
aujourd’hui fous le nom de Monte-Chríf- 
to , &  comprenoit toute la partie Septen- 
trionale de la Vegua-Réal, qui s’appelle 
préfentcment la Plaine du Cap Franjois. 
C ’étoit au Cap méme que Goacanaric Roí 
de Marien faifoit fa réíidence, &  c’eílde 
fon nom abregé, que les Efpagnols ap- 
pellent encore aujourd’hui ce Port el 
Guaric.

Le troifiéme portoit le nom de M agua- 
n  a , &  renfermoit la Province de Cibao, &  
presque tout le cours de la Riviére Hatti- 
bonite , ou 1’Artibonite, qui eíl la plus 
grande de l’Ifle. Caonabo qui y  régnoit 
étoit Caraíbe. II avoit paíTé dans l’Ule en 
Avanturier qui cherche fortune, &  com
me il avoit de l’efprit &  du cceur , il fe 
fit bien-tót eílimer &  craindre degensqui 
n’étoient ni fpirítuels ni braves; de forte 
qu’il parvint afles aifément á fe faire un 
Etat confidérable au milieu d’eux. Sa 
demeure ordinaire étoit au Bourg de Ma- 
guana, d’oü fon Royaume avoit tiré fon 
nom. Les Eípagnols en firenc depuis u- 
ne V ille fous le nom de San Rúan de la 
Maguana, laquelle ne fubfifle plus. Cao- 
nabo étoit le plus puiflant Monarque de 
l’Ifle, &  celui qui fentoit mieux fon Sou- 
verain.

L e Royaume de Xaragua étoit le qua- 
triéme, &  devoit fon nom, ou 1 Adonnoit 
á un afles grand L a c ; c’étoit le plus peu- 
plé de tous &  le plus étendu. II compre
noit toute la Cote Occidentale de r ifle , 
&  une bonne partie de la Méridionale. 
Sa Capitale nommée aufli Xaragua, étoit 
á peu prés oü eft aujourd’hui le Bourg du 
Cul-de-Sac. Les Hommes y  étoient mieux 
faits qu’ailleurs &  plus polis. Le Prince, 
á qui il appartenoit fe nommoit Bebecbto.

Le cinquiéme étoit le FIig u e y . il oc- 
cupoit toute Ja partie Occidentale de lis
ie , avoit pour bornes a la Cote du Nord 
la Riviere d’Yaque, &  á celle du Sud le 
Fleuve Ozama. Les Peuples de ce Can
tón étoient un peu plus aguerrís que les 
autres, parce qu’íls avoient fouvent á fe 
défendre des Cara'ibes, qui faifoient con- 
tinuellement des defeentes fur leurs Cótes, 
pour en amener des prifonniers. Ces 
Barbares tuoient d’abard les hommes, en 
mangeoient les eu trailles, &  en faloieot

$ A I.



S A I .  S A L  6 5
íes ehairs ; ils chatroient les enfans ma
les afin de les engraifíer, &  de s’en fervir 
dans lenrs feílins; pour cela ils les enfer- 
moienc dans des Pares ; ils gardoient Ies 
filies &  les femmes pour en avoír des en
fans ; les vieilles &  les infirmes demeu- 
roient efclaves. Les Peuples du Higuey 
étoienc armés de fleches á l’exemple de 
leurs ennemis, mais il s’en falloit beau- 
coup qu’ils s’enferviflentauíii bienqu’eux: 
auili la plupart dutems ne fe défendoient- 
ils que par la fuite. Ils avoient pour Sou- 
verain le Cacique Cayacoa.

Les Efpagnols aborderenc dans cette 
lile fous la conduite de Chriítophle Co- 
lomb le 6. Décembre 1492.

On peut voir l’Hiíloire de rétablifTe- 
ment qu’il y  commenfa dans la belle Hif- 
toire de S. Domingue écrite par le R. P. 
de Charievoix Jéfuite. Les Efpagnols 
s’étoient d’abord placez fur la Cote Sep- 
tentrionale de l’l l le ; mais ils l’abandon- 
nérent enfuite pour occuper la Méridio- 
nale qui eíl plus navigable. Des Fran- 
gois s’établirent dans cette partie négli- 
gée; &  peu k peu ií s’eíl formé dans la 
partie Occidentale de l’Ifle une Colonie 
Fran^oife qui occupe une partie confidéra- 
ble de la Cote Septentrional , &  de la 
Méridionale &  toute 1’Occidentale ; de 
forte que l’Ifle eíl préfentement pofíedée 
par deux Colonies trés-inégales. Le droit 
d’ancíenoeté demande que nous commen- 
cions par la Colonie Efpagnole.

Les Efpagnols premiers propriétaires 
de l’llle en pofíedent la plus utile partie, 
&  s’ils la cultivoient avec le méme foin 
que les Frangois cultivent la partie dont 
ils jou'íflsnt, ils en tireroientdesavantages 
infiniment plus grands ;mais, comme je Je 
remarque ailleurs dans cet A n id e , tant 
d’autres objets partagent l’attention du 
Gouvernement Efpagnol, que S, Domin- 
gue n’y a qu'une trés-petite pare en com- 
paraifon du Pérou &  du Méxique. Les 
Efpagnols fonc maítres des Mines de Ci- 
bao, mais ils ne les travaillent point, cel- 
ies qu’üs ont en Terre-ferme, occupent 
tous les Ouvriers qu’ils peuvent y emplo- 
yer. Les Lieux les plus remarquables de 
la partie Efpagnole fon t:

Saint Domingue Capitale,

La Conception de la V eg a , ou Sega, 
autrefois Epifcopale,

Sant lago de los Cavalleros,
Cotuy,
Baya,
Monte-Plata,
Bayagana,
Seibo,
Alta Grada ou Iguei,
San Lorenzo,
Azua.

Cette partie a pour annexes deux liles 
confidérables, favoir l’Ifle de Samana au 
Nord-Eíl, &  Pifie de Saona au Midi de 
la Pointe Oriéntale de i’Ifle.

Les FrangoiS établis d’abord á la Tortue 
trouvant dans la Cote Septentrionale de 
la grande lile  des ierres que les Efpagnols

n’occupoient poínt s’y établirent, &  peu 
á peu cette Colonie eíl devenu trés-puif- 
fante. Elle occupe préfentement toute 
la partie Occidentale de rifle. Cecee par
tie fe divife en deux Quartiers, favoir le 
Quartier du Nord &  le Qu arder du Sud. 
Le premier a pour principales Habitations 
le Port Franjois, Porto-Plate, Fort Mar
go t , le Morne Rouge &  le Morne au 
Diable,Saint Marc, la Pedte Riviére &c. 
Le fecond a 3e Petit Goave , le Grand 
Goave, Leogane, le Cul-de Sac, le Cap 
Tiburón, Jaquemel, &c.

St . D O jX A T . Mr. Jambón écrit S. 
Donas, Fort des Pays-Bas dans la Flail- 
dre , au Franc de l’Eclufe affez prés de 
cette Ville. Les Efpagnols autrefois m?.i- 
tres de ce Pays entretenoient une G arru
fo n dans ce Fort, qui commande la Ville 
de PEclufe qu’il peut ruiner par fon Ca
non , fans qu’elie puifle luí faire aucun mal. 
Jouvin de Rochefort le décric ainfi. II 
n’y adit-il, quecinq ou lix maifons dans 
ce Fort &  toutes dans une Place de cin- 
quante pas de largueur, pavee de boulets 
de Canon, fermée de quatreBaílions &  de 
hauts remparts, revétus de terre &  munis 
de doubles foíTez pleins d’eau tout á l’en- 
tour. Le Pays eíl fi bas qu’il peut étre 
mis fous l’eau par le moyen des Eclufes 
qui la retiennent dans les Canaux, un des- 
quels fert auxBateaux pour aller áBruges.

L ’Empereur k cédé ce Fort á la Répu- 
blique des Provinces-Unies par le Traite 
de Barriere.

E.

St . EDM ON DSBU RY , Ville d’An- 
gleterre dans la Province de Suffolk. Elle 
prend fon nom de S. Fdmend, Roi des 
Eílangles, qui ayant été pris par les Da- 
nois encore Idolatres &  Barbares fut per- 
cé de fleches &  décapité le 20. Novem- 
bre 870. par ordre de Suénon, parce qu’il 
refuloit de renoncer au Chriítianifme. 
Canut fils &  héritier de Suénon étant deve- 
nu Roi d’Angleterre &  Chrétien, en ex
piación du crime que fon pere avoit com- 
mis, érigea une magnifique Abbaye avec 
des revenos confidérables. Autour de ce 
Monallére il fe forma une Ville qui eíl 
aujourd’hui entre Ely &  Ipswich. Elle 
eíl nommée fimplement Busi dans p!u- 
fieurs Carees. Les Saxons l’ont appellée 
E admunde Sbtrig ; &  c’eíl ainfi qu’elíe 
eíl nommée dans la Chroníque Saxonne 
publiée par Mr. Gíbfon. II eíl parlé dans 
l’Itinéraire d’Antonin d’une Maifon de 
Campagne nommée Villa Fauftini; fur- 
quoi Mr. Gale obferve que Martial a don- 
né la Defcription d’une Maiíbn de Cam
pagne que FauíHn avoit k Bayes. Qui em- 
péche, dit-il, qu’il n’en ait eu aufli une 
dans la Bretagne ? Je demanderois á moa 
tour, qu’elle nécefiité y  a-t-ü que cette Mai- 
fon de Campagne ait appartenu au méme 
Maítre que celle dont parle Martial ? Le 
nom de Faufiinus a été commun k bien 
des Romains. Quoiqu’il en foit du Maí
tre , il s’agit d’en trouver la fituation &  
Mr. Gale ne voit point dans ce Cantón 
d’endroit plus riant, ni plus agréable que 
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celui ou eíl S. Edmundsbury qu’il croic 
avoir fuccédé a la Villa Faufiini d’Antonin.

Sx. ELLE (L ’íile  de) , petite Ule de 
G réce daos l’Archipel au Nord de Tille 
de Négreponc, au M idi du Canal quí fé- 
pare les liles de Dromi &  Serakino. C ’eft 
plftcdt un Ecueil qa’nne lile: il y  a quel- 
ques Moines Grecs. '

S t . ELM E, Cháteau de Tifie de Mal- 
(i Dífyir, the a Tur la Pointe de la Cité Valette. Ce 
pef.riptíon chutean eíl báti fur un Rocher du Mont 
p® ĵr̂ S  ceben-as, &  Tur la Pointe de la Cité Va* 

' Jetee, qui avance daos ¡a Mer» de la- 
queJJe il n’eft féparé , que par un fofíe 
taiiié dans le Roe. II e íl placé á TEmbou- 
ehure de huít grands &  beaux Ports;dont 
il y  en a trois .au cóté droit de Saint Eí- 
me , &  cinq au cóté gauche , qui font 
défendus d’un cote par le Cháteau S. An
gelo batí fur la pointe du Bourg, ou de la 
Citta Vittoriofa, &  de l’autre par la Cité 
V a le tte , ou la Viiíe-Neuve. Entre la Ci
té V alette  &  le Cháteau S. Elme il y  a 
des Maga2ins a bled caillés dans le Roe.

S t . E L O Y ,ou L e M o n t  St. ELOY,Ab- 
baye de France en Artois , á deux licúes 
d’Arras. On prétend qu’elle a été fondée 
par S. Eloy. Les Chanoines Réguliers 
qui l’occupent obtinrent Tan 1413. du 
Duc Jean de Bourgogne la permiífion de 
fortifier leur Monaítére &  en reconnoíf- 
fance, ik s’obiigerent a í’hommage d’une 
Lance á chaqué mutation d’Abbé. £ette 
Abbaye eíl en Régle &  jotut au moins de 
cinquante mille livres de revenu. On dit 
que les Chanoines Réguliers de cette Mai- 
fon porten: la Soutane violette &  le Ro- 
chet par deflus comme ceux de S. Auberc 
de Cambrai.

St . E M IL IO N , Bourg de France en 
Guyenne dans le Bourdelois, a l'Orient &  
a une bonne lieue de Libourne entre Til
le &  la Dordogne. On vante les Vins 
de S. Emilion.

St . EPIPHANE (Le Cap de). V oyez 
Cap.

St . E R 1NI. V oyez Sant Erini.
1. S t . E SP R IT  (Le Cap du). V o yez  Cap.
2. St . E SP R IT  (La Baye du). V o y e z  

B AYE.
3. S t . ESPR IT  (Le Pont). Voyez Pont.
4. St . E spr it . V oyez E spíritu  S a n t o .
1. S t . ESTIEN N E , Vüle de France 

i  Pít.íjíío?, dans le Haut-Forez b dont elle eíl la Ca* 
ír a n V tP ^ ca ê- h’étoit qu’un Bourg lorsque

¡es Habitans obtinrent du Roi Charles 
V IL  la permiffion de fe donner des mu
ral lies ; &  dans la faite Ies Manufaétures 
&  le Commercey onttantattirédemonde 
qu’on y  compte aujourd’hui dix-huit mille 
Ames au moins. LeRuifleau de Furens» 
fur lcqueí elle eíl fituée, eíl trés-propre 
pour la trempe du fer &  de I’acier, ce qui 
donne lien aux Habitans de travailler avec 
réputation aux armes &  autres Ouvrages 
de fer.

2. S t . E S T I E N N E ,  Montagne de 
Tifie de Smterim dans TArchipel. Elle 
eíl ainíi nommée d’une Chapelle dédiée i  
ce Saint. II eíl bien extraordinaire, dit 
Mr. Tournefort, de voir un bloc de mar- 
bre enté pour ainíi dire fur des pierres
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ponces. Eíl-il forti du fond des eaux? 
ou s’eít-il formé depuis l’apparition de 
Tille..? On voit encore aupied de la Roche 
fur une de fes Collines les Mafures d’une 
ancienne Ville &  les ruines d’un Temple 
á  Colonnes de marbre. Peut-étre que 
c’étoit celui de Neptune que les Rhodiens 
y bátirenc; mais le Scholiafle de Pindare 
remarque qu’il y en avoit un autre de 
Minerve &  que Tlíle de Thera étoit con- 
facrée á Apoílon. C’eíl pour cela que Pin
dare Tappelle une lile Sacrée.

St. E V R G U L , Bourg de France dans 
la Normandie c, Diocéfe de Lifleux , ene Mémoires 
Latin San flus Ebrttlpbus, anciennement érefTez fur 
Uíicum. II eíl fltué dans la Forét d’Ottche ^  
á trois lieues de I’Aigle, á fix de Séez &  n I7°*‘ 
de Bernay, a huit de Lifleux, &  a dix- 
huit de Rouen. Ce Bourg oh Ton tient 
Marché tous les Lundis, eíl remarqua- 
ble par une belle &  riche Abbaye de 
Bénédiélins de la Congrégation de Saint 
Maur, qu’un Etang fépare d e l ’Eglifede 
la Paroiflfe, qui eíl dédiée á Notre-Dame.
Cette Abbaye Tune des plus grandes &  
des mieux ornees de la Province, fut fon
dée par Saint Evroul fon premier Abbé.
On la trouve au pied d’une Cóte couverte 
d’un Bois, fur le bord d’un E tang, dont 
Teau fait aller un Moulín á Forge á fer.
Son Eglife bátie en croix, &  avec beau- 
coup de propreté, eíl grande &  trés-clai- 
re. Elle a feíze piliers de chaqué cóté 
dans fa loñgueur, &  des bas cótez, avec 
une galerie qui regne tout autour du 
Choeur &  de la N ef. Cette Eglife a trois 
Clochers. Le Cloítre , la Sacriílie , le 
Chapitre , la Sale des Conférences, le 
Réfeéloire &  la Bibliothéque font des 
lieux dignes d’étre vus. Ií y  a pluíieurs 
grands Ouvrages de menuiferie. Un quart 
de lieue au-deíTus de Saint Evroul, la Ri- 
viére nommée Carentone, fort d’ungrand 
Etang qu’on appelle Carenton.

SA IN T -E U ST A C H E , lile de l’Amé- 
rique Septentrionale d, Tune des AntiHes^On.DH. 
fituée au Nord-Oueíl de S. Chriílophle, ’
&  au Sud-Eíl de Saba, fur la hauteur de Antilk”  
17. degFez &  40. minutes, en Latin In

fula SanEli EufiacbiL Elle eíl petite, &  
quoique Herrera luí donne dix lieues de 
tour , on tient qu’elle n’en a guére plus 
de cinq. Ce n’eíl proprement qu’une 
Montagne» qui s’éleve au milieu en for
me de pain de fuere. Elle réleve des E~ 
tats-Généraux des Provinces-Unies. lis 
y ont écabli une Colonie d’environ feize 
cens hommes, qui font tous logez com- 
modément, &  fort proprement menblez.
Cette lile  eíl la plus forte d’aflíette de 
toutes les Antilles, á caufe que n’y ayant 
qu’une bonne defeente, elle peut étre dé- 
fendue facilement par un petit nombre de 
Soldats. Outre cette Fortificación natu- 
relle, on y  a báti un Fort, qni par la por
tée de fon Canon, commande bien avant 
en Mer &  fur la meilleure rade. Quoi
que le fommet de la Montagne de cette 
l i le , done on a tiré autrefois &  dont on 
tire encore aujourd’hui une fort grande 
quantité de Tabac , femble trés-pointu, 
il ne Uifle pas d’étre ereux , &  d’avoir

dans
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dans fon centre un fond aflez vafte, pour 
entretenir grand nombre de Sauvagine, 
qui fe pJaíc daos un lieu ü retiré. Les 
Habicans nourriíTent toutes fortes de Vo- 
laiJles fur leurs terres, &  méme des Pour- 
ceaux Se des Lapins. II n’y a point de 
Fontaines dans cette l i le ; mais presque 
tous les particuliers ont des Cíternes qui 
mppléenc á ce défaut. 11 y a auífi des 
Magazins fournis de toutes Ies chofes né- 
ceiTaires pour vivre commodément, avec 
une belle Eglife, gouvernée par un Paf- 
reur HoIIandois. Le P, Labat parle ainíi 
de cette lile, oü il n’apourtant point abor- 

íVoyagedejé: L ’Ifle de Saint Euftache 3 paroít com- 
' ^ “̂ ^ ’pofée de deux Moncagnes féparées Tune 

‘ de l’autre, par un grand Vallon, done Je 
rez-de-chauíTee,pour ainfi parier, eft ele
vé de plus de dix toifes au-defius du ri- 
vage. La Montagne, du cote de í’Oueíl, 
ell partagée en deux ou trois Tetes cou- 
vertes d’Arbres:. fa pente jufqu’au Vallon 
ne parole pas trop rude. La Montagne 
de l’Eft feroic bien plus haute que la pre
ndere , fi elle étoit entiére ; mais elle 
paroít comme coupée aux deux tiers de 
la hauteur , qu’elle d?vroÍt avoir natu- 
rellement. Elle fait á peu pres le méme 
effet qu’une forme de chapeau, que fon 
auroít un peu enfoncée. Cette Ifle nous 
parut fort jolie , Se bien cultivée. Le 
Fort paroít étre au pied die la Montagne 
de I’E ft: il faut cependant qu’il en foit á 
une diflanee raifonnable, qui ne me pa* 
roiffoit pas de l’endroit oíi j ’étois. Les 
Fran^ois en ont été les Maítres deux ou 
trois fois. II n’y a entre Saint Euftache 
&  S. Chriftophle qu’un Canal d e . trois 
lieues de large.

F.

St . F A R G E A U , en Latín Ferreoli Op- 
■ptdunt, Ville de France en Gaítinois fur la 
Riviére du Loin, au Pays de Puyfaye, a 
quatre lieues de Briare, au Diocéfe d’Au- 
xerre. II y a un Chapitre dont le Doyen 
eft auffi Curé, &  fept Chanoines dont le 
Doyenné &  quatre Canonicats ont été 
fondez par Antoine de Chabannes Sei- 
gneur de Dammartin Se trois autres en 
1460. par Jean de Chabannes, fits du 
précédent, k la charge que lui &  fes hoirs 
portant fon nom Se fes Armes nomrae- 
roient feuls aux Canonicats Se au Doyen
né alternativement avec l’Abbé de S. Ger- 
main d’Auxerre, á qui la nominación de la 
Cure appartenoit.

St . F A R O N , Abbaye de France dans 
la Brie hors des murs de la Viile de 
Meaux. S. Faron Evéque de Meaux la 
fonda Tan 627. &  la fie batir fur fon pro- 
pre fonds fous Plnvocation de la S ainte 
C roix. Ses Reliques y  repofent, &  elle 
en a pris le nom qu’elle a aujourd’hui. El
le vaut vingt mille Livres de rente á PAb- 
bé &  douze mille aux Moines. Elle eít aux 
Bénédiétins de la Congrégation de S. Maur.

S t . FERGEAU. V o y ez  S. F argeau.
S t. FE R IO L, petit Lieu de France, 

au Languedoc , dans le Diocéfe de St. 
Papoul, dans la Vallée de Loudot. Au
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pied de la Montagne Noire il y  a un Ré- 
fervoir de douze cens toifes de longueur, 
fur cinq cens de largeur; &  vingt toifes 
de profondeurj de forte qu’il contient fix 
cens mille toifes en fa fuperfice, Se douze 
millions de toifes en quarré. Ce Réfervoir 
eíl toujours plein &  fournit en tout tems 
de Peau au Baffin de Naurouffe par le mo* 
yen d une rigole qui Py conduit. Pour 
le remplir lui-méme il a falu amaflér tou
tes les eaux d’alentour de particuliére- 
ment celles de la Montagne Noire.

St . F E R M E , Lieu de France en 
Guyenne dans le Bazadois, prés de la Rí* 
viére du Droc k peu de diftance de Li- 
bourne. II y a une Abbaye de l’Ordre 
de S. Benoít fondée en 1186. par Fré- 
mond de Bourdeaux. Ces Religieux 
n’ont point refu la Reforme. Raimond 
Evéque de Bazas &  Raimont de Gentiac 
donnérent ce Monaftére avec tous fes biens 
á ceíui deSt. Florent deSaumur &  Py fou- 
mirent avec fon Abbé, afin qu’il corrigeat 
les mceurs de ces Moines qui ne fubirent 
pas volontiers ce nouveau joug. Nonobf- 
tant cela ce Monaftére á toujours eu juf- 
qu’á préfent fes Abbez particuliers qui 
portent Phabic Se les Ornemeos Epifco- 
paux. Hs ont H aute, Moyenne Se BaíTe 
Juftice dans la Ville.

St . FIA CR E , Bourgade Se Prieuré de 
France dans la Brie, au Diocéfe de Meaux, 
Ordre de S. Benoít de la Congréga
tion de S. Maur, á deux lieues au Midi 
de Meaux. II eft fameux par les Féleri- 
nages, que Pon y fait de fort loin. La 
Reine Anee d’Autriche, mere de Louís 
XIV. k fait préfent d’une magnifique CMf- 
fe aux Reliques de ce Saint qui y repofent.

1. St . F L O R E N T , petite Ville deFran- 
ce dans PAnjou, fur le fiord Meridional, 
de la Loire, k huit lieues de Nantes, &  á 
pareille diftánce d’Angers. Elle eít re- 
marquable par fon Abbaye.

2. St . FLO R EN T, Mr. Baillet obferve 
que c’eft le nom de trois Abbayes dont 
deux fubfiftent encore en Anjou. S. Flo
rent né en Poitou, Prétre , Difcíple de 
S. Martin, aprés Ja mort de fon Maítre fe 
retira dans une Cáveme de la Montagne 
de Glonne ou Glan fur la Rive gauche de 
la L oire, au Diocéfe d'Angers du cote de 
celui de Nantes &  il y finit fes jours. De fon 
Hermitage on fit vers la fin du VIL Siécle 
un Monaftére qui fubfifte encore aujour
d’hui fous le nom de S. Florent le V ieux.

Ce Monaftére ayant été pillé &  brúlé 
par les Normands , le Comte de Blois, 
Thibaut, en fit rebatir un autre dans le 
Cháteau de Saumur, oú Pon dépofa les 
Reliques de S. Florent qui donna encore 
le nom á cette Abbaye. Elle fut détruite 
avec le Chateau Pan 1025. mais on enbátit 
une nouvelle auprés de la Ville vers le 
Couchant, quatre ou cinq ans aprés. 
C ’eft celle qui s’appelle aujourd’hui S. 
F lorent lez Saümür,  fur la petite Rivié
re de Toué qui va fe décharger de lá dans 
la Loire. L ’Abbaye eft fous la Régle de 
S. Benoít &  ne fe dit de nul Diocéfe, 
quoiqu’elle foit dans celui d’Angers.

St. FLO R EN  T IN  , Ville de France 
I 2 dans'
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dans leSénonois, du cóté de !a Bourgogne 
vers la décharge de Ja petñe Riviére d'Ar- 
mance, dans ce!Ie d’Arman^on. Elle a 
pris fon ñora de S. Florentin Martyr de 
Bourgogne au V . Siécle, dont le Corps au 
moins en partie fue pris á Sémon, ou á 
Breraur fur Seine au Diocéfe d’Autun, par 
deuxDames á leur retourduPélerinage de 
Rome, du tems de Louis le Debonnaíre &  
apporré en ce lieu , oii elles bátirent une 
Egiife que S. Alderic Evéque de Sens dé- 
dia fous le nom de S. Florentin,

S. FLOUR, V ille  Epifcopale de Flan
e e , dans la Haute Auvergne, dont elle 
prétend étre la Capitale. Elle doit fon 
origine au Saint dont elle porte le nom. S. 
Flour premier Evéque de Lodéve en Lan- 
guedoc préchant en Auvergne mourut en un 
lieu nommé Indiac , ou Indiciac , vers Tan 
389. II y fut enterré &  fonTombeaun’euc 
long-tems qu’un petit Oratoire pour orne- 
ment. Le Pelérinage des Peuples y for
ma depuis un Bourg confidérable. S. Odil- 
lon Abbé de Ciugny l’ayant acquis dans 
le XII. Siécle y fit batir une Egiife &  un 
Monaítére oú il mit des Relígieux de fon 
Ordre. II fit máme entourer le Bourg de 
muradles pour la furéte des Habitans. Le 
Pape Jean XXII. y  créant un Evéché en 
fit un des quatre nouveaux Suffragants de 
Bourges &  c’efí !e fecondSiége de PAuver- 
gne. L ’Eveque efl Seigneur de la Ville 
Se en cette quafité la juílice Ordinaire lui

a Pfíjnii?, appartient *. II y  a un Bailiiage Roy al
P6tcr‘ de 'a qui efl du ReíTort d ’Aurillac, &  une Elec-
~ ’ non. On vendaux Foires qui fe tiennent 

en cettc Ville quantité de Males &  de 
Mulets pour le Languedoc, J’Efpagne &  
autres Pays. II fe fait aufli á S, Flour 
un grand commerce de bied,cette Ville é- 
tantcommele Grenier d’un petit Pay¿ voí- 
Im appellé la Plaíjeize , lequel efl trés-fer- 
tile en Segle. Le premier Evéque de S. 
Flour fut l’Abbé de S. Tibery, au Diocé
fe d’A gde, mais Tan 1318. il y  mit le 
Prieur de S. Flour appelle Raimond de 
Monítvejouls que le méme Jean XXII. fit 
Cardinal dans la fuite &  transféra á l’Evé- 
ché de S. Papoul. Les XIII. premiers E- 
veques furent élus parrai les Religieux de 
S. Benoít. Entre ces Evéques qui a- 
voient été Religieux on diíbingue Frere 
Fierre d’Eítain quj fnt transféré á l’Arche- 
véché de Bourges en 1368. &fair Cardinal 
Pannée d’aprés par le PapeUrbain V . II fut 
enfuñe Eveque d’Oflie &  mourut á Rome 
Pan 1377. Cet Evéché renferme dans fon 
Diocéfe quatre cens Parodies &  vaut en
vi ron dix ou douze mílle Livres de rente.

Le Chapñre de la Cathédrale eíl com- 
pofé de trois Dignitez, &  de dix-fept Ca
no ni cats. Les Dignitez font PArchidiaco- 
n é , la Treforerie, l’Archiprétré. Les Cha- 
noines Frétres jotüíTent d’environ quatre

* cens Livres de revena; mais ceux qui ne
*  font point Prétres n’ont que lamoitié. II y a 

en core une Egiife Collégiale á S. Flour 
compofée d’un Prevót &  de dix-huit Cha
no! 11 es. Le Prevót jouit d’environ deux 
cens Livres de revenu &  les Chanoines 
de cent Livres.

i .S t. FRANCOIS. Voyez au motCiF.

2. St . F R A N C O I S ,  Habitation &  
Parodié de l’Amérique á la Guadeloupe, 
dans les Antilles, dans la grande terre. 
Elle comprend la partie la plus Oriéntale 
de cette lile, II s’y trouve plufieurs Sali
nes. Elle eíl deíTervie par les Capucins.

3. S t . F R A N C O I S  (L es Isles de) ,  
liles de PAmérique’ Septentrionale, dans 
le Cañada au Pays des Iroquois, á Pextré- 
mité du Lac de S. Pierre dans un enfonce- 
ment a la Bande du Sud, Elles font cinq 
ou fix &  tiennent un terrain d’une bonne 
licué. Elles font plates &  remplies de 
Boís de haute futaye. II y  a méme des 
Finiers dont on tire des mats pour les 
Vaiffeaux du Roí. Le Chéne, PEra- 
ble , le Cédfe s’y trouvent en quantité, 
le Bled y vient fort bien, les Prairies 
font belies &  Ies Paturages y font admi
rables, Le Gibier y ahonde en tout 
tems, II s’y décharge une Riviére qui 
vient de la Nouvelle Ytfrck, qui forme 
quantité de Canaux fort larges 6c fort poifi 
íbnneux, tous bordez de beaux Arbres. Ce 
feroit une charmante demeure champétre, 
íi dans le tems de guerre ce Cantón n’é- 
toit pas expofé aux courfes des Iroquois. 
Ces Ules bornent ie Gouvernement des 
trois Riviéres.

4. St . FRANCOIS (le L ac de) ,  Lac 
de PAmérique Septentrionale, dans le 
Fleuve de S, Raurent au deííus de Mon- 
tréal. Il a íept lieues de long.

5. St. FRAN COIS ( l a  R iviere de) , 
Riviére d’ A mér i que* dans la Nouvelle 
France. Elle fort du Lac de Bu ade &  
fe vient rendre dans le Miffiííipi, á huit 
lieues au deííus du Saut de S. Antoine de 
Padoue. On la norame auífi la R iviere des 
I ss a t is ,  d’autres lanomment Riviére des 
Mendéouacanton.

6. St . F R A N C O I S  ( l a  Riviére 
de) , Riviére de ’ PAmérique Méridio- 
nale au Brefil. Elle a fa fource aflez a- 
vant dans les terres, vers le 332. d. deLon- 
gitude &  les 11. d. 40'. de Latitude Mé- 
ridionale. Elle circule enfuñe vers le 
Nord Oriental, fe perd fous terre, &  
prenant enfuñe fon cours vers l’Orient, 
elle coule entre la Capitainie de Fernam- 
bouc Se celle de Seregippe ,&  fe perd en
fin dans l’Océan aux Confins de ces deux 
Provinces auxquelles elle fert de bornes.

St. FUSCIEN AU X  BOIS, ou d e s  
Bois, Village de France en Picardie, au 
Diocéfe d’Amiens. II y a une Abbaye 
de POrdre de S. Benoít &  de la Congre
gación de S. Maur, fondée en ggo, par 
Chilperic, felón Mr. Corneiile qui Pécrit 
fur des Mémoires des R. R. P. P. Bénédic- 
tins, ou felón d’autres en 1105. par En- 
guerrant Comte d’Amiens

G.

1. St . G ABRIEL, Bourg de France, 
en Provence. Quelques-ans y cherchent 
PErnagimim des Anciens.

2. St . GABRIEL, Village de France, 
dans la Normandie , au Diocéfe de Ba- 
yeux. II y a un Prieuré &  une Jurifdic- 
tion dépendante de PAbbaye de Fefcamp.

1. St . G A L L , Abbaye de France, en
Ñor-
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Normandie, Ordre de S. Benoit, á trois 
lieues de Coútances.

2. St . G A L L , Ville de Suifle dans le 
Haut Thurgaw, á deux lieues du Lac de 
Conftance dans un Val Ion étroit &  ftérile 
entre deux Montagnes qui la ferrem. dans 
toute fon étendue au Nord &  au Midi} 
mais á l’Orient &  á fOccident le Pays y 
eít ouvert, quoique fort fauvage. La pe- 
tite Riviére de Steinach fert á faire tour- 
ner fes Moulins , &  celle qu'on appelle 
Iren, ou /roa, fournit de feau a fes folies. 
S- G all, doít fon accroiífement a l’Ab- 
baye, qui eíl dans fon enceinte. Dans le
X. Siécle elle n’étoit encore qu’un Bourg: 
mais á caufe des ravages, que les Hon- 
grois faifoient dans f  Allemagne , &  ja i
ques dans la Suifle, on commenja des !’an 
954. á fermer S. Gall de muradles &  á la 
fortifier, en y conftruifant des Tours &  
en la bordant de larges foíTés, ce qui fut 
achevé fan 980. Aujourd’huielle n’a point 
d’autre forcification, &  fes foíTés ne fer- 
vent guéres qu’á nourrir des Cerfs, com- 
me ceux de fíeme. On voit dans cene 
Ville de belles &  larges Rúes, de bonnes 
Maifons bien entretenues &  divers Edifi- 
ces publícs , entr’autres les Eglifes de S. 
Laurent &  de S. Magnus, THótel de V il
le &  l’Aríénal. A  demi-lieue de la Ville on 
voit un Vallon étroit &  extrémement 
profot) d , creufé par la petite Riviére de 
Goldach, nommé Martim-íhobil. On le 
pafle fur un Pont d’une ftruélure admira
ble, báti l’an 14.67. qui a cent &dixpieds 
de long, quatorze de large &  quatre-vingt- 
feize de haut. La Bourgeoifie a une Biblio- 
théque publique dans le Conven t de Ste. 
Cathcrine; elle appartenoit autrefois au 
célebre Joachim Vadianus , ou Von der 
W a tt, Bourguemaitre de S. Gall. Dans 
]e X V I. Siécle ce grand homme la donna 
a fes Concitoyens , comme on l’apprend 
par une belle infcription Latine, qu’on 
y  voit. II fut dans fon tems le Reítaurateur 
des Belles-Lettres en Suifle; &  ce qui 
e íl le meilleur , il joignoit une grande 
probité á un profond favoir; de forte qu’il 
étoit tres* confidére dans tous les Cantons. 
II mourut Tan 1551. le 28. de Janvier. 
L e terroir de S. G all, n’eft pas fertile. II 
ne produit que de l’herbe: tellement qu’it 
ne fort de cette Ville ni Laboureur, ni 
Vigneron „ ni Charrue, ni Berger ; ce 
qui eft fort lingulier , &  ne fe trouve 
guéres ailleurs. Cependant Ies Habi- 
tans y  font riches la plüpart, &  k peu 
prés tous á leur aife. Les environs de la 
V ille font parfemés de belles Maifons 
de Campagne. lis ont fuppléé par leur 
induftrie á la flérilité de leur terroir, &  
obtenu par le lecours de l'Art ce que la 
N  ature leur avoir refufé. Leurs richef- 
les leur viennent de leur grand N égoce, 
&  particuiiérement de leurs Toiles, qui 
font en réputadon par toute la Suiífe, 
&  bien loin aux environs. D ’ail leurs 
étant afíes prés du Lac de Conftance , 
&  fur la Route de f  Allemagne en Italie, 
leur Ville fert comme de Canal de Com- 
munication aun Pays á I’autre, &  leurs 
Halles font les Magazins des Marchandi-
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fes, qui vont &  viennent. I!s fe répan- 
denten divers lieux pour négocíer. I¡ y 
en a méme en Efpagne qui nonobftant 
la diveríité de Religión y négocient en 
liberté depuis longues années fous la pro- 
teétion des Rois. lis font tous de la Re
ligión Proteftante, &  quoique de Langas 
Allemande, ils ont recueilJi parmi eux 
une petite Eglife Frangoife, qui s’y étoit 
retirce, &  ont entretenu un Pafteur pour 
ion édification. Quant au Gouverne* 
ment de cette V ille, dans fon commen- 
cement lorfqu’elle n’étoit encore qu’un 
Village, ou tout au pius un Bourg, elle 
étoit fous la do minar ion de fes Abbés. 
Mais dans dans la fuite des tems, elle fut 
aftranchieen partíe par les Empereurs, &  
en parcie par les Abbés mémes; tellement 
qu’aujourd’hui elle fait une petite Répu- 
blique libre depuis plufieurs Siécles. Dans 
le X.Siécle l’Empereur Orhon I.ou le Grand 
luí donna le droít de battre Monnove, &  
titre de Ville fmpériale. Quelques Émpe- 
reurs, qui n’aimoient pas les Abbés deSt. 
Gall, font foutenue contre eux; &  quelques 
Abbés mémes ont vendu de tems en teins 
divers Privilcges aux Bourgeois. L ’Abbé ne 
poflede rien dans la V ille, finon quelques 
Fiefs liges. L ’Hofpitalier de la Ville lui fait 
hommage pour diverfes Terres, que l’Hó- 
pital poflede dans le Rheintal, le Turgaw, 
le Tockebourg &  le Cantón d’Appenzdl. 
Les appellations du Pays de l’Abbé fe 
portent par devant une Chambre de Jufti- 
ce , dont TAbbé nomme Ja moitíé des 
Membres, avec Je Préíident; &  la Ville éJit 
fautre moidé. Ces Membres ne prétenc 
ferment ni k l’Abbé, ni ala V ille, mais a 
Dieu feulement. La connoiflance des 
Caufes criminelles , qui arrivent dans la 
Ville, appartenoit anciennement a un Pre- 
vót de fEmpíre; mais ce droit fut don- 
né a la Ville fan 1401. Elle a deux Con 
feils, un Grand de 90. perfonnes, &  un 
Petit de 24. &  trois Chefs qu’on nomme 
Bourguemaítres , qui préfldent tour i  
tour. Les Bourgeois font partagés en fept 
Tribus, une de Nobles, qu’on appelle !a 
Compagnie de Notheftein , ou Not-feft- 
ftein, & fix  d'Artifans,dont la premi ere &  la 
plus confidérable eít celle des Tiflerans. 
Chaqué Tribu a trois Chefs, que lesMem- 
bres de la Tribu choififlent eux-mémes, 
&  ils font confirmes par le Petit Confeil. 
Les Bourguemaítres font élus par toute 
la Bourgeoifie. Des trois Chefs ouMaícres 
des Tribus, il y en a deux qui fonc du Pe- 
tit Confeil, &  un du Grand. De chaqué 
Tribu on choiíit onze ConfeiUers pour 
former le Grand Confeil, &  f  un des Chefs 
de la Tribu eft ie premier. Aux Maitres 
des Tribus, qui compofent ‘une partie du 
Petit Confeil, on joint neuf autres Con- 
ieiííers, qui font choiíis par le Confeil 
méme,&  tires, foit de la Compagnie des 
Nobles, foit des fix Tribus Bourgeoifcí- 
La Ville deS. Gall, a quelques aijiances 
particuliéres j une avec ía Ville de Nu- 
renberg des fan 1387- en vertu de laquel- 
le ceux de S. Gall, font franes de Peage 
a Neurenberg, &  ceux de Nurenberg a 
S. Gall; mais la plus confidérable &  ía 
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plus importante e íl celle, qu’elle a des 
J a n  1454. avec fix Cantons, Zurich, -Ber- 
n e , Láceme, Schwitz, Zug, &  Glaris.

L ’ABBAVE DE S. GALL , dont PAb
bé eíl Je premier Confederé des treize 
Cantons SniíTes, eíl dans l’enceinte de la 
V i l l e ; elle a néanmoins fon enceinte pro- 
p re de muradles qui la fépare de la Ville. 
11 y a cependanc une porte de Comm uní- 
catión que Ies Moines , &  les Habitaos 
ferment chacundeleurcóté. L ’Abbaye fait 
partie du L. Corps Helvétifue, &  elle eíl 
zlliée a r a  les treize Cantons ; mais par- 
ticuliérement avec ceux de Zurich, de Lú
c em e, de Schtvitz &  de Glaris. Elle tire 
fon nom, comme la V ille , du premier ha- 
bitant du lieu connu fous le nom de S. 
G a ll, en Latín SanBui Gallus, ou Gallu- 
nus. Selon une ancienne Tradition il 
étoic Difciple d’un Saint PerfonnageEcof- 
foís de Nation, &  de Race Royale, qui 
vine précher l’Evangíle dans la SuiíTe. II 
y  en a méme qui Te font petit-fils d'un 
l lo i  d’írlandc, nommé Unuchun. Ce qu’il 
y  a de certain, eíl qu’il náquit de parens 
nobles, qui l’offrirent tout jeune au Mo- 
naflérfr. de Rencor. II fut Difciple de S. 
Colomban, avec lequel il vint en France, 
il demeura auíli avec lui á Zug en SuiíTe, 
á Arben, &  á Bregents prés du Lac de 
Conílance , r t  i!s habiterent dans des 
Cellules prés de laChapelIedeSte, Aurélie. 
li e íl incertain fi ce fut en Irlande, ou en 
France qu’il fut ordonné Prétre. La ré- 
pntation de vertu, &  de fainceté que s’ac- 
quit S. Gall engagea Gozon Duc des Alle- 
mans á lili offrir T’Evéché de Conílance; 
mais il refufa cette Dignité par Pamour 
qu’il avoit pour la V ie  íolitaire. II chafla 
le Démon du Corps de Fridberge, filie de 
ce méme Gozon, &  femme de Sigebert 
Roí des Fran$ois; &  ce fut en reconnoif- 
fance de ce bienfait que Sigebert lui don- 
na un grand terrain aux environs de fon 
Hermitage. Cette premiere conceflion 
s’accrut peu a peu par les Donations 
teilatn en taires, &  autres Legs pieux, que 
les Habitans du voifmage édifiés par la 
vie auílere, &  par les miracles de S. Gall, 
ne ceílerent de lui faire dans lafuite. L ’E- 
poque de la mort de S. Gall tombe , felón 
J’Abbé Longuerue,en 627. felón I’Áuteur 
de PEtat &  Délices de la SuiíTe en 650. 
&  felón les Annales Bénédi¿tiñes en 666. 
Ce Fut dans la Ville d’Arben, qu’il mou- 
rut. Ce ne fut que du tems de Charles 
Martel qu’Othmar, qui a été auífi mis au 
rang des Saints, y fut établi premier Ab- 
bé, &  que la Régle de S. Benoíc y fut 
introduice; car auparavant les Solitaires 
ou Hermites, qui habitoient ces líeux 
fuivoient la Régle de S. Colomban. Cet
te Abbaye re$ut alors, &  dans la faite 
tant de concefllons de Charles M artel, 
de Louis le Debonnaire, de Louís le 
Gros , &  de divers autres Princes, 
qu’elle devint riche &  puiflante; elle par- 
vint méme á un tel degré de puillance 
du tems de l’Abbé Burchard, Coufin Ger- 
main de TEmpereur Henri I. que les Tor
res , qu’elle acquit , formerent une beüe 
Principauté, ¿Sí que Pon vit fesAbbez re-

vétus du titre de Princes de PEmpire en 
121 j .  Pun d’eux méme parut á Strasbourg, 
fuivi de mille Chevaux. *

Une autre choPe, qui avoit encore contri- 
bué á I’aggrandiíTement de cette Abbaye, 
étoic que des les premiers Siécles de fa fon- 
dation, jes Religieux s’étoienc rendus céle
bres par leur fcience&parleurhabileré; &  
durant deux ou trois cens ans, favoir de- 
puis Pan 8°n- ou environ, il y avoit eu 
la une efpéce d’Académie, qui avoit pro- 
duit grand nombre de favans hommes, 
&  de bons Ecrivains, candis que le reíte 
de la SuiíTe étoit dans les ténébres de la 
barbarie &  d’une crafle ignoran ce. La 
NobleíTe du voifmage y mettoit fes enfans 
pour Ies faire inftruire, &  ceux-ci parre- 
connoiflance ne manquerenc pas de faire 
du bien á leurs M aítres, lorfqu’ils en trou- 
verent occafioti.

Pour rendre á PAbbaye de S. Gall, la 
juílice qui lui eíl due, on doit dire que 
c’eíl á fes Religieux, que nous avons o- 
bligation de plufieurs parties de notre 
H iíloire, qu’ils ont confervées dans leurs 
Chroniques. Gosbert leur fecond Abbé 
y ramafla une Bibliothéque Pan 8 ió ., en 
méme tems qu’il bátit magnifiquement 
PAbbaye; &  cette Bibliothéque s’étoit tel- 
lement accrue avec le tems, qu’elle paG 
foit pour l’une des meilleures de TEurope, 
particuliérement par rapport aux Manuf- 
crics. O n y  en voyoit plus d’un millier, 
&  Pon y  admiroit entre autres dans la Bi
bliothéque de l’Abbé un M S. des Ffeau- 
mes fur de Pecoree d’arbre; un Codicil- 
le , oü les lettres font écrites fur de la 
cire en cara&éres Romains; une Médail- 
le repréfentant une téte de Reine avec ces 
mots APTEM1SIAE BAEIAIESA ; &  fur 
le revers un Maufolée. Un grand Globe 
fait &  donné par Luc Stockle Apothicaire 
de Conílance , &  Suzanne Freytag fa 
femme le ig. Oílobre 1595. Un oeuf de 
Coq; un Nouveau Teílament Grec &  Latin 
en parchemin de la main de Natker Babul 
&c. La Bibliothéque des Religieux n’é- 
toit guéres moins curieufe; mais le tout 
fut enveloppé dans Ies defolatíons de la 
guerre de 1712., &  partagé parégalepor- 
tíon entre les deux Cantons de Zurich & de 
Berne, á Pexception de ce que l’Abbé a-‘ 
voit pu fauver. Cependanc des Mémoi- 
res portent que ces membres difperfés 
ont été enfin rejoints, &  remis dans leur 
ancienne place aprés la paix en 1718.

L ’Abbaye de S. Gall a été plus puiíTante 
autrefois qu’ellé ne l’eft aujourd’hui. Les 
Abbez n’étoient pas néanmoins abfolu- 
ment Sonverains de la Ville de S. Gall. 
Elle en dépendoit, il eíl vrai, á divers 
égards; mais elle avoit de tout tems de 
trés-grands Priviléges, qui lui avoient été 
accordez par les Empereurs. Ce mélange 
des Priviléges des Bourgeois , &  de la 
puiflance de PAbbé engendra une infinité 
de différends, qui furent enfin terminezá 
l’amiable par le rachat, que Ies Bourgeois 
firent de leur entiére liberté, moyennant 
une fortune d’argent trés-conlidérabJe. 
Une partie du Cantón d’Appenzell dépen
doit encore autrefois de PAbbé; mais Ies
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Habitans fe font rachetez par la méme vo- 
ye. Le changement de Religión dans une 
partie de fes Sujets luí a ei levé beaucoup 
de revenus cafuels, qui luí revenoient du 
tems de leur Catholicité; mais principale- 
ment la diminución de fes bíens eít arri- 
vée par la mauvaife conduite des Brouillons 
ou des Prodigues, qui ont diflipé les revenus 
de leur Maifon, par leurs guerres témé- 
raires, ou par leurs folies dépenfes. Ce- 
pendant il reíte encore aflez de Terres á 
l’Abbé'pour compofer unePrincipauté rai- 
fonnable. II en a tout autour de S. Gall, 
bien avant dans le Thourgaw, &  de toa
res parts á la ronde jufqu’au Lac de Conf- 
tance. II y a du cócé de Ravensbourg des 
Cháteaux &  des Couvens, qui luí appar- 
tiennent. Mais Pon ne parle ici que des 
Terres, qn’il poflede dans Penceinte de la 
SuiíTe. Ces Terres font diílínguées en 
deux parties, favoir Ies unciera Sujets , 
qu’on appelle en Allemand GottsbaujJ'Leut  ̂
c’eít-á-dire Gens de la Maifon de Dieu: 
(nom, qui vient de ce que les Allemans 
appellent ordinairement dans leur Langue 
un M onaílére, ou une Eglife Cathédrale, 
Gotts-hauíT, ce quí fignifie Maifon de 
Dieu) , &  les nouveaux Sujets, qui font Ies 
Habitans du Tockenbourg.

L ’Abbaye de S. Gall eíl bácie avec la 
magnificence convenable á fes richeíTes. 
On y  peut reraarquer trois parties confi- 
dérables, PEgliíe nommée , en Allemand 
Munfier, c’eft-á-dire Monitor qui eítriche 
&  magnifiquemeric ornee ; le Palais de 
PAbbé, qu’on appelle en Allemand Ffaltz; 
&  le Cbrps du Logis, ou demeurent or
dinairement cent Religieux, avec divers 
autres Batimens, des Jardins, Se des Ver- 
gers. Cecte Abbaye étoit antrefois toute 
ouverte du cote de la V ille; mais comme 
la facilité de pafíer de Pune á Pautre don- 
noit oceafion á divers defordres, on ju- 
gea a propos de la fermer de muradles 
de ce coté-lá, ce q.ui fut fait Pan 157©. 
Aujourd’hui done cette Maifon a pouren- 
ceinte d’un cote une partie des muradles 
de la Ville , qui la touchent, avec une 
Porte qui conduit a la Campagne, dont ies 
Abbez font maítres, Se de Pautre la nou- 
velle muraille, dont d vient d’étre parlé. 
Les Abbez étoient autrefois éíus par les 
Religieux, par les Bourgeois de la V iile , 
&  par les Gentilshomines VaíTauxdel’Ab
baye ; mais des le 13*. Siéclc les Reli- 
gienx ont exclu tous les Laiques du droit 
de fuffrage. En 1529. la Religión Pro- 
teílante fut introdnite} dans PAbbayc de 
S. Gall. Cetévénement paroít ail'ezimpor- 
tanc pour étre rapporté. Quoique l’Abba- 
ye de S. Gall ne fík en aucune fajonfou- 
mile á Pautorité de la V ille, Ies Magiflrats, 
qui avoient embraifé la Religión Réfor-. 
mée, s’avifercnt par zéle, par jaloufie, ou 
par interét de Pintroduire dans PAbbaye, 
Le 23. Février de cette méme année, af- 
femblez en Confeíl Souverain, ils réfoluren: 
d’abolir les Aucels, les, Images Se autres 
chofes de cette nacúre dans PEglife Abba- 
tiale. L ’Ordre en fut donné aux Bour
geois de S. Gall, qui l’exécuterent avec 
tant de diligence, que dans deux heures

toutes les Images fnrent enlevées Se miles 
en un monceau. On brifa cedes , quí 
étoient de pierre &  Pon en fit fervir les 
quartiers á bátir. Cedes de bois furent 
chargées fur quarante (d’autres difent qua- 
rante-íix) Charettes &  portees dans un 
lieu hors de la Ville, oh on les brüla tou
tes. Le 7. de Mars les Proteíbans s’y af- 
femblerent pour la premiére foisj Domi- 
nique Zilii y  fit le Sermón, &  au lieu de 
la Melle Pon y chanta le Pfeaume LI. Le 
Doyen &  les Religieux s’oppoferent inu- 
tilement á ces violcnces; its furent con- 
traines de ceder á la forcejils fe retirerent 
á Einfidlen.

Dans ces entrefaites I’Abbé Trancáis 
Gheisberger étant décédé, Se les Religieux 
ayant élu Kilian-Koeflín, les quatre Can- 
tons Prote&eurs de l’Abbaye fe partage- 
rent au fujet de cette cleétion. Zurich &  
Claris ne voulurent point reconnoure le 
nouvel Abb’é , qu’á des conditions ex- 
trétnemenc dures ; mais Lúceme Se 
Schwitz 1’aíPürerent de leur proteélion. 
Tandis que ces quatre Cantons ctoient en 
difpute les uns avec les autres, Kilían le 
failit des Threfors , des Titres &  des Pa- 
piers terriers de PAbbaye, Se fe retira fe- 
crettement aBreghentz, oüii acheta la Ter- 
re de Wolffonrt pour s’y loger avec fes 
Religieux. Delá il écrivit á ceux de Zu
rich , qu’il renon£oit á leur alliance, Se 
leur redemanda le Traité de Proteélion 
pour pouvoir cliercher d’autres Protec- 
teurs. Mais les Sujets de PAbbaye, quí 
avoient embraíle la Religión Proteílante, 
ayant recourn aux Zurichois, &  s’ctant 
affürez de leur proteftion, en cas de be- 
foin , les troubles augmenterent Se la V il
le de Zurich forma le deíTein de difpofer 
de PAbbaye de S. Gall, comme elle avok 
fait de 1’Abbaye Royale de Transen-Munfier.

L ’Affaire portée á la Diéte des Cantons 
tenue au mois de Mars 1530. les IX. Can
tons non intereilez, conjointement avec 
les Villes de Mulhouze &  de Bienne con- 
vinrent par provifion: „  Que les quatre 
„  Cantons Pro te ¿leurs choiíiroient de 
,, concerc un homine de bien, qu’ils éta- 
„  bliroient Lieutenant des Terres dé 
„  PAbbaye pour en adminiítrer Ies biens 
,, durant deux ou trois ans, &  qu’aprés 
„  ce terme écoulé on chercheroit les mo- 
,, yens de terminer Paffaire. Zurich Se 
„  Glaris. ne s’en tinrent pas á cet expédienr. 
Ces deux Cantons diípoferent en maitres 
de PAbbaye Se de toutes fesdépendances; 
ils vendirent le Couvent avec tous fes 
principaux Batimens á la Ville de S. G all; 
Se rendirent aux Tockenbourgeois leur li
berté, moyennant une fomme de cent 
quarante mille Guldes. Six Religieux a- 
lors embrafiferent la Religión Réformée, on 
leur donna á chacun cinq cens Guldes, Se 
une penfion viagére de cinquante.

Ces changemens fubfiflerent jufqu’á la 
fin de la guerre de 1531. que Dietbelm 
Blaarer nouvel Abbé de S. Gall profitant 
de Pavantage remponé par les Cantons 
Catholiques, Se appuyé des Cantons de Lú
cem e, deSchwitz &  de Glaris, rentraen- 
ñn dans fon Abbaye avec fes Religieux le
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i .  Mars 1532- trois ans aprés qu’on y  eflt Les Auteurs da Di&ionnaire de la France 
introduit la Communion de Genéve. Les h  mettent maUá propos dans l’Ele&ion de 
quatre Cancons Proteéleurs, con¡ointe- Ville-Franche, elle eíl dans l’Eleáion de 
m ent avec Berne &  Appenzell, Brenca Rodez, aux confins de l’EIeétion de Mil- 
W y l un accommodement entre l’A b b é&  la iau Tur la Rive droite du Loe, entre Ro- 
V iile  de S. Gal!, qui avoic acheté Ies Bá- dez, &  JVíarvejols. 
timens de l’Abbaye &  le Dómame qui Te 2. St . GEJNIIEZ, Abbaye de France, 
trouvoic dans fa Jurifdiclion. Le Contracl auBas Languedoc, á deux lieues de Mone
de Vente fue calle, &  la Ville de S. Gall peijer , &  ao Diocéfe de ce nom. Elle 
oblígée depayer á PAbbé dix mille Cuides eíl de l’Ordre de S. Benoít. 
pour les fruits qu’elle avoit tirez, avec St . G E N O U , Abbaye de France en 
tous Jes dommages &  intéréts. Berri, Ordre de S. Benoít. Elle fue fon-

Les Ierres des andens Sujets de I’Ab- dée par Witfred Comte de Bourges &  
baye íbnt bornées á l’Oríent par le Lacde Ode fa femme Tan 828. le 15. de l’Empire 
Conilance, au Midi par le Cantón d’Ap- de Lou'ís le Debonnaire, &  le 24. du Re- 
p en zell, au Nord &  á l’Occideut par le gne de Pepin Roí d’Aquitaine. La Réfor- 
Thourgaw. Le Pays eíl partagé en cer- me n’y a point écé introduite. Elle vaut 
taínes Contrées, qui font autant de Goa- á I’Abbé environ trois mille Liyres de 
vernemens: favoir la Contvée d'autour de Rente.
S ■ G all, celje de f^yl, celle de Gojfau, 1. St . GEORGE , lile de l’Etat de
celle de Rofcbae, & c. II y a la une V ille , V en ife , elle fait partie de la Capitale, au 
qui e íl WyG deux gros Bourgs, Goffau &  M idi de laquelíe elle eíl fituée, &  á fOrient 
Refchac, &  quantité de petits Bourgs &  de de la Giudeca “ , dont elle n’eít ieparée que „ comdH 
Villages dont íes principaux font Tlttm- par un pede Cana!; c ’eft une des liles qui ifóiano ' 
bacb, Gold, Underegg ̂  Morswil, Tablata, forment une eípéce de Couronne. Cette 
VaUkilcb, Ramisborn , Summery , Hettis- Ule qui n’a qu’un mille de circuit conté- 
cbwyl , Birnhartzell, Lum'u<wyl, Witte- noic anciennement une V ign e, un Bof- 
bach, Rottmont, Str/tbeazell, &c. quec, &  un Moulin á deux roues, qui

S t . G ALM IER , petite Ville de Fran- fervoic aux befoins du Palais du Doge. Le 
ce , dans le Forez, á fept lieues de Lyon. Doge Vital Candien commen^a a y batir 
Au-bas d’un de fes Fauxbourgs eíl la Fon- en 97S. une Eglife fous l’Invocation de S. 
taine de Fontforte. V oyez ce mot. George Martyr. Le Doge Tribuno Me- 

S t . G AU D EN S, V ille de France en mo en 983. donna l’Iíle avec toutes les 
Gafcogne fur la Garonne á deux iieues au eaux, &  Marais qui en dépendent á Jean 
N ord de S. Bertrand, dans le Nebouzan Morofmi, qui á Pexemple duDoge Pierre 
dont elle eíl la Capitale. Les Etats de ce O rfeolol. avoit quitté le Monde pour fe 
petit Pays s’y tiennent. La Ville n ’eíl pas faire Religieux Bénédiétin; fon in ten don 
grande; mais elle eíl bien peuplée. On y  étoitque fon y  bátit une Eglife, &  un 
tiene un grand Marché tous Ies Jeudis. Monaílére fous la Régle de S. Benoít.
Cette V ille eíl la Patrie de S. Raimond Ce Monaílére s’aggrandit par les bienfaits 
fondateur de l’Ordre de CalatravaenEfpa- du Doge Sébaílien Ziani, qui quieta en- 
gne. 11 y a une Collégiale compofée d’u* fuite fa dignité pour y  aller finir fes jours 
n eD ign ité, &  de huic Chanoines qui onc en 1178. Mais en 1221. ou 1229. felón, 
chacun huic cens L ivres,d ’un Ouvrierqui d’autres, un tremblementde terre en ren- 
en a quatre cens, &  de treize Semi-Pré- verfa la plus grande partie. Les Moines 
bendes qui n’en onc que deux cens. I] y le releverent par le fecours &  Ies libéra- 
a auffi des Dominicains, des Trinitaires, litez du Doge Pierre Ziani fiís de Sébaf- 
&  des Religieufes. tien, qui s’y fit auffi Religieux. On le re-

S t . CEN AIS, Ule ou Prefqu’Ifle de nouvelia á plufieurs repriíés, &  on l’ag- 
France en Pro vence entre la M er, &  f  E- grandit á chaqué fois. Enfin Tan 1556. 
tang de Berre. II y avoit autrefois fur ce on commenja fur Ies deíTeins du fameux 
terraln un Bourg nommé S. Cenáis, qui Palladlo á rebatir l’Eglife depuis Ies fon- 
fut abandonné en 12 11 ., parce que les demens, &  elle fut finie en itrio. dans 
Habitans y étoient trop expofez aux l’état oü elle eíl aujourd’hui. Elle eíl re- 
courfes des Piraces de Barbarie. Us fe gardée comme une des plus magnifiques 
réurerent á l’Ifle qui fait partie de Mar- de tonte l’Italie, &  fun des plus beaux 
tigues. morceaux d’Architeólure. Les Autels y

St . GENGOUX L E  R O Y A L , V ille de font des Marbres les plus fins, &  enrichis 
France en Bourgogne au Diocéfe , de des meilleurs Ouvrages des plus grands 
Chalón. C ’efl le Siége d’une Chatellenie, Maítres, comme Jacque BaíTano, le Pon- 
Royaíe refibrtiíTante au Bailliage de Má- zone, le Tintoret, ¿St autres Peintres fa
cón , &  d’un Grenier á Sel. II y  a une meux. Ce Tintoret a peine les deux 
Mairie. C'eíl la quatriéme Ville qui dépu- grands Tableaux á cote de la grande Cha- 
té aux Etats du Máconnois, elle eíl fituée pelle, fur l’Autel de laquelíe (qui eft ifo!é& 
entre trois Montagnes, au pied de Pune orné de pierres précieufes) on voit le3 
des trois auprés de la Riviére de Gróne. quatre Evangeliíles en Bronze par Jéróme 
L ’Abbé de Clugni donna cette Ville au Roi Campagna. lis foutiennent un Globe de 
Loni's le Jeune en 1166. On y recueilJe cuivre doré repréíentant le Monde fur le
les meilleurs Vins du Máconnois. quel eíl debout le Pere Ecernel auífi de

i.  S t . GENIEZ , Ville de France, Bronze. L ’Orgue foutenue par quatre grof- 
dans le Quercy. C’eíl le Siége d’une Juf- fes Colomnes cannelées deM arbre,eftune 
tice Royale. II y aun Couvent d’AuguíÜns. des plus belles, &  des meilleures qui íé
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tronvent, La Sacriílie eíl remplie de rin
ches Vafes, &  ornee des Feintures les 
plus rares. Le Chmur qui eíl trés-fingulier 
dans fa ítru&ure eíl accompagné de Stal- 
tes de bois de N o y er, oü Albert di Stu- 
le, Flamand acheva en 1598. de fculterla 
V ie de S. Benoit; en y  ménageant des 
Ferfpeétives » des Palais, des Temples» 
des Jardins &  autres Figures qu’ou ne lau- 
roit voir íáns admiration. Dans cette 
magnifique Eglife on conferve Jes Corps 
de S. Eurichius Patriarche de Con ftand* 
nople, de S, Paul Martyr qui eíl encier 
&  fans corruption, de S. Come Anacho- 
rette de Candie, de S. Come <St de S. Da- 
mienj &  plufieurs autres Relíques trés- 
remarquables, entre lefquelles eíl un bras 
de Ste. Luce,dont le Corps füt dépoféen 
cette Eglife quand on l’apporta de Confi 
tan ti nople, Mais cotnme le Peuple y 
avoit une trés-grande dévotion, qu’il fe 
faifoit un trés-grand concours, <& que la 
traverfe du grand Canal,qui n’eftpascom- 
mode, donuoit lieu á quantité de naufra- 
ges, on letranfporta dans la Cité. L ’Ab- 
bé, &  les Moines ne fe virent pas priver 
d’un tel dépót, fans une extréme douleur. 
On aflure que pendant que proílernez <Sc 
pleurant ils fe defoloient du départ de cet
te Relique, un bras fe détacha miraculeu- 
fement du faint Corps , &  fe prit avec 
deux doigts au Surplis del’Abbé, aquí une 
grace fi iignalée caufa une aufii grande 
joye que fa douleur écoit vive un moment 
auparavant. Muñí de cette Relique il vit 
partir le relie íáns regret. Je tiens eette 
Hiítoire du P. Coronelli, qui la inférée 
en mémes carmes, á peu prés, dans fon I- 
folario. Une des plus précieufes Reli- 
ques de cette Eglife eíl Je Corps de S. E- 
tienne premier M artyr, qu’on y  apporta 
de Conílantinople l'an 1109. C ’cíl en 
mémoire de ce Saint que tous les ans le 
jour de Noel aprés M id i, &  le lende- 
main matin Féte deS. Erienne, laSeigneu- 
rie fe rend folemnellement á cette Eglife, 
accompagnée des Quarante-un &  des 
Ambafladeurs étrangers, qui tous y lont 
traites magnifiquement. On peut voir 
dans l’Auteur cité un plus grand detall de 
ce Monaílére &  de cette E glife, les 
Hommes Illuftres qui y  ont leur fépulcu- 
re , l’éloge du Tableau des Noces de Ca
na par Paul Caliari (plus connu fous le 
nom de Véronéfe,parce qu’il étoit deVé- 
rone;) &  enfin la hauteidée qu’il danos 
de la Bibliothéque des Religieux*

Le P. Coronelli, tout Cordelíer qu’il é- 
tok, finit par un décail que le Leéleur yer
ra ici avec plaifir toucbant l’Ordre de S. 
Benoít. II prétend que dans les diverfes 
Branches qui fuivent la Régle de ce Saint, 
il y  avoit eu xxxix. Papes \ m. Empe- 
reurs; xn. Impératrices ; xxvm . R o is; 
x l v iii. Reines ; vxn. Doges de Venife 
ccxcm . Cardínaux; l. Patriarches ; mdc, 
Archevéques; mmmmdc. Evéques; cccxci- 
Princes, Marquis &  Comtes ; que cet 
Ordre avoit fourni au Ciel xxix. Apo
tres ,  xii. Sts. Fondateurs; ioaoioo. autres 
Martyrs ou Sts. canonifés, &  qu’il a ac- 
tuellement quatre-vingt-deux miile fept

ceus trente-deux Monafiéfes.
2-. St. G E O R G E , Bourg de Hongrie 

dans TEfclavonie, au bord Meridional de 
de la Drave au-deflus d’Efleck, au Midi 
de Cinq Eglifes, Mr, Corneille en fait u- 
ne Ville.

3. St. G E O R G E, Chateau de l’Efcla- 
vonie fur un petit Ruifleau qui tombe 
peu aprés dans la D rave, au Comeé de 
Nerocz,

4. St. GEORGE ( L a M anche d e ).
V oyez au mot M anche.

5. St . GEORGE ( L e Caf de). Vo- 
yez Cap.

d. St , GEORGE D ’A L B O R A , lile 
déla Gréce, dans le Péloponnéfe, felón 
Mr. Corneille ; ou plñcót pour parler 
exaélement, lile de Gréce entre la Ma
rée &  ia Livadie a l’entrée du Goípbe 
d’Engia, á feize lieues d’Athénes ou envi- 
ron. Les Italiens l’appellent Capello di 
Cardinale, c’eíl-á-dire le Chapeau de 
Cardinal. La Guilletiére dit * : l’An- \  Athénes 
crage n’y eft pas fort bon, fes Terres Kouveile I. 
font fort baffes du eóté du N ord, mais la 1,
Cote qui regarde le Sud a des hauteurs 
fort pointues, ce qui la fait difeerner faci- 
lement des autres liles voifines.

7. St . GEORGE DE B1E V R E , Bourg 
de France en Normandie au Diocéfe de 
Lifieux, á íix lieues de la Ville de ce nom, 
á douze de Rouen, a trois de Corroedles,
&  a cinq quarts de lieue de Montfort. II 
s’y fait un grand commerce de Toiles blan- 
cardes pour J’Eipagne &  autres Pays é* 
trangers.

8. Sr, GEORGE DÉ LA  M INE ,
Chateau &  Bourgade d’Afrique en Gui
ñee fur la Cote d’Or, avec un Port. Les 
Franyois difent quelquefois en abregeant 
ce nom, fimplement L a M in e , les Hol- 
íandois l’appellent E lmina, qui eíl abre- 
gé de mérae du nom Portugais E l Cafiillo 
de M in a ; le Chateau de la Mine. Les 
Portugais ayant écendu leurs découvertes 
le long de la Cote de Guinée réfolurent de 
faire un EtabüíTement folide á l’endroit oü
ils avoient remarqué * que fe faifoit alors* Censué, 
le plus grand commerce de lapoudred’O r.tes ê5?ori 
D. Juan II. y envoya en 1481. une Flote fBÍV; 
compofée de dix Caravelles de deux Our
ques » &  d’une autre Barque plus petite.
Cette Flote étoit chargée de tout ce qui 
étoit néeeflaire pour y  batir une Fortereí- 
fe. Elle mit a la voile le 11, Décemhre 
1481. &  arriva á la Mine le 19. Janvier 
1485. Caramanfa, Seigneur d’une Bourga
de de Négres en cet endroít, parut fatisfait 
de farrivée des Portugais. D. Diegue d’A- 
zambuye Amiral defeendit í  terre, s’em- 
para d’abord dvune Éminence voifine de 
la Bourgade qui lui parut propre pour le 
terrain d’une Forterefle, en prit pofleífion 
au nom du Roi de Portugal, &  y fit drefler 
un Auteí oü fut chancée Ja prendere Melle 
qui ait été dite dans ces Contrées. L ’en- 
trevue que le Seigneur des Négres &
1’Amiral eurent enfemble fe fit avec tome 
l’oílentaiion poflíible. L ’Aroiral fit a Ca
ramanfa une Harangue pour luí faire en- 
tendre qu’il avoit lui-méme interét que 
les Portugais fes amis élevaflenc une For*
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tcreíTe. Le Négre qui ne comprit pas mémes Naturels bátirent la L oge, oü ils 
Eoutes Ies beautez <le cette Haraftgue ne laiflerent donze hommes avec des Vivres, 
jalifa pas de faire connoítre qu’il n’étoít &  des Marchandifes de traite, &  les Inf- 
nullement la dupe de Téloquence de l’A- truélions nécefTaires pour connoitre le 
m íral, il IaiíTa faire cependant ce qu’il ne Pays, Sí augmemer le commerce qu’on 
puuvoit pas empécher, &  on le gagna avoit corrí meneé d’y établir. Ces deux 
par des libéralitez qui étoient un maigre dé- Vaiíléaux revinrent á Dieppe trés-ricne- 
dommagemerit de la Liberté qu’il perdoit. ment chargez, aprés un Voyage de dix 
D es le iendemain on commen^a á jetter mois. Le plus petit qui avoit ordre de 
les fondemens du Cháteau, &  en vingt découvrir Ies Cotes vers i’E íl, ayanc été 
jours bien employez la Place fe trouva emporté par les Courants reprit Ja Route 
Jioi's d ’infuke. D. Diegue fit auííi batir de Dieppe, &  arriva trois mois avant les
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une Eglife dans l’endroit oü á fon arrivee 
il avoit fait dreíTer l’Autel. L ’E glife, & 
Ja FortereíTe furent mifes fous la protec
ción de S. George. On y fonda une MeíTe 
á perpé tirité pour le repos de Tame, de 
Tlnfant D. Iienri, &  le Roí accorda k la 
FortereíTe les Priviléges ord inaires des 
V illes. D. Diegue refta avec foíxante 
hommes pour la garde de la Place, &  ren- 
vo ya  tout le relíe en Portugal dans les 
V aiíléau x, avecl’O r , les Efdaves &  les 
autres denrées qn’il avoit traitées. Voilk 
comme cec EtabliíTement eíl raconté dans 
les Livres des Portugais; mais fi on en 
croit le P. Labata, ils ne font pas lespre* 
miers qui ayent fait la un EtabliíTement;

ils avoient été prévenus par les Nor- 
, mands. Selon ce Pere TEtabüíTement que 
les Européens ont á ¡a M ine, eíl abfolu- 
ment l’ouvrage des Dieppois &  de ceux 
de Rouen qui firent une Compagnie, &  
une Société de commerce en 1366. Les 
.Dieppois avoient reconnu les Cotes d’A- 
frique depuis leCap-Verd jufqu’á Rio-Sep
tos Tur la Cote de Malaguette des l’année 
1364. l!s Te bornerent pendant quatorze 
ou quinze ans au commerce de Tívoire, dn 
P oivre, de l'Ambre g r is , du Coton, &  de 
quelques autres Marchandifes. Ce ne fut 
qu’en 1380. fous le Regne matheureux de 
Charles VI. qu’ils reconnurent 3a Cote 
d’Or au déla du Cap des trois Pointc-s, &  
que leur VaiíTeau appellé la Notre-Dame 
de bon Voyage étant rentré á Dieppe 
neuf mois apres en étre partí, apporta, 
outre les Marchandifes ordinaires, une 
quantité d’Or qui enrichit bien vite la 
Compagnie, Sí  qui l’encouragea ápouíTer 
plus vivement fon commerce dans ce fi
che Pays. Ils firent partir de Dieppe en
1382. trois Vaifleaux, done l’un appellé le 
S. Nicolás s’arréta au Lieu qu’ils nommé- 
rent la Mine d’Or, á caufe de ¡a quantité 
de ce Méta! qu’ils y  traiterent, &  dont 
ils rapportérent une grande charge aprés 
dix muis de Navigation. Ces heureux íuc- 
cós firent réfoudre la Compagnie á s’éta- 
blir íblidement Tur cette Cote, quand mé- 
me ils feroíent obligez pour cela d’aban- 
donner tous les autres EtabüíTemens qu’ils 
avoient au Cap-Verd, á M ouré, au Pe
tit Dieppe, au Grand &  au Petit París, 
&  en d’autres endroits. Pour cec efFet ils 
firent partir de Dieppe trois VaiíTeau x en
1383. dont les deux plus grands étoient 
íeftez de Matériaux propres a batir une 
Loge. Hs mirenr la main á l’oeuvre des 
qu’iis furent arrivez, &  pendant que les 
nns s’appliquoienc au commerce avec les 
Natureis du Pays, Íes autres aidez par ces

autres. On le fit partir á Tinílant que les 
autres arriverent, &  on le chargea de Mar
chandifes de traite, &  de tout ce qui é- 
toit néceüaire pour ceux qui étoient de- 
meurez dans TEtabüíTement de la Mine, qui 
s’augmenta tcllement en moins de quatre 
ans par les Franjois qui s’y rendirent, qu’on 
fut obligó d’aggrandir les Bitimens, de 
les enfermer d’une forte muraille avec des 
I ours , &  des Batteries, &  d’y batir une 
Eglife quon voit en core aujourd’hui au 
lieu de ia petite Chapeile qu’on y avoit 
élevée dans le commencement. V oilá, 
continúese Pere, TEpoque véritable de 
la fondation du Cháteau de la Mine qu’on 
ne peut , felón lu i, avancer ni reculer 
qu’entre 1383. &  138Í. A  cecom ptecette 
fondation Eranfoife feroit de prés d’un 
fiéde plus ancienne que la Portugaife. Je 
ferai quelques réfleétions fur ce recit; 
mais ii n’eít pas encore tems de Imterrom- 
pre, pourfuivons avec le P. Labat.

Cet heureux, &  riche commerce con
tinua fur le méme pied jufqu'en 1410. que 
les Guerres Civiles commencérent á defo- 
ler la Trance, pendant le Regne de Charles
VI. &  une panie de celui de Charles VIL 
fon fuccefieur. Pendant ces tems de trou- 
bles, Ies Marchands de D iepp e, &  de 
Rouen., fiers des grandes richefles que le 
Commerce d’Afrique leur avoit apportées, 
commencérent á avoirhonte de la quaüté 
de Marchands,á laquelle cependant ilsde- 
voient tout ce qu’ils étoient; ils quittemnt 
jes L ivres, &  Ies Balances endoíferent la 
Cuirafle, &  par un excés de folie qu’on 
ne peut aíléz déplorer, allérent fe faire 
tuer ou fe ruiner dans des querelles oü des 
gens de leur Etat ne devoient pas pren- 
Ja moindre part. Les plus fages qui a- 
voient continué de s’enrichir en comí- 
nuanc le commerce, moururent &  laifié- 
rent des enfans trés-riches qui eurent la 
folie de contrefaire les Gentilshornmes, 
&  de s’aller ruiner comme eux álaguenv. 
Le commerce tomba peu a peu pendant 
ces tems malheureux, &  difparut en virón 
quatre-vingt, ou quatre-vingt-dix ans aprés 
TEtabliíTeraent dont on a parlé. Ce fue 
en 1414. que les Portugais auffi peu con- 
nus alors hors de leur petit Pays qu’iis ont 
été connus depuis dans les quatre parties 
du Monde commencerent á cultiver Ja Na
vigation qui les a rendus fi célebres.

Sans fuivre l’Auteur dans ce qu’il dit 
de TEtablifTement des Portugais á Tifie de 
S. Thomé en 1467. &  á Accara en 14S0. 
paflóns á ce qui regardeleurEtabliflement 
a la Mine dans le Syftéme du P. Labat. 
En i-¡ 83. As reconnurent le Fort de la M i

ne
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ne que les Franjois avoient abandonné quel- 
que tems auparavant á cauíe des guevres, 
&  de la mauvaife conduite de ceux qui 
étoient á Ja tete du Commerce. Les Por- 
tugaís y retournérent en 1484. , mirent 
á terre le 23. Avril, jour dédié au Marcyr 
S. Gcorge, s’emparerent aífément duChá- 
teau qui étoit abandonné, y  ajouterent 
quelques Fortifications nouvdles &  con- 
íidérables, &  le nommérent le Cháteau de 
S. George de la M ine, a caufe du Saint dont 
i’Eglife célébroit la mémoíre le jour qu’üs 
en prirent poffeílion. Ce fut aíors que le 
R oí de Portugal forma une Compagine 
pour faire le Commerce de cette Cote 
a fexdufian de tous fes autres Sojecs.

L ’Auteur qui dans fon Livre ne paroít 
pas fort ami des Portugais leur reproche 
une conduitc cruelle &  Lyrannique, &  
dit qu’ils exercérent de grandes eruautez 
fur les Naturels du Pays, &■  fur les Fran- 
$ois qui firent quelques efforts pour re
prendí e ce qu’ils avoient perdu fur cette 
C óte; mais enfin les Hoilandois, qui a- 
voient quelques EtablilTcmens fur ¡a Cute, 
s’emparerent de la Mine en 1Ó37. á la fa- 
veur d’une divifion qui étoit alors entre 
les Portugais. O11 peut voir les détails 
de cette révolution dans le Pere Labataui 
la raconte en plufieurs fajons. Voici la 

a Afrííjue Defcription que Dapper 1 a faite de ce 
p. iííü. Chateau,

Ce Fort, qut porte le nom des Mines 
d’o r , qui n’en font pas loin, eft limé fur 
les confins duRoyaume de Fétu prés de la 
M er, au fond d’un Are, que la Cóte for
me en cet endroic, fur les bords d’une 
petite Riviére falce nommée Benja, &  á 
trois licúes du peiit Cornmendo. C ’eíl 
un Bátiment fort vieux, á cc qu’on en peut 
juger par íes Dates &  par les Mazures. 
II y a quelques alinees, que les Iíollan- 
dois relevan: une Batterie, qu’on appelle 
la Batterie des Frangís, parce que, felón 
l’opinion communc des Originaires du 
P ays, les Frangís en ent éié maitres amani 
les Portugais , 011 trouva gravé fur une 
pierre les deux premiers Chifffes du nom
bre treizecens; mais il fut impoílible de 
diftinguer les deux autres. H y avoit un 
autre Ecriteau, gravé aufii fur la pierre, 
entre deux Colonnes, dans une petite 
Chambre au dedans du Fort, mais il étoit 
tout effacé. On peut conje&urer par un 
Chiffre qui eíl fur la Porte du Magafin, 
que cet appartement a été batí Tan 1484. 
fous jean IL Roí de Portugal Or comme 
les Chiffres de ce nombre font encore 
auffi entiers, que s’ils avoient été graves 
depuis neuf ou dix ans, on a raifon de 
croire que les autres font d’une grande 
Antiquité.

Ce Chateau eíl báti fur une Roche fort 
haute, baígnée d’un cote de la M er, fes 
muradles font de pierre fort dure; de for
te que quelques piéces de Canon n’v fau- 
roíent faire une bréche confidérabte, &  
qu’on ne fauroit le prendre d’aíTaut á cau
fe de fa hauteur prodigieufe. Du cóté de 
la Mer les muradles ne font pas fort hau- 
tes , parce que les Ballions , qui font 
Üanquez au-deíTous s’élevent alTez haut,
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& que,du cote de la Terre ferme, elles font 
fort élevées; mais non pas fort épaiffes.
Ce Fort a 14. verges Rynlandiques delar- 
ge , &  32. de long, fans comprer Ies tra- 
vaux esterieurs qui s’étendenc depuis les 
bords du Fleuve jufqu’au rivagedelaMer.
Les Portugais avoient fait deux Batteríes 
de ce cote lá, &  avoient planté fur cha- 
cune íix piéces de Canon. Cela n’empé- 
cha pas que les Ilollandois ne priílent ce 
Chateau l’an 1637. parce que du cóté de 
la Terre, vis-á-vis de la Montagne de S. 
Jacques, oii il auroit du étre le plus fort, 
il n’y avoit qu’une Batterie défendue par 
lix petates piéces de fonte, &  que la poin- 
te , qui regarde le j\Tord-Eft, n’étoit for- 
tifiée, que par deux petites piéces pofees 
au-delfus d’une vieille porte murée.

La Montagne de S. Jacques porté le 
nom d’une petite Chapelle, que les Por
tugais y avoient bátie a l’Oueíl du 
Chiteau, au de iá du Fleuve. Des que 
les Hollandois en furent Ies maitres, iis 
fortifierenc cette Montagne pour en em- 
pécher l’acccs, &  y firent une Batterie 
fur un quarré de 24. verges, qu’üs éleve- 
rent á lá hauteur de douze píeds, &  l’en- 
tourerent d'une muradle de pierre. Du 
cóté du Chateau la montee n’ell pas diffi- 
ciie, mais vers Fétu &  Cornmendo elle 
eft prefque inaccesible. Derriére la Mon
tagne de S. Jacques ,il y en a une autre de 
meme hauteur, &  vis-á-vis dans le Cha-* 
teau, il y a une Batterie fans ¿paules avec 
quelque piéces de Canon pour urer fur 
Je Fort S. Jacques en cas de belbin.

Bosman b, qui éenvoit au commence-í CetL 1- 
ment de ce Siécle, met la prife du Chá-P' 4S* 
teau de la Mine par les Ilollandois en 
i£¡83- Ce n’eíl pas, dit-il, fans raifon 
qu’il eft renommé par tout le Monde; car 
il n’a pas fon femblable par toute la Cóte, 
foit pour la forcé foit pour la beauté de la 
Sculpture. II eíl batí en long, ayant des 
muradles extrémement hautes avec qua- 
tre bonnes Batteries dedans, &  une dans 
les Ouvrages de dehors. II a du cóté de la 
terre deux foflez creufez dans le Rocher 
fur lequel il eft báti. L ’eau de ces foflez 
efl de l’eau de pluye pour l’ufage de la 
Garnifon, &  des VaiiTeaux; mais otitre 
cela, on y a trois bonnes Cíternes qui 
contiennent plufieurs centaincs de Bari- 
ques d’eau; de forte qn’on ne peut guéres 
en manquen II y a auífi quelques piéces 
de gros Canon de fonte outre la Batterie 
d’en bas, qui eft garnie de Canons de 
fer, dont on fe fert pour faíuer les Vaif- 
feaux qui arrivent, qui parcent,ouquipaf- 
fent. On y pourroit loger une Garnifon 
de plus de deux cens hommes. Les Mai- 
fons du General, du premier Marchand,
&  du Fifcal furpaflent tout le reíle, aprés 
quoi viennent celles des autres Oíficiers.
Chaetin d’eux eíl tres-bien logé, Repre- 
nons la Defcription de Dapper c.

A  demi-tiene du Mont S. Jacques, & f  F. 283. 
du Viilage de la M ine, il y a Une Rivié
re nommée Ut r i , qui fe déborde pen
dan t les faifons pluvieufes, &  qui eíl tou
te pleine de Rochers; de forte qu’on ne 
peut la remonter, non pas méme avec de 

K  2 pe-
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tites Barqueí. L'eau en eft fort fraiche, &  
fo n  bonne, les VaiJTeaux y viennent fou- 
vent íaire aiguade , les gens du Cháteau 
&  du Village en boivent, &  fans elle ils 
iérolent fort en peine durant les faifons, 
qu’il n’y pleut p o in t, parce qu’il n’y a 
point d’aucre fource d’eau douce qu’á plus 
d e troís lieues de-Iá.

Comine le terroir de la Mine eft bas, 
il e íl auffi peu fertile; ce font leurs voifins 
de Fétu, d'Abrambou, de Commendo, &  
d’A cany, qui leur apportent des V ivres, 
du Millec, du Vin de Palme, du Sucre, 
des Ananas, Scc. &  prennenc en echan- 
ge de I’Or, &  des Poiflons. Cependant 
Je Village n7en eft pas moins peuplé, puis- 
qu’on en peut tirer en cas de befoin envi- 
ron deux mille hommes propres á porter 
les armes i entre lefquels H y a quelque 
deux cens Chrétiens de Race deMulátres. 
Ils font prefque tous Pécheurs, &  Tribu- 
taires de la Citadelle, á laquelle ils don* 
nene le cinquiéme de toutes les prifes, 
qu’ils font. II y en a quelques-uns qui font 
métier de poiir le Corail.

Anciennement le Village de la M ine, 
avoit deux Maítres; une moítíé de*pendoit 
du R oí de Guaffo, &  l’autre de celui de 
íe tu . Les Habitans ont l’obligacion aux 
Portugais de leur liberté, &  vivent main- 
tenant en forme de République fous la di- 
reélion du Gouverneur du Cháteau, &  de 
quelques Chefs de leur Nation. Comme 
le Village eíl divifé en trois partí es, cha
qué Qu arder a fon Brajfo ou Capitaine 
particulier. Lorsqn’il furvient quelque dé
mele entr’eux, ils s’aíTemblent chez le plus 
ancien des trois Chefs, &  aprés avoir for
mé leur réfolution, ils la portent au Gou
verneur, qui l’approuve, ou la rejette , 
comme il le juge á propos. Que fi quel- 
qu’un de leurs voifins de Commendo ou 
de Fétu a fait tort a un d’entr’eu x , tout 
le Peuple prend fon partí, 6c Ies C hefs, 
vont demander au Gouverneur permifíion 
d’ufer du droit de repréfailles fur les Ter- 
res defOffenfeur. Les Portugais prenoient 
grand foin de les proteger, &  de les ani- 
mer dans ces occafions, afin de les teñir 
aguerrís, &  de les rendre redoutables á 
leurs voifins.

Cela eft bien changó depuis le tems olí 
* Títere 3. Dapper a écrivoit jufqu’au commencement 
P de ce Siécle, Bosman marque ainíi la di-

minution de la Bourgade qui eft voifine 
du Cháteau. Le Village de M i n a , dit
il, que les Naturels du Pays appellent O l- 
dena  eft deflous ou devant ce Cháteau. 
II eft fort long &  raifonnablement large. 
Les Maifons font báties de borníes pierres 
dures, ce que fon ne voit en aucun autre 
Heu; car dans Ies autres Villages les Mai- 
fons ne font báties que d’argile &  de bois 
entrelacé l’un dans l’autre. II y  a quinze 
ou feize ans que ce Village étoit fort peu
plé , &  fans mentir, huit fois plus peuplé 
qu’il n’eft préfentement; ce qui le rendoit 
redoutable á tous Ies Négres de la Cote, 
&  un Général pouvoit par le moyen des 
Habitans exécuter de grandes chofes; mais 
il y  a quinze ans (vers l’an 1634. ou 35.) 
que la petite Vero le emporta une bonne
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partie des Habitans, &  ils ont été dan* 
la fuíte fi appauvris Se affoiblis tant par 
la guerre de Commani, que par le Gou- 
vernement rude de quelques-uns des Gé- 
néraux, 6c leur nombre eíl íi diminué que 
ce Village n’eft pas en écat de fournir cin- 
quante hommes armez, outre ceux qui font 
au Service des Européens.

A  vane que de quitter entiérement cet 
Arricie, il eft bon de remarquer la contra- 
diétion qui eft entre le recit des Portu
gais &  celui du P. Labat. Selon ce P. ¡es 
Fran^ois ont découvert la Guiñee Se ont 
eu un Etabliífement á la Mine prés d’un 
Siécle avant que les Portugais y foient al- 
lez: ils y ont eu un Fort que íes Portugais 
ont trouvé abandonné &  ils n’ont fait que 
l’augmenter. L ’Eglife qui fubíifte aujour- 
d’h u i, eíl l’ouvrage des Franjcis. Un 
Lieu nommé encore aujourd’hui la Salte
rie des Franjéis, &  la Tradition Nadonale 
rapportée par Dapper fortifient le recit 
du P. Labat. Cependanr tous les details 
rapportez par les Portugais, dont toutes 
les circonítances fe trouvent dans les Dé- 
cades de Baros, tendent á faire voir que 
Ies Portugais ne trouverenc aucune trace 
d’EtablilTement antérieur ; les dífficultez 
qu’on leur fit lorsqu’ils voulurent creufer 
pour jetter les fondemens de leur Forte- 
relié font des faits quines’accordentpoinc 
avec Pétat de gens qui trouvent un Fort 
deja báti. II n’y  a dans leur Relation ni 
F ort, ni Eglife que ce qu’ils ont báti. Ce
la n’eft pas aifé á accorder. On ne dome 
point de l’exaélitude de Baros qui a tra- 
vaillé fur d’excellens Mémoires. Je vou- 
drois que le P. Labat eút au moins indi
qué dans qu’elle fource il a prls ce qu’il 
en dit. Car M r. Desmarchais qu’il cite 
n’eft pas plus croyable que lui fur des faits 
fi anciens; &  ils ont également be fui a  
de citer leurs garants pour étre crus fur 
une Antiquité de plufieurs íiécles.

St . G E R AU LD  D ’AURILLAC. V o- 
yez A üriilac.

1. S t . G E R M A IN , Village d’Angleter- 
re au Comté de Cornouailles, fur la petite 
Riviére de Liver. 11 prend fon nomd’une 
petite Eglife dédiée fous l’Invocation de 
S. Germain» Evéque d’Auxerre qui com- 
battít le Péiagianisme qui renaiíToit en 
Angleterre. Ce Lieu eft remarquable par
ce qu’on y transporta le Siége Epifcopal 
de ]a Pro vin ce qui étoit á Bodman. La 
crainte que caufoit le voifinage des Da- 
nois donna lieu k ce changement. Peu 
d’Evéques y réfiderent; celui de Creai- 
ton dans la Province deDevonshire avant 
beaucoup de pouvoir auprés de Canut, 
Prince Danois, obtint de lui 1’union des 
deux Evéchez. Depuis Leuvin Evoque 
deCrediton, pour quí fe fit cette unión, la 
Province de Cornouailles a été fbumiíb 
pour le Temporel á PEvéque de la Pro
vince de Devonshire, dont la Réfidence 
eft á Exceter. Ce Village ne confite 
plus qu’en quelques Cabanes de Pécheurs.

Cet Ardele eft tiré de l’Atlas de Bíaeu.
2. St . GERM AIN , petite Ville de 

France dans le Limofin á fept lieues de 
Limoges. II y a un Chapitre compofé

d'un
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d’un Doyen, d’un Chantre,de douze Cha- 
noines &  de fix Titulaires du bas Choeur.

3. St . G E R M A IN  DES P R E Z , Lieu 
de France en Normandie á un quart de 
)íeue d’Evreux. C ’eíl ou arrive l’Evéque 
d’Evreux quand il fait fon entrée en Céré- 
monie pour prendre poíTelTion de fon E- 
véché. Le Corps de la V i lie <Sí le Cler- 
gé viennent ilií faire compliraent en cet 
endroit, d’oii jls Je conduifent á PAbbaye 
de S. Taurin.

4. S t. GERM AIN  E N  L A Y E  (La Ville 
e p-ríBíti, de), Ville de France *, en Latín Sanclas 
D'-'itr. de la Germanas in Ledia Silva. Elle eíl á qua- 
i'rance,t.2.tre ]jeues parís, 6c dans la méme iitua-

tion que le Cháteau. On croit qu’elle a 
pris fon ñora d’un Monaílére, que le Roi 
Robert y fit batir il y a environ fept cens 
ans. Cette per i te Ville eíl forc peuplée, 
les Maifons y font liantes &  bien báties, 
les Rúes grandes &  bien percées. Elle eíl 
encore ornee de pluíieurs beaux Hotels, 
que différens Seigneurs ont fait batir dans 
le tenis que le Roi y faifoit fa réfidence. 
II n’y a qu’une ParoiíTe &  les Couvens des 
Recollets &  des Urfulines. Celui des Au- 
guílins déchaufles, dic des Loges, eíl au 
milieu de la Forét. II y a une Prévóté &  
une Maitrife des Eaux &  Foréts, qui s’é- 
tend non feulement fur les Foréts &  Bois 
de la Chátellenie de S. Germain ; mais 
en core fur cenx de la Chátellenie de Pon- 
toife &  des Bailliages de Mantés &  de 
Meulan.

L ’aípcél du Cháteau eíl admirable, prin- 
cipalement du cote de la Riviére &  des 
Plaines. Son point de vue s’étend fur Pa
rís, S. Denis, Marly, &c»

Le P a r e ,qui joint le Cháteau eíl agréa- 
U e , &  fon étendue eíl de trois cens cin- 
quante arpens.

La Forét en contient cinq mille cinq 
cens cinquante , trente &  une perches, 
&  trois qúarcs. Elle eíl percée de plu
fieurs belles &  larges routes , pleine de 
toutes fortes de Bétes fauves, qui en font 
un lieu charmant pour la chafle.

Les Evéques de Chartres ont pendant 
long-tems prétendu, que le Bourg ou la 
V ille de S. Germain étoit de leurDiocéfe. 
Cette prétentíon fut renouvellée entre 
Ferdinand de Neuville, Evéque de Char
tres , &  Plardouin de Péréfixe, Archevé- 
que de París. Sur ce différend il inter- 
vint Arrét du Coníéil d’Etat du R o i, Sa 
M ajeílé y étant, par lequel l’Archeveque 
de Paris eíl maintenu, &  gardé dans tous 
les droits de Diocéfain fur le Prieuré, Pa- 
roiíTe, &  Territoire de S. Germain en 
Laye. Cet Arrét eíl du 15. de Septembre 
de Pan 1670.

5. St . GERM AIN  E N  L A Y E  (L e  
Cháteau d e ), eíl un des plus beaux fé- 
jours, qui íoient en France, tant pour la 
beauté de fes Appartemens &  de fes Jar- 
dins, que par la Forét qui Ies joint. L ’air 
y eíl fon  fain &  fon a remarqué que Pon 
y vít long-tems, CetteM aifonRoyaleaété 
occupée dans ces derniers tems par le Roi 
de la Grande-Bretagne &  par la Cour d’An- 
gleterre. L eR oiL ouísX IV . y logea le feu 
Roi Jacquesen 1689. lorsqu’aprésla dernié-

re révolution d’Angleterre, il fe vit obligo 
de fe retirer en France; &  ce Prince y 
eíl mort faincemenc le ití. de Septembre 
de l’an 1701. Son corps fut transporté á 
París, &  mis en dépót chez Ies Religieux 
Bénédiélins Anglois, prés le Val-de-Gracc. 
Marie Stuard iá filie, &  Jofephe-Marie 
d’Eíl fa femme y font mortes aufli, la pre
ndere le ig. d'Avril 1712. &  la derniérc 
le 7. de Mai de Pan 17 j ¿}.

Le Roi Charles V . fit jetter Ies pre- 
miers fondemens de ce Cháteau l’an 1370. 
II fut pris par les Anglois pendant les trou- 
bies, que caufa dans le Royaume la ma- 
ladie du Roi Charles VI. Le Roí Char
les VII. le retira des mains d un Capitai- 
ne Anglois nioiennant une fomme d’ar- 
gent, dt Lou'ís XI. fit don á Coitier fon 
Médecin non feulement du Cháteau de S. 
Germain , mais encare de Trielle &  de 
tout ce qu’on appelíoit alors la Chátelle
nie de Poiííi; &  les Patentes de cette Do- 
nation furent expédiées au PleíTis - lez- 
Tours au mois de Septembre de Pan 1482.

Le goüt que Franjois premier avoit 
pour la chafle , hii en donna beaucoup 
pour le Cháteau de S. Germain. II fit re- 
lever Pancien Bátiment, &  en fit conílrui- 
re de nouveaux. Henri IV, fit batir le 
Cháteau-neuf fur la croupe de la Monta- 
gne plus proche de la Riviére, fur Iaquel- 
le il y a un Pont, qu’on nomine le Pont- 
du-Pecq. II étendit les Jardins jufqu’atix 
bords de la Seine, &  les fit foutenir par 
des Terra lies élevées avec une dépenfe 
fomptueuíe. Le feu Roi Lou'ís XIII. l’em- 
bellit de plufieurs ornemens, &  enfin 
Louís X IV . qui y étoit né le 5. de Sep
tembre de Pan 1638. fit ajoftter au víeux 
Cháteau cinq gros Pavilions qui en fian- 
quent les encogneures. II fit encore em- 
beílir les dehors. Le grand Parterre, la 
grande Terrafle, la Maifon, &  le Jardin 
du V a l ,  &  quantité de routes, qu’il fit 
percer dans la Forét, font des Ouvrages 
dont il a donné le defiera, &  des magín- 
ficences de Ion régne.

tí. St» G E R M A I N  (L a Forét de). 
V oyez Foket. J’ajoute ici qu’elle appar- 
tient en propre au R o í , &  qu’elle a cinq 
mille neuf cens quatorze Arpens, quatre- 
vingt-huit perches, tant pleins que vuides, 
felón les Auteurs du Díélionnaire de la 
France, qui donnent au Pare trois cens 
cinquante Arpens.

7. St . G ERM AIN - L A M E R O N , f ou 
L emerun, petite Ville de France fur PAI- 
licr. C ’eít le Chef-lieu d’un Cantón appel- 
lé L atíbkon , qui eíl fort abondant en 
Bled &  en V in , elle eíl fituée dans PAu- 
vergne. Elle s’appelioit anciennement 
Leziniacum, &  étoit du Patrimoine d’E- 
tienne I. Evéque de Clermont, qui Pan 
962. la donna au Chapitre de Brioude, 
dont les Comtes &  Chanoines fe quali- 
fient Barons de S. Germain-Lambron. Les 
Bourgeois font Commerce de Vin &  de 
Bled, &  il y en a plufieurs, qui s’y font 
enrichis. Elle eíl á trois íieues d’Ifíoire, 
&  á quatre de Brioude.

g. St . G E R M A IN -L A V A L , Ville de 
France dans le Forez. Elle eíl fituée en 
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un terroir fecond en bons Vins, II y a 
une Chácellenie R o ya le  qai reíTortit á la 
SenéchauíTée de S. Etienne. Cecte V ille  
e ít  célébre pour avoirété la Patrie de deux 
I Iorames diílinguez par ieurs écudes, I’un 
e ít  Jean Papón, Sieur de M arcoulx &  de 
G o u telas, Confeiller au Parlement de Pa
rís &  enfuñe Lieutenant-Genera! deM ont- 
brifon en Forez. II vivoit fur la fin du 
X V I  Siécíe. Ii fe fie de la reputación par 
fes Traduttions &  par fes autres Ouvrages. 
L es  Principaux font un Recueil d ’Arrets
&. Ies crois Notaires. II avoit un frere 
Lou'ís Papón, Prieur de MarciUi &  Cha- 
noin e de Montbrifon qui a traduít de L a 
tín en Fran$ois le L iv re  de Laurent Jou- 
bert de Rifa. L ’autre Homme Uluítre de 
S. Germain-Laval e ít  Papire MaíTo n more 
Tan i C í i . au mois de Janvier , á fage 
d’environ  foixante-fept ans. On a de luí 
pluiieurs bons Ouvrages, entre autres une 
D efcription  des R iviéres de fra n ee, Dcf- 
criptio Fiütninam G allis  ; Onvrage que 
Coulon a imité en Franjois. M r. Bau- 
drand qui a fait |éimprimer i’O uvrage La- 
t in , au jieu d’y ajouter des Notes &  les 
corredkions done ce L iv re  a befoín, en a 
retranche la Table fort mal á propos ; de 
forte que fonEdít-ion vaut moins que l’an- 
ciennc. On a auíii de Papire M aflbn un 
R ecueil d’Eloges des Hommes Illufhres en 
deux Vo'mmes. On y  a fourré fans dif- 
cernement l’Eloge de Calvin qui n’e íl pas 
de cet Antear; mais de Mr. Gillot Con- 
feiller Clerc au Parlement de Paris &  
Chañóm e de la Ste. C h ap elle; celui de 
Simón Prétre Médecin qui e ítd u  fameux 
G ui-P atin ; &  quelques autres M orceaux 
qui ne font point de Papire Malfon. Ce 
íUwmc homme múrice la place que Per- 
rault luí a donnée entre Ies Hommes Ií- 
luítres dont ii a publié Ies Portraits &  les 
Eloges.

S-r. G E R M E R  E N  F L IX  felón M r. 
C om edle ; St . Gekmek de Fl a y  felón 
M rs. Baudrand &  Baillet ; en Latín S . 
G c r a n a r u í de Fia-claco , Bourg de Franee 
dans le Beauvoifis. 11 eít á onze licúes 
de llo u en  , a cinq de Beauvais, á deux 
de G erberoy, a une de Gournay en Bray, 
&  k demi-Iieue de V a rd e s, &  de la Ri- 
viére d ’Epte. On y  trouve deux Paruifi 
fes, dont l ’une porte le titre de N otre- 
Darae , &  l’autre celui de Saint Lucien 
de Flix. II y a un B ailly, un Lieucenant 
&  atures OfFiciers de Jüítice. Dans le 
voifinage de ce Bourg lont des terres de 
labour , des Páturages , des ELangs , &  
des Bosquets; mais ce qui le rend fur-tout 
remarquablc, c ’elt une Abbaye de Béné- 
diítins de la Cor.grégation de Saint Maur, 
dont l’Eglife faite en Croix adouzePiliers 
de chaqué coré dans fa longueur, &  un 
Corridor qui régne tout á Fentour. La 
Chapelle de la V ierge bátie hors d’oeuvve 
dernére le Choeur, eít trés-beile, &  éclai- 
rée par quínze grandes Croifées de vieres. 
Elle a lepe Piliers de chaqué cóté, &  fes 
deh ors’ font fort magnifiques. L e Cloí- 
tre , FiíoteHerie , la Maifon A bbatiale, 
font des Bádmens n eu fs, grands &  trés- 
commodes, Les Jardins en font beaux
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& b ie n  ordonnez avec un Etang dans Ten- 
ceinte. Les Religieux tiennent Coilége, 
&  enfeígnent Ies Humanitez &  la Rhéto- 
rique. Cecee Abbaye eít fort ancienne, 
&  a été gouvernée par pluiieurs Abbez 
d ’une grande fain teté, dont Saint Ger- 
m er a été ie p rem ier, S. Gérard le troi- 
íiém e, &  S. Benigne le quatriéme. Un 
peu au-deflous de ce Iieu*Iá e ít une Cha
pelle de Saint Jean.

1. S t . G E R V A I S ,  petite Ville de 
Franee dans leBas Languedoc, au Di o céle 
de Caftres.

2. S t. G E R V A I S ,  petite V ille  de 
Franee dans le Bourbonnois, au Diocéfe 
de Clermont.

3. S t . G E R V A IS , Bourgade de Fran- 
ce dans le D auphiné, dans J’Eleélion de 
Montelimar. Elle eít remarquable par une 
Fabrique de Bombes &  de Canons de fer, 
qu’on trouve fi doux &  íi liant que ces 
Canons font presque d’un aufli bon ufage 
que ceux de fonte.

4. S t . G E R V A IS I’un des Fauxbourgí 
de Genéve.

S t . G EV ER , ou S t . G ewjsr, Voyez 
S t . G o w er .

St . G H IS L A IN , (quelques-uns ecrí- 
vent conformémcnt a la prononciation 
moderne St . G uieain) ,  V ille  des Pays- 
Bas dans le Hainaut &  dans la Prévóté de 
M o n s, á deux licúes au-deflus de M ons, 
en allant vers Condé &  Valenciennes. El
le e ít forte par ía fituation á cauíe des 
eaux de la R iviére deH aine &  des Maraís 
qui l’environnent. Elle eft nommée en 
Latín Gislempolis, £5? Fanum SanU't Gislem. 
Elle doit fa naiíTance á une A bbaye fon
dée par le Saint dont la V ille  &  l ’Abbaye 
portent le nom ; mais on ne convient pas 
du tems de fa fondacion. M rs. de Lon- 
guem e &  Píganiol de la Forcé la met- 
tenc fous Dagobert I. en viro p Tan 640. 
d’autres, comme l’A uteurdes Délices des 
Fays-Bas, ía m ettent en 651. Air. Baillet 
tient un milieu. Selon lui, S E  G u islein , 
G u il l e in , ou G h islen , veno d’Italie en 
Franee fe retira au Pays de Hainaut vers 
l’an 648. dans un Bois oü il bátit quelques 
Celluies avec une Eglife fur le bord de la 
R iviére de H ayne qui a donné le nom k 
la Pro vi n ce. L e R oi d’A uítrafie, S. Sige- 
berc, étanc informé de fon mérite &  de fes 
deífeins lui donna le fonds de la terre oú 
il étoit pour y  fonder un M onaflére. Guis- 
lein y  jetta  les fondemens de La C ellel’an 
652. L e Lieu s’appelloit Urfidonc &  ie 
cuñe du Saint le rendit fi confidérable, 
qu’il s’y  eít formé dans la fuice une V ille  
qui porte encore aujourd’hui le nom de
S. Guislein entre Mons &  Condé. L ’Ab- 
bé eít Seigneur Spirituel &  Tem poreldeia 
Ville. II porte le titre de Primat du 
Hainaut. On vient de voir que M r. 
Baillet dít que !e Lieu s’appelloit Urfidonc; 
cela a quelque rapport á l’ufage que fon 
a dans cette A bbaye de nourrir toujours 
un Ours &  un Aigle. Quelques-uns di- 
fent que c'e íl en mémoire de ce que Dieu 
fe fervit de ces deux Animaux pour indi- 
quer á S. Ghislain le Lieu ou il devoit 
batir fon M onaítére. Les Rois d’Efpa-

Sne ,
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gn e, Comtcs de Hainautj avoient bien 
taic fortifier cette Place qui étoit déja for
te par fa fituation. dans un lieu maréca- 
geux comme il a été dit. Elle n’a pas laíf- 
í'é decre priíe &  reprife plufieurs fois. 
Les Franjois Payane priíe Tan 1678. 
Louis le Grand la rendic á PEfpagne par 
la Paix de N im égue á condition qu’eile 
fcroit démanteiée. On en rafa en effet 
les fordfications. Sur 3a fin de 1708. le 
Gouverneurd’A th  pour les A  diez de l’Em- 
pereur la furprit; mais il ne la garda que 
queiques jours. Les Aifiez la prirenc en
tere  le 10, Septembre 1709. Et depuis 
elle eft demenrée a PAutriche avec le refi 
te des Pays-Bas appeilez aujourd’hui Auf- 
trichiens.

St . G IL B E R T , Abbaye de France en 
A uvergnc au Dioeéfe de Clerm ont, Ür- 
dre de Prémomré. Elle a été fondée en 
1150. par un Seigneur d’Auvergne nom
iné Gilbert en la ParoiíTe de S. Didier fur 
la Riviére Dandelot pres le Eourbonnois, 
á. quatre licúes de Gannat &  a une grande 
lieue de S. P ou rp in  dans la Chátellenie 
de Rilli. On y  coníerve Je Corps de S. 
Gilbert pour Jeque! on a une grande dé- 
votion.

1. St . G IL D A S  D E R U Y S , Abbaye 
de France en Bretagne, au Dioeéfe de 
Vannes fur la Prefqu’Iile de Ruys en L a 
tín Remifmm  , au bord de la M er. S. 
Gildas furnommé le Sage batir ce ívlonafi 
tere dans le V I . Siécle &  en fut le pre
m ier Abbé. Cette A bbaye eft a. quatre 
lieues de Vannes &  au M idi de cette 
V ille . L e  célebre Pierrc Abaiilard en fut 
A bbé dans le X íí. Siécle. Ses M oines ayant 
voulu l’empoifonner &  aflaííiner , il fut 
contraint de Ies abandonner. La Reforme 
de S. M aur y  fut introduice Pan 1649. par 
les foins de M ichcl Ferrand quí en étoit 
alors Abbé Commendataire.

2. St . G IL D A S DES B O IS , Abbaye 
de France en Bretagne , au Dioeéfe de 
N antes v e n  le Conchant d’E té , au N ord 
de Pont-Chateau, entre ce lieu &  la R i
viére Ifaac qui fe perd dans la Villaine. 
E lle  fut fondée par Simen de la Roche 
Bernard.

3. S t . G IL D A S , M onaftére de Fran
ce en Berry. V o íc i á quelle occafion il fut 
fon dé. Les Moines de Ruys en Bretagne 
craignant les infultes desNorm andsquifai- 
foient des courfes fur les C o tes, emporté- 
rent le Corps de S. Gildas en Berry vers 
l ’an 919. Ils s’y  établirent prés du Bourg- 
D eo ls, ou Bourdieuxfur la Riviére d’In- 
d r e , oü fe forma depuis une Abbaye du 
nom de S. Gildas fous la R égle de S. Be- 
noít. L 'A bbave a été depuis fécularifée 
avec celle du Bourg-Deols d’oü Pon a for
mé un Cha pitre de Chano in es Pan 1623. 
fous le nom de S. Alar ti n dans Cháceau- 
R a o u l, &  elle a été unie au Duché de ce 
nom.

1. St . G í L L E S  , petite V ille  de Fran
ce  a u Bas Languedoc, Villa ALgidü in Val
le Tlaviana. M rs. Com edle &  Baillet difent 
prés du R h ó n e , PAbbé de Longuerue dit 
á une lieue, M r. Baudrand dit á deux cens 
pas du Bras droit du R h ón e; M r. Corneille

la met a troís lieues de Beaucaire entre N i- 
mes &  Arles. Un Solitaire nommé S. 
Gilíes s’y  établit dans une Grotte vers 
Pan 524. felón Mr. Baillet, fur la fin du 
cinquiéme Siécle felón PAbbé de Lom  
guerue. Son Tombeau rendit le Lieu céle
bre, &  on y  bátit un Monaftére qui étoit 
fameux au commencement du Regne de 
Louis leDebonnaire. II eft marqué dans un 
Catalogue fait en ce tems-lá que le Ter- 
ritoire oü ce Monaftére étoit íicué s’appel- 
íoit la Vallée Flavienne, Vsllis V¡amana, 
&  le lieu ou eft S. Gilíes s’appelloit Pala- 
t'wm Gotherum: ce qui demontre que les 
Rois Vifigocs y avoient demeuré. Les 
M oines de ce Monaftére ayant quitté l’ob- 
fervance de leur R égle , elle y fut récablie 
par S. Ilugues Abbé de Clugni. Dans h  
fuite ils ferdacherent fi fort qu’on futobli- 
gé de les fécularifer,6c il n’y a plus en ce L ieu  
lá de M onaftére; mais un Cbapitre de 
Chanoines Séculiers dont le Chefaconfer- 
vé le nom d’Abbé. Les Proteftans ont 
long*tems joui de cette Abbaye dont ils 
ont été les maitres jufqu’á la réduálion de 
Nifmes. Quelques-uns ont cru que S. 
Gilíes avoit été un Comté célebre &  má
me une Capitale duBas-Languedoc, parce 
que ce Pays eft nommé en plufieurs en- 
droits la P ro vince  d e  S. G il l e s  ; mais ils 
fe  font abufez, parce Que le célebre Rai- 
mond Comte de Touloufe Pun des Géné- 
raux de Ja Croiíade avec Godefroi de 
Bouiilon, eft le premier qui a pris le nom 
de S. Gilles parce qu’il étoit fort dévoc 
envers ce Saint;de forte qu’ilvoulu tqu ’on 
en célébrát folemnellement la Féte dans 
tous fes Etats. S. Gilíes eft un des deux 
Grands-Príeurez de Maithe, dans la Langue 
de Provence, &  le Grand-Prieur de S. Gil
les a fous luí cinquante-quatre Comman- 
deries.

2. St . G IL L E S , en Efpagne. V o y e z  
S atjt G il -

St . G IN G O , Bourg de Savoye dans le 
Chablais au Pays d e G a vo t,fu r taR ivem é- 
ridíonale du Lac de Genéve , prés du 
M ont de M orges, &  aux confins du V a- 
lais.

St . G IR O N , petite V ille  ou Bourg de 
France au Bas-Armagnae. II y a un Sé- 
minaire oceupé par les Peres de la Doélri- 
ne Chrétienne.

1 . St . G I R O N S ,  petite V ille  de 
France dans le Conferans, fur la R iviére 
de Salat, á une lieue de S. Lífier de Con
ferans. On y  tient plufieurs Foires, oü 
fe fait un grand commerce de Beítiaux &  
de Mulets.

2. St . G IR O N S , Abbaye de France 
en Gafcogne dans le Chaloífe, au Diocé- 
fe d’A ire ,  fur le L o u ft , a quatre lieues 
de la V ille  d’Aire. Elle eft de l’Ordre de 
S. Benoít.

St . G O A R , &  7 V o y e z  S.
St . G O A R S H A U S E N  I Gower.
St . G O B A IN , ou
St . G O B IN , Chateau de France en 

Picardie, dans le Bois de C o u cy , ü deux 
lieues de la Ferie &  k quatre de Laon. H 
appartenoit anciennement aux Sires de 
Coucy qui Pont fait batir. 11 n’en reftoic

plus



$a $ A I. 5 A I,
plus que quelques Batimens délabrés &  
des ruines; on y a établi une Manufactu
re de Glaces tant á íoufler qu'á couler 
&  olí il y a beaucoup d’Ouvriers occupez. 
Ces Glaces fe tranfporcent de-lá au Faux- 
bourg S. Antoine de París oii on les po- 
lic &  on les vend.

S t . GO N D , Prieuré de France dans 
la B rie , k deux lieues de Sezanne, au 
D iocéfe de Troyes. C ’étoic autrefois une 
Abbaye fondée en 66o. par S. Gond ne* 
veu de Vaudregeíil, Maire du Palais &  pa* 
rent du Roí Dagobert I. L ’Abbé fue 
obligé d’erl abandonner le titre &  de fe 
foumettre en qualité de Prieur á l’Abbaye 
de Mouítier-la*Celle, parce que Ies biens 
de FAbbaye avoient été envahis par Jes 
Seigneurs voiíins, ce n’efl plus á préfent 
qu’une Maifon de Fermier.

Prés de cet ancien Prieuré il y  a un 
grand terraín-bas traverfé par la Riviére 
de M o rin ,&  qui eíl ordinaireraent rempli 
des eaux de cette Riviére dans l’eípace de 
cinq ou fix lieues de longueur , Air une 
lieue de largeur. G n J ’appelIe l’Etang de 
S. Gond. On eít aíluellement occupé a 
en écouler les eaux &  l’on ne doute point 
que les Lieux des environs n’en recoivent 
un grand avantage.

1. St . G O T H A R D , Village de Hon- 
grie au Comté de Sawar, fur le Rab au 
M idi de l’endroit oü cette Riviére re$oit 
celles de Feílritz Sí de Lasnitz. Ce lieu 
e íl  remarquable par la bataille que les 
Tures y  perdirent en 16(54. Mr. Baudrand 
qui en attribue touc Phonneur aux Trou
pes auxiliaires de France commandées par 
le Comte de la Feuillade, fait de S. Gothard 
im Chateau avec un Couvenc, &  le mee 
á deux milles d’Allemagne de Kerment, 
aux Confins de la Stirie.

2. St . G O TH A R D  (le M ont) , Mon- 
tagne dans la SuifTe a 3. lieues d'Áltdorff, 
Capitale du Cantón d’Uri. Quoique les 
Caries ne marquent le Mont S. Gothard 
que fort loin de Syltinen, Village qui eít 
dans une Vallée de j .  lieues fur le chemin 
qui va d’Altdorff en Italie, cependant tous 
les Habitans du Pays en comptent le 
commencement des le lieu nommé Z um 
St&g  , c ’eít-á-dire a 1& Motitée, qu ieftau  
pied de la Montagne, k 3. lieues d’Alt
dorff &  á une.petite Heue de Syllinen. 
L e M ont S. Gothard eít plus habité, qu’il 
ne femble devoir l’étre. Depuis le pied 
de la Montagne jufqu’á Geílinen qui 
en eít a 4. lieues de chemin, on peut 
compter 7. ou 8. Villages aux deux cócés 
de la Reufs. Les plus confidérables font 
Wafen, Wattingtn, Sí Geftmen, Le V il
lage d'Urferetij eíl le premier que l’on 
rencontre fur le M ont; c’eíl fui qui donne 
le ñora a touce la Vallée. II eíl encore con- 
nu fous le nom d’v?» den Matt, comme 
qui diroit Village auprés des Prairies ou 
des Páturages, On honore dans ce lieu les 
Reliques de S. Félix Sí de S.Regula, Mar- 
tyrs de la Legión Thébaine, qui y ont 
été apportées, á ce qu’on prétend, au tems 
des troubles de Religión, quoiqu’elles 
n’ayent été expofées que le j  1. Avril 1688- 
Cependant on tieat pour un Fait no tone

que ces Reliques étoient autrefois á Zu- 
n c h , dans la grande Eglife , que, quand 
cette V ille  eut embraffé la Religión Pro- 
teílante , on ouvric les Challes de ces 
Saints , &  que Fon enfévelic honorable- 
ment les offemens qui. s’y  trouverent. A  
demi-lieue d’Urferen eít le V illage d’Hó- 
p ita l, ou Spital, nom qui lui a été donné 
anciennement parce que Ies Voyageurs, 
qui vouloient paffer le M ont S. G othard, 
s’y arrétoient, &  parce que Fon y  prenoit 
foín de ceux qui étoient malades. On 
trouve ic i, comme aux environs du V il
lage G eílin en , des reftes d’anciennes For- 
tereílés, qui témoignent qu’anciennemenc 
il y  a eu des N o b les, qui ont habité le 
Pays. Ceux qui veulent voír ou acheter 
des C riltaux, en trouvent abondamment 
ici &  á Urferen. A  deux lieues plus haut 
l’on arrive au fommet du M ont S, Gothard, 
oüil y  a unCouvent deCapucins. C ’eft un 
des endroits les plus élevés de la SuílTe, 
&  ceux qui font curieux de belles vues, 
peuvent fe fatisfaire á loifir. On y  voit le» 
Terres de quatre Evéchez différens, qui 
viennent s’y  toucher &  fe jo in d re, favoir 
celui de M ilá n , celui de N o v a re , celui 
de C o ire ,  Se celui de S io n ; &  non loin 
déla il y  en a encore trois autres, celui 
de C ó m e , dans le V al-M adia, celui de 
Lauzanne, dans le Pays de H a íli,  Sí celui 
de Conítance dans le Pays d’Uri,

Sur le fommet du M ont S. G othard, dans 
l’efpace d’une lieue de tour, non loin de 
l’H ofpice des Capucins, on voit 7. petits 
Lacs d’eau d a ñ e , d’oüforrentdeuxgroflés 
R iv iéres, le T e s in , qui defeend en Ita- 
Iie , &  la R euss , ( Urfa) qui defeend 
dans la Suiffe. D e ces Lacs il y  en a deux 
qui paflent pour la fource du T e f in , &  le 
7e. qu’on nomme Lago di Lazetidro, eít la 
fource de la Reufs. Ces Lacs font tou- 
jours égaletnent profonds tout le long de 
í ’année, en H yver ils fegelent de l’épaif- 
feur de quelques d oigts, mais cela n’em- 
péche pas que les deux R iviéres ne for- 
tent toujours de leurs fources, &  ne cou- 
lent comme á rordinaire. L a  Reufs pre
cipite íes eaux en plufieurs endroits á tra- 
vers des R ochers, Sí forme des Cafcades 
naturelles en quantité, tellement que fon 
cours e íl fort impétueux. Elle n’eft tran- 
qujlle que vers le pied du M ont S. G o
thard.

L e  Village de Geílinen e íl un beau 
Bourg qui eít á 4. lieues du pié de la M on
tagne &  le Gíte ordinaíre des PaíTans. On 
trouve du C ryíta l, dans fon T errito ire , 
&  il n’y  a pas beaucoup d’années, que 
fo n  en découvrit une M ine dans le lieu 
nommé Schellinen oü l’on trouva tout á la 
fois pour 1500. gouldes de Cryítal. A  une 
lieue de G eílin en ,  en remontant vers le 
fommet de la M ontagne, le chemin con- 
duit á un Pont de pierre d’une hauteur 
furprenante Si d ’une feule Arcade dent Ies 
deux pieds repofent fur deux Rochers ex- 
trémement élevéz, au pied defquels coule la 
Reufs parmi des Rochers. II e íl prefque 
inimaginable, comment on a pu batir la 
un Pont. Aufli les Habitans difent-ils 
que c ’eít un Ouvragc duD iable,  c’eít pour-



quoi on I’appelle communément T euf- 
FELsbrük , c ’eíl-á-dire le Peni da Diable. 
On rapporte, que les anciens Habitaos du 
Pays étanc en peine comment on pourroit 
s’y prendrepour faire la un Pont, le Diable 
leur offrít fes fervices pour en faire un á 
condition que le premier A nim al, qui y 
paíferoit, feroit á lui. Le Diable comptoit 
de gagner un homme , mais les Habítaos 
plus fins que lui y firent pafler un Cliien, 
qui d’abord fut mis en piéces. L ’Efprít 
Malin fut fi dépité d’avoir été pris pour 
dupe qu’il voulut détruire fon O uvrage, 
&  chargea fur íes épaules un gros quar- 
tier d e R o c h e r , qu'il alloíc faire tomber 
fur le Pont pour fabtm er,fi un Saint Hom- 
me qui fe trouva la ne l’en eht empéché. 
Si fo n  neveutpas le croire, on montre en
core aujourd’hui leRocher prés duchemin 
de Geftinen.

S t . G O W E R , ou S. G e v e r , ou Sa in t  
G o a r , Ville d”Al!einagne fur le Rhin dans 
l ’Etst de la Maifon de Hefíc-Rhinfels , 
dans le Diocéfe de Tréves. S. Goar Pré- 
rre venu d’Aquitaine fe retira vers Pan 
6i8- aux extrém kez du Diocéfe de T ré-, 
v e s , oü fe terminent maintenant les T er- 
res du Palatinat &  du Comté de N aflau, 
&  s’étant arrété dans le Territoire d’une 
petite V ille  qui fubfiíte encore fous le 
nom de Oberwefel, il bátit une Cellule a- 
vec une petite Chapelle fur le ruiflean de 
W ochara, II y  mourut vers l’an 649. &  
fes Miracles rendirent le Lieu fi célebre, 
qu’il s’y éít formé depuis une V ille  de fon 
nom qui fubfiíte encore. Sa Chapelle a été 
érígée en Prieuré que Pon a fait dépendre 
de l ’A bbaye de Prum au méme Diocéfe 
á fept ou buit lieues de T ré ve s, vers le 
N ord par un don de Charlemagne. Ce 
n’étoit qu’une íimple Maifon oü de bons 
E cc lefia ítiques donnoient la nourriture &  
les autres befoíns aux Voyageurs. Dref- 
fer dans ion íntroduélion á PHiítoire des 
Evéques de T ré v e s , Partie 4. Schopper 
dans fa Chorographie d’Allem agne, Part.
3. c. 6. difent que ce Saint fe retira en 
cet endroit Pan 570* c’eíl-a-dire quarante- 
huit ans avant l’Epoque preférée par M r. 
Baillet. La V ille  qui porte aujourd’hui 
fon nom eít Capitale du Catzenejnbogen, 
&  e ít défendue par le Cháteau ds Rhein- 
felft , qui donne le nom á une Branchede 
la Maifon de Heíle. Les Princes de Hef- 
fe Rheinfelfs y  ont fait leur réfidence, 
mais par le T rabé d’Utrecht le Landgrave, 
de Heífe-Cafiel s’e ít approprié la V ille  &  
le Cháteau, á la charge de donner u n E - 
quivalent. V o y ez  R heinfelss. Vis-a*vis 
de l’un &  de l’autre,’de Pautre cóté du Rhin, 
eít Goarshaufen , ou Guarshaufen ,  ou 
Gowershaufen, autre petite V ille  défen
due par le Cháteau de Catz.

Sr. G R A T I E N , Village &  Cháteau 
de France aux environs de París. Ce 
Cháteau ou plutót cette Maifon de Cam- 
pagne e ít par elle-méme aífez peu de cha
fe; mais elle eít diítinguée par fa belle 
fituation dans un Pays delicíeux. Elle 
a appartenu au Maréchal de Catinat qui 
s’y retira &  qui en fit fes plus cheres déli- 
cesj fur la fin de fes jours. -II prenoit

plaifir á culríver lui-méme un efpalier qu’il 
avoit planté dans ce Jardin.

S t . G U IL L A IN , ou S. Guilain. V o 
yez  S. G iiislein.

St. G U IL L A U M E  , ou S, Guilhelm 
du D esert, ou córame écrit Mr. Baillet 
S. G uillen du D e s e r t , Bourg &  Abbaye 
de France en Languedoc fur PEraut, 
au Diocéfe de L od éve, dans la Vallée de 
Geion. Elle eít de POrdre de S. Benoít.

Guillaume Duc ou Gouverneur d’Aqui
taine du tenis de Charlemagne bátit un 
Monaítére dans la peciteValiéedeGellone 
environnée de hautes Montagnes qui n’en 
permetcoient Paccés que d’un cóté fur les 
Confins du Diocéíe de L od éve, áunelieué 
de la célebre Abbaye d ’Aniane. lí s'y 
renferma lui-méme Pan Éjoó- &  y mourut 
Pimple Religieux i cette Abbaye s’eft appel- 
lée depuis de Ion nom Saint Guillaume du 
Defert. Elle eít fous la Régle de S. Benoit.
II y a un Bourg de ux ou fept cens Ha- 
bitans.

St. G U ISL A lN . V o y e z  S. G iiislein,

H .

St . H E L L I E R , Bourg de France en 
Normandie , dans une lile  de méme nom 
&  dont il e ít  le Chef-Lieu &  le Port.
L ’entrée eít défendue par un Cháteau. II 
y  a dans Cette lile  plufieurs autres Havres, 
favoir le F ort S. A u b in , &  Montorgueil.
On y fait un bon commerce de Bas d’Ef- 
tame. L e  terroir y  eít ferríle. On y  
fonda en 125. une Abbaye del'O rdredeS.
Auguítin s &  quelques années aprés le*
Religieux fe retirérent á Cherbourg. L ’Ilie 
e ít du Cótemin.

S t . H I P P O L Y T E ,3 petite Ville autré-" Bawfratá, 

fois d’Allemagne, enfuite de France ^E^dei/os. 
aujourd’hui du Duché de Lorraine, á une 
grande Pieue au Couchant d’Eté de Schlef- 
tadt. Elle étoit anciennement de l’Alfa- 
c e , &  fut cédée avec elle á la France 
par le Traite de W eítphalie, &  la Fran
ce l’a cédée au D uc de Lorraine, par le 
Traité de París 1718. Elle eít au pied des 
Montagnes de Vauges. On la nomine auííi 
par abbréviation S. P il t . Elle eít du Diocéíe 
de Strasbourg, &  étoit méme autrefois du 
Temporel de cet Eveché en 1372. lorfque 
Jean D uc de Lorraine étant entré en AI- 
fa c e , pour faire la guerre á Ja République 
deM ulhaufen, obligea Lamben; Evoque 
de Strasbourg de lui ceder cette V ille  
qu’il prétendoit étre de fancien Patrimoi- 
ne des Ducs de Lorraine.

2. St . H I P P O L Y T E  fa,  Bourg de* ILid, 
France aífez peuplé &  barí depuis un Sié- 
e le , au Bas-Languedoc, dans le Diocéfe 
d'Alais, prés des Sevennes &  fur la peti
te Riviére du Vidourle. On y  a fait depuis 
peu un bon Fort pour la confervation du 
Pays. II eít á deux lieues d’Andufe, an 
Couchant, &  á quatre d’A lais, enpafiant 
par Lodéve. Les Proteítans de ce Bourg 
ont attiré la Révocation des Edíts de N if- 
mes &  de Nantes. Car ayant infulté ]e Cu
ré qui p onoit le S. Viatique á un Mala- 
d e , &  les Catholiques qui Je fuivoieht, 
leur aiant je u é  de la boue &  des pierres, &

L en



S A L  S A L
e n  aiant bleflequelques*uns, flntendant de Pobéíflance du R o í depuis l ’ati 1680. com- 
]a Province y  en voya  fes Cardes &  des m e F ie f de l’E véché de M etz. Elle eft 
D ragons pour y  lo ger á difcrétion; mais á c in q  lieues de Deux-Ponts au Couchant, 
ils fe défendirent, en tuérent plufieurs, &  entre Sarguemine au M idi , &  Sart
én  voyérent des Députés jufqu’en Bourgo- Loui's au Septentrión, 
g n e ,  &  en Champagne, pourexciter tous 2. S t . JE A N  (la  Riviére d e ) ,  grande 
les Proteftans a leur défenfe, leur infi- &  belle Riviére de l’Amcrique Septcn- 
jiu a n tq u e c ’étoituneCaufecommune. L ’af- trionale dans PA cadie, oü elle coule der- 
fa ire  fut renvoyée a I’lntendant pour laju- riere le Cap-Rouge á 45. d. 40'. de Lati- 
g e r  avec le Préfidial d e N ifm es,& o n Iaju - tude Septentrionale. Les Sauvages l ’ap-

Sea conformément á un Ardele des mémes pellent O üigoudy. Champiain la nomma 
idits, qui porte , qu’iís confentent, qu’on ainl] parce qu’il y  arriva le jour de la Fete 

leu r ote  leurs Priviléges, quand ils contre- de S. Jean. C ette  Riviére eft forc dan- 
viendront aux Arricies accordés. gereufe, fi on ne reconnoíc bien lesBaf-

S t . H O N O R A T . Voyez L erins. fes, lesR och ers, &  les Pointes qui font 
S t . H U B E R T , petite Ville de France des deux cótés. Son Embouchure eít é- 

au Pays-Bas F ran jo is, &  au Com té de tvoite, quoiqu’elle aít quelquefois feize,
C h in y , Annéxe du D u ché deLuxem bourg, brafles de profondeur. Elle élargit peu á 
fu r le ruiíTeau d’Hom m e avec une fort belle peu fes deux rivages &  aprés qu’on a dou- 
A b b a y e  Réguliére de l’Ordre de S. Benoit, blé une Pointe ,  elle les rapproche de 
done 1’AbbéeftSeigneur du Lieu; elle afei- nouveau auprés d’un coin de terre Si fait 
ze  Villages dans la Dépendance. On y comme un íaut entre deux grands Rochers 
m en e ceúx qui font mordus par des Bé- oü elle palie avec une roideur incroyabie
tes enragéesjpour leur obtenir laguérifon. On ne peut la monter en cet endroit, íi 
E lle  eft aux confins du Pays de L iége Se du ce n’eft en pleine Marée ; delá elle s’é- 
D u ch é  de Bouillon dans les Ardennes, a pand une lieue de large Se cette largeur, 
quatre lieues'de R och efort, a autant de continué long-tems. Les Sauvages difent 
Baftogne au Couchant, &  á quatorze de qu’ils vont par cette Riviére jufqu’á T a- 
L ié g e  au Midi. E lle portoit autrefois le douíTac, en portant leurs Canots fur leurs 
nom  d’AKDAitrií ou A ndagium. épaules un petit eipace de terre. Elle elt

renommée pour la Péche des Saumons&il 
J. * a auprés d’elle des Mines de fer.

3. S t . JE A N  (la Riviére de), Riviére de 
S t . JA C Q U E M E  , ancíen Bourg de l’Amérique Septentrionale dans le Louifia- 

S avo ye dans la T aren taife , prés de Tlfe- ne. Elle a fon cours d’Occident en Orient 
r e , entre Moutiers &  S. Maurice. en tournoyant Peípace de quarante ou cin-

1. S t . JACQ U ES D E  C O M P O S T E L - quante lieues de cours,&  fe rend dans la 
L E . V oyez C ompos t e l l e . M er á environ dix lieues de la Riviére de

2. S t - JACQU ES D E  L A  V E G A . V o - M ay. Moflía , A n o fila , Caloucha , Ca- 
y e z  S a n t I ago. poutoucha, T a p a , font Ies habitations

S t . J A C U T , Abbaye de l’Ordre de S. que Ton connote fur íaR ive gauche. Elle a 
B en oit fur la Cote de Bretagne, au Diocé- fa fource peu éloignée de ceile de Viichez 
fe  de D o l, á l’Embouchure &  fur la R ive  qui tombe dans le Golphe du Méxíque. 
gauche de la R iviére d’Arguenon , enyi- 4. S t . J E A N  ( l ’I sle  de ) , dans le 
ron á cinq lieues de S. M alo vers le Cou- Golphe deS. Laurent. V o y ez  au motlsLE* 
chant Meridional, &  á autant de D inan, 5. S t , J E A N  ( I sle d e ) ,  entre les 
au Couchant. Cette Abbaye rétablie de- Fhilippines. V o y e z  au mot I sle. 
puis les fondemens par les Peres de la Con- 6. S t . J E A N ,  ( I sle  d e ). V o yez 
grégation de S. M aur étoit fort incommo- P om eg ües.
dée par les Sables de la Mer, leíquels é -  7. St . JEAN  (Pille d e ) , Ifle de PO- 
tant deflechés par le Soleil, &  enlevés par céan Oriental fur la Cote de la Chine au 
jes Vents gkoient tout; en forte qu'on en Midi de la Province de Cantón. Dampier 
trouvoic quelquefois le Jardin , &  les en parle ainfi dans fes Voyages autour du 
Lieux réguliers tout remplis. Les Reli- Monde a: Cette lile eft á 22, d. 30. minu- 
gieux, fe font délivrés de cette incom- tes de LatitudeSeptentrionale, íituéefuraT.i.p.í¡t* 
modité en couvrant Ies Sables de gazon la Cóte Méridionale de la Province de 
jufques á la Mer. Quangtung, ou Cantón dans la Chine. El-

S t . JAMES, Prononcez Gentes, Place le eft d’une hauteurpafláble, aíTezunie&le 
de l’Amérique dans Pille Barbade, une terroiren eft aífez fertile. Elle eft compofée 
des Antilles dans la Mer du Nord. Elle en partie de Bois, Se en partie de Patura- 
a été batie depuis peu fur la Cóte par les ges pour le Bétail. II y a quelques ierres 
Anglois á qui elle appartíent, dans le labourables qui produifem du Ris. Les 
Lieu qu’on nommoic auparavant la Halle, bords de I’lfle font pleins de Bois, &  fur- 

1. St . JE A N , petite V ille de Fran- tout du cóté de la grande Mer. Dans ce mi- 
c e , au Vasgau, fur IaSare, &  aux Con- lieu font des Páturages bons &  herbeux, 
fms de laLorraine, dans le Comté de Sar- mélez de quelques Bois. Les ierres cul- 
bruck, &  vis-a-vis du Bourg &  du Cha- tivées font bailes Se humldes, &  produi- 
teau de Sarbruck, done elle n’eft féparée fent d’abondantes récoltes de R is, lefeul 
que par cette Riviére, qu'on y  traverfe grain que PAuteur cité a la marge y a vu. 
fur un Pont de pierres, &  qui commence Les Animaux domeftiques, qu’il y a dans 
d'y porter Batteau. Elle depend du Com- cette Ule, font des Cochons, des Chévres, 
te de Sarbruck, a qui elle appartíent fous des Buftes, &  quelques Taureaux. Les Co-

chonj



chons font toas noirs, ont la téte petite, le 
coü eourt &  épais,le ventre gros ,&  tou- 
chanc ordinairement á terre, &  Jes jam
bes courtes. lis mangent peu, &  font 
néanmoins fort gras pour la plüpart, ap- 
paremment parce qu’ils dorment beaucoup. 
Les Oifeaux domeitiques font des Canards, 
des Coqs &  des Poules. L ’Auteur n’y a vu 
que de petits Oifeaux fauvages. Les In- 
fulaires font Chinois, Sujets de la Couronne 
de la Chine, &  par conféquent des Tar- 
tares á fheure qu’i) eít. 11 y  a dans cette 
Ifle une petite V ille íituée fur un terrain 
humide &  marécageux; les Maífons font 

t ib, p. ES, divifées par pluíieurs Lacs falés a, &  bá- 
ties a terre comme les ndtres, &  non pas 
éleve'es fur des piliers comme celles de 
Mindanao. II y  a dans ces Lacs quantité 
de Canards; les Maifons font petites, baf- 
fes &  couvertes de chaume, mal meu- 
blées &  fort fales. II femble que Ies Ha- 
bitans de cette petite Ville ou Bourgade 
foient Laboureurs pour la plüpart. Le 
terroir qu’ils prennent pour femer leur Ris 
eíl bas &  humide, &  quand la terre eít la- 
bourée, elle reflemble á une MaíTe de 
boue.

8. St . JEAN ( le L a c d e ) ,  Lac de la 
Nouvelle France dans le Saguenay, il eít 
a la fource de la Riviére de Saguenay. II 
fe forme de quantité d’autres Riviéres. 
V oyez Saguenay.

p. St . JE A N , ( t e  Cap). V oyez an 
mot C a p.

10. S t . J E A N  D ’ A C R E . Voyez 
A cre.

11. St . JEÁ N  D ’A N G E L Y , Ville de 
France dans la Saintonge, fur la Bouton-

i pjjjiniíi, ne b. C’étoit autrefois un Cháteau ma- 
Ddcr. deiagnifique,báti au milieu d’une Forét,nom- 
Físn«,t.5. A ngerjacum , oü les anciens Ducs-d’A- 

' quitaine avoient établi leur demeure. A  la 
place de ce Cháteau Pepin le Bref fit bátir 
un Monaftére de Bénédiétins, aprés qu’on 
luí eut envoyé le Chef de S. Jean d'EdefTe, 
&  non pas celui de S. Jean Baptiíle que le 
favant du Cange croic étre d’Amiens. II 
s’y  forma un Bourg qui s’accrut confidé- 
rablement, lorfque les Sarrazins faccagé- 
rent la Ville de Saintes du tems de Char
les Marte!. Sous le Régne de Philippe 
Auguíte S. Jean d’Angely devoit étre une 
V ille confidérable, puífque ce Roi y éta- 
blic en 1204. un Maire &  des Echevins, 
auxquels il accorda le Privilége de No- 
bleffe &  á leurs Defcendans, en confidéra- 
tion de ce que les Habitans avoient chafle 
les Anglois de cette Ville. Les Habitaos 
émbrafférent prefque tous le Calvinifme. 
Leur Ville fut aífiégée en 1562. par le 
Comte de la Rochefoucaut Chef des Cal- 
viniíles; mais il fut contraint d'en iever 
le fiége. Quelque tems aprés ceux de 
fon partí s’en emparérent &  y ajoutérent 
de nouvelles Fortifications. Le Duc d’An- 
jou qui fut depuis Roi fous l^nom de 
Henri III. l’aífiégea en 1569. Elle étoit 
défendue par deux mille hommes les plus 
braves qu’il y  eut parmi les Calviniítes, 
&  le Capitaine de Piles de la Maifon de 
Clermont y commandoit. Charles IX. y vint 
lorsque le fiége fat formé &  deas mois a-
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prés la Place fe rendit. Les Catholiques 
perdirent dix mille hommes á ce fiége 
parmi lefquels étoít Sébaílien de Luxem- 
bourg Comte de Martigues, qui étant á la 
tranchée fut tué d’un coup de Moufquet.
Les Calviniítes fe rendirent encore maí- 
tres de cette V ille , &  elle fe révolta en 
1620. Lou'is XIII. I'affiégea en 1621. &
Benjamin de Soubiíe qui y commandoit,
fut obligé de íe rendre íix lemaines aprés
le jour de S. Jean-Baptifle. Le Roi fit
rafer fes Fortifications &vou!ut qu’eile cfit
le nom de B oukg-L ouís. M ais, comme il
n’en fit point de Déclaration, cela n’a pas
eu lieu. II priva auffi les Corps de tous
leurs Privilcges &  rendit les Habitans tail-
lables. Ií y a dans la Ville un Couvent de
Cordeliers , un de Capucins &  un d’Urfu-
lines c. L ’Abbaye de S. Jean d’Angely e ít( Ibíd. p. n
la plus bclle du Diocéfe de Saintes. Elle
a eu pour fondateur Pepin R oid’Aqultaine
vers l’an 942. Elle eíl occupée par des Bé-
néditlins de la Congrégation de S. Maur.
L'Abbé a la Collation de pluíieurs Prieu- 
rés limpies aflez beaux, &  la nominación 
de pluíieurs Cures. II eíl Seigneur de la 
Ville. II y a dans cette Ville un Siége 
Royal d, &  elle a fa Cofitume parcículiére<ílbid.p.2i; 
qui fut réformée en 1520. par les trois E -*  
tats de fon reíTort. Cette Ville eíl auffi 
le Chef-Lieu d’une Eleétíon de la Généra- 
lité de Bourdeaux anciennement, &  en
fuñe de la Generalicé de la Rochelle.

Sur la Boutonne hors du Fauxbourg de 
Taillebourg font deux Moulins á poudre, 
ou íe fáít la plus excellente du Royanme.

12. St . JEAN DE B O U R N A Y, Bourg 
de France dans le Dauphiné, Diocéfe de 
Vienne. 11 a 1863. Habitans.

13. St . JEAN DE L A  C A STE L LE ,
Abbaye de France en Gafcogne, au Dio- 
céfe d’A ire, Ordre de Prémontré. C’étoit 
autrefois une Abbaye de Bénédiéfins que 
Fierre Comte de Bigorre &  de Marfan, 
rétablic en 1163. Elle eíl dans le Turfirn 
fur la gauche de J’Adour , a une petite 
lieue de la Ville d’Aire.

14. St . JEAN DE L A U N E , ou de 
L osne  , petite Ville de France en Bour- 
gogne, au Diocéfe de Langres, fur la Sao- 
ne, á cinq lieues de Dijon vers le Sud, á 
trois de Bellegarde &  á autant d’Auxone.
Elle eíl célebre pour avoir foutenu un fié- 
ge confidérable en l’année 1635. contre 
l’Armée de l’Empereur, commandée par le 
General Galas, celle du Roi d’Eípagne 
fous les Ordres des Marquis de S. Martin,
&  de Grave, &  celle du Duc Charles de 
Lorraine en perfonne. Ces trois Armées 
faifoient enfemble quatre-vingt mille hom
mes, &  quoique la breche fiít deja faite au 
Corps de la Place, ils furent repouífés par 
les Habitans &  obiigés de lever le fiége, 
LouísXlII. voulantrécompenferleur fidéli- 
té leur accorda par Lettres patentes da mois 
de Décembre de la méme année exemp- 
tion &  franchife de tomes fortes de Tail- 
les &  d’Impóts. Cette Ville a M aire, Eche
vins, Magiilrats &  une Eglife paroiffiale dé- 
díée fous l’Invocation de S. jean-Baptifie.
C’eíl la fixiéme Ville qui députe aux Ecats 
&  c’eíl un Gouvemement particuíier de

L  2 Place.
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Place. Elle eíl entourée de belles &  gran
des prairies. Elle a deux Portes, celle de 
Dijon &  celle de Comté. Sa figure eífc 
á demi-ovale. Elle a fept cens pas de 
longueur fur trois cens de largeur &  mille 
íep t cens de Circuit. 11 y a un Collége 
régi parles Carmes, un Couvent d’Urfu- 
lin es, &  un Hópital deffervipar des Reli- 
gieufes de i’Inftítut de Beaune. Son prin
cipal commerce eíl en grains,

15 , St . JEAN D E  L U Z , V ille  de 
France en Gafeogne, au Pays de Labourd, 
dont elle eíl la feconde V ille, quoique Mr. 
Piganiol de la Forcé n’en faíle qu’un gros 
Bourg. Elle s’appelle en Bafque Luis ou 
Loitzun qui fignifie en cette Langue un 
Lien bourbeux. C ’e íl la derniére de la 
France du cóté d’Efpagne &  c’eíl oii de- 
meuroit le Cardinal Mazarin danslaConfé- 
rence pour la Paix des Pyrénées,qui fe te- 
noit dans l’ífíe des Faifans dans la Rivié- 
re de Bidafíba qui fert de borne aux deux 
Royaumes. S. Jean de Luz eíl féparé du 
Bourg de Síbour par une petite R iviére, 
que M r. Piganiol de la Forcé nomine la Ni- 
jíette , &  Mr. de l’Ifle le N ivelet. Quoi 
qu’il en foit du nom de cette Riviére, on 
Ja traverfe fur un Pont, qui fait la comrau- 
nication de ces deux Lieux. Ces deux 
Communautés ont fait batir áfrais com- 
muns le Port de Socoa ou Socoua, pour 
mettre Lurs Batimens pecheurs en Júrete,

16, St . JEAN D E  M A U R IE N N E , 
V ille  de Savoye au Comté de Maurienne, 
dans ia Vallée de méme nom, entre des 
M ontagnes, fur la Riviére de l’A rche, a- 
vec un Evéché Suffragant de l’Archevé- 
ché de Vienne. Elle n’a point de murail- 
les &  on l’appelle fimpiement S. Jean, 
dans le Pays. Elle eíl á trois lieues des 
Confins du Dauphiné, á cinq de Moutiers 
&  a dix de Grenoble. Elle n’eít pas forc 
confidérable, fi on s’arréte á fes Bátimens 
&  á fes Places. Celle qui eíl devant la 
Cathédrale de S. Jean, avec une aífez bel* 
le Fontaine, eíl de moyenne grandeur &  
lert de Marché, oü fon  vientdeux fois 
la femaine presque de tous les endroits de 
la Vallée, comme fi c’étoit une FoiTe. On 
voit dans l’Eglife le Tombeau d’un Duc 
de Savoye. Toutes les rúes de la Ville 
Jbnt fi étroites qu’á peine deux Muleta 
chargés y  pourroient marcher de front. 
Un peu avant que d’entrer dans la Ville 
on trouve une Croix trés-haute, quoiqu'elle 
foit d’une feule pierre taillée en rehef en 
pluíieurs endroits. Le Duc,dont nous a- 
vons dit que le Tombeau eíl dans l’Eglife 
de S. Jean, eíl Humbert I. qui par Droit 
féodal avoit reyu en 1048. le Comté de 
Maurienne de i’Empereur Henri III. Au- 
prés de luí repofe le Corps de fon fils A- 
médée.

17, S t. JE A N D E  M E LIN A IS, Bourg 
de France dans l’Anjou, á une lieue de 
la Fleche vers le M idi, avec une Abbaye 
d’Hommes, Ordre de S. Auguítin, fondée 
en 1183. par Henri II, Roi d’Angleterre. 
La Manfe Abbatiale a été unie au Collége 
de la Fleche.

iS. St . JEAN D ’U L U A , lile de l’A- 
ménque Septentrionale fur la Mer du
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N ord, dans la Nouvelle Eípagne, dans la 
Provincede Tlafcala, á l’entrée duPort de 
la Vera-Cruz. Grijalva la découvrit en 
1518. ou 1519. Etant á la Riviére de Ta- 
bafco , il s’avifa de demander aux Indiens 
qu’il y trouva, en que) endroit on amaífoic 
de l’or. lis ne répondirent qu’en mon- 
trant de la main un Pays íitué a l’Occi- 
dent &  en répétant pluíieurs fois Quina,
Ayant continué fa route, il arriva á une 
lile que les Habitans nommoienc Culua.
II crut que c’étoit cette Terre ahondante 
en or qu’on lui avoit indiquée. EifefU- 
vement il y traita beaucoup d’or &  il ja 
nomma S. Jean jj’U lua. Elle ferme le 
Port de la Vera-Cruz du cócé du Nord.
V oyez V era-Cruz No. 2.

19. St . JEAN  PIED DE P O R T , Vil- 
le de France en Gafcogne,á une lieue des 
Frontiéres de FEfpagne, &  á huit de Ba- 
yone. Elle étoit anciennement Capitu
le de la Baile Navarre * &  fon Député pr¿- 
fide aux Etats de Navarre, &  de Bearn 
dans Je Corps du Tiers Etac. Cette Ville 
eíl fituée fur Ja N i ve. II y a une Citadel- 
le bátíe fur une hauteur qui commande 
tous Ies pafíages par oü on pourroic venir 
d’Efpagne. L e Cantón oü elle eíl fituée 
fe nomrae la C ize. Elle eíl fur la Rivié
re de N ive &  dans la Route qui mene de 
S. Palais a Pampelune. Antonin appelie 
ce Lieu .Imus PyrenjEus , le Pied des Pyré* 
uées, comme le renfarque trés-bien Suri- 
ta , parce qu’en effet il eíl au pied de cet
te chalne de Montagnes. Dans ce Pays- 
lá on appelie Port , Tes pafíages ou défilés 
par oü Fon peut traveríer les Pyrénées;
&  comme cette V ille de S. Jean eíl á Fen- 
trée de fun de ces Parts ou pafíages, delá 
vient qu’on la nomme S. Jean Pied de 
Port, SanRus Joames de Pede Portas. Ríen 
n’eíl plus ridicule que la penfée de Marlien,
&  de quelques autres qui ont cru que le 
nom étoit S . Jean Pied de Pare; parce que, 
difent-ils, ce Pays eíl riche en excellens 
Jambons. Mais Sarita s’efl trompé, quand il 
a dit que S. Jean Pied de Port avoit été 
un Siége Epifcopal. Ce qui Fa jetté dans 
cette erreur, c’eíl que dans les anciennes 
Editions des A íles du VIII. Concile de 
Toléde on lifoit Donas Inte Pyreaaus E- 
fífcopusy par la faute des Copiíles qui au- 
roient du mettre Donum Del Impuritanus 
Epifcopus, comme Fa tres-bien récabli Gar
cías Loaifa, Sanche Roi de Navarre 
donna cette Ville a Richard premier Roi 
d’Angleterre pour dot de fa filie Beren- 
gaire.'

St . Í L D E F O N S É ,  Maifon Royale 
d’Efpagne * dans la Nouvelle Caílille aux a Mémoíres 
Confins de la Vieille Caílille,dans le Ter-Communi' 
rit^ire de Segovie. D. Philippe V . étantqueí' 
á une partie de challe, trouva Fafpeft de 
ce lieu fi beau, qu’il fongea á y faire bátir 
une Maifon ou il püt en pareille occafion 
fe rafraíchir &  jouír en méme tems d’une 
vue fi a^éable. ■ Les Moines de FEfcu- 
rial, á qui ce terrain appartenoic, y  con
fe ntirenc aifément. Le Roi s’accommoda 
enfuite avec eux pour la propriécé, leur 
en fie un dédommagement avantageux,
&  prit tellement goüt pour cet endroit,

qu’íl



qu’il en a fait depnis Tan 1720. ime Mai- 
fon vraiment Royale, accompagnée dejar- 
dins fuperbes, done Ies eaux conduites 
par une ingéníeufe Méchanique ne fon: 
pas un des moindres órnemeos. C’eft 
daos ce Lieu que ce grand Monarque com- 
ptoít de fe livrer entiérement aux dou- 
ceurs d’une pieufe retraite, aprés qu’il eut 
abdiqué en faveur de D. Loui's I. fon fils 
ainé, fi la mort du jeune Roi deles be- 
foins de la N ation, n’euíTent pas arraché 
notre vertueux Monarque d’une foütude 
íí défideufe. Cette méme píete, qui l’y 
avoic conduit, l’en retira. S. lldefonfe 
eít le Verfailles d’Efpagne. Les Bátimens, 
Ies E aux, les Jardins, font íéntir dans 
fun &  dans l’aucre Lieu la magnificence 
de l’A yeul, &  du petit-fils. Ces deux Pa- 
lais dignes des Rois qui les ont eleves, 
ont égaiement commencé par étre de lim
pies maifons de challe.

St . JO B, Bourg de la Haute Hongrie 
dans le Comté de Bihor aux Confins de la 
Traníilvanic, fur une petite Riviere qui 
fe perd dans des Maraís. 11 eít défendu 
par un Cháteau fortioé de quatre Baí- 
tions de pierres de taille, &  d’un bon Fof- 
fé double. Le Comte Caraffá le prit au 
mois de Février 1686. fur Ies Tures.

j .S t .JO H N S T O W N , Ville de l’Ecof- 
fe Septentrionale au Comté de Perth. C ’eíl 
la méme Ville que P erth. V oyez ce mot.

2. St. JO H N ST O W N , V ille d’frlan- 
de dans la Province d’UIíter au Comté de 
Dunnegal, C ’eít une des principales Vil- 
Ies de ce Cantón. Elle eít fur la Riviére 
de Lough Foyle prés des Frontiéres de 
T iro n e , presque á íix milles au Sud- 
Oueíl de Londonderry, á huir milles au 
Nord de Raphoe. Elle envoye deux Dé- 
putez au Parlement.

3. St. JO H N STO W N * V ille d’Irlan- 
de dans la Province de Leiníler au Comté 
de Longford. On la nomme auffi Balla- 
k ie . Elle eít fur la Riviére de Camlin, 
presque au milieu du Comté , á cinq mil
les &  presque á l’Eít de la Capitale; Elle 
envoye deux Députez au Parlement.

St . JO H N ST -PO IN T , ou la Pointe 
S. Jean, Cap d’Irlande dans la Province 
d'Ulfter, au Comté de Downe, fort prés de 
la V ille de ce nom. On foup£onne que c’eít 
le Promontoire Isamniüm de Ptolomée.

St . J O S S E  S U R  M E R , Bonrg de 
France en Picardíe. V oyez Q uentavicus.

St . JOUIN, Bourg de France dans le 
Poitou au Diocéfe de Poitiers* du Parle
ment de París, de l’íntendance de Poitiers 
&  de l’Eleñion de Thouars. Ce Bourg 
a 1930. Habitans. 11 eít fitué dans le Mi- 
rebalais entre le Thoué &  la Dive. 11 y 
a une Abbaye de l’Ordre de S. Benoít, 
fondée avant Je fixiéme íiécle; mais on 
ne fait point précifément, ni par qui, ni 
en quelle année elle fut fondée. 11 y en 
a qui en attribuent l’origine i  S. Jouin, 
done elle a enfuñe porté le nom-, &  pof- 
fédé les Reliques. Les Auteurs modernes 
difent que ce Saint étoit frere germain 
de S. Maximin, Evéque de Tréves, ainli 
que S. Maxence ou Maixent, Evéque de 
Poitiers, quoique, daos les A&es de S.
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Maximin, mis au jour par Lonp Abbé,
Maixent eít cité leal pour frere de Max*- 
min. II y  a eu plufieurs faints Perfonua- 
ges, dont la piété a fleuri dans ce Monaf- 
tére, comme S. Paterne, devenu depuis 
Evéque d’Avranches, &  S. Achard ou 
Aichard, qui fut le fondaceur, &  le pre
mier Abbé de Quingeac, puis de Jamiéges.

La difcipline étant venne á fe relácher 
dans cette Abbaye pendant les Guerres des 
Goths * &  des Sarrafins, Jes Moines vi- 
voient plütót en Chanoines qu’en Reli- 
gieux, &  négligeoient abfolument leur Ré
gle; on dit, que les Moines de S. Martin 
de Vertou, qui étoit une Abbaye á deux 
lieues de Nances, réduite aujourd’hui en 
Prieuré Conventuel &  dépendant de S.
Jouin de M am es, appuyés de f  autoricé 
Royale, rétablirent l’an 844. dans le Mo- 
naítére de S. joutn de Mames l’ancíenne 
vigueur de l’Obfervance Réguliére, &  que 
lis Chanoines ou Religieux qui s’y trou- 
voient pour-Iors furent contraints de fe 
foumettre au joug de la Régle: Enfin Tan 
1655. le 2S. Septembre, ce Monaílére fut 
uni á la Congrégation de S. M aur, qui la 
fait refleurir plus que jamais. On y  comp- 
te quarante-fept Ábbés jufques’ en 1717.
La Manfe Abbatiale eít de íix mille livres, 
il en dépend quarante-cinq Prieurés, &  
deux cens feize Bénéfices.

1. St. JU LIEN , FortereíTe de Portu
g a l1 dans l’Eítremadure , á trois lieues* Cor». D¡£L 

•au-defíbus de Lisbonne fur un ltocher á f e 
l ’Embouchure du Tage. Elle a fon Gou- hhl G*Sw 
verneur particulier , un Lieutenant avec de Portugal,* 
une Garnifon, qui coníiíte en trois Compa-
gnies d’Infanterie, chacune de cent hom- 
mes. Sa Fortificación eít compofée de 
quelques Baftions &  de plufieurs Redans.
Tous cesOuvrages font faits de pierre de 
taille. Parmi les quarante piéces de Ca
non dont cette FortereíTe eít munie,il y a 
une Coulevrine qui porte fix-víngt livres 
de baile.

2. St. JULIEN E N  JAREZ, Bourg 
de France dans le Forez, Eleétion de S.
Etienne. II a 1376. Habitans.

3. St. JULIEN D U  S A U L T , Ville 
de France en Champagne, au Diocéfe de 
Sens. 11 y  a un Chapitre compofé d’un 
Chantre &  de dix Chanoines.

4. S t . JULIEN SUR RESSOUZE,
Bourg &  Baronme de France en Bourgo- 
gne, dans la Brefle. II eít le Siége d’un 
Mandement, Membre de Pont de Vaux.
Sa Communauté députe aux Afiembiées 
de la Breflé.

St . JU N IE N , Ville de France dans la 
Bafle Marche aux Frontiéres du Limou- 
fin, fur la Riviére de Vienne, fept lieues 
au-deffous de la Ville de Limoges. II y  a 
un Chapitre compofé d’un Prévót,dedix- 
fept Chanoines, &  de dix Titulaires du 
Bas Choeur. Le pricipal Commerce de S.
Junien, eít la Fabrique de Gands, il y  
a un Bureau des Traites foraines, établi de
puis peu á la Barre, fur le chemin de cette 
Ville á Limoges, dans une Langue de 
terre qui íé trouve enclavée dans le Li- 
inoufin. L ’Evéque de Limoges eít Sei- 
gneur de S. Junien.
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I . S t. JUST , Monaftére d'Efpagne 

dads la Farde Septentrionale de PEftre- 
m adure, en un Cantón que l’on appelle la 
Ver* Plazenita. Ce Monaftére qui eft des 
Peres Jéronymites, eft devenu fameux 
par la réfidence de Charles V. Empereur, 
qui le choifit comme une retraite paifi- 
ble &  Chrétienne, pour y  achever les ref- 
tes d'une vie que les foins de la Politique, 
les fatigues de la Guerre , &  les V o y  ages 
avoient occupée. Ce fut-lá qu’aprés avoir 
remis la Couronne Impériaíe á fon frere, 
& c e l!e  d’Efpagne á fon fils, il fe retira 
Pan 1556. II y mourut Tan 1558-

2. St . JUST, petite Ville ou Bourg 
de France dans la Picardie, au Diocéfe 
de Beauvais. II y a une Abbaye de POr- 
dre de Prémontré, fítuée dans un Vallon 
aux fources de la Riviére d’AKCE, fur !e 
chemin de Paris á Amiens. Elle eft á on- 
ze lieues au Midi d’Am iens, á trois lieues 
de Clermont, &  a été fondée en 1070, 
par Odón Evéque de Beauvais.

3. S t . JUST DE LU SSAC, Bourg de 
France dans la Saintonge , Eleétion de 
Marennes. C’eft la Patrie de Jean Ogier 
de Gombqut Pun des Inftituteurs de PAca- 
démíe Franjoife, dont PHiftoíre fournit 
fon E lo ge, &  le Catalogue de fes Ouvra- 
ges. II mourut en 1666.

4. S t . JUST DE R O M A N S , Abba
ye de flan ee en Dauphiné. Ce font des 
Religieufes de l’Ordre de Cíteaux, dans 
la V íiie  de Romans.

1. S t . JU STIN , Bourg de France 
dans la Gafcogne, fur une éminence au 
bas de laquelle palle la Douce qui Parróle 
de trois cotes. II eft dans PArchiprétré 
de Roquefort I’un des fix qui compofent 
l’Evéché d’Aire-

2. S t . JUSTíN  , Juftice Royale de 
France, au Bas-Armagnac.

L .

St . L A O N  DE T H O U A R S , Abbaye 
de France dans la V ille de Thouars. V o 
yez T houars.

1. S t . L A U R E N T , Bourg de France 
en Provence, au Diocéfe de Vence dont 
PEvéque eft Seigneur. Ce Bourg eft 
fitué fur le bord Occidental du V ar á íbn 
Embouchure; on recueille dans fon Ter- 
ritoire d’excellens Vins.

2. S t . L A U R E N T  de Lions, Prieuré 
de France en Normandie, au Diocéfe de 
Rouen. 11 eft poíTedé par des Chanoines 
Réguliers de POrdre de S. Auguftin, &  
eft licué entre la Forct de Lions, &  ie 
Pays de Bray. Le Prieur préfente a dou- 
ze Cures, &  il eft nominé par le Roi.

3. S t, L A U R E N T  L ’AB B A YE , Vil- 
lage de France dan» le Nivernois , au 
Diocéfe d’Auxerre. Cette ParoiíTe eft fi- 
tuée fur la Riviére de Nouan á deux lieues 
de Cofne dans le Pays de Puilaye; elle eft 
du Grenier a Sel de Cofne; c ’ell une Kau- 
te Juftice, qui reífortit partie á Auxerre, 
&  partie á Montargis; elle eft régie par 
la Coütume d’Auxerre. La taílle eft per- 
fbnnelle. La Cure eft d’environ cinq cens 
livres, á !a Collation de PAbbé. Le ter-' 
roir eft médiocrement bon. II y a quel-
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qúes petites Foréts; on y  faic comrherce 
de Clievaux. Les Lettres vont par Cof
ne. II y  a la Seigneurie de Longreft, qui 
appartientá Memeurs de S, Hilaire; ils’y 
tient le jour. de S. Jean-Baptifte une gran
de AfTetnblée appeltée Apport. L e Peuple 
eft doux, de mceurs purés, &  laborieux. 
Cette Parodie prend fon nom d’une Ab
baye de POrdre de S. Auguftin, &  de la 
Congrégation de Boürg-Acharr. L ’Abbé 
en retire environ dix-h.uk cens livres.

4. St . LAURENT-lez-Chálons , Ville 
de France en Bourgogne, au Diocéfe de 
Chálons. Cette Ville eft fítuée partie dans 

rune U le, &  partie au bord de la Saone, 
vis-a-vis Chálons, dans le Comté d’AuíTo- 
ne. Le Pont de Saone eft dans Pétendue 
du Finage: c’eft dans cette V ille , que 
Lcuis XI. établit le Siége d’un Parlement 
pour le Córate d’Auflbne , &  la BreiTe 
Chálonoife; ce Siége de Parlement a été 
fupprimé, &  réuni au Parlement de Di- 
jon: il n’y eft relié qu’une CJiátellenie 
Royale pour le mémeDiílricl que le Parle
ment. II y a un Prieuré de POrdre de S. 
Benoit. LesHameaux desChivanes en dé- 
pendent.

5. St . LAU REN T-lez-M acón, Bourg 
de France, dans la Bourgogne au-Diocé
fe de Macón. Ce Bourg eft fitué dans la 
BreiTe au bord de la Saone» vis-á-vis Ma
cón. II y  a une Mairie. II fait partie du 
Marquifat de Baugé.

6. St . L A U R E N T . V oyez San L ait- 
ben zo , &  San L orenzo.

7. Sr. L A U R E N T  (l’Ifle de). V oyez 
M adagascar.

8. St . L A U R E N T  (le Lac de), Lac 
de PAmérique, fur le chemin des Cabanes 
des Aniez Iroquois á Montréal.

9. St . L A U R E N T , grande Riviére 
de PAmérique Septentrionale , appellée 
ainfi par les Fran^ois, &  nommée Rivié
re de C añada par ceux du Pays; fa four- 
ce eft demeurée inconnue juíqu’á préfent. 
Quoiqu’on ait remonté cette Riviére juf- 
qu’á fept ou huit cens lieues, on n’en a 
pu trouver Porigine, Le plus loin que 
les Coureurs de Bois ayent été, c ’eíl au 
Lac d’Alemipigon, qui íe décharge dans 
le Lac Supérieur , o: le Lac Supérieur 
dans celui des Hurons, le Lac des Hurons 
dans le Lac Errié ou de Conti, le Lac de 
Conti dans celui de Frontenac, &  ce der- 
mer forme cette grande Riviére dont le 
cours eft aíTez paifible pendant vingt 
lieues, &  fort rapide enfuñe durant tren
te autres jufqu’á la Víiie de Montréal, 
d’oü elle continué á couler avec modéra- 
tion jufqu’á Quebec, s’élargiíTant de la 
peu á peu juíqu’á fon Emboucliure qui 
en eft éloignée de plus de cent lieues. Les 
Sauvages du Nord difent que ce grand 
Fleuve fort du Lac des Affinipoils, qu’ils 
afffirent étre plus vafte qu’aucun de ceux 
qu’on vient de nommer. Ce Lac des Af- 
fimpoils eft fitué á cinquante ou foixante 
lieues de celui d’Alemipigon. Entre les 
divers poiflons qui fe trouvent dans cette 
grande Riviére, on compre les BaUmts, 
les Soufleurs, les Marfomns bianes, les 
Gafareis, les Vastes marines, les Poif-
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fons Jerez, les Poijjbns armez, &  les Mo
ntes. Le Bdemt eft une efpéce de Balei- 
ne, mais il eft plus petit, &plu$charnu, 
ne rendant point d’huile á proporción des 
Baleines du Nord. Ces FoiíTons entrent 
dans la Rívíére de Saint Laurent, jufqu’á 
cinquante ou foixante üeues en avant. 
Les Souflturs font á peu prés de ia ménie 
grolfeur, mais plus courts, <& plus noirs, 
ils jectenc de l'eau comme Jes Baleines par 
un trou qu’ils ont derriére ia tete, lors- 
qtt’ils veulent reprendre haleine aprés a- 
voir plongé; iis fuivent ordinairement les 
VaiíTeaux , dans ce Fleuve* Les Mar- 
feuins ¡flanes font gros comme des Boeufs, 
&  fuivent toujours le cotirs de l’eau, mon- 
tant avec la Marée jufqu’á ce qu’ils trou- 
vent l’eau douce, aprés quoi ils s’en re- 
tournent avec le Reflux, ils font crés-hi- 
deux, &  l’on en prend fort fouvent de
vane Quebec. Les P  o ¡fons dorez font 
fort déljeats, &  fort eflimez. Leur écail- 
le eft jaune, &  ils ont environ quinze 
pouces de longueur. Les Vaches marines 
font des efpéces de Marfouins plus gros 
que les Boeufs de Normandie; elles ont 
des paites feuillues, comme les Oyes, 
la tete femblable á celfe d’unLoutre, de 
les dents de neuf pouces de longeur, &  
de deux d’épaiffeur: c’eíl un Yvoire trés- 
eftimé. On prétend qu’elles s’écartent 
du rivage vers des endroits fablonneux, 
&  marecageux. Le P  ai (fon armé a trois 
pieds &  demi de long , fes écailles font 
fi fortes, &  fi dures qu'aucun Poiílbn en- 
nemi ue peut les percer; il fe défend de 
la Truite &  du Brochen, avec íbn bec poin- 
tu , long d’un pied, &  auífi dur que fa peau. 
Ce Poilfon eft délicat, &  la chair en eft 
auífi ferme que blanche. Les Gajparots 
íbnt des petits Poiílons á peu prés de la fi
gure d’unHareng, ils s’approchentde la 
Cote pendant l’Eté en íi grand nombre, 
que les Pefcheurs de Morues en prennent 
autant qu’il leur en faut pour férvir d’ap- 
pát á leur Péche. On prend des Morues 
en trés-grande quantité aux environs de 
rifle percée, &  en plufieurs autres en
droits de la Riviére de Saint Laurent.

Le Fleuve de S. Laurent va fe perdre 
dans un grand Goíphe, auquel il donne 
fon nom. Le Sieur de Baqueville de la 

a Hift. de Poterie le décrit ainfi \  D e toutes les 
Sep[erÍqUe Navigations de long cours, il u’y en a 

point de plus aifée que celle de Ja Nou- 
velle France jufqu’a l’Embouchure du Gol- 
phe de S. Laurent, parce que les Pilotes 
qui reconnoiflent d’abord le grand Bañe 
ont occafion de tenter facilement fon en- 
trée qui eft entre le Cap de Retz dans l’Ifle 
de Terre N euve, &  le Cap du Nord dans 
rifle du Cap Bretón, appellée aujourd’hui 
H ile Royale. Entre ces deux liles on trou* 
ve l’Ifle de S. Paul éloignée du Cap de Retz 
de dix-huit lien es, &  de cinq du Cap du 
Nord, les VaiíTeaux paffent entre ces deux 
Caps.

Le Goíphe de S. Laurent a pour Bar
riere du cóté de l’Orient, la grande lile 
de Terre N euve, les Eskimaux habitent 
le cóté du Nord, Peuples cruels avec qui 
il n’eft pas poífible d’avoir commerce.

leurs Cotes font les plus hautes de f  Uní* 
vers, on Ies apperjoit dans un beau tems 
á la diftance de qnarante licúes. La 
Cote du Sud habitée par les Abenaquis eft 
un beau Pays. Les VaiíTeaux qui veulent 
entrer dans le Fleuve viennenc recontioí- 
tre l’Ifle percée qui eft á l’extrémité de 
ce Pays.

On n’a pas plutót quitté cette Ifle, que 
peu de tems aprés on appergoit le Cap de 
Rofiers , qui fait le commencement du 
Fleuve de S. Laurent le plus beau de tnu- 
te TAmérique Septentrionale, SÍ Vir- 
gile l’eütconnu, il l’eüt fans rioute appel- 
lé le Roi des Fleuves, &  n’eíit pas cant 
exageré le Pó par le titre deFluviorum Rea 
Eridanus- Le Fleuve de S. Laurent a 
vingt-cinq üeues á fon Embouchure, &  
court du Sud-Oueft au Nord-Oueft. Les 
Monts Notre-Dame furlefommctdefquels 
il y a toujours de la neige méme dans les 
plus grandes chaleurs de l’année, fe dé- 
couvrent de loin du cóté du Sud. Cet 
afpeét donna aux Efpagnols une fi man» 
vaífeidée du Pays, qu’ils nommérent ce 
Cap Capo di Nada. Jean Verazano Flo- 
rentin de Nación par Ordre de Fran^ois 
I. découvrit en 1524. toutes les Cotes de 
la M er, qui font depuis la Floride jufqu’á 
l’Embouchure du Fleuve de S. Laurent. 
Jacques Cartier i’un des plus hábiles Na- 
vigateurs de fon tems fut plus heureux. 
Partí de S. Malo le 20. Avril 1534. il re- 
connmles Cotes, deles Terres, qui font 
au Nord &  au Sud de l’Embouchure de 
ce Fleuve. Le recic avantageux qu’il en 
fie á fon retour la méme année, obligea 
Franjois I. de l’y renvoyer pour pénétrer 
le plus avant qu’il pourroit dans ce Pays 
inconnu: il eut l’avantage d’entrer le pre
mier dans ce Fleuve, donnant des noms, 
qui fubfiftent en core aujourd’h u i, aux 
liles, aux Caps, aux Mouíllages &  aux 
Terres les plus confidérables jujqu’áMont- 
réal , qui eft á cent quatre-vingt lieues 
de l’Embouchure de ce Fleuve, Le froid 
exceffif,la Saifon del’Hyverextraordínai- 
rement rigoureuíe, &  le Scorbut l’avoient 
entiéremenc defolé. Toutes les mefures 
qu’il avoit prifes pour jetter les premiers 
fondemens d’uneColonie furent ainfi rom- 
pues, ce qui fut caufe que la Cour négü- 
gea pendant quelques années ce deífein. 
Champlain Géographe du R oi, &  grand 
Navigateur, ranima cette entreprife. On 
s’y prit de la maniére que je rapporte plus 
au long dans mon Introduéíion á l'Hiftoi- 
re de 1’A fie , de fAfrique, &  de l’Amé- 
rique.

II n’y a point de Navigation plus dan- 
gereufe, que celle du Fleuve de S. Lau
rent, &  quelque expérience qu’ayent les 
Pilotes, qui s’y engagent ils ont encore 
aííez de peine á fe garantir des dangers, 
&  á fe tirer d’affiure. Les Batures de 
Manikouagan qui font á la Cote du Nord 
font a craindre. On voit dans le Fleuve 
une trés-grande quantité de Baleines, 
comme on a dit ci-deflus. Les Bafques y 
avoient une Péche fédentaire, &  s’ils ne 
s’étoient pas amufés á enlever fecrece- 
ment toutes les Pelleteries de Tadouffac,



&  des environs, ils ne s’en feroient pas 
vus fruftrés dans la faite.

II eít difficile d ’arriver á Quebec, de 
prime abord a moins d’avoir un bon Nord- 
E ít. Les VaiíTeaux mouillent ordinaire- 
m ent á Tadouflac, qui eít á quatre-vingt 
Jieues de l’Embauchure, la Riviére de Sa- 
guenai vient s’y décharger, les bords en 
fonc tous remplis d’Arbres. On n’y trou- 
ve  poinc de fond quelques iieues en re- 
montant, &  lorsqu’un Vaiiléau vient y 
relácher, on i amarre aux Arbres quand il 
ne peut aborder dans quelques peines 
Antes.

Ce Fleuve eít rempli de quantité de 
belles Ules. Les plus remarquables font 
í’Iíle aux Coudres, l’Ifle d’Orléans, 1’Ifle de 
M ontréal, &c.

1. S t . L A Z A R E , nom d’un des Faux- 
bourgs de Paris.

2. S t . LAZARE (C A rchii-el d e ) .  V o- 
y e z  A rcuifeí..

1. S r LEGER, Fanum SaB't Leodega-
Bourg de France dans laSaintonge, au

D iocefe de Saintes.
2. S t. LEGER, Cháteau &  Viilage de 

F ran ce, dans la Beauce Election de Mpnt- 
fo rt, auprés de la F oret de S. L eger; 
le Cháteau, le V iilage, &  la Forét font 
du Duché de Rambouillet. II y  a dans 
cette Forét des Haras qui appartiennent 
au R oí . & qai á ce qu’on prétend font 
auffi anciens que la Forét. 11 y a ordinai- 
ment cent Cávales ,  &  douze ou quinze 
Etalons, qui donnent tous les ans quaran- 
te Poulains, Óc environ autant de Poulí- 
ches. Mais on a remarqué par l’expérien- 
ce que ces Chevaux ne fontbonsqu’afept 
ans. Le Roi joui't encore des Pares du 
Cháteau par Convención, jufqu’á cequ’on 
ait tro uve une autre place pour les Haras.

3. St . L E G E R , Bourgade de France 
dans le Gevaudan, au Diocéfe de Mende. 
C ’eft oü demeure une parde des Mar
chan ds qui foutiennent les Manufaélures 
du Gevaudan. lis en font teindre les Ca- 
d is , &  les Serges, &  Ies envoyent dans 
les Pays étrangers.

1. St . LEO N AR D  LE N O B L E T  en 
Latín N obujacum, Ville de France dans 
le Limoufin fur la V ien n e, cinq Iieues au 
deflus &  á l'Orient de Limoges, auxfron- 
tiéres de la Marche. Cette V ille eít le 
Siége d’une Prevóté duReíTortduPréíidial 
de Limoges. La Juflice en eít en Pariage 
entre le R oi, &  l'Evéque de Limoges. 
11 y  a une Manufacture confidérable de 
Papier qu’on nomine communément Pa
per de Limoges. 11 eít de moindre qualicé 
que celui d’Auvergne. II y a auffi une 
Manufacture de Draps, dont on fe fert 
pour habiller les Troupes, les gens du Pays 
s’en fervent auífi. Cette Ville doit fon 
origine á une ancienne Abbaye de l’Or- 
dre de S .  Auguñin, connue dans les Añ
ílales Eccléíiaítiques, fous le nom de No- 
hiliacum, des ¡’an 541. Elle a été fécu- 
lariíee, &  c’eft préfentement un Ch api
tre mi-parti de Séculiers , &  de Régu- 
liers; il eít compofé d’un Prieur Commen- 
dataire, de díx Chanoines, liuit Titulai- 
res du Bas-Ciieeur ou Vicaires. Comme
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les Peuples ont une tres-grande dévotion 
envers le Patrón de cette V ille , les Sou- 
verains l’avoíent exemptée de taílles. On 
a revoqué cette exemption, mais ils en 
payentpeu, &  les ílabicans fonc taxes á 
milleLivres en tout-

2. S. L E O N A R D  DE FERRIERES, 
Abbaye de France en Poitou dans je Lou- 
dunois, : Ce- font des Moines BénédiCtins 
qui l’occupent.. Elle elt fituée prés de la 
Riviére d’Argenton , á deux Iieues de 
Montreuil-Bellay &  á trois de Thouars. 
On ignore le tems de fa fondation, &  on 
ne connoít que XXII. Abbez jufqu’en 1714.

3. S t . L E 'O N A R D D E  CORBIGAT, 
Abbaye de France dans le Nivernois au 
Diocéfe d'Autun, á douze Iieues de Ne- 
vers, á cent pas de la V ille de Corbigni 
qui lui doit fon nom &  fon origine. Son 
nom Latín eít Corbiniacum. Elle eít aux 
BénédiCtins.

4- S t. LE O N A R D  DES CHAUM ES, 
Abbaye de France au Pays d’Aunis, auné 
lieue de la Rocheile. Elle eít de l’Ordre 
de Cíteaux, filie de Buly fous Pontigm. 
Elle a été fondée vers l’an 1168.

St . L IG U A IR E »en Latín Sm&üs Leo- 
degariusi Bourgade de France dans le Poi
tou , au Diocéfe de Saintes. Ce Lieu elt 
fitué au bord de la Seure Niortoife, á une 
lieue de Niort aux confins de la Sainton- 
ge. II y  a une Abbaye d’hommes fous 
l'Invocation de ce Saint, &  de l’Ordre de
S. Benoít. Elle a été fondée l’an ptíj. &  
fut foumife peu aprés au Monaítére de 
S. M aixen t, fuivant la Chartre, qui fe 
vok á ce fujet. C ’eít déla que l’Abbé de 
S. Liguaire eít obligé de célébrer la Melle 
le jour de S. Maixent, d’officier le lende- 
main á Matines , d’etre Chantre le Di
manche fuivant, &  de teñir dans le Choeur 
la place du Prieur. Les Vicormes de 
N iort ont ufurpé cette Abbaye jufqu’á 
la more du Vicomte Arbert, aprés ¡aquel- 
le la VicomteíTe Aléarde fon époufe en fit 
reílitution á Bernard, Abbé de S. Mai
xent, qui avoit un ancíen droit, cajui ju-  
ris aníiqui erat, dic le Chronicon Malleac. Ce 
Monaítére eft préfentement libre de tóa
te dépendance ; on y  compte jufqu’en. 
1701. trente-trois Abbés. Ces BénédiC
tins ne font point Réformés. L ’Abbé a 
dix mille livres, le Sacriítain mille Iivres& 
Ies atures á peine trois cens livres chacun.

St . LIZIER , en Latín Sanftus Licerwt 
V ille de France dans le Conferans, done 
elle elt la Capitale. Cette Ville eít íltuée 
au bord du Salat. Pierre, Evéque de 
Conferans, voiant la Ville de Conferans 
faccagée &  détruite par Bernard, Comte 
de Comenges fon Ennemi, fe retira &  
transiera fon Siége dans ce Lieu, qui fe 
nommoit auparavant A u s t r i a . Elle eít 
á huit Jieues de S. Bertrand , &  á fept de 
Pamiers. Le plus ancien de fes Eveques, 
qu’on connoiíTe, eít Glicmus, qui aííiíta 
au Concite d’Acqs en 506. Elle a pris le 
nom de S. Lizier d’un de fes Eveques, qui 
mourut en 752. Le Diocéfe a 82. Paroif- 
íes, il vaut dix-huit müle livres de Rente 
á fon Prélat. Cette Ville a deux Cathé- 
drales, qui ont méme nombre de Chanoi

nes
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íiés &  de Dignités. Seulement la nouvel- 
]e a un Amnonier de plus que l’ancienne. 
Les Prélats n’ont qukté le nom d'Evéque 
d’Auíbrle, que dans le douziéme Siécle. 
II y a auprés de la V ille, au pied d’une 
Montagne, une Chapelle dédiée á S. Li- 
z ie r , á Jaquelle beaucoup d’Efpagnols 
viennent en proceííion pour demander á 
Dieu par l’interceffion de ce Saint, la tem- 
pérature de l’air, dont ils croient avoir 
befoin, Cette Cliapelle efl en grande 
vénération dans tout le Pays.

S t . L O , Viile de France, dans la Baile 
Normandie, au Diocéfe de Coütances, 
Chcf-Lieu d’une Eleélion dans la Généra- 
Jité de Caen. Cette Ville a 5828. Habi
taos. Elle ed fituée Tur la Riviére de V i
re, á cinq lieucs de Coütances, &  á qua- 
tre du Grand V a y ,  fur Ies limites du 
Diocéfe de Bayeux; elle doit fon origíne 
&  fon nom a uneEglife batie fous l’ínvo- 
cation de S. Laudui, ou Laudo, Evéque 
de Coütances , qui vivoit fous le régne 
des Enfans de Clovis. C ’eít a préfent un 
Chapicre Réguiier de l’Ordre de S. Auguf 
tin. 1 Elle vaut dix-mille livres á fon Ab- 
bé. II préfente á toutes les Cures de la 
V ille , ¿c á grand nombre des atieres Cu
res &  Prieurés des environs. La Maifon 
&  l’enclos en font trés-propres. Cette 
V ille appartenoit ci-devant aux Evéques 
de Coutances, qui l’ont échangée avec la 
Maifon de Madgnon en 1574. Ií y a des 
Manufattures de draps &  d’étoíFes &  aufll 
de fer, qui lui procurent un afíez coníl- 
dérable Commerce. C’étoit autrefois le 
Siége du Bailliage &  du Prélidiaí qui a 
été transféré á Coütances ; il y eíl ref- 
té un Bailliage &  une Vicom té, quí ref- 
fortiílént au Bailliage de Coíitances ; le 
Lieutenant-Géneral de Coíitances y tiene 
íes A  Bifes deux fois Tan, aprés Paques &  
aprés la S. Michel ; fon Eleétion comprend 
environ trois cens Paroifles. C’eft un 
Gouvernement de Place du Gouvernement 
militaire de la Province de Normandie, 
&  il y a un Hotel des Monnoies. On 
veut que cette Viile foic fort ancienne, &  
que fon nom fut alors Br¿overa, des deux 
mots, Briva, ou Bria, qui fignifie Pont; 
&  yeta, qui eíl le nom de la Riviére de 
V ire. Elle a pris fon nom moderne de 
S. L o , qui y aura apparemment pris naif- 
fance , puísque le Cháteau appartenoit á 
fon Pere. II le donna á l’Eglife de Coü- 
tances , qui en échange céda á celle de 
Bayeux plufieurs Parodies du Coutantin. 
II y  a dans la Ville trois Cures Réguliéres, 
deilervies par trois Chanoines de l’Abbaye, 
de une autre Séculiere dans un des Faux* 
bourgs. Ces quatre Cures s’étendent prés 
d’une liene dans la Campagne ; les Lrois 
premieres font Noire-Dame, dont l’Egüfe 
eíl alies belle, avec deux hauts Clochers 
en Pyramídes, elle eít íltuée dans la V il
le ; Ste. Croix dans l’Eglife de l’Abbaye, 
fituée dans un Fauxbourg. Ces Parodies 
font defiendes par un grand nombre de 
Prétrés. S. Tbomas eíl la troifiéme Cu
re. La quatriéme qui eíl Séculiere eíl 
S. George de Montraux, firuée également 
dans un autre Fauxbourg. Oatre ces E-
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güfes.i! y a plufieurs Maifons Religieufes 
dans un des Fauxbourgs: un Couvent efe 
Penitens du Tiers Ordre de S. Franjáis, 
qui ont bien deux mille ¡ivres de revenur 
l’Egüfe en eíl trés-propre, &  le Couvent 
grand &  bien batí, accompagné de beaux 
Jardins, avec des terrafíes &  un Bois; on 
tient qui! avoit eté deíliné autrefois pour 
des Capucins, qui ne jugérent pas á pro
pos de Faccepter. Un Couvent de nou- 
velles Cathoiiques, nominé de la Propaga- 
tion: l’Eglifc &  la Maifon font alíés bulles, 
ce Couvent eíl de fondation Roiale. Les 
Religieufes prennent des Peníionnaires; 
Jeur Etabliflément a été caufe par le grand 
nombre de Familles de la Religión Pro- 
teílante, qu’il y avoit autrefois. Outre 
ces Maifons Religieufes , il y a encera 
une petite Com muñan té de Filies, régis 
par une Demoifelle; on fappeüe le petit 
Couvent; elles prennent des Peníionnai
res &  inflruifent ces je un es P'ilies. Elles 
ont une Chapelle afles propre , qui leur 
lert d’Eglife, II y a un Hcuel-Dieu dirige 
par des Prétres pour le Spírituel,&par des 
Dames de Charité pour le Temporei; on y 
a fondé douzc Bis: &  dans la meme Mai
fon un Hopital General pour les enfans des 
Pauvres, qu’on fait iníiruire &  travailler.

S. Lo a un afles beau Pont a l’entrée du 
Fauxbourg, fur la V ire; on y púche de 
trés-beaux Saumons. II y a dans cette 
Ville un Coilége o ü l’on enfeígne les Ilu- 
raanités &  la Pfiilofopbíe. On trouve af- 
fés de Noblefl'e, dont pluíieurs fomriches, 
&  poífédent de belles Terres aux environs* 
Le terrain de ce Pays eíl bon, &  confiíte 
en belles Prairies, Terres labourables, Bois 
taillis, Jardins á Pommiers, dont le Ci- 
dre eíl excellent; le bois y eíl á bon mar
che a caufe du voifinage de la Forút de 
C e 'r i s i  , qui 11'en eíl qu’á deux lieues. 
On fait dans cette Ville &  aux environs 
une grande quantité de Serges &  de Raz, 
qui en prennent le nom; on en fourmt les 
P'oircs de Caen &  de Guibray, &  on en 
porte une grande quantité k Paris, oü e* 
les font fon  eítimées. Cette Ville n’eíl 
pas moins connue auffi pour la grande 
quantité d’empeignes deSouliers, qu’on 
y faic, Elles font connucs fous le nom 
de Pilcheí de S. Lo. On y engraifle aufll 
beaucoup de Voiaiiie , particuüerement 
dans la Campagne. Ií y a trois jours de 
Marché &  plufieurs belles Foires.

Cette Ville efl encore ChefLieu d’un 
Doyenné, qui eíl le fecond de i’Archidia- 
coné du Val de Vire. II comprend vingt- 
fepc Paroifles, dont quatre íbnt dans la 
Ville. Les autres font S. Ouen de Bau- 
dre, Mefhil-Roufleiin, Agneaux , Mef- 
nil-Durand, St. Gilíes, Canifi, Quilbou, 
Gourfaíeur, S. Ebremond, S. Martin de 
Bon FoíTé,Soulle Archiprétrife,laMarce- 
liére, St. Rompfure, St. San fon, leMefnii- 
Herman, le Mefnil-Roux, le Mefnil au 
Pare, Tregoíl, Feílruche, Moion &  Taffy,

S t . LOM ER DE BLOIS, Abbaye de 
France au Blefois dans la Ville meme de 
Blois. Ce font des Bénédiétins de la Con- 
gregation.de St. Maur. Elle a été fondée 
tn 565. par S. Lomer, ou Laumer, dont 
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elle porte le nom. , # V oyez Beois.
j . S t. L O U Í S ,  Abbaye de France 

dans l’Orléanois, prés des lViurs d’Orléans, 
elle e íl de l’ürdre de Cíteaux.

2. St . LOUIS , Bcmrg de TAmérique 
Septentrionale dans la Guadaloupe á la 
Balfe-terre. ..

3. S t . LOUIS , Bourgade &  Paróme 
de TAmérique Septentrionale dans Tille 
de S. Domingue á la batí de du Nord au 
Quartier des Franjois, vis-á-vis de Tille 
de la Tortue, á trois Iieues &  a l’Orient du 
Port-Paix entre la Riviére des Négres &  ia 
Pointe desPalmiers. ,,

4. S t. L O U Í S  (L a  Baye d e ) ,  
Baye de TAmérique Septentrionale dans 
la Louifiane. C’eft une pecite Baye fituée 
entre le Lac de Pontchartrain &  la Baye 
de Buloxh Elle eft bien diffétente en fi- 
tLiaciofi &  en grandeur de celle dont il eíl 
queflion dans,,TArticle fuivant.

5. S t . LOUÍS (La Baye d e), grande 
Baye de TAmérique Septentrionale dans 
le Golphe du Méxique. Les Efpagnols la 
nomment la Baye d e  S. Bernard ; mah 
elle a eu le nom de S. Lou'is que lui don
óla le Sieur de la Salle, qui y aborda en 
1(585- en cherchant l’Embouchure du Mif- 
fiífipi. Elle eíl beaucoup plus au Cou- 
cfiant, &  eft á peu prés á diftance égale 
de cette Emb^uchure &  de céile de Rio 
del Norte.

ó. S t . LOUÍS (L e  Lac d e ), Lac de 
TAmérique Septentrionale au Cañada dans 
le Fleuve de S. Laurent, á environ douze 
Iieues de la,, Ville de Montréal.

7. S t . LOUÍS (LaMontagne de), Mon- 
tagne de TAmérique dans la Guadaloupe 
prés de la Riviére aux Serbes á la Cote 
Méridionale de,, la BaíTe-terre.

8. S t. L O U Í S  (La Riviére d e ), Ri- 
viere de TAmérique á la Guadaloupe, á 
une lieue <& a TOueft du Bourg de la Baf- 
fe-terre. On l’appelle auíTi la Riviére des 
Peres Jacobins; parce qu’ils y ont un Eta- 
bliiTement afles coníidérable. 11 y avoit 
autrefois un Bourg au bord de cette R i
viére ; mais il a été emporté deux ibis 
par Ies débordemens caufés par les Oura- 
gans, &  il n’y eíl plus reílé que des moa* 
ceaux de Roche. Les Habitaos Te font reti
res auprés du Fort de la BaíTe-terre, oh ils 
ont com m encé, un nouveau Bourg.

9. S t . LOUÍS (L á  Caye de) , Lien 
dans TAmérique, c’eíl un peciclilet, qui 
peut avoir cinq cens pas de Iong, huíccens 
foixante de large, áfleur d’eau, dans les 
hautes marées, á environ fix toifes au vent 
de Tille a Vache. Cette Caye eíl fituée 
au fond d’une grande Baye, á hule cens 
pas de la grande T erre; la Mer y eíl pro
funde &  le fond eft de bonne tenue. On 
yabátiun  fond pour mettre á couvert les 
elfets de la Compagnie. II n’y a pas d’eau 
douce, &  on n’y peut pas faire de cíter
ne , parce que le terrain n’eft qu’un amas 
de roches á chaux, de plus, comme ce 
terrain tremble lorsqu’on y tire le canon, 
il y a du danger qu’une partie de Tlfiet 
n’enfonce , íi on le trouvoíc obligé d’en 
tirer beaucoup. Le Roi avoit accordé a 
la Compagnie, qui s’étoít fortnée pour eec

S A I .
EtablifTement,la partie du QuartierduSud 
de Tille de S. Domingue, depuis le Cap- 
Dame-Marie jufqu’au Cap M ongon; cue
te lile  n’eft qu’á vingt-cinq licúes duPe- 
tit Goave, le chemin en elt aifé, &  i’on 
tro uve fur ce chemin de ués-bons pays.

M.

S t . M AHEj, ou S t . M a t iiie u  fin  de 
T e r r e , en Latín &mc¡its Matibaus in _/?- 
nibus terree. Ce nom eíl. commun a un 
Cap de France en Brttagne (voyez au 
niot C a p , )  &  á une Abbaye d’Hommes ,
Ordre de S. Benoit, fur une Pointe de ter
re la plus Occidentale de la Bretagne. On 
ignore au jufte le tenis de fa fondatíon.
On fait feulement qu’elle exiftoic en 555.

1. S t . MAIXEJNT , Ville de Frunce 
dans le Poitou. a Elle doic fon origine 
un Saint Homme,qui bikit un H erm itageg?^ -̂ 5 
dans ce Quartier. Adjuteur quittant la ajs7> ’ P 
Ville d’Agde &  la Province Narbonnoife, 
pour venir en Poitou fervir Dieu loin de 
fes parens &  de fes amis, quieta auffi fon 
nom, pour fe mieux cacher, &  prit celui 
de Maixent. L ’Hermitage, qu’il bátit fur la 
Seure Niortoiíe á douze ou treíze Iieues 
de Poitiers vers le Couchant d’Hyver, prit 
depuis de grands accroilTemens par la ré- 
putation des Miracles de ce Saint. II 
éprouva enfurte la fureur des Guerres, &  
fut presque enféveli dans fes ruines, ju f 
qu’á ce que TEmpereur Lou'is le Debon- 
naire le fi:. réparer. II devint depuis íi 
floriflant qu’il fe forma autour de lui une 
pedte Ville. Elle eíl fituée fur un pen» 
chant qui va k la Riviére de Seure. b Elle  ̂ Píĝ ei, 
eíl afles mal bátie, &  d’une étendue mé- la
diocre; mais bien enfermée de muradles.p. 10g.' 
Les deux Fauxbourgs font trés-coníldéra- 
bles*par rapport á la Ville. Ii y a un 
vieux Cháteau , qui eíl de trés-peu de 
conféquence. M . Le Duc Mazarin eíl 
Seígneur de Saint Maixent par un echan- 
ge fait avec le Roi. II y a dans cette Vil
le trois Parodies, une Abbaye de l’Ordre 
de S. Benoit, un Hópital, un Con vent 
de CordeÜers, un de Capueins,un de Fil
ies de TOrdre de S. Benoít, une Maifon 
de TUnion Chrétienne, <5t un Collége de 
deux Prétres. Quant á la Juílice , on y 
a établi un Siége Roíal, une Elt&ion, 
une Maréchauífee , une Jurisdiction fub- 
alterne, qui appartient á TAbbé , &  un 
Corps de Ville c. S- Maixent ne veut pas¿ Pag.Sí-, 
étre de la Sen echa uffée de C ivray; mais 
prétend étre féparé; &  á Tinftailation du 
Sieur Foucher de Circe Senéchal, Ies Of- 
ficiers du Siége de S. Maixent lui firent dofl- 
ner une Declaración fans préjudice des 
droits du Seigneur de S. Maixent. Cepen- 
dant i! en eft, &  on en a pluíieurs tkres;
&  méme que le Lie utenant-Gen eral de Ci
vray alloit teñir les Aflifes á S. Maixent 
une fois Tan pendant trois jours; ce quí 
a été négligé par crainte d’un grand pro- 
cés, quoiqu’on foit tres-bien fondé.

II y a dans la Ville d de S. Maixent une^ Pag.E8.& 
Manufaílure de Bas de laine, de Bonnets, ^
&  de Serges qu’on débite dans le Royan
me &  dans les Pays étrangers; mais le 
Commerce principal de l’Eleétion de Saint
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S A I .



S A I .  S A I .  g t

Maixent con filie en la vente des bleds &  
des grains de toutes efpéces, &  dans le 
debit des Boeufs, des Moutons , des Che- 
vaux <& des Muíets, dont on fait un trafíc 
ués-confidérable avec Ies Marchands d’Au- 
vergne, de Lyon, de Piedmont, &  de 
Savoye.

S. Maixent eít du Diocéfe, &. de l’In- 
tendance de Poitiers &  du Paríement de 
Paris. II a 5260. Habitans. C’eíl un Gou- 
vernement de Place; l’Abbaye vaut dou- 
ze mille livres á l’Abbé, &  prés de trente 
mille livres aux Religieux , par I’union 
qu’ils onc faite des Offices Clauítraux. 
Elle eít trés-ancienne,Grégoire de Tours 

t Lib.2.ch.en fait mention a.Voici cequ’on Iit de fon 
3/- origine dans un vieux Cartulaire de cette 

Maifon : Ceji done au iems de Chuts que 
notre Abbadie print commencement , d'autant 
que ce Prime y doma ce Lieu a Adjutor 
Maxentius, y  la dota pour la plus grande 
paríie. Avant ce Roi , comme on l’ap- 
prend , le Monaítére dudit S. Maixent 
étoit connu fous le nom de S. Saturnia 
M artyr, le venerable Agapius Prétre, ou 
Abbé , en avoit la conduite. Adjutor 
Maxentius luí fucceda dans le Gouver- 
nemenc Paíloral de ce Monaítére. II y 
monruc &  y fnt inhumé trés-honorab!e- 
menc. La préfence de fon précieux corps 
pour lequel le Peuple avoit une trés- 
grande dévotion , fit donner le nom de 
S. Maixent au Monaítére par honneur 
pour la mémoire de ce Saint ConfeíTeur. 
II y dementa jufqu’au tems d’Ebulon, 
Comte ou Evéque de Limoges. Ce Sei- 
gneur fit transférer, avec tous les hon- 
neurs polEbles, le Corps de S. Maixent 
dans l’Eglife, oii il repofe encore au- 
jourd’hui. II fit transférer ■ auífi le mé* 
me jour celuí du Bienheureux Martyr 
S. Ligaire ou Léger de fon Eglife dans 
cette méme Baíilique , qu’il avoit fait 
conftruire á fes propres dépens, &  dont 
il fit luí-méme la Dédicace. On lit dans 
la V íe de Louís le Debonnaire par Saint 
Auílronome , ou Auítremoine , que ce 
ce Prince fut le Reftaurateur de cette Ab- 
baye, qui étoit apparemmenc tombée en 
ruines. Et dans le Réglement donné par 
ce méme Prince l’an 817. ce Monaítére eíl 
compté entre ceux de la Guienne, qui ne 
doivent fournir ni dons, ni m ilices, maís 
qui donneront feulement des Prieres. Par 
la fuite les biens de ce Monaítére furent 
augmentés &  illuflrés fi coníidérablement 
des libéralités &  des Priviléges des Prin- 
ces &  des Rois, qu’á fon occafion s'eít 
formée la Ville célebre fous le nom de S. 
M aixen t; mais le Monaítére ayanc été 
presque entiérement détruit par Ies Pro- 
teítans, il a repris fon ancienne fplendeur 
par fon unión á la Congrégation de S. 
Maur. On y compte jufqu’en Novembre 
1717. quatre-vingt-trois Ábbés dont le P. 
Dom Denis de Ste. Marche rapporte la 
fuíte &  rH iílo ire, autant détaillée, que 
les Mémoires, qui en reílent l’ont permis.

On compte dans l’Eleétion de S. Mai- 
xent deux Baronnies du méme nom de S. 
Maixent, dont la plus coníidérable appar- 
tient á l’Ábbaye $ neuf Chatellenies &  plu-

fieurs atures moindres Fiefs ; vinge-fix 
Prieurés ; cinquanre-deux Chapelles, &  
foixante-cinq Cures. L ’Eleétion de S. Mai
xent eíl íkuée dans le milieu de la Pro- 
vince de Poitou. Elle a I’Eleñion de Poi- 
tiers á l’Orient, &  celle de Niort deíau- 
tres cotes. Elle contient foixante-quaire 
Parodies, &  neuf mille huit cens quaran- 
te &  un feux. Le terrain eít bon &  ahon
de en grains de toute efpéce ; il porte 
quantité de Noyers dont les fruits font 
d’un grand ufage parmi le Peuple. 11 y 
coule denx Riviéres principales, la Seure, 
&  la Boutonne. La Seure y prend fa 
fource &  ne commence á porter báceau 
qu’á N iort, méme par le moyen de quel- 
ques éctufes;& en dédommageant lesPro- 
priétaires des Mouüns, on pourroit la fai- 
re monter jufqu’á S. Maixent n'y ayant 
que quatre lieues de diítance entre les 
deux Villes. La Boutonne naít au Lieu 
nominé Boutonne, &  fe perd dans la Cha- 
rante prés S. Jean d’Angely. Ces deux 
Riviéres arroíent quantité de beiles prai- 
r ie s ; mais il y en a beaucoup d’autres 
dans l’Eleétion formées par les ruiíiéaux, 
qui coulent presque par-tout, ce qui rend 
le Pays fort propre á la nourritüre, &  á 
l’engrais des Beítiaux, excepté dans la 
partie de l’Eleétion, qui eít au Midi &  á 
l’Occident, oü l’on ne recueille, quedes 
grains tout feuls. II n’y a dans í’EIeétlon 
que fix Paroiíles, oü on faffe du V in : ce- 
lui qui s’y confume vient de l’Angoumois; 
quant aux Bois le Roi n’y en poflede au- 
cun; les Particuliers mémes n’ont que des 
Bois taillis de fort petite étendue.

Le Peuple y eíl un peu péfant, parce 
que le Pays eít gras, &  qu’il lui fournit 
aifément fa fubíiítance. Le nombre des 
Nouveaux Convertís de ce Cantón y eíl 
fort grand, on y en compte dix-fcpt mil
le cinq cens quatre-vingts-treize , mitre 
ceux, qui ont pafie dans Ies Pays Etran- 
gers, &  hors de la Province.

11 fe tient a S. Maixent deux Marchez 
ordinaires par femaine, &  fix Foires pen- 
dant l’année.

1. St. M A L O , Ville de France dans 
la Bretagne, avec un Evéché Jüffragant 
de Tours. Cette Ville eít un célebre Porc 
de Mer. Elle eít fituée dans une lile , ou 
Presqu’Iíle jointe á la Terrecerme par une 
Langue de terre fort étroite. Elle a pris 
fon origine d’un Monaítére de Chanoines 
Réguliers dédié á S. Vincent, dans le
quel l’Evéque d’AIeth, Jean de la Grille, 
transiera le Siége de fon Evéché. L ’Ifle 
dans laquelle cette Ville eít fituée changea 
alors le nom d'/fie d'Aaron qu’elle portoit, 
en celui de S. Malo, Patrón de l’Eglife 
d’Aleth &  fon premier Evéque , ce qui 
arriva Tan 1149. Son Diocéfe renferme 
cent foixante Paroiffes : l’Evéque eít Sei- 
gneur de la Ville* il jouít de trente-fix 
mille livres de rente. Le Chapitre étoit 
ci-devanc compofé de Chanoines Réguliers 
de l’Ordre de S. Auguítin, tires de l'Ab- 
baye de S. Viétor de Paris. 11 a été fé- 
cularifé en 1320. L ’Eglife Cathédraie eíl 
dédiée á S. Vincent. II y  a un Doyen, 
deux Archidiacres, un Chantre, &vingc 
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Chanoines. L’Ifle, oü la V i lie eíl bátie, 
a été unie á la Ville par une Chanflee, ou 
Jettée trés-folide. Son Porc eíl grand &  
des plus fréquentés , &  cependant d’un 
cres-difficiie accés, á caufe des Rochers 
qui le bordenr: il reíle presque á fec 
qnand la marée s’eíl retirée, ce qui faci
lite de conftruire &  de radouber les Báti- 
mens- Les Malcmins Pont trés-bons mi- 
rins, tañe pour laGuerre qae pour le Com- 
m erce, &  les Voy ages de long cours. Les 
gros Bátimens vont ordinairementdéchar- 
ger á S. Servand, qui eíl plus avant dans 
la Baye au Midi, oii on a depuis peu ba
tí une belle Ville. S. Malo eíl défendu 
par un Cháteau, qui eíl conílruit á l’en- 
trée de la Chanflee, les Bourgeois le gar- 
dent, &  les Troupes gardent le Cháteau, 
&  les Forts, qui font fur les Rochers voi- 
fíns, dont les plus conftdérables font ceux 
de Sexembre, de la Concbée, le Fort Roial, le 
Grand Bay, le Pedí B ay , &  1 ’ ijle á teboursi 
le Fort da Cap, Roteneuf, &  le Cháteau de 
Latte. S. Malo eíl un Gouvernement 
particulier de Place, du Gouvernement 
milicaire deBretagne, avec E tatM ajo r, 
&  il y  a Garnifon dans le Cháteau. II y 
a une Jürisdiétion de Juges Confuís. C ’eft 
une des Villes du Royaum e, oü fe fait le 
plus confidérable, &  le plus avantageux 
Commerce. On le peut confidéTer par 
rapport á celui d’Angleterre &  de Hollan- 
de, &  par rapport a celui d’Efpagne, ou- 
tre les armemens en courfe en tems de 
Guerre, Le premier eonfifte en T oiles, 
que les Marchands de S. Malo tirent de 
Rouen, de Laval, de Quintín, de V itré , 
de Pontorfon ; &  en celles, qu’on appel- 
le les Roíales, qui tirent leur nom de 
R á a l, Village á deux licúes de Rennes, 
qui étoil le Lieu, oü on en fabriquoit da- 
Vuntage. En revanche les Anglois y ap- 
portent des Draperies, du PJorob, de l’E- 
tain, du Charbon de terre, de la Graine 
de lin , de la Couperofe, des Noix de gal
l e , &  fur-tout de bonnes Lettres de chan- 
ge , parce qu’ils emportent toujours le 
double de ce qu’ils amenent. Les Anglois 
envoient tous les ans plus de cent Bári- 
mens á S. Malo, á caufe du peudediílan- 
ce de leurs Ports á celui-ci.

Le Commerce de Hollande n'eít pas k 
beaucoup prés li vif. II n’apporte que des 
bois en Planches, &  en M ats, des chan- 
vres &  du gaudron ; mais les ITollandois 
font eux-mémes leur retour. Les Ma- 
louins n’envoient guéres direfteraent en 
Hollande, tant par le manque d'habitude, 
que parceque ceux-lá font leurs voitures 
á bien moins de frais, qu’ils ne feroient. 
Quant au Commerce d'Efpagne c’eíl fans 
contredit le plus grand &  le plus utile, 
qui fe falle á S. Malo. 11 confiíte princi- 
palement en Toiles tirées de tous les Can
tona du Royaume oü il s’en fabrique, en 
Caítors, en Sadns de Lyon, &  de Tours; 
en Etoffes d’or &  d’argent, en Etoffes de 
laine d’Amiens de de lleims ; &  toutes 
ces Marchandifes font envbyées á Cadix, 
<& de la elles paífent aux Indes avec grand 
profit pour ¡es Negociaos, quand ils réuf- 
ÍUTent, La valeur de ces Cargaifons n’eR

9 2 S A L
point fixée, elle dépend de Pabondance 
d’argent, que les Marchands peuvem a- 
voír pour les avances du départ des Gal- 
lions , &  des Flotes , qui eíl plus ou 
moins régulier, ce qui augmente ou dilui
rme la vente qui fe fait aux Indes. Le 
nombre des VaiíTeaux, qu’on empioie á 
ce Commerce n’eíl point reglé; mais il 
n’a jamais paífé quinze Prégales. Le tems 
de leur départ de - Frunce fe décermine 
fur les avis qu’on regoit de la preparación 
des Flotes d’Efpagne foit pour Carthagé- 
ne, qui n’ont point de tems reglé, íoit 
pour le Méxique, á l’égard desquelles il 
faut étre á Cadix, avanc le io . ou le 15, 
de Juillec. Les retours des Indes font tou
jours en efpéce d’Argent ,ou en Marchan
difes précietifes, &  d’un debit alltiré, 
Cuirs,. Cochenille, Indigo,Bois de Cam- 
péche &  Laines du pays; mais ils font un 
peu longs, étant de quinze mois ou deux 
ans, pour ce qui pafíe en la Nouvelle Ef- 
pagne. Au reíle ils font fi avantageux, 
qu’on compte telíe année avant la Guerre, 
oü il a été rapporté douze miliions en efi 
peces, &  jamais moins de fix a fept mil- 
lions, fans compter ¡es retours de hazard 
des VaiíTeaux, qui, revenant de la Médi- 
terranée, fe chargent á Cadix de cent ou 
deux cens mtlle Piaílres, ce qui arrive 
plufieurs fois par an. Ce grand profit 
porte les Negociaos des plus confidérables 
Villes de France, &  méme Ies Etrangers, 
á prendre part á ce Commerce, &  á em- 
ploier leur argén c aux Manufaélures de 
Trance.

Cependant ce Commerce ne fe fait ja
mais fans risque &  fans péril, fur-tout pen- 
dant la guerre, foit parce que la plüpart 
des Marchandifes deviennent alors de con- 
trebande, foit par la diüiculté d’échapper 
aux Armateurs, foit par le haulfement des 
Indults,qui montent alors á quarante-huit 
ou cinquante pour cent du Principal, il 
faut avouer cependant que la plüpart des 
inconvéniens font cefles, depuis que la 
Couronne d'Efpagne eíl paíTée dans la 
Maifon de Bourbon; mais il y en d’autres 
néanmoins tres Tache ux, qui leur oncfuc- 
cédé: le principal eíl Tempéchement, que 
les Ennemis mettent au paffage des Flo
tes ordinaires d’Efpagne aux Indes, &  le 
risque d’écre brülé, ou enlevé au retour. 
Les inconvéniens ordinaires des tems de 
Paix, naiffent tous de la défenfe expreflé, 
qui eíl en Efpagpe á tous Ies Etrangers de 
faire le Commerce des ludes, n'y ayant 
que les Efpagnols naturels qui y  foient ad
mis ; les Sujets d’Efpagne en ítalie &  en 
Flandres en étant exclus, auffi bien que 
tous les autres. Cependant comme il n’y 
a point de Marchands afles forts en Ef- 
pagne, pour charger feuls á leur compte 
les Flotes Efpagnoles, ils font obligés 
d’avoir recours aux Etrangers pour les 
Cargaifons d’Efpagne, ne pouvant d’ai!- 
leurs fournir les Marchandifes néceíTsires 
aux Indes. Ainfi, ou ces Etrangers ven- 
dent aux Efpagnols á grofie avanture 
moiennant un certain profit, ou les Etran
gers empruntent le nom des Efpagnols 
pour faire palTer leurs Marchandilés, &

alors
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ators il faut employer le nom de l’Efpa- 
gnol dans les Factures, &  les AÉtes de 
V ente: &  dans ce cas, ii fe fait abfolu- 
ment fous la bonne foi de celui, qui préte 
fon nom, de telle forte, qu’il eft abfolu- 
ment Maítre, tant de l’envoi, que du re- 
tour , fans que l’Etranger en puifíe de- 
mander com pte, ni qu’il puiffe former 
aucune plainte en cas de malverfation, 
ou cromperie ; car outre la confifcadon 
du fond conteílé, on courroit risque de 
perdre tous les atures cfiéts, qu’on pour- 
roit avoir fous la dominación d’Efpagne, 
&  perlbiinellement elTuier une longue &  
dure prifon,dont on ne fort qu’avec beau- 
coup d’argent; c’eft la difpoíition des Loíx 
d’Efpagne  ̂ qui interdit aux Etrangers le 
Commerce des Indes direét, ou indireéL 
Pour fauver une partie de ces inconvé- 
niens, on n'emploie dans ce Commerce, 
que des noms écrangers ou fuppofés, tant 
dans les Lettres qu’on écrit, que dans Ies 
adreífes des Correfpon dances, de crainte 
qu’elles ne foient intercepcées , ce qui ar- 
rive fouvent. Avec ces précautions on 
peut éviter la conviélion; mais non pas 
le foup$on, en conféquence duquel, fur 
ies moindres indi ces, le Confeil d’Efpagne 
ordonne de groíTes taxes fur les foupjon- 
nés. On peut juger par cec ¿chantillón 
des inquietudes qui accompagnent ce Cora- 
roerce. Cependant il faut dire que mal- 
gré tant de traverfes; il eft parfaiiement 
établí, &  que dans le fond il n’y en1 a 
point de plus utile aux Particuliers, de 
roéme qu’á l’Etat en general, puisque c’eft 
le feul qui amene des efpéces.

Outre cela les Malouins font un Com
merce confiáérable en Terre-Neuve pour 
la Peche des Morues vertes &  feches, qui 
fe fait au Chapean-rouge, &  au Petit 
Nord. II y  a ordinairement quínze ou 
vingt Vaiffeaux du pon; de cent k trois 
cens tonneaux, qui portent avec eux du 
leí pour leur Peche, &  des vivres pour la 
íubfiftance des Equipages j quand la Peche 
ne fuffit pas á leur charge, des Particuliers 
en font Magazin. Ces Vaiífeaux partent 
en Février &  reviennent en Novembre, 
non á S. M alo; mais á Bordeaux, ou á 
Bayonne, ou k Bilbao, oü iis font leur 
debit, &  font leur retour k S. Malo en 
V in s, Eaux de V ie , Pruneaux &  Réfine.

La Péche du Petít Nord emploie juf- 
qu’k cinquante Navires; mais comnie la 
Cote, oüelle fe fait, eft deferte, le vo- 
yage en eft trés-incommode, tant parce 
que les Equipages ne trouvent aucun ra- 
fraichifíement, que parce que la Péche eft 
incertaine, &  qu’elle manque quelque- 
fois. Le poiíTon de cette Cóte n’eft bon 
qu’en Efpagne, en Italie &  en Pro vence; 
c’eft auffi en ces L ieux, que les Bátimens, 
qui font faite, vont íé décharger, &  ils 
rapportent des Fruits, des Savons, de la 
Soude, qui eft une cendre propre k fai- 
re du Verre, de l’Huile &  de l’Alun, qu’on 
charge á Civita-Vecchia, &  tout cela fe 
debite fort avantageufement; mais le pro- 
fit de ce Commerce dans le fond, qui eft 
la Péche, eít alies cafuel; car il dépend tant 
de l’abondance du poifion, que de la fa-
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cilité du debit, qui eft traverfé par les 
Anglois, qui portent le méme poiilpn dans 
Ies mémes Lieux, &  táchent de nous pré- 
venir; de forte que les hábiles Négocians 
jugent, qu'il ne lera pas á propoa d’y em- 
ployer á l’avenir la méme quantité de 
Vaiífeaux. Cet inconvénient prévu fit 
qu’on propofa il y a plufieurs années aux 
Marchands de S. Malo , d’entreprendre 
la Péche de la Baleíne. Ils y envoiérent 
méme quatre VaifTeaux en 1688* mais la 
Guerre a empéché,qu’ils ne continualTent. 
Commc cette Péche a beaucoup d'utilité, 
M. de Seignelay, quila vouloit favorifcr, 
procura la diminución desDroitsd’entrée, 
les réduifant á trois lívres dix fols pour 
chaqué Baril l’huife, &  vingt fols pour 
chaqué cent de Fanons de Baleine, pen* 
dant que les Etrangers en payoient duuze 
livres de la Barique d’huile, &  dix livres 
du cent de Fanons. Mais on prétend que 
cette différence eft trop petite, parce que 
les Hollandois font leurs Peches á bien 
moins de frais que nous, &  font parcon- 
féquent en état de donner leurs Marchan - 
dilés á meilleur marché. Cette Nation 
emploie jufqu’á quatre cens Bátimens á la 
Péche de la Baleiné, &  connoít mieux 
que toute autre les avantages du Com
merce , qu’on en fait. „Au refte quand la 
Guerre a interrompu ce Commerce,les Ma
louins fe fontpresque tous emploiés á tai
re des courfes fur Ies Ennemis, Pour cet 
effet ils ont armé touc ce qu’ils avoient de 
Bátimens. Par ce moien ils ont porté un 
trés-grand préjudice aux Ennemis, &  ont 
amené dans le Royaume une infinité de 
Marchandifes , qu’ils leur avoient enle* 
vées. lis ont formé &  entrecenu un 
grand nombre de Matelots , &  autres 
gens de M er, i  qui ils ont procuré une 
fubfiftance avantageufe. Mais aufíi ils 
ont tellement excité la jaloufie des Enne
mis, qu’ils ont tenté deux fois de brüler 
la VÜle de St. Malo par les Bombes, a 
quoi cependant ils n’ont pu réuilir.

Les Habitaos des Villes, &  des Paroif- 
fes du Diocéfe tirent un grand avantage 
du Commerce de la Ville principale, &  y 
trouvent la facilité de debiter leurs Grains, 
&  leurs Beftiaux, que ceux qui font au 
milieu des Ierres ont en quantité, fans 
parler du fruit des Arbres dontleCommun 
fait fa boifTon. Mais á l’égard des Villa- 
ges, qui font fur la Cóte depuis la R i vie
re de Coefnon, jufqu’á celle de Logne, 
qui eft prés de S. Brieu, il s’y fait une 
Péche confidérable, qui eft celle des Ma- 
queraux, oü il y a au moins cent Báti
mens d’employés depuis fix jufqu’á vingt 
Tonneaux. Pendant quelle dure ces pe- 
tits Vaiífeaux fortent le M atin, &  revien
nent le Soir; quand la Marée efl bonne le 
poiífon fe debite frais, &  falé; mais bien 
plus de la derniére fajon, puisqu’on le 
transporte en Normandie oü il s’en fait 
coníbmmation. Quand les Portes de la 
Ville font fermées, on láche un certain 
nombre de Dogues pour garder les dehors 
de la Ville de S. Malo. C ’efl la Patrie de Ja
ques Cartier, l’un de nos célébres Naviga- 
teurs, qui a découvert te Cañada en 1534.
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2. S t . MALO D E  B A G N O N , Bour- 
gade dq France en Bretagne, au Diocéfe 
de S. Malo} Mr. Corneiile en fait une 
V il  le , quoiqu'elle n’ait que foixante-íix 
liabitans. Elle eít fur une petite Riviére, 
á íept lieues de Rennes &  á dix de Ploer- 
mel. Elle n’eít remarquable que parce que 
l’Evéque de S. Malo y a une beile Mai- 
fon de Campagne.

S t . MARC. V o yez S an  M a r c o .
S t . M ARCEAU , l’un des Fauxbourgs 

de Paris.
x. S t , M ARCEL , petite V ille ou 

Bourg de France en Languedoc, au Dio- 
céfe de Narbonne.

2. S t . M A R C EL, Prieuré de France 
en Bourgogne, au Diocéfe de Chalón. II 
e f t d e l ’Ordre deS. Benoítj &  a été fon- 
dé en 577. par le R oí Gontran, qui y a 
été enterré. II donne le nom a un Villa- 
g e , ou il eíl fitué, &  qui n’efl: qu’á demie 
lieue de Chalón.

3. S t . MAR.CEL, Bourgade de Fran
ce dans le Querci. II doit fon nom, &  fon 
origine a une Abbaye de l’Ordre de Ci- 
teaux, Filie de Cadouin, &  fituée auprés 
de Real Ville fur la petite Riviére de Le- 
re. Elle avoit été d’abord fondée dans 
le Bourg de Sept-Fonts prés de Cauflade 
en 1 1 3 0 .

1. S t . M A R C ELLIN , petite V ille de 
* Cor». B ift. France dans le Dauphiné a , au Diocéfe 
Méra. dref-de Vienne, avec un Bailliage. Elle eít 
Lialx!eS ^ans une ^tua^on trés-agréabie, au pied

d’une Colline prés de 1’Ifere, a deux lieues 
de S. Antoine, aquatre de Rornans, &  á 
fept de Grenoble, &  de Valence. II y  a 
dans cette Ville un Couvent de Carmes 
qui y  tiennent le Collége pour les Huma
nicen; le Couvent des Urfulines trés-bien 
batí e íl dans la grande Place. On y  voic , 
un autre Monaítére de Filies de la Vifita 
tion , &  un Príeufé conventuel de Reli- 
gieux de l’Ordre de S. Antoine, ils def- 
fervent la Cure de FEglife ParoilTiale du 
ti ere de S. Marcellín. Le Couvent des 
Recolleéts eft hors des murs, &  de Fen
ecióte de la Ville. La Ville a quatre Por
tes, de belles Fontaines d’eau v iv e , un 
Cours planté d’Arbres , un M ail, &  de 
fort charmants dehors. On y fait com- 
merce de Soyeries écrues; &  fon Terri- 
toire produit de bons vins, des bleds &  
des pácurages,

2. St. M A R C E L LIN , petite V ille  ou 
Bourg de France dans le Forez. II y  a 
1360. Habitans.

1. S t . M ARCO U , Seigneurie, &  Chá- 
teau de France en Normandie, fur la Co
te au Diocéfe de Coücances. Le Marquis 
de Fontenay, y fait fa réfidence ordinai- 
re. II y a plufieurs Gentilshommes, qui 
y ont des Fiefs, il y a aulli des Chapeiles 
titrées. Ou voit tout proche la petite If- 
le de S. Marcou, qui eft une lieue dans la 
Mer. C’eít oü S, Marcou a vécu long- 
tems dans le V . Siécle, &  c’eít ce qu’on 
appeiloit autrefois Nanteuil, Abbaye oü 
il y avoit avec lui des Religíeux, ¡$t qui 
étoit alors en Terre ferme. Mais la Mer 
Fa miné peu a peu depuis ce tems-la. II 
y a dans cette Paraifíe le jour de la Féte
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de ce Saint que Fon y célébre le 1. Mal, 
un grand coucours de Peuple.
. 2. St . M A R CO U  ( L es  I sles d e ) ,  

liles de France fur la Cote de Normandie, 
a deux petites lieues de la Cote du Cou- 
tentin entré les V e z , &  la Hougue. íi 
y en a deux, favoir Flíle d’Amont &  l’Iíle 
d’Aval. II y avoit autrefois dans celle 
d’Amont un M onaítére, ou du moins un 
Hermitagc dédié á S. Marcou, &  onvoit 
encore une partie de la Chapelle, On dit 
que S. Marcou y a demeuré quelque tems,
&  que c’eít déla qu’elles ontpris le nom de 
ce Saint. Le páturage de ces liles eft 
aflez bon,on y  porte du Bécail qui s’y en- 
graifle. Ces liles font pleines de Lapins, 
mais defertes.

St . M A R C O U L , Bourg de France en 
Picardie au Diocéfe de Laon b. II dé- íOn.Dict, 
pend de FEglife de S. Remi de Rheims: ®uc.herne 
on tient que les Rois de France y  doivent vaí« d/S 
faire un Voy age aufíi-tot qu'ils font fa-France.6 
crez} &  que c’eít en ce lieu-lá qu’ils re- 
joivent le pouvoir de guérir ceux qui font 
attaqués des Ecrouelles. Du Haillan rap- 
porte dans la V ie  de Charles V IL  qu’au 
fortir de Rheims, ce Prince alia á S. Mar- 
coul felón la couturne, &  la dévotion des 
Rois fes PrédéceíTeurs.

St . M ARIN . Voyez San-Marino.
1. St . M A R T IN , Ville &  FortereR 

fe de France dans l’Iíle de Ré. V o 
yez R e '.

2. St . M A R T IN , Bourg de Savoye 
au Duché d’A ofte, fur la Doria Baltea, 
aux confias da Marquifat d’Y v rée, un 
peu au-deflous de Bardi. Ce Bourg qui 
n’eít pas fort grand a pourtant deux par- 
ties dans Fuñe desquelles on parle Fran- 
yois, &  dans l’autre Italien, felón Mr. 
Corneiile.

3. St . M A R T IN , petite Ville des 
Pays-Bas dans la Répubiique des Provin- 
ces-Unies, dans la Zelande, dans Filie de 
T olen , á une lieue de Ter-Tolen. Elle 
eíl entourée des eaux d’un des Eras de 
FEfcaut, &  il y a tout á l’entour des Ar- 
bres oü il viene tous les ans une grande 
quantité de Hérons pour y conftruire leurs 
nids. La Seigneurie de cette Ville a ap- 
partenu autrefois aux Seigneurs de BorHe
le ; elle pafla enfuite aux Comtes d’Eg- 
mond &  de Burén, &  l’an 1551. á Gcil- 
laume I. Prince d’Orange , en vertu de 
fon mariage avec Acné d’Egmond Dame 
de Burén, Leerdam, S. Martin, & c. II 
y  avoit autrefois un Chapitre de Chanoi- 
nes fondé en 14.00. par Franco Seigneur de 
Borflele &  de Zuylen, &  augmenté en 
1450. par Fréderic de BoríFele. On y voyoit 
auffi un Prieuré de Chanoínes Réguíiers 
de FOrdre de S. Auguítin fondé en 1411. 
par Florent de Borflele, mais tout y a été 
décruit durant les Guerres pour la Re
ligión.

Les gens du Pays nomment cette Ville 
S. M e r t e n s-dyck , prononcez Sant Msr- 
um-deik, quelques-uns écrivent S. Mar- 
undick,  comme l’Auteur du Diftionnaíre 
Géographíque des Pays-Bas : Mr. Bau- 
drand écrit s. Aíartms-dick f autre ortho- 
.graphe vicieufe.

4. St. MAR-
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4. St . M A R T IN  DE L A  BATAIL* 
LE , fameufe Abbaye d’Angleterre au 
Comeé de SuíTex. Elle fut fondée fur le 
Champ de Bataille oú Guillaume le Con- 
quérant avoit défait Harold fon Compé ti
tear. Cette Bataille done nous parlons á 
l’Article H astings fut nommée la journée 
de Haftings. Mais Guillaume y ayant 
fonaé une Abbaye fous Pínvocation de S. 
Martin, on la nomma S. M a u t in  de la 
Ba t a ill e . Les Anglois appellent ce Lieu 
Ba t t e l ; mot corrompu celui de Bataille. 
II eft á quelques milies de Winchclfea. La 
Bataille fe dotina en 1066.

5. St . M A R T IN , lile de PAmérique, 
Tune des Ules du Vent ou Antilles du 
Golfe du Méxiquejelle eft fituée auNord- 
Oueít de Pille de S. Barthelemi, &  au 
Sud Oueft de l’Anguille, par dix-huit dé- 
grez de Latitude: on luí donne dix-huit 
Jieues de tour: elle n’a ni Port, ni Ri- 
viére, il n’y a que quelques Fontaines qui 
tarilTent dans les grandes fécherefles, 
alors on n’uíe que de Peau de Cíteme. 
Le fond des terres n’efl pas fi bon que 
dans les autres liles, &  Pon n’y cultive 
que du Manioc, du Tabac, du Rocou, 
&  des Pois. II y a plufieurs Salines. Les 
Franjois y avoient une Colonie des Pan 
1637. &  méme un Gouverneur. Les Hol- 
landois s’y introduifirent peu a peu , avec 
le confentement des Frangís qu’ils fur- 
prirent dans la faite, &  ils je rendirent 
maítres de H ile; ils ne joui'rent de laréuf- 
fite de leur projet que quelques mois. Le 
Gouverneur de Porto-Rico Ies étant ve
na atraquer, Ies Efpagnols emmenérent 
les Hollandois &  les Fran jo is , &  refté- 
Tent maítres de Pille jufqu’en 1Ó48. que 
la dépenfe de cette Gamifon leur paroif- 
fanc inutile, ils abandonnérent cette lile 
aprés avoir détruit le Fort, &  toutes les 
Habítarions. Dans le tems de leur retraite 
quelques Franjois , &  quelques Molían- 
dois s’étant iáuvés dans les Bois, fe ren- 
contrérent fortnitement au nombre de 
quatre Franjáis, cinq Hollandois, &  un 
Mulatre; ils réfolurenc enfemble d’habi- 
ter Pille, &  pour y réufíir conjointement, 
ils íe la partagerenc: le cóté de Pifie, qui 
Tegarde Pille de PAnguilIe, échuc aux 
Hollandois. Ces derniers s’étant chargés 
d’avertir de cet Accord le Gouverneur 
Hollandois de l’Ifle de S. Euftache, &  M. 
de Poincy Comraandant Franjois de l’Ifle 
de S. Chriítophle, ils manquerent á ce 
dernier Article, &  le Gouverneur Hollan
dois envoya prendre pofíéíiion de Pille au 
nom de fes Maítres en 1648. &  foumettre 
les quatre Franjéis qui y étoient reílés. 
Le Bailli de Poincy ayant été averti de cette 
feconde ufurpatíon, y envoya un de fes 
N eveux, qui obligea les Hollandois á s’en 
teñir á PAccord qu’ils avoient fait avec ces 
quatre Franjois, &  les deux Nations ref- 
térent en bonne unión jufqu’a la derniére 
Guerre du Siéde pafle, que Ies Gouver- 
neurs Généraux des liles Franjoifes obli- 
gérent les Habitans de S. Martin, &  ceux 
de S. Barthelemi, de fe retirer á S. CUril- 
tophle jufqu’aprés la Paix de Ryfwyck, 
qu’ils y  retournérent. On leur donna
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alors un Lieutenant de Roí qui n’ydemeu- 
ra que jufqu’en 1702. que lesGouverneurs 
Généraux voulurent encore obüger les 
Habitans de S. Martin de fe retirer dans 
quelqu’autres Colonies Franjoifes , mais 
ceux-ci ayant renouvellé leur Concordas 
avec les Hollandois, font reílés dans Pif
ie , &  ont vécu avec toute la tranquilité 
poffible avec les Hollandois, íans vouloir 
permettre qu’aucun Vaiíleau de Pune ou 
1 autre Nation fit infulte á l’une des deux. 
La Coloníe Franjoife étoit en 1705. d’en- 
viron deux cens perfonnes, &  le Bourg 
de S, Martin compofé d’une vingtaine de 
Maifons, avec une Eglife, &  un Presby- 
tére, quoiqu’il n’y eüt pas pour Jors de 
Pretre.

ó. St . M A R T IN  (laR iviérede), Ri- 
víére de l’Amérique Septentrionale, dans 
la Louífiane. Elle fe jetee dans le Gulphe 
du Méxíque, k  lalBaye d’Apalaches, á l’en- 
trée de la Presqu’Ifle.

7. St . M A R T IN  (le Mame de) , Col- 
line de PAmérique dans la Farde Septen- 
trionale de la Martínique, dans la Paroif- 
fe du Frécheur.

g. St . M A R T IN  (L e Golfhe d e ) ,  
petit Golphe d’Afrique dans la Cafrerie, 
fur la Cote Occidental e prés de la Baye de 
Ste. Ileléne.

St . M A R TIN SBER G , Ville aíTez jo- 
lie de la Baile Hongrie, qu’on trouve en 
allane de Raab á Dotis. C’eíl une tres- 
forte Place, fituée fur Je haut d’une Mon- 
tagne excrémement élevée, d’oñ Pon 
découvre tout le Pays, qui eil aux en
vi rons.

1. St. M A T H IE U , petite Ville de 
PAmérique dans la Floride, fur la Cóte 
Oriéntale. Elle eil fituée du cóté qui eil 
batu par la Mer du Nord prés du Cap 
de Sainte Heléne. 11 n’y a que douze 
lieues de diítance de la Ville de Saint Au- 
guílin a celle-ci. La Havana en eft i  
cent lieues.

2. St . M A T H IE U , lile fituée plus á 
POccident que celle de Sainte Heléne, 
qui eft k trois cens cinquance lieues du 
Cap de Bonne Efpérance, felón ce que 
rapporte de la Croix dans fa Relation de 
P A frique. II ia met á un degré cinquante 
minutes de Latitude Méridionale, &  dic 
qu’elle a été appellée ainfi par Ies Portu- 
gais, k caufe qu’ils la découvrirent le jour 
de la Féte de ce Saint; il ajoüte qu’elle 
eft deferte, quoiqu’il y  coule un RuiíTeau 
de fort belle eau fraíche. Garcías de Loai- ■ 
fa, Gencilhomme de Bifcaye, comman- 
dant ia Flote que I’Empereur Charles- 
Quinc avoit fait équiper k la Corogne 
pour aller fairela Conquéte desMoluques, 
étant abordé á PIfle de Saint Mathieu, 
avant qu’il eüt doublé le Cap de Saint 
Auguftin , la trouva ínculte, &  toute 
pleine de grands Orangers. On y vit 
des Poules, &  Pon trouva fur Pecoree de 
quelques Arbres, des preuves que les Por- 
tugais y avoient pafle; c’étoit des Infcrip- 
tions en leur Langue. Non feulement les 
Portugais y  ont pafle , mais méme ils 
y ont demeuré plufieurs années , felón 
Dapper.

3. St . MAj
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3. St. M A T H IE U , Bourg &  Marquí- 

fat de Trance, dans ]e Poiton.
S t . M A TH U R IN  , ou S t . M athu- 

r in  d e  L a r c h a n t , ou de Large Champ, 
petite Viile de Trance en Gátinois , dans 
une Plaine fablonneufe, &  presque Jtéri- 
i e , á deux lieues de Nemours, &  á íeize 
de París, au bas d’une Montagne. On y 
rcvére S. Mathurin, que l’on invoque en 
faveur des Infenfez; &  on y en mene de 
tous les endroits du Royaume. Mr. Baillet 
dit que ce Lien s’appelloit Larcbant avant 
que d’avoir pris le nona du Saint á qui on 
prétend qn’il donna la naiílánce des le IV. 
S iécie, &  la fépulture aprés fa m ort; 1c 
cuite du Saint l’a rendu célebre, ce cuite 
y  continué toujours quoique les Religion- 
naires du XVI. Siécie ayent brülé, &  
dillípé fes Reliques-

1. St. MAUR DES F O S SE Z , an- 
cienne Abbaye de Trance, au Diocéfe de 
París fur la Mame, á deux lieues de Taris. 
E lle fue étabiie par S. Baboiein vers le mi- 
iiea du VIL Siécie, &  fut d’abord appel- 
]ée S. Fierre des FoíTez, Momfiertum fi'ofi 

fa ten fe . Du tems de Charles le Chauve 
ie Corps de S. Maur Abbé de Glanfeuil 
y fut transporté d’Anjou. Elle fut fécu- 
lariíée en J533• puis changée en Eglife 
Collégiafe de Chanoines, &  la Manfe 
Abburiale a écé unie a l’Evéché de Taris. 
Blidegiíile Diacre de l’Eglife de París jetta 
les fondemens de ce Monaítére dans le 
vieux Chateau d e s  B agaudes , in Ba- 
gmdartiffl Cafir o , par i’Autorité, &  les 
Libéralitez de Clovis II. qui fucceda á fon 
Tere Dagobert, l’an <538- On fit venir 
S. Baboiein de Luxeuil, ou de Solignac 
pour en étre le premier Abbé.

2. St . MAUR DES FOSSEZ, Bourg 
&  Chateau de France auprés de TAbbaye, 
dont il elt parlé dans TArticle précedent. 
Ce Bourg autrefois coníldérable a caufe 
de TAbbaye á laquelfe il devoit fon ori
gin e, Teít aujourd’hui par le grand con- 
cours de Peuple qui s’y fait des extrémi- 
tez de la France, &  máme des Pays étran- 
gers pour implorer Taflfiítance divine par 
TintercelTion de S. Maur,particuliérement 
la nuic, qui précéde la Féte de S. Jean, &  
que Ton a choifie en ménioire d’nne 
Tranflation, qui sTy eít faite á pareiljour 
des Reliques de ce Saint. Ce Bourg eít 
encore rccommandable par ie Chateau 
que Ton y voit; c'étoit autrefois la Mai- 
fon des Abbez, &  le Cardinal du Bellay 
Evéque de Paris, qui a été le dernier Ab
bé Commendataire, &  le premier Doyen 
de S. Maur, en fit fermer le Pare de mu
radles , aprés avoir fait élevcr un fuperbe 
Bátiment du defiein de Philibert de Lor- 
me, dont il reíle encore la Fajadeducóté 
de la Cour. On y voit Ies marques de la 
reconnoiflance de ce Prélat pour Franjois 
I. fon Bienfaiéteur, &  le Reítaurateur des 
Sciences, &  des Belles-Lettres en France 
dans une Inferíption fur un Marbre noir 
en forme de Dédicace, ou de Confécra- 
tion. En voici les termes:

Jlíitó t i h ,  T u m e fic e, u ff íT iiií  é  T a l ia á s  m e s ,
S e c e fiu m , v ita l  f t  fo r te  P d la lia , G ra te.

D i a n a ,  R e h a r í a s ,  &  f iu r a v e r e  C a r n e t* .

Sur la Plinthe de cet ancien Chateau fe 
lit gravé en L euresd ’or, &  entrecoupu 
de plufieurs branches de Laurier, ce Vers 
du lixiéme Livre de TEnéide:

Carpe mana, namqut ipfie rnfats faciiisque fique! ur
Si le filia volent.

Quelques-uns, fans vouloir faire réfiexion 
que ce Bátiment elt i’Ouvrage d’un Car
dinal, qui par ce Vers vouloit faire allu- 
fion au Génie naturei fans Jeque! on ne 
réulfit jamais dans aucune Science, &  
fur-tout dans la Poéfie, ont prétendu y 
trouver un Monument de la reconnoiíTan- 
ce que la Reine Catherine de Médicis a- 
voit confervée, de ce que ie Grand Terne), 
fam euxM édecinJ’avoit aidée de fonArt 
pour la rendre Mere de tañe de Rois; &  
ils fe font égayés fur Tapplication qu'ils 
ont faite de ce Vers á finíame Dieu des 
Jardins dont ils fuppofent contre totue 
vérité que cette Pnnceífe avoit faitmet- 
tre Timmodeitc Figure dans unBas-Relief, 
qui eíl au-defíbs de la Porte &  oü Ton ne 
voit que les troisGraces& les neufMufes 
qui ont un rapport naturei avec les Vers 
de i Infcription , qui dédient cet agréable 
Séjour k I'raiifois I. dont le Buíte en bron
ce eR place dans le Timpan au-delfus du 
Bas-Relief. Ce qui a fervi au moins de lé- 
ger pretexte á cette bifarre imaginaron 
c ’eíl que la Reine Catherine de Médicis a 
été MaítreíTe de ce Chateau qu’elle acquit 
en 1563. d’Euítache du Bellay , Succef 
feur du Cardinal du Bellay á l’Evéché de 
Paris &  au Doyenné de S. M aur; &  qu’el
le y fit commencer un magnifique Palais 
qui eít long-tems demeuré impartan. Cet
te Terre qui a titre de Baronnie a depuis 
pafle dans la Maifon des Princes de Bour- 
bon Condé, qui l’acquirent des Créanciers 
de cette PrínceíTe, &  qui Pont rendue un 
des beaux Lieux dePlaifance des environs 
de Paris, foit par les embellififemens du 
Chateau, foit par les Jardins qu’ils ont fait 
ajouter á Tancien Pare, dont les Eaux,les 
Promenades le long de la Riviére de Mar- 
n é, &  fur-tout la Vuedes TerraíTes atti- 
renc également dans les beaux jours les 
Bourgeois de París &  les Etrangers. Le 
Chateau elt dans une des plus belles fitua- 
tious qu’il y  ait aux environs de Paris. Le 
grand appartement eít beau &  magnifi- 
qnement meublé; laVue en eít charman- 
te. Les antros ne font pas á beaucoup 
prés fi fuperbes; mais ils font encore plus 
heureufement diípofés. Le Feu Prince 
de Condé, Pere du Duc deBourbon, a 
joinc á cette belle Maifon celle de la 
Touanne. Le Jardín &  la Terrafíe font 
admirables par la vue &  la propreté; un 
Pont fépare les deux Jardins. Le grand 
eíl une Promenade trés-agréable.

3. St. M AU R SUR L O IR E , Abbaye 
de France en Anjou, au bord Meridional 
de la Loire, entre Angers &  Saumur, & á  
quatre grandes lieue^de lapremiére deces 
deux Villes. On l’appelloit anciennemenc 
G la n feu il , Glanafolium, Elle a quitté ce 
nom pour prendre celui defonT'ondateur, 
qui étoit Difciple de S. Benoít, &  vivoit

vers
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vers le milieu du VI. Siécle. Cette A\r 
baye efl en Régle &  a embrafle laRéfarme 
de la Congrégation de S. Maur. II n’y a 
que douze Moines. Le Bourg porte auffi 
le méme ñora que l’Abbaye. 11 eíl de l’E- 
leétion de Saumur &  a 746. Habitans.

St . M AU RICE ,ou, comme les Suiftes 
écrivent, St . M aukis , Bourgade deSuif- 
fe ,á  I’extrémité du Bas Valais fur le Rhó- 
ne, au Gouvernement auquel elle donne 

íDeícrdelafon nom. L ’Abbé de Longuerue a en 
Franct.patt. par¡e ainfi; C’eft une Bourgade qui a pris 
s. p>3° * je nom t],„ n M artyr, Coinraandant de Ja 

Legión Thébaine , que Ton croit avoir 
été tué avec fes Compagnons en ce méme 
Lieu par l’ordre de l’Empereur Maximien 
Hercuíe, parce qu’ils étoient fermes dans 
le Chriftianisme. SigismondRoi desBour- 
guignons, fit batir en ce Ufen nominé A- 
gaunum ou Acaunum, un Monaftére qu’il 
commenja l’an 515. felón la Chronique 
de Mari lis , Evéque d’Avanche, &  qui 
fue acbevé l ’an 522.

Ces Moines avoient nn Inflitut particu- 
lier, &  plufieurs Ies imiterent en ce qu’íls 
fe partageoient en plufieurs troupes, qui 
fe fuccédoient Ies unes aux autres pour 
chanter continuellement les louanges de 
Dieu jour &  nuit. Le Monaftére d'A- 
caune ou Agaune, étoit comigu á une Vil- 
Ie nomraée T arnades ou T arnates , bien 
marquée dans l’Itinéraire d’Antonin; c’eft 
pourquoí on donna auffi le nom de Tarna
tes á ce M onaftére, &  la Régle qui y é- 
toit obfervée, a été appellée Regula Tar- 
natenfts, ramafiee avec plufieurs autres 
par S. Benoít, Abbé d’Agnane , qui 
cite plufieurs fois la méme Régle &  tou- 
jours fous le nom de Régle des Tarnates, 
dans fon Ouvrage de Ja Concorde des Re- 
ghs.

II paroit qu'il y  avoit eu avant Sigis- 
mond un Monaftére au méme Lieu; car 
S. A v it , Evéque de Vienne , précha une 
Homelie fur la fondation que le Roí Si- 
gismond avoit faite á Agaune , laquelle 
efl appellée en ce Lieu Renouvellement: 
InImovatiom Monaflerii Agaunenfis. L ’Ab- 
baye aprés plufieurs changemens, &  aprés 
avoír été brólée par les Sarrafins établís 
en Provence dans le dixiéme Siécle, d’oü 
ils ravageoient tontes les Alpes jufqu’á la 
/buree du R hóne, fut donnée aux Cha- 
noines Réguliers Tan 1123. par Araédée 
IIL Comte de Maurienne , qtfi difpofoit 
auparavant de cette Eglife, comrae il lui 
plaiíoit, &  oü il y avoit des Séculiers qui 
ne faifoient aucun Office Canonial* L e 
Pape Honorius II. confirma cette année- 
Já fétabüffement des Chanoines Réguliers 
dans ce Monaftére ; &  le Comte aiant 
renoncé á la Prévóté de Saint Maurice 
qui fut unie au Convent fan 1143. les 
Chanoines Réguliers y élurent un Abbé, 
comme ils ont toujours fait depuis jufqu’á 
préfent.

Saint Maurice eft au pied d’une haute 
Montagne, qui paroit fe joindre avec cel- 
le qui eft vis-á-vis de l’autre cote du Rhó
n e, qui efl lá extrémement ferré, &  il y 
a un Pont d'une feule Arche, qui eft grand 
&  ti’une belle ftruólure. Enfia ce Lieu eft;

comme une porte qui ferme le paflage de 
la Vallée, &  duquel l’Abbé de S. Maurice 
eft maltre,

b Cette Abbaye fut presqu’entiérememf Etat a  
confumée par le fen l’an 1Ó92. &  l’on fai- Dél. de la 
foit monter la perte á 12000. Lou’is-d’or. ®uî e2’
Au bout de quelques années on a com- 
mencé á y travailler, pour la rebatir &  la 
rendre plus belle &  plus rcguliére, qu’elle 
n’étoit auparavant. Le feu épargna un 
Corps de logis, avec l’Eglife, qui eft touc 
au pié'du Rocher &  qui le lonche. On 
y garde fépée de S. Maurice, dans une 
gaine d’argent. On y voic auffi par de- 
dans &  par dehors plufieurs belles anti- 

* quites, &  fur-tout bon nombre d’Infcrip- 
tions Romaines. Fres du Grand-Autel on 
volt un beau pavé á la Mofáique, &  dans 
une Chapelle trois Coionnes de Marbre, 
qui font un Ouvrage antique. Voici trois 
autres Infcriptions que Ton voit encore á 
S. Mauris.

M. Scheucbzer prétend que les deux 
premieres n’ont été rapportées par aucun 
Anteur. La premiére fe voit dans la mu
radle du Cimedére. C ’eft un Monument 
¿levé á l’honneur de l’Empereur, par les 
Peuples Nantuaus;

P. C a e s A 
o D i v i . P. A u c u s t , c- 

os. XI. T r ib u n . p o t e s t
O N TIflC I. . . . MAX

k a s T . . .  s p a T s o n .

Celle-ci fe lie fur la Porte de la Tour:

D. M.
I t  i n  c i v i  R e
C ÜND' ON1N

RUS ■ II0NQRI l i s
M O IO

SoNIA. M. R.
J U B o o O. . . . O.

V  ü n - M a r it u .

La fuivante fe voit dans Simler &  dans 
Plandn , mais avec tanc de différence, 
qu’il efl á propos de la rapporter telle que 
M. Scheuchzer, témoin ocuíaire, nous fa 

. donnée

M. P a n s i o  co k  
A u l . F i l i o  s e v e r o

II  VIRO FLAMINI 
J u l i a  D e c u m i n a  

M  a r  1 t  o.

2. St. M A U R IC E , Abbaye de Fran- 
ce dans la Haute Auvergne , Ordre de 
S. Benoít, á trois lieues de la Ville de 
S. Flour au Couchant.

3. St. M A U R I C E , perite Vilie de 
Savoye dans la Taran taife , au pied du 
Petit S, Bernard entre la Ville de Mou- 
tiers &  celle d’Aouíle.

S. M A U R IN , Bourg de France dans 
FAgenois. II y a une Abbaye de l’Or- 
dre de S. Benoic, fituée dans une peti- 
te &  ahondante V allée , aux Frontiéres 
du Diocéfe d’Agen , vers celui de Ca- 
hors (Sí á quatre lieues d’Agen. On ¡gno- 

N  re
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re le  teros de fa fondation, qui efl avant 
Tan 1055, Elle á été foumife á PAb- 
baye de MoifTaC. Les Guerres des Al- 
bígeoís dans le douziéme Siécle, lui ont 
donné beaucoup á fouffrir, auíli-bien 
que celles des Anglois dans le mifieu da 
quatorziéme. Elle n’a pas moins fouf* 
fert de la pare des Calviniftes dans le 
feiziéme Siécle. Elle fut presque entié- 
rernent détruite, L es ruines ont été re- 
levées par M. Fierre de Viilamont, au 
commencement du dix-feptiéme Siécle. 
E lle  a été réunie a ia Congrégation de 
S. M aur, Pan 1651. On y compte juf- 
qu’en 1705. vingt-cinq Abbés. Elle vaut 
á fon Abbé quatre mille iivres*

1. Sr. M A X IM IN , Viile de France 
en Provence au Diocéfe d’Aix , á fix 
lieues de la Ville de ce nom, á huit de 
Toulon , &  a deux de la Ste. Baume, 
fur la Rivlére d’Argens, dans une gran
de Piaine voiíine de hautes Montagnes. 

t Defcr. deCette Ville, dit le doéte Abbé a de Lon- 
la France, guerue, a commencé par un Monaílére 
Part. 1. p. ¿¿nédiélins qui étoít une fíliation on 
35 ’ dépendance de l'Abbaye de S. Viétor 

de Marfeille. Citarles Prince de Saler* 
n e, fils aíné de Charles I, Roi de Si- 
c ile , étant venu demetirer en Provence 
Tan 1279. ou'ít dire que le Corps de la 
Magdelaine étoic enterré ou cáché dans 
une Cúapeiie ou une Cave fouterraine 
de PEglife de S. Maximin depuis les pre- 
miers ravages des Sarraíins, arrivez vers 
l’an 730. &  quoiqu’on n’eüt jamais bul 
parler de cela, &  qu’il n’y eüt ni titre ni 
Mémoire authentique , il fin ouvrir cette 
Chapelle, oü on trouva des Reliques ou 
ofiemens qu’on dit alors étre de la Mag- 
delaine ou d’autres Saintes. Deux ans 
aprés ce Prince fie venir á S. M axim in, 
Grimier Archevéque dAix avec plufieurs 
Eveques &  Abbés , en préfence desquels 
on mit dans une CháíTe d’argent ces R e
liques , qui attirérent un grand nombre de 
gens á S. Maximin.

L e  Prince Charles ayant fuccédé au 
R oi fon pere, fit fortir les Bénédiciins de
5. Maximin, &  mit en leur place des Do- 
minicains, qui donnerent un grand crédit 
á ces Reliques nouveilemem découvertes. 
Quelques-uns d’eux s’établirent dans une 
Cáveme nommée !a Baume, appellée de
puis la S¿tinte Baume , qui eít au milieu 
d’une Montagne de trois lieues de haut,
6. qui en a dix d’étendue du Levant au 
Couchant, étant entourée d’une grande 
&  épaiife Forét entre les Vides de S. Ma
ximin &  de Toulon. O11 foutient en Pro
vence que la Magdelaine, fceur du Laza
re , y  a vécu trente ans en pénitence. Des 
Auteurs célebres ont travaillé á réfuter, 
coinme une fable, cette Hiítoire de la 
Magdelaine, qui a cté reipe depuis plus 
de quatre-cens ans , &  défendue avec une 
grande animofité par Ies Provenjauxj les 
plus hábiles gens parini eux ayant foutenu 
la vérité des Reliques de la Magdelaine, 
celles de Sainte Marthe á Tarafcon , &  
celles du Lazare á Marreílle.

Sefon Mr. Corneilie, cette Abbaye an- 
cienne étoic fous le Regle de Caflien &

S A L
fut donnée aux Dominícains pour íes ré- 
compenfer de ce qu’ils avoient trouvé le 
Corps de Ste.Magdelaine.il ajouterils ont 
ce Privilége que leur Supérieur ne dépend 
d’aucun Eveque &  qu’il a l’autorité de 
baptifer, de marier, &  de porter les Sa- 
cremens aux Habitans de la Ville, L ’E- 
glife de leur Couvent efl; grande, bien é- 
clairée &  d’une Archite&ure qu’on efli- 
me fort. Elle efl ornee en dedans de plu- 
fieurs belles Colonnes de Marbre &  par- 
tículiérement le Maítre-Autel qui efl un 
Voeu de Loui's XIII. &  qui pafle pour un 
des plus magnifiques de trance. Tout le 
refle de PEglife efl espille d’un grand 

* nombre d'Ex Vrto , en peinture, de la 
maín des plus hábiles Peimres, de chaqué 
Autel efl enrichi de toutes fortes de V a
fes , de Chandeliers, de Lam pes, &  au- 
tres Ornemens d’or &  d’argent. Cette E- 
glife renferme Jes Reliques que fon dit e- 
ire celles de Ste. Magdelaine. Eijes font 
dans une Challe de Porphyrefous unpetic 
Dome foutenu de quatre Colonnes de 
Marbre devane le Grand-Autel. Dans une 
Cave ou Chapelle qui efl fous la N ef, oü 
i on deícend dix ou douze marches, efl un 
Chef que les gens du pays aílürent étre 
celui de cette Sainte couvert d’un Cryftal. 
On y remarque encore fur le front la pla
ce de deux doigts de largeur en chair, ti* 
rant un peu fur le roux fans étre corrom- 
pue. C ’eft Pendróte oü Notre Seigneur la 
toucha quand il lui dit Noli me tasgere. 
Ce Ghef efl dans une CháOe d’or qui re- 
préfente le col &  les épaules, &  qui a été 
donnée par leComte de Pro vence, Charles
II. R oi de Sicile. Elle, eít entourée de 
quelques petits Anges qui en font l’orne- 
menten la foutenant. II y  a auífi en ce 
méme lieu un pe eít Vafe de cryftal, 
dans loque! on voic quelque peu de ier
re que Pon dit avoir été trempée du Sang 
de N otre Seigneur Jefus-Cbrifi, &  que 
la Madelaine recueillit au pied de fa 
Croix. On dit que le jour du Vendredi 
Saint le Sang fe fépare miraculeufement 
de la terre &  bouillonne en s’élevant vifi- 
blement en préfence de ceux qui font at- 
tentifs á le regarder. Quoique ce lieu foit 
fort étroít, il renferme quatre Tombeaux, 
favoir de Ste. Magdelaine, de S. Maximin, 
de S. Maree!, &  de S. Sidoine. I!s font 
d’un Marbre qui paroit noir k la foible lu- 
miére de quelques Lampes qui brülenc 
continuellement dans cette Cave, oü il 
n’y a aucun autre jour. Dans une Cha
pelle qui eít tout proche, on fait voir 
plufieurs Reliques de Saints qui font en* 
fermées dans des Armoires, entré autres 
une Epaule de S. Laurent, le Chef de Ste. 
Sufanne, des Cheveux de la Magdelaine, 
dont elle fe fervit pour efTuyer Ies pieds de 
Notre Seigneur, un de fes Bras richemenn 
enchaíTé , d’une longueur proportionnée 
á la groífeur de la tete que fon croit étre 
la fienne, ce qui fait juger qu’elle étoit d'u- 
ne grande taiíle. On croit ajoute enfia 
Mr. Corneilie que Panden nom de la V il
le de S. Maximin étoit Via Lata. Celui 
quelle a aujourd’hui luí eít venu deS. Ma
ximin Archevéque d’A ix qu’on y enterra.
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II y  a une belle Place publique <3c une Fon- 
taioe au milieu, la Maifon de Ville avec 
fon Horloge eft á un de fes cotez.

St . M A X IM IN , Abbaye d’AHemagne 
dans l’E!e£lorat de Tréves, á un quart de 

„ Q'AftíSi- lieue de .1 reves *. Elle eít de l’Ordre de 
pt>, Géogt. Benoít. XI y a des Hiítoriens qui di- 

fent qu’elle fut fondée du teras de l'Empe- 
reur Conftantin. Le Roí Dagobertlui a don- 
né de grands biens. Les Abbez ayant eu 
delongues Conteílations pour rimmédia- 
teté , avec les Eleéteurs de Tréves par 
qui elle leur étoit difputée,on porta l’affaí- 
re á la Chambre de Spire qui en ajugea 
l'exemption Stne mere á l’Eleéleur par A r
ree de Tan 1570. Depuis ce tems-lá le Pape 
Urbain V ll l .  ayant cafle l’EIeítion d’Agri- 
ce que les Moines avoient nommé fans fon 
coníéntement aprés la mort de Pierre de 
Freudenberg, donna Tadmimllration de 
cette Abbaye á Jean Guillaume Hufman, 
Doyen du Chapitre de Tréves qui la 
remit á l’Elefteur Philippe Chriílophle 
de Soteren, Les Reügieux refuférent de 
le reconnoítre &  lui intemérenc procés au 
Confeil Aulique, l’affaire fut portée á la 
Chambre de Spire par Ordre de l’Empe- 
reur. II leur fut enjoint fous de grofles 
peines d’acquiefcer á l’Arrét qui avoit été 
renda en 1570. L ’Eleéteur de Tréves s’é- 
tanc mis quelqoe tems aprés dans l’interét 
de la France , l’Empereur Ferdinand HI. 
prit fous fa protefcHon l’Abbé de S. Maxi- 
mín &  en 1640. il le fit convoque? á la 
Diéce. Nonobftant cet avantage l’Elec- 
téur de Tréves eft demeuré en polTeflion 
de la Souverainéte de cette Abbaye, &  
en paye le contingent des charges de 
l’Empire.

St. M EH EN  D E G A E L , ou S. M een 
De Gael, ou S. Jean de S. M een, Bourg 
de France dans la Bretagne, au Diocéfe 
de S. M alo, á hutt lieues de la Ville de 
Rennes vers l’Orient, <St á fix de Moncon- 
tou r; il a pris fon nom d’une Abbaye 
d’Hommes de l’Ordre de S. Benoít fondée 
en 565. par Judicael. Charlemagne en 
confirma enfuíte la fondation ; mais en 
1640. on la donna aux Peres de Ja MiíEon 
de 3. Lazare» qui y  onc un Séminaire.

Sr. M E N O U X , Bourg de France dans 
* le Bourbonnois au Diocélé de Bourges. 

Ce Bourg eft fitué fur le Ruiíléau de la 
R ole qu’on nommé aufli de S. Menoux. II 
eít á troís lieues de Mouliñs, &  á deux 
de Bourbon l’Archambaud. Ses terres 
font fortes, áfrom ent, feigie &  avoine, &  
de bou rapport. Les foins font abondans 
&  graífifs, les pacages reflerrés. Les Ha- 
bitans font un commerce alTez confidéra- 
ble. II y  a quelques Vignes de bon produit, 
quelques Bois modernes, &  quelques E- 
tangs. La Taille eft perfonnelle, &  la Cu
re á penfion. II y a fix Foires, le trois de 
Février, le Mardi de la Fentecóte, le 
onze Juin, le vingt-quatre Aoftt, &  le 
trente Oftobre. II n’y a point de Mar
ché. Cette Paroiflé a pris fon nom de 
l’A bbave, dont rAbbeífe eft Dame du 
Lieu. Cette Abbaye eft de Filies, de l’Or- 
dre de S. Benoít; elle a été fondée vers 
l’an 1000. par les Seigneurs de Bourbon,

de Montfaucon &  de Carenton. On 
veuc qu’elle ait d’abord été occupée par 
des Moines du tnéme Ordre, avant les 
ReJigieufes. Elle a été réformée en 1507. 
&  unie ala  Congregación de Chefal í’e- 
noít, &  depuis á celle de S. Maur. II y 
a feize Dames de Ch<£ur, elles jou'iíF-nt 
de douze á quinze mille Livres de rente. 
La Paroiflé dans laquelie elle a été bátie 
fe nommoit autrefois Mouiliy.

S t . M E S M I N  De M iei, Bourgade 
de France dans l’Orléanois fur la Loire, 
á une líeue &  demie au-deíTous d’Orléans. 
II y a une Abbaye qui étoit de l’Ordre de 
S. Benoít <3i qui eft prefentement pofledée 
par les Feuiilans. Elle fut fondée du tems 
de Clovis par S. Maximin ou Mefmin.

St . M ICH A E LSTO W N  , Ville de 
l’Atnérique dans 1'Ifle de la Barbade Tune 
des Antilles, fur la Cote Oecidencale de 
1’Iíle, elle eft defendue par une Citadelle. 
Cette Ville a un bon Port &  appartient 
aux Anglois, comme toute rifle oü elle 
eft íituée.

1. St. M IC H E L , Ule du Golphe de 
Venife prés de la Cote de Dalmatie vis á- 
vis de la Ville de Zara. Elle a environ 
cinq líeues de longueur fur deux de lar- 
geur.

2. St. M IC H E L , pecite Ville de Savoye, 
dans la Maurienne, fur la croupe d’une 
Montagne a caté de laquelie on voit un 
Chateau qui a foutenu autrefois un Siége.

3. St . M I C H E L . Voyez S a n  M i
g u e  1.

4. St . M ICH EL D E L ’A IG U IL L E , 
Abbaye d’Hommes en France dans JeVe- 
lay. Elle eft de I’Ordre de S. Benoít &  
fituee prés de la Ville du Puy. Elle doit 
ion commencement á 1 rúan, Doyen de 
fEglife du Puy, vers flan 962. Cette Ab
baye a été nommée de l’Aiguille, du nom 
d’un Rocher trés-efearpé &  trés-aigu prés 
de la Ville du Puy, fur lequel ce Truan 
fit batir l’Eglife avee la perrmfíion de Go- 
tiscald, alors Evéque du Puy, qui en fit 
la confécration. II avoit auffi obtenu de 
de la laifler en propre á celui qu’il vou- 
droit de fes héritiers; mais il changea de 
deflein, &  la laifla á la Communauté des 
Freres de Ste. Marie, c ’eft-á-dire au Cha- 
pitre des Chanoines fes Confréres, á la 
charge par eux d’une rente perpétuelle de 
trois deniers par jour, pour faire prier 
D ieu , pour lui &  pour le falut de l’a- 
me de l’Evéque Gotifcald. Cette Eglile 
par fucceílion de tems fut Cathédrale a- 
prés le Chefcier ( Pofi Prapofttum. ) Tous 
les revenus font préíemement reunís á la 
Manfe Capitulaire.

5. St. M ICH EL L ’AR CH AN G E. 
V oyez A rchangel.

<í. St . M ICH EL DE C U Z A N , Abba
ye d’Hommes, de fOrdre deS. Benoít, en 
France dans le Rouflxllon, au Diocéfe 
de Perpignan. Elle vaut douze mille L i
vres á l’Abbé, &  neuf mille Livres aux 
Religieux. Cette Abbaye fut fondée vers 
le regne de Charles le Chauve par quel
ques Pretres du Diocéfe d’Urgel, qui ob- 
nnrent de leur Evéque nominé Villade, 
la permiffioü de faire cei établiflement 

N a  daos
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dans celui d’Elne. PierreUrceoli cí-devant 
p o g e  de Venife a fort iüuítré cette Ab- 
baye par la vie exemplaíre qu’il y a menée; 
on ymontre fon Tombeau oí fesReliques. 
C ette Abbaye eft fituée á un quah de 
Heue de la Ville de Prades, dans une gor- 
ge de Momagnes, &  dans le Pays de 
Conflant. Elle eft de l’ancienne Congré- 
gration de Valladolid. Sa Jurifdiñion 
s'ticend fur douze ParoiíTes. Elle eft á 
préfent poíTédée par l’Evéque de Perpi- 
gnan fur la nominación du Roi, en confé- 
quence de l’Indult de Clément IX.

7. St . M I C H E L E N  B R E N N E , 
Eourg de í'rance dans la Touraine, fur la 
C la ize , aux Confins du Berry, á fix lieues 
de Chateauroux du cócé de l’Occident.

8. St . MICHEL D E  L ’ECLU SE , 
Abbaye de Bénédi&ins, dans le Marquifat 
de S u fe , prcs de la petite Ville de S. Am- 
broife. Ceux du pays prétendent qu’elle 
a été bátie par les Anges. Les Rois Lom- 
bards y avoienc fait faire un grand rem- 
part pour en ferraer l ’avenue aux Etran- 
gers. On l’a nommée de l’Edufe á caufe 
qu’elle eft dans le voifmage de la Chiuza. 
Cette Abbaye eft célebre par I’avantage, 
qu’elle a d’étre l’un des quatre Chefs 
d’Ordre de S. Benoít, <3c d’avoir fous elle 
un grand nombre d’Abbayes &  de Prieu- 
rez tant en France qu’en Italie.

9. S-i. MICHEL E N F E R M E , C<em-
hium Michaetis in Ereme, Abbaye
de France en Poitou, au Diocéfe de L11- 
$on, á cinq lieues de la Rochelle, &  á 
deux au Midi de L uf o n , avec un Bourg 
auquel elle donne fon nom. Cette Abbaye 
a été fondée Tan <582. par Anfoald Evé- 
que de Poitiers. 11 eft dit dans la Chro- 
ñique de Mailiezais qu’elle fut renverfée, 
dans Íes guerres de 877- &  qu’Ebulus ou 
Ebius, Evéque de Lim oges, le méme qu’E- 
blon ouEbulon,en fut le reftaurateur; i) y  
eft enterré. Son frere Guillaume fur nominé 
T éte  d’Etoupes,Duc d’Aqnitaine &  Cora- 
te de Poitiers, lui donna beaucoup de biens 
en fond en 961. enfin l’an 990. le Comte 
Guillaume III. ou Guillaume IV . du nom 
donna h Robert Abbé dé S. Florent le 
foin de rétablir la petite Eglife de S. Mi- 
chel en l’Erme. La Dédicace en fut faite Tan 
104.7. &  on la célebre tous les ans le 30. 
d’Aoüt. L ’Abbé prenoit aufli le titre de 
Barón du Bourg de S. Miehel. Mais au- 
jourd’hui les revenus font unís au Collége 
de Mazarin á París en vercu d’ane Bulle 
du Pape Clément X. du mois d’Aoüc de 
1671. On y  comptoit trente-quatre Abbez 
en 1669, Mr. Nicolás Colberc Evéque de 
Lüfon y  a introduit des Bénédiftins de la 
Congrégation de S. Maur qui ont rétablila 
Maifon &  l’Eglife. Quelques*uns écri- 
vent S. M ic h e l  en l’H e r m .

10. St . MICHEL E N  MER. V oyez 
au mot M ont V Ardele M ont S. M ichel.

11. St . MICHEL E N  TH IE R A CH E , 
Bourg de France en Picardie, fur la Ri- 
viére d’Oile a trois lieoes de la Capelle &  
& deux d Aubenton. II a pris íbn nom 
d’une Abbaye de l'Ordie de S. Benoít qui 
y  a été fondée en 944. par Guilbert Com
te de Thiérache pour y  dépofer le Corps

de S. Adalgis: d’autres la difent fondée feu* 
lement en 1269. Mr. CorneiUe dit qu’elle 
fut fondée par Pétronille de R oucy, Veu* 
ve de Raóul Comte de la Vieuville. ¡

12. St . M IC H E L , V ille , ou Bourg dé 
l’Ifle de Malthe a , appellée autrement' 
l’Ifle de la Sengle, (encore qu’elle ne foi:a 
féparée de la Terre-ferme, que par un fof- Defcriptioa 
fé ,) du nom du Grand-Maítre, Claude de™g, si^00 
la Sengle, qui le fit batir envifon l’an
1560. Elle eft placee fur une pointe ou 
QuartierdeRocher. Elle eft bien fortifiée 
á la moderne , a environ une lieue de 
circuir, &  eft pour la plus grande partie 
habitée de Mariniers ou Corfaires qui 
vont contre les Tures.

II y a un Fort entre le Borgo S. Angelo 
ou Bourg S. A n ge, &  le Bourg S. Michel, 
oü tous Ies Corfaires &  les Galéres de 
Malthe víennenefe mettre á l’Ancre, a- 
vec leur butin, tant des Tures, que des 
Chrétiens. On le peut fermer par le 
moyen d’une grofie chaine de fer tendue 
au travers, &  par conféquent en empé* 
cher Tentrée á la Flote T urque, fi elle 
vouloit entreprendre d'y venir. On ar- 
bore le Pavilfori de ía Cité V allette , &  
du Chateau a l'arrivée de quelque Vaif- 
feau, ou Galére. Derriére le Chateau S.
Michel eft le Fort oü les Vaifleaux Hol- 
landois ont accou turné de venir ancrér.
II y a quatre Eglifes , favoir María Porto 
Salvo, Madama de Vitloria, $. Philippo Ne- 
ret Ó *.S. Julián. Derriére la Ville &  au 
bout du Fort du cóté de l’Orient efl la 
Burmoloy coirane qui diroic la Ville dé 
dehors ou le Faüxbourg, habitée par des 
Mariniers tout contre deux Ports, dont 
l'un eft appellé la M arza , &  l’autre la 
Marza Pkciola, c’eft-á-dire le petit Port.

13. St . M ICH EL (L ’Isle de)  , L'une 
des Azores. V oyez San M iguel.

14. St . M IC H E L , Ville de l’Aniéri- 
que Septentrionale, dans la Nouvelle EF 
pagne dans la Province de Mechoacati.
Elle eft fort peuplée &  fut batie par le 
Viceroi Louís de Velafco, contre les fré- 
qoentes courfes des Tarafques, &  des O- 
tomis, qui incommodoíent fort les Efpa- 
gnols. Cette Ville eft á quarante lieues 
de M éxico, vers l’Oueíl dans un terrain 
plat, mais unpeu rude, le long du che- e 
min qui mene aux Mines d’Argent de 
Zacatecas. II y  a dans le Territoíre de 
cette V ille plufieurs Cenfes ou Métairíes}
&  de trés-beaux Pátorages.

15. St . M IC H E L , petite Riviére de 
l’Amérique au Breíií, dans la Capitainie 
de Fernambuc, oü elle fe jette dans la 
Mer du Nord.

16. St . M IC H E L , Ville France au 
Duché de B ar, dans l’Etac du Duc de 
Lorraine. V oyez S. M i h e l  comme 
pronoucent les Lorrains.

17. St. M IC H E L , ou S. M ie l , Ville 
du Duché de Bar , dans un Baillíage, 
auquel elle donne fon nom. Ce nom 
eft felón la remarque de l’Abbé de Lon- 
guerue une corruption de celui de S. M i
ch el, a I’honneur duquel VulFoalde b,* ®eítr* *  
Maire du Palais du Jeune Childeric Roi pa jg^1 * 
d’Auílrafie, ¿k enfuite Morqarque

Fran-
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FraOfois, fonda veis Tan 66o. fur la Ri- 
viére de Meufe un Monaftére, lequel a 
été trés-riche, &  tres puifíant; mais done 
Fréderic qui fut creé Duc de Mofellane,fe 
tendit le Maitre, &  s’appropria une gran
de parcie des biens de des droits, ne fe 
difanc néanmoins qu’Avoué % c ’eft-á-dire 
Proteíteur , ou Défenfeur , ce que ces 
Succefleurs les Comtes de Mon^on, &  de 
Bar, ortt faít durant Jong-tems. Mais de- 
puis les Comtes &  les Ducs étant devenus 
vérítables Seigneurs propriéraires de la 
Ville de S. Mihet, la firent Chef-Lieu du 
Bailliage du Pays d’entre la Meufe &  la 
Mofelle, &  ils y écablirent une Cour Souve- 
raine, pour décider en dernier reflort les 
procés de leurs Sujets du Barrois non- 
mouvant j laquelle Cour a fubfifté juf- 
qu'au Duc Charles , du tems duque!, au 
Siécle paíTé, cette Cour fut fupprimée,n’y 
ayant aujourd’hui d’autre Tribunal Supé- 
rieur pour la Juftice que celui de N anci, 
appellé la Cour Souveraine de Lorraine, 
&  de Barrois. Le Bailliage de S. M ichel, 
eft fort grand, &  s’écend entre la Meufe 
&  la Mofelle jufqu’aux Confins de la Pro- 
vince de Luxenbourg. Les aneiennes Chír- 
tellenies de ce Bailliage font Sanci, Briei, 
Bouconville, la Chauffée &  Foug.

N.

1. St . N A Z A IR E , Village de france 
en Languedoc, au Diocéfe de Narbonne, 
fur l’Aude. C’étoic autrefois une petite Vil
le avec un fort bón Cháteau, lequel ap- 
parcenoit en propriété á la fameufe Ab- 
baye deFonfroide, &  cetce Ville avoit en 
1441. un Gouverneur dont elle payoic les 
appointemens. Ce Lieu étoic fort pen- 
dant les troubles pour teñir en refpeét les 
ennemís de l’Etat.

2. St. N A Z A I R E ,  gfos Bourg de 
France dans la Bretagne, au Diocéfe de 
Nantes avec un Port de M er, dans l’Em- 
bouchure de la L o ife , á une demMieue du 
Bourg. Dans fétendue de cette ParoilTe 
il y a un Village nommé S. M artin , au- 
prés duquel il y  a un Champ oü Ton trou- 
ve quantité de pierres d’Aimant. Celles 
qui font répandues fur la terreen trés-gtan- 
de quantité n’ont pas beaucoup de for
cé j mais on en trouve de trés-précieufes , 
quand on fouille dans la terre. Cette 
quantité d’Aimant eft caufe quelesBouffo- 
les des Vaifléaux varient extrémement 
á la hauteur de ce Lieu. Ce Bourg eft a 
dix lieues au-deflous de Nantes &  á trois 
de Paimbceuf.

S t . N ECTAIRE. V oyez Senneterre.
St . N E O T S , petite Ville ou Bourg 

d’Angleterre, dans le Hnntingconshire. Ce 
Lieu qui eft remarquable par les Eaux 
Médecinales * tient Marché publie.

i . St. N IC O L A S, ou N iclasbourg, 
V ille de Lorraine fur la M eurte, á deux 
lieues au-deífus de Nanci. Elle a tiré fon 
nom du célebre S. Nicolás, á qui les Peuples 
ont grande dévotion, venant de bien loin 
en Pélerinage, en ce Lieu-lá. Le vérita- 
ble nom de cette Ville ell Fort , d’oú vient 
que le Doyeuaé Rural de S. Nicolás i ’ap*

pelle jufqu’aujourd’hui le D oyenne' dé 
Port. II y a un des Archidiacojiés dé 
TEglife de T ou l, qui s’appelle L’Archi- 
diacone' de Port. Les Ducs de Lorrai
ne en ont eu la Seigneurie, il y a plus de 
fix cens ans. Le Duc Ferri II. donna l’an 
1265. la Loi de Beaumont en Argonne, 
avec des Priviléges aux Habitaos de Port, 
dont il confentit que le Comte de Cham
pagne fut garand. Mais les Ducs ont eté 
Souver’ains a S. Nicolás, qui a eté joint 
á la Prévóté &  Chatellenie de Nanci.

On garde en l’Eglife de Saint Nicolás 
une Relique de ce Saint, laquelle y fut 
apportée de la Ville de Bari en la FouiI¿ 
le par un Lorrain fur la fin de i’onziéme, 
Siéde. L ’abord continuel des Pélerins a 
fait changer l’ancien Village de Port eü. 
une Ville aífez grande &  affez peuplée: 
l’Eglife qui eft belle, &  qui ne cede k 
aucune Cathédrale, eft aujourd’hui deílér- 
vie par les Benédidins de la Congrégation 
de S. Vanne.

2. St. NICOLAS DES BIEFS, V il
lage de France, dans le Bourbonnois au 
Diocéfe de Clermonu. Cette ParoilTe eft 
íituée á quatre lieues de la PaliíTe &  dé 
Roanne, &  á cinq de Cuffet. Les deux 
petits Ruifteaux de Caindre &  Barbenant 
y  prennent leurs fources. Elle eft du Pré- 
íidial deMoulins, de la Coütume de Bour
bonnois, &  du Grenier á Sel de Vichy¿ 
Son Territoire eft en Bois, BrouiTailles, 
RóChers &  Bruyéres. On y recueille peu 
de bled, peu d’avoine, II y a quelques prez, 
qui ne fe fauebent qu’au mois d’Aodt; il 
y a de la neige cinq mois de l’année. Les 
Habitans travaiilent au fíois &  font des 
Sabots. II y a une Verreriej la confom- 
mation de fes denrées fe fait á Roanne, 
á la Paliffe &  i  Cuflet.

3. St . NICOLAS DE CHANTELLE^ 
LE -C H A T E A U , Ville de France dans le 
Bourbonnois. Cette petite Ville eft une 
Chatellenie Royale du Préfidiaí de Mou- 
lins &  du Grenier á Sel de Gannat. Elle 
eft íituée fur la Riviére de Bouble, a deux 
lieues de S. Pourjain. Les Jéfuites de 
Moulins y nomment,acaule de íeurPrieu- 
ré dé Chantelle; fes Annéxes font T izat, 
Charbouillac &  Chateflay. On y recueil
le du Bled, du Seigle &  du Vin, II y a 
un Prieuré uní au Collége des Jéfuites dé 
Moulins; ün Couvent d’Auguftins qui ont 
deux mille lívres; un petit Hópital.
L e Duc eft Seigneur de ce Lien. Les 
Habitans s’occupent á la culture des ter
rea. 11 y  a fix Foires , il y  avoit autrefois 
un Marché. C’eft un grand coneours de 
dévotion le Jeudi avant la Pentecóte.

4. St . N ICO LA S, Ifle de TOcéan A- 
tlantique, Pune des plus grandes du Cap- 
Verd , fituée á vingt-deux lieues ou1 envi- 
ron á l’Oueft Sud-Oueft de celle de Salé, 
en Latín Infula SanSi Nicolai. Elle eft 
entre celle de Ste. Luce &  de S. Jacques.- 
Son éteiídue eft confidérable &  fa figure 
triangulare. L ’Orieoc qui eft le coré le 
plus large, a trente lieues de longueur &  
les deux autres en ont plus de vinge cha- 
cun. C’eft un Terroir montueux, ftérile 
&  pierreux tout autour de la Mer¿ Dans
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le cceur de rifle il y  aquelques Valíees, oú 
les Portugais qui les habitent ont des V i- 
gnes avec du bois á brfiler. Le V in  qu’ils 
recueillent paroít gro s, quoique afíez pa
l é , &  a le goüt du V in  de Madere. La 
V ille  Capitale eíl dans un Vallan, &  le 
Gouverneur a plus de cene Famiiles íous 
lu í , outre les autres Habitaos, qui fonc 
difperfés dans les Vallées Ies píos éloi- 
gn ées; ils font tous fort bafanez. II y a 
dans cette lile quantité de Chegres; mais 
mauvaiíésen comparaifon de celles qu’on 
tro uve dans les autres Lieux , quoique 
meilleures que celles des liles de Salé. 11 
y  a auíli grand nombre d’Anes.

5. St . N I C O L A S ,  petite V ille  de 
J’Archipel dans Pille de Santerini. Elle 
eíl ficuée en une des Pointes de l’Ifle. 
C ’e fl un Lieu fort elevé, done Ies Maifons 
font báties fur le penchant de quelques 
Rochers noirs «St brülés. II y a environ 
cinq cens perfonnes , dont la plüpart ha
bitent des Orottes qu’ils ont faites fous la 
terre , qui efe fort Jégére &  facile á re- 
m uer, étant toute de pierre de ponce.

6 . S t. NICOLAS (L e Cap de). Vo- 
yez C ap.

7. St . N IC O LA S, Fort de la Dalma- 
tie , dans l'Etat des Venitiens, fur un E* 
cueil, á la Bouche du Canal qui cpnduit á 
la Ville de Sebenico ,  de laquellé il eíl a 
deux miües.

g. St . N IC O LA S, Bourg des Pays-Bas 
dans la Flandre au Pays de V aes,á  quatre 
lieues d'Anvers du cote de l’Occident.

9. S t . N I C O L A S ,  petíte V ille  de 
l’Embouchure de la Riviére de Dwina, fur 
la Mer-Blanehe. Elle eíl a l’Orient d’ua 
petit Golphe dont l’entrée eíl afíes é- 
troite , «St que fon appelle la Rade de S. 
Nicolás.

10 .S t . N IC O LA S, Monaftére de l’Etu
piré Rufíien au Midi du Lac de Ladoga, 
&  au Couchant de l’Embouchure de la 
V olchova dans ce Lac. Mr. Comedle 
en fait une Ville*

11. S t. NICOLAS A U  BOIS, Abbaye 
de France en Picardie dans les Bois de 
C o u ci, entre Laon «St la Fére. Elle eft 
de l’Ordre de S. Benoit, &  de la Cohgré- 
gation de S. Maur’ Dans fon Voifmage 
eíl une célebre Verrerie á deux lieues de 
Crepi en Laotiois.

12. St . NICOLAS DES P R E 'S, Ab
baye de France en Picardie dans le Lao- 
nois prés de Ribemonc, á quatre lieues de 
Crecí fur Serre. Elle a été fondée par 
Anfelone, Comte de Ribemont fan 1083.

13. S t. NICOLAS , Ville de France 
au lias Armagnac, dans Je Diocéfe d’Aire 
au Parlement de Toulóufe. Elle a 1200. 
Habitans. ,

O.

St . O M E R , Ville Epifcopale de Fran- 
ce dans l’Artois, fur la petite Riviére d’Aa 
qui y fait un grand Marais, &  la read tres- 
forte du cóté qu’elle en eíl arrolee. Elle éft 
a trois lieues d’Aire, &  á pareille diftari- 
ce des ruines de Terouatme, a fept de 
Béthune, a íix de Bergues, &  a huit de 
Dunkerque, &  de Calais. Son terrain
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eíl bas da cóté de la R iv ié re , l’autr* 
cote eíl plus e le v é , &  elle eíl vpifine 
<i’un petit Cóteau. Elle a pour défenfe 
non feulement fon Cháteau , mais plu- 
fieurs grands Baílions de grofíes pierres 
de taille, entre lesquels il y  a des demi-lu
nes qui n’en iaiflént pas approcher facile- 
m ent, á quoi il faut ajourer la largeur de 
fes foflez quí fonc fans eau, a  caufe que 
le lieu trop elevé ne permet pas qu’ils en 
ayent; mais 11 profonds qu’on auroit peine 
á efcalader les muraílles de fes retnparts. 
Le Quartier de la Bailé Ville ou la Riviére 
entre eft le moins peuplé. La grande 
Place eft environnée de plufieurs Palaisj la 
Maifon de Ville avec fon H orloge, &  
l’ancien Palais font des principaux. Ce 
dernier fert préfentement de Magazin, &  
le defíbus fert de Halles. Les trois plus 
grandes Rúes de la Ville aboutiflent á cet
te Place. En fuñe eft YEglife Cathédrale 
dédiée á S. Omer, remarquable par fon Ju- 
b e , fon Maitre-Autel, fes Chapelles enri- 
chies de Marbres &  de tresuelles Pein- 
tures, par fesTom beaux,& fahauteTour, 
&  par la magnificence, &  la grandeurde 
fon Bátiment. Le Chapitre de cette Egli- 
íe eft compofé d’un Doyen, de deux Ar- 
chidiacres, d’un Pénitencier, de deux 
autres Dignitez, &  de trente Chanoines. 
11 y a cinq Abbayes d’Hommes &  cinq de 
Filies dans ce Diocéfe, qui faifoit autrefois 
partie de celui de Terouanne, duquel le Pa
pe Paul IV . le lepara en 1556. II a cent 
dix Paroifíés divifées entre l’Archiprétré 
de Ste. Aldegonde, &  les Doyennez de 
Hefdin, d’A ire, d’Arcq, de Lillers, de 
M erville, deM orbecque, d’Helfand, de 
Longuenefle, d’Andruicq, de Bourbourg, 
de W atte &  de Boilizelé.

Dans l’autre Rué eíl la riche Abbaye de 
S. Bertin de fOrdre de S.Benoit. La ftruc- 
ture de l’Eglife, &  du reíle de fes Báti- 
mens, eft de pierre blanche fagonnée, &  
on y conferve un grand nombre de Reli- 
ques. Aux deux cótez du Portaii de cet
te Eglife eft un grand Clocher quarré, &  
fort haut, fur Jeque! on place toujours un 
Guet pour découvrir s’il y a du monde aux 
environs. Les Portes de la Ville ne s’ou- 
vrent point qu’il ne fafíe jo u r , &  que ce 
Guet n’ait donné avis par un fignal qu’il 
n’a ríen vu qu’on doive craindre.

Dans la troifíéme Rué, qui eft la plus 
longue, eft le grand Coliége des Jéfuices, 
dont la Maiíbn &  l’Eglife font bañes 2 
l’ltalienne,álareferve de deuxToursquar- 
rées qui s’élevent des deux cótez du Cfioeur. 
Outre ces Eglíies il y  a á S. Omer üx Pa- 
roiifes favoir:

Ste. Aldegonde, S. Martin,
S. Denys, Ste. Marguerite,
S. Jean, Le S. Sepulcro.

II y  a un Couvent de Capucins, un de 
RecolleílsjUn de Dominicain$,& un de Car
mes déchaufíez. II y a plufieurs Monafté- 
res de Filies, favoir d’Urfulines, de Seeurs- 
Grifes,de Conceptioniftei, d’Urbamfteí, 
de Repenties, de Riches Clairettes, de 
Paurres C la ir e t te s d e  Caputunes, de

Notrc-



S A I.
Notre-Dame da Soleil, &  de Ste. Cathe- 
rine: deux Hopitaux de Filies,&  unHó- 
pital General pour les Pauvres: deux Mai- 
fons done une eft pour les OrphelÍns,]'au~ 
tre pour les Orphelines, on les nomme 
Mluets &  B¡ucte¡\ á caufe de la coalear de 
leur habit; une autre oü il y a douze pau
vres Vieillards en mémoire des douze A- 
pótres , un Séminaire, la Chapelle de 
Notre-Dame des Miracles au müieu de la 
Place, &  plufieurs Bourfes dont le revena 
lerc á entretenir un certain nombre d’Eti- 
fans aa Collége, k marier quelques Filies, 
á revétir des Pauvres. Le Fauxbourg 
nominé íe Haut Pont eft afíéz beau, &  
nous enparlerons dans la fuite.Le Bailliage 
deS. Omer eít compofé d’un Grand Baiili, 
d’un Lieutenanc Général, &  de plufieurs 
Confeillers: plus de cent Villages en ref- 
fortifient, &  Ion y plaide deux fois la fe- 
maine aaífi bien qu’á l'Echevínage qui eít 
compofé d’un Mayeur qui change toas les 
ans, de douze Echevins, &  de plufieurs 
autres Officiers. Ce qui eít fort commo- 
de pour la V itle, c ’eít qu’il y remonte des 
Barques de la Mer. Eües paíTent á Gra- 
velines par le moyen de la Riviére d’Aa 
qui fait un Pays íi bas presque tout cou- 
vert d’eau, qu’Ortelius &  quelques autres 
ont foup^onné que la Mer alloit autrefois 
jufqu’á S. Omer, quoiqu’eíle en foit au- 
jourd’hui éloignée de lis lieues. Eile y 
faifoit felón eux un Port dont Céfar fait 
mention. lis en apportent pour preuve 
des Ancres, &  autres Inftrumens de M a
rine qu’on a trouvés dans Je Sable. On 
tient á Saint Omer Marché deux Fois la fe- 
mame, &  deux Foires par an, l’une au 
Carnaval, &  l'autre á la S. Michel.

Duchesne rapporte ainfi l’origine de 
cette Ville d’aprés FAnnaliíte de Flandre:
„  Aprés que le trés-fameux Evesque des 
„  Morins Audomare (Omer) eut aucu- 
„  nement adouci les coeurs farouches des 
,, Morins par la Predicación de l’Evangi- 
„  le , il y eut plufieurs hommes de mar- 
„  que, &  trés-iníignes en fainteté de vie 
,, qui vindrent á luí; entre lesquels fut 
„  Berrín fon Concicoyen, qui y vint de- 
„  puis le Rhin avec Momolin &  Berrhan, 
„  pour viíiter cet Omer, qu’on eítime 
„  avoir été fon parent, lequel le reput jo- 
„  yeufement, &  avec un doux, &  gra- 
„  cieux aceueil. Or ce Berdn s’étant 
„  quelque tems arrété k Terouane, y vi- 
„  vant faintement, il luí fut donné un 
,, Héritage par Adroalde homme trés-ri- 
„  che &  fort vertueux en un Village 
„  nommé Sithiu , pour y batir un Mo- 
,, naftére: car ainfi fe nommoit jadis ce 
,, Bourg qui á préfent eít une Ville fa- 
,, meufe portant le nom de S. Omer. Cet- 
„  te Abbaye commen^a a mulciplier, de 
„  forte que le lieu perdit fon premier nom 
M &  commenja á porter celui de l’Ab- 
„  baye entant que le Seigneur, &  Com- 
„  te d’Arques nommé W albert, qui te- 
„  noit grande Seigneurie au Pays des 
„  Morios fe faifant M oin e, &  dédiant 
„  fon fils a D ieu , donna fa Comté, &  
„  Seigneurie á S. Bertin &  á fon Ab- 
„  baye,&méme donación fit-il de la Place
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s, de Peuphague, laquelle füt confirmes 
„  par le R oí Charles le Chauve, ainfi qu’il 
„  fe peut voir par les Chames &  Let- 
„  tres anciennes de l’Abbaye de S. Ber- 
„  tin. Or le Bourg de Sithiu eítarn peu- 
„  pié, &  aggrandi par le grand nombre 
„  du Peuple qui y abordoit á caufe de la 
„  faintete des Religieux &  Abbé de la 
„  fufdite Abbaye, on commen^a aufii a 
„  le clorre de muradles, &  S. Omer e- 
,, ftant more en l’an 695. &  enterré, en la 
,, fufdite Abbaye, il advint aufii que cet*
„  te Ville perdit fon anclen nom, Ofc.por- 
,, ta celuí de cet Evefque qui eít reconnu 
„  pour Patrón , &  pour ¡a mémoire &
„  honneur duquel chacun y abordoit, &
„  s’eítimoit heureux, s’il pouvoit eítre le 
,, Citoyen du lieu oü repófoient fes Ofie- 
„  mens, comme aufii la pluspart des E*
„  vesques de Terouenne y ont eílu leur 
„  fcpulturc,& fait baftir l’Eglife principa- 
„  !e de S.Omer. Tel que fut Erckembaud 
„  (Archembaud)en l’année 74.2,Cette Pla- 
,, ce eít de long temps forte; comme ainfi 
„  foit que nous lifons quedes lan 8+5.,
„  comme les Nortnands couruflent toute 
,, la Gaule, l’Abbé de Gand nommé Enke- 
,, ric , &  le Gouverneur de la mente Vil- 
,, le,appellé Franger,porterent auChateau 
„  de S. Omer les Corps de S, Bavon, 61 
„  Pharabilde, de craince que les Ñor*
„  mands ne Ies brulaífent, &  derechef 
5, on les porta á Laon craignant que S.
„  Omer ne fuít pour réíiíter aux Kar- 
,, bares.

Mr. Baillet a met quelqije dliTérenced Toprgr. 
tant dans Ies círconftances que dans lesdes 
dates. S. Omer, dit-il,Evéque de Terouen'P' 1 
ne,ayant batí un Monaítére á Sitiííu vera 
Tan 648. choifit S. Mommolein, pour en 
étre le premier Abbé. Le fonds de térra 
lui en avoit été donné vers I*an 645. par 
un Seigneur du Pays nommé Adroald. S. 
Mommolein , ayant été fait Evéque de 
Noyon en 659- , laifia l’Adminiftration 
du Monaítére a S. Bertin qui falla récablir 
tout de neuf, á quelque diítance déla, dans 
Ja place 011 il a toujours écé.depuis, &  ou 
il a pris le nom de S. Bertin. S. Omer 
étant mort Fan 663- (ceci eít trés-díffé- 
rent de la date 695. marquée par fAnna- 
liíte ci-deífus) fut enterré par S. Bertin, 
fon Dífciple &  fon parent, Abbé de Si
thiu, dans. fEglife de Notre-Oame qu’ü 
avoit bátie, ¡St qui eít devenue Cathédra- 
le de la Ville qui s’y eít formée fous le 
nona de S. Omer. Le Corps fut en levé de- 
puis par Mor Abbé de S. Quentín, puís 
recouvré á main armée fan 343. par Fol- 
cuin Evéque de Terouenne, <& remis non 
pas dans fEglife de Notre-Dame , mais 
dans celle du Cloítre méme de l’Abbaye.
Long-tems aprés on traníporta JeChefavec 
quelques OíTemens dans fEglife de N o
tre-Dame , defiende alors par un Collége 
de Chanoínes.

L ’AnnaÜite deja cité rapporte un fait 
remarquable que Voici. „  Baudouin Ctan- 
„  te mourut a Gand, fon Efpoufe Eiítru- 
,, de lui drefla fes funerailles, &. fenter- 
,, ra á Blandin en la Chapelle de Norre- 
„  Dame ou aufii elle mourant, ordonna

„  d'eítte
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„  d'eftre inhumée, &  ne voulut que ce 
„  fuft á Sithieu, ou en fon E glife , a cau- 
„  fe qu’il n’eít loxfible á fetnme quelcon- 
„  que d’y entrer. ”  On voit par ce paf- 
íage que les femmes n’avoient point la 
permiílion d’entrer dans l’Eglife de l’Ab- 
baye, pas méme aprés leur mort. L e Faus- 
bourg du Haut Pont, dont il a été parlé a 
donné lieu a bien des fpéculatíons, par 
le recit exageré qu’en ont fait des Voya- 
geurs. Quelques-uns ont publié que Jes 
Habitans de ce Fauxbourg, font une 
Ilación particuliére, qui a fes ufages entié- 
rement différens de ceux du Pays: qu’ils 
paríent entre eux un langage que perfon- 
ne qu’eux ne peut comprendre; qu’ils ont 
grand foin de ne s’allier jamais qu’entre 
eu x , &  que, pour ríen au monde, ils ne 
fe  marieroient pas qu’avec des gens du 
méme Fauxbourg: qu’ils ne foufrentpoint 
de Prétres pour leurs Pafteurs, quí ne 
íoienc nés parmi eux ; &  qu’enfin on a pris 
le  partí de ne les point géner, parce qu'en 
effet ce font de bons Cito yens. La chofe 
dite avec ce tour lá , a un certain air de 
íingularité qu’elle perd aifément, quand on 
fe contente de dire que ce font environ 
trois cens Maifons habitéespar des familles 
originairement Flamandes , qui font ve- 
núes s’y établir depuis long-tems. Ces 
familles ont confervé entre elles leur an- 
cien jargon qui ne fe trouve différent de 
celui qu’on parle en Flandres, que parce 
q a ’il n’a pas fuivi córame lui les mémes 
changemens. Ils confervent fcrupuleu- 
fement l’ancienne fimplicité de leur N a
ti o n , &  pour ne s’en point éloigner, ces 
Familles ne s’allient qu’entre elles, &  pour 
cet efFet l’Evéque, authorifé par le S. Sié- 
g e , leur accorde faciJemcnt Ies difpenfes 
pour lever les obítacles de la Confanguini- 
té. A  l’égard des Prétres, il eft de ia 
prudence de leur en donner qui foienc 
pris d’entre eux, des qu’ils ont des fujets pro- 
pres á 1’Ordination. Ces Eccléfiaítiques 
peuvent y  faire plus de fruits que d’autres.

A  rOrienc de ce Fauxbourg, qui eít fur 
íes deux bords de F A a , &  au Nord-Eít 
de S. Omer, entre cette Ville &  PAb- 
baye de Clairmarets font les fameufes liles 
fíottantes de S. Omer. Ce font des Ifles 
foutenues efté&ivement fur l’eau du Ma- 
rais, &  qui ne portent point fur le lit de 
cette efpéce de L ac; mais elles vont fe
lón le mouvement qu’on leur donne. On 
les fait alier de cóté &  d'autre, á peu prés 
de la méme maniére que Fon conduit un 
Báteauípit avec des perches foic avec des 
cordes. II y a toujours de Hierbe, &  
des paturages; &  ceux du Pays les appro- 
chent du bord de l’eau, afin d’y faire entrer 
leurs Beftiaux, &  quand ils y font ils les 
pouíTent oü ils veulent, II y  croít auffi 
des Arbres,mais on a foin deles teñirbas,
&  d’empécher qu’ils ne s’élevent afies, pour 
donner beaucoup de prife au Vene.

i .  S t . OUEN , Village de France au 
Voifínage de París, prés de S. Denys &  
de Clichy-la-Garenne. Il y a plufieurs 
belles Maifons. Son nom Latin eít Fanttm 
SanSH Audoeni, ou dans le Latin Barbare 
du moyen Age Capelfa Sii Audoeni, La
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Maiíbn qni a appartenu k Bois-Franc ’ 
Chancelier du Duc d’Orléans, frere de 
Lou'is XIV. &  qui eft occupée par le Duc 
de Tresmes, eft du deflein de le Pautre 
fameux Architeéte. Le Village a été 
confondu par Nicole Gii!es,par du Breuii, 
par Ste. Marthe, avec Clichy-la-Garenne 
qui en eft fort proche. Le Chiteau étoic 
une Maífon Royale au milieu du XIV. 
Siécle. On Ja nommoit la Noble Maiibn. 
C ’eft-lá que le Roi Jean inftitua i’Ordre 
des Chevaliers de l’Etoile, qui a caufe du 
Lieu de leur inftitution furentqueiquefois 
appellez les Chevaliers de la Noble Mai- 
fon. L ’Ordonnance du méme Roi pour la 
Réformation de l’E ta t, de la juftice &  
des Ofiiciers fut faite a la Noble Aíaifen 
prés S. Denys au Mois de Mai de i’an 1355.

2. St . O U E N , Abbaye de France, 
Ordre de S. Benoít, au Diocéfe de Tarbes.

S t . O YAN . Voyez S t . Claud£.

P.

St . P A IR , Bourg de France en Nor- 
mandie, au Diocéfe d’Avranches. 11 eít 
fitué á une lieue de Cuves &  de la Ri- 
viére deSée, &  á deux ou environ de FAb- 
baye de S. Sever. On y tient un Marché 
le Jeudi.

St . PALAIS , en Latin Famm Saafíi 
Pelagii, Ville de France dans la Bafle N a
varre au Diocéfe de Bayonne, dans le pe- 
tit Pays de J’Amix fur la Bidoufe, á íix  
Jieues de S. Jean pied de Port. Elle dip 
pute avec S. Jean pied de Port la qualité 
de la Capitale de la Navarre Franjoife, 
parce que c'eft dans cette V ille qu’Henri 
d’Albret, Roí de Navarre, établit fa Chan- 
cellerie aprés la perte de Pampelune. Elle 
eft en un Lieu elevé, clofe de quelques 
murailles &  de deux fofies avec une Por
te k chaqué bout de la Ville.

St . P A P O U L , Ville de France en Lan- 
guedoc, avec Evéché. Elle eít dans le 
Lauragais, oü fe trouve auffi la plus gran
de partie de ce Diocéfe , qui eft entre 
ceux de Touloufe, deMirepoix, át de Car- 
caíionne. La Ville de S.Papoul eít a neuf 
lieues de Touloufe, &  á trois de Caítei- 
naudari. Son nom Latín eft Smcli Pa- 
pulí Fanum ou Pappuiam, &  quelquefois 
Pappolam. C ’étoit autrefois un Monafté- 
re. gouverné par un A b b é, avec un pe- 
tit Bourg &  un Cháteau. C’eft ce Mo- 
naílére qui a été fouvent défigné dans les 
Vieux A  ¿tes par Mowfíerwn SanSH Pauli^ 
ce qu’on pourroit expliquer Sanüi Papuli 
par abbréviaríon, íi Carel n’avoit pas fait 
remarquer que dans Fun de ces Víeux 
Aétes on lifoit Monafitrium San8 i Pauli 
fea Papuli. Cette Abbaye tira fon nom 
de celui de S.Papoul Manyr,Compagnon 
de S. Sernin. On dic, m2Ís fans aucune 
preuve certaine , que l’Er.pereur Charle- 
magne 1’avoic fondée, peut-étre I’avoit-il 
ornee ou enrichie, ou peut-étre en avoit- 
il aggrandi le Baciment. Papire Mafibn 
dans fa Defcription des Fleuves de Fran
ce , prétend que S. Papoul fut le Grand 
Laurac; mais il íe trompe, le Grand Lauras 
fubílfte encoré aujourd’Jiui, &  n’a ríen
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de comrcmn avec S. Papoul. Le Laura* 
gais pTend fon nom de ce Lieu-Iá. Le 
Pape Jean XXII. érigea en Evéché l’ati 
1317. 1’AbbayedeS. Papoul, qui n’avoit 
été qu’une ftmple Paróme dans fon orígL 
ne. II y nomma pour premier Evéque, 
Bernard de la Tour qui étoic alors Abbé, 
voulant que Ion Succeíleur á cet Evéché, 
füt éiu par les Religieux de l’Abbaye, Se 
par les Chanoines de l’Eglife de Caftelnau- 
dari qu’il avoit auffi érigée en Collégiale. 
LeDiocéfe de S. Papoul,dont l’Eglífe Ca- 
thédrale conferve le nom, comprend feu- 
lement cinquante-íixParoifTes. Le Chapitre 
eíl compofé de douze Religieux Bénédic* 
tins, done il y en a fix qui ont des Digni- 
tcs. Raimond de Mofcueroles, Succeíleur 
immédiat du premier Evéque de S. Papoul, 
fue fait Cardinal, &  fix atieres Evéques qüi 
lui ont fucccdé font parvenus á la méme 
Dignitéde Cardinal, favoirPierre du Cros, 
qui avoit éte Religieux, Raimond Mairo- 
fii,Jean de Roquetaillade qui avoit étéEn- 
fant de Chceur á Lyon, &  Ies trois Salviats 
de fuice. Les Villes Se les Lieux les plus 
retnarquables de ce Diocéfe font Ville- 
pinte , le Mas Saintes Fuelles, Avignon- 
net, Laurac, leB u c, la Pommarede Ba- 
ronnie , le Villarfavari Bourg, Fondelle 
Baronnie, laBefíade, Bram Cháteau, &  
Proulhe Abbaye fort riche de Religieu- 
fes de l’Ordre de S. Dominique. Le Dio* 
céfe de S. Papoul n’a point de Ville qui 
remplifle le tour Diocéfain aux Etats. 
C ’eíl le Syndíc du Diocéfe nommé á FAf- 
liecce, qui remplit cetteplace tous les ans.

St . P A T E R , Bourg de France dans la 
Touraine, Diocéfe &  Eleétion de Tours.

1. St . PAU L, Ville de France en Pro- 
vence, á une lieue de Vence &  á trois 
d’Antibes &  aux Frontiéres de la Proven
ce auprés du Comté de Nice. Quelques- 
uns croyenc que c’t í l  YOpptdum Dcccatum 
des Anciens. Elle eít fortiíiée &  a un 
Gouverneur, fans Etat Major. Son Bail- 
liage s’étend vers la Mer Se le long du 
V a r, qui le fépare du Comté de Nice. 
Queiques-uns l’ont appellée St . P aul de 
V e n c e , Se ce nom a donné Heu á d’au- 
tres de confondre Vence Se S. Paul, qui 
font deux Villes trés-difFérentes. Cette 
derniére a droit de députer aux Etats &  
aux AíTemblées des Communautés. II n’y 
a que des Bourgades dans ceBaiiliagedont 
la principale eíl St . L aurent  célébre par 
fes Vins excellens. Elle eíl fituée á FEm- 
bonchure du V ar, fort prés de Nice.

2. S t . PAU L en Artois, ou S. P o l , 
V ille de France avec titre de Comté. 
Cette Ville eíl á fix lieues d*Arras, Si k 
neuf de S. Omer. C ’eíl le Chef-heu du 
Comté de méme nom, confidérabíe pour 
fon étendue; c'eft un arriére-fief du Com
té de Boulogne fur Mer. Les Efpagnols 
n’en voulurent pas convenir aux Confé- 
rences de Cambrai de 1529. &  prétendi- 
rent la reconnoiffance de cet arriére-fief 
en qnalité de Comtes d’Artois. A  préfent 
que F Artois eíl a la France, &  que cela 
ne fait plus d’inconvénient, elle fait par- 
tie de FArtois. Son Baílliage eíl d’une 
grande étendue, Se comprend cent vingt-

huit Communautés. Elle a eu des Sei- 
gneurs particuliers des le Xe. Siécle. De- 
puis elle a paílé á la Maifon de Chátillon, 
puis á ce He de Luxembourg, dont étoit 
Louis de Luxembourg Comté de S.
Paul, aquí  Loui's XI. fit trancher la téte 
en 1475* De puis ce Comté a paiTé dans 
les Maiíons de Bourbon Cornte de Vendó
me át de Longueviiíe, & ¡a  Maifon deM e- 
lun Epinoi Fa aquis. La Souveraineté 
en a été cédée a la France par la Paix des 
Pyrénées en 1659. Le Baílliage de Pas ,
&  la Prevóté Royale de Beauquel'ne font 
de ce Comté.

3. St. P A U L , Abbaye de France dans ¡a 
Franche-Comté. Les Prieurés de Bellefon- 
ta m e ,&  de Courtefoncaine en dépendent.

4. S t . P A U L , en Beauvoiíis, Village 
&  Abbaye de France en Picardie, á une 
lieue au Couchant de Beauvais. L ’Abbaye 
e íl de Religieufes Bénéditlines , fondée 
par Druon Evéque de Beauvais vers l’an 
1150. li y a plus de quatre-vingt Reli- 
gieules. S. Franyois de Paule avoit une 
affeétion particuliérepour cette Maifon.

5. S t . P A U L  D E F E N O U IL L E D E S ,
V ille  de France dans le Languedoc , &
Capitale du petit Pays de Fenouilíedcs au 
Diocéfe d’AIec, fur la R íviéred ’Egli entre 
des Montagnes, aux Confins du Routfillon.

6. St. P A U L - D E - L E O N , d’autres 
difent S. P ol de L e 'o n , V ille Epifcopa- 
le de France en Bretagne. V oyez León.

7. St . P A U L  D E  V A R A X , Bourg 
de France, en Bourgogne au Bailiiage de 
BreíTe, avec titre de Comeé. II députe 
aux AíTemblées de la BreíTe.

8. St. PA U L  D U  B O IS , Bourg de 
France dans la Touraine, dans j ’EIeéiion 
de Montreuil-Bellay.

9. St. P A U L  L A  V I L L E ,  Abbaye 
de France, dans le Dauphiné, au Diocéfe 
de Vienne. Elle avoit été fondée á S.
Paul de Nifeaux au Diocéfe de Crenoble, 
d’oü elle a été transférée a Beau-Repaire, 
au Diocéfe de Vienne. Ce font des Reli- 
gieufes deFOrdre de Citeaux, de la filia- 
tion de Bonnevaux.

10. St . P A U L  SU R V A N N E  L E Z - 
S E N S , Abbaye de Franco. Son nom íi- 
gnifie qu’eile cít fort prés do la Ville de 
Sens. Elle a été fondée en 1212. parPier- 
re de Corbeil Archevéque do Sens.

11. S t. P A U L -T R O IS -C IIA T E A U X ,
V ille de France en Dauphiné au Valenti- 
nois. Mr. FAbbé de Longuerue en par*
le ainfi; Saint Paul-trois-Cháceaux a, qui"J'í!rS»»’BG 
s’ctend jufqu’au Comtat Venaiffin Je lo n g p ^ ^ 'i** 
du Rhóne, eíl une Ville &  Evéché fituée 333> ’ e* 
au Midi de Montelimar.

Les Peuples de ce Pays s’appelloient 
autrefois les T ricaílíns; ils étoient des 
plus anciens des Gaules, puisqu’Anníbal 
allant par les Alpes en Ita lie , pafla par le 
Pays des T ricaítins, qui confiuoient avec 
les Voeontiens.

■ Les Romains fonderent depuis une Co- 
lonie dans ce T errito ire , laquelle fut 
nommée Augufta Tricafiineram, Se dont 
Plíne Se les autres Anciens ont fait men
ción. Les Géographes veulent commu- 
nément que cette ancienne V ille  Augufi*

O  íbie
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foit la méme que celle de Saint Paul-trois* 
Cháteaus. D’autres qui ont recherché en 
Dauphiné les Antiquitez du Pays, ne veu- 
]ent pas que S. Paul foic une Ville ancien- 
n e , éc foutiennent qu’dJc doit fon origine 
i  l’Eglife oú efl le Tombeau de Saint Paul 
Eveque des Tricaflins, Chorier veut 
dans j'Hiiloire du Dauphiné, qu^agajla 
foit Ja meme que la Bourgade d’Aoil,prés 
de Creí!, fe fondant fur ce que ce mot 
jío fi  íignifie la méme chofe qu’Atiguíle, 
&  queceLicu fetrouve dans une fituation 
pareille á celle qui efl marquée dans les 
ancíens Itinéraires; mais ces conjetures 
ne fonr pas des démonílracions. Ce qui 
rend celles de Chorier abfurdes, c'eíl 
qu’A o íl a toujours été du Diocéfe de D ie, 
&, a fait par conféquent partie du Terri* 
toire des Voconuens, diílmgués des Tri- 
caílins. Plufieurs qui ont deviné que 
N i o n  en Dauphiné, eíl la méme chofe 
que Noviomaguí Trjcajlimrum , marqué 
par Ptolomée, fe fondant uniquement ibr 
le rapport des noms, n’ont pas mieuxren- 
Contré , parce que N ion a toujours été 
du Diocéfe de V aifon, ayant fait partie 
du Territoire des Vocontiens, &  non pas 
des Tricaifins ; de forte quon ne fauroit 
aflílrer précifémem le lieu oú a été rfugafia 
Tricajhnorum, ou Noviodmum Trtcaftimrum,

Sous Ies derniers Kois de Bourgogne, 
&  d’Arles, & fous les Empereurs Alie- 
mandt qui ieur fuccederent, les Evéques 
de S. Paul-trois-Cháteaux fe rendirent 
Seigneurs Temporels abfolus, dans Jeur 
D io céfe ; jamais Ies Dauphins ni les Com- 
tes de Va'entinois n’avoient eu de fupé- 
riorité fur ces Prélats, qui ne s’étoient 
pas méme foumis au Vicariat Imperial ac- 
cordé par i’Empereur Charles IV. auDau- 
phin Charles. Enfin PEvéque Deodat de 
l’Etang voyant que fon Pays étoit ruiné 
par les voiíins, il affccia le Roi Charles 
V I. comme Dauphíñ i’an 1408. du con- 
fentement de fon Chapitre k la Seigneurie 
de la Ville de Saint Paul, &  de cout le 
Pays qui en dépend, ne fe réfervant que 
la mouvance cutiere, &  l'hommage de la 
T erre de Sufe.

L ’Evéque de S. Paul-trois-Chateaux, 
euc le Roi Dauphin de Viennois, pour 
Cofeigneur, &  non pas pour Souveraín. 
Ce ne fue que l’an 1450. qu’Etienne Ge- 
néve Evéque de Saint Paul-trois-Cháteaux 
fit hommage &  fermenc de fidélité au 
Dauphin Louis, qui fut depuis Louis XI. 
Roi de France.

íCwH.Dift. Cette Ville a cít fituée fur le penchanc 
d’une Colline aux FronGéres de la Proven
ce á une lieue du Rhóne &  du S. Efprit, 
á deux de Viviers, &  á quatre de Mon- 
teíimar &  d’Orange. Son Evéché e íl fuf- 
flagant de l’Archevéché d’Arles. S. Sal
pico en a été le premier Evéque. L ’Egli- 
fe Cathédrale efl confacrée en mémoire 
de l’AÍTompúon de la Ste. V ierge, &  le 
Chapitre eíl compofé d’un Prevót, d’un Ar- 
chidiacre, d’un Sacriílain, d’un Théolo- 
ga l, &  de fix Chanoines. II y a trente 
Parodies, &  une Abbaye dans ce Diocéfe.

12. St . PAUL , Village de la Baile 
H ongrie, fur le Danube pr¿s de la Ville

de Bude. Quelques-uns croyent y trou- 
ver la fituation de l’ancienne F loriana 
V ille de la BaíTe Pannonie. *

13. St. PAU L ( l’Isle d e ) ,  lile de 
PAmérique Septentrionale dans Je Golphe 
de S. Laurent, á cinquante licúes du Cap du 
Nord de l’Iile R oyale, &  a dix-huit licúes 
du Cap de la Baye de fífie de Terre-Neuve.

14. St . P A U L , ou San Paulo, Ville 
de PAmérique Méridionale auBrefií,dans 
la Capítainic de S, Vincent. Quoiqu’elle 
y foit enclavée , elle ne dépend poinc des 
Gouverneurs Portugais, mais elle fe gou- 
verne elle-méme en République. Elle eíl: 
a plus de douze lieues avanc dans les Ie r 
res , enfermée de tous cótés par des 
Montagnes inacceííibles &  par la grande 
&  épaifle Foréc de Pernabaccaba. C’eíl 
une efpéce de République compofee dans 
fon origine de toutes fortes de gens fans 
Fot, &  fans L o i; mais que la nécefiité de fe 
conferver a forcee de prendre une forte de 
Gouvernement. II y a des Prétres, & des 
Religieux; des Portugais, &  des Efpagnols 
fugitifs ; des Creóles, des Mellis , des 
Caribocos, (ce font des enfans nés d’un 
Brafilien, &  d’une Négreffe), &  des M11- 
latres. Cette Ville ne coníiJloic d’abord 
qu’en une centaine de Ménages qui pou- 
voient Taire autour de trois á quatre cens 
perfonnes, en y comprenant quelques Ef- 
daves &  les índiens qui s’étoient donnés 
á eux* Vers le commencement de ce 
Siécle, elle s’eíl accrue dix fois autant 
pour le moins. lis fe dífent Libres, Se 
ne veulent pas étre Sujets des Portugais; 
mais íls fe contenten! de payer tous les 
ans pour Tribut le Quínt de 1 Or qu’ils ti* 
rent de leur Domaine. Ce Tribut va bien 
a huit cens Mares par an. La Tyrannie des 
Gouverneurs du Brefil a donné naiflánce 
á cette petite République qui eíl fi jalou- 
fe de fa Liberté qu’elle ne fouffre pas 
qu’aucun Etranger mette le pied dans fes 
Terres; &  comes les fois qu’ils envoyent 
payer leur Tribut, íls ont foin de faire 
connoítre qu’ils ne le payent que par ref- 
pect pour le Roi de Portugal, &  non par 
crainte, &  par obligation. On affüre 
qu’ils pofledent quantité de Mines d’or, 
&  d’argent, &  que le Tribut qu’ils don- 
nent n’efl pas le Quint de ce qu’ils pour- 
roient donner. On en eíl fort perfil adé 
au Brefi!, mais comment forcer des gens 
qui habitent dans des Rochers qui font 
entiérement inacceííibles, &  qui ajoutent 
fans ceíle de nouvelles défeníes aux Paffa- 
ges qu’ils ne croyent pas affés fortifies par 
la Nacure ? Les Pauliftes ne marchent 
qu’en Troupes de íbixante ou quatre- 
vingt homraes armes de fleches, &  de fu- 
flls, dont iltront fu conferver l’ufage. Je 
ne fai, dit Cordal b, s’ils en favent faire 
mais on affüre qu’ils n’en manquent pas. 
Comme ifs ont le renom de détroufler les 
Voyageurs qui s’écartent, &  qu’ils rejoi» 
vent beaucoup de Négres fugitifs; il fe 
peut que par ce moyen íls amaffent des 
armes á feu. On affüre auffi qu’il y a parmi 
eux des Avanturiers, de toutes les JVa- 
tions Européennes, &  quantité de Flibuf- 
tiers. Quoiqu’il en foit, ils font de gran-
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des Courfes de quatre ou cinq cens lieues 
dans l'Xntérieur des Terres. lis vont jaf- 
qu’aux Rivieres de la Plata, &  des Ama- 
zones, &  traverfent méme tout le Brefil. 
Les P. P. Jéluites du Paraguay, ont fait 
tout ce qu’ils ont pu pour entrer dans les 
Terres des Pauliftes, &  pour s’y établir 
de la maniere qu’ils ont fait au Paraguai; 
mais ils n’ont pu y réufiir jufqu’á prefent; 
foit que les Pauliftes craignent que ces 
Peres n’ayent des vues contraires á la 
Liberté de cette République, foit plutót 
qu’ils appréhendent une réformation dans 
les mceursjdont la vic libertine de cesRé- 
publicains ne s’accommoderoit pas. Lors- 
que Ies Fugitifs" fe préfentent pour deve
nir Habitans, ou Citoyens de Ja Républi- 
que, on leur fait faite une efpéce de Qua* 
rantaine, non pour les purger du mauvais 
air du Brefil, mais pour favoir auparavant 
a quoi on pourra Ies employer, &  pour 
voir fi ce ne font pas des Traítres, &  des 
Efpions. Aprés un long examen on Ies 
envoye faire de longues &  pénibles 
Courfes, &  on leur impofe pour Tribut 
deux Iridien* par tete qifik doivent ame- 
ner pour Efclaves. On employe ces Ef- 
claves aux M ines, &  á cultiver les ter
res. Si Fon ne fouñent pas bien Texamen, 
ou ü Fon vient á étre furpris en deferí ion, 
on eft aífommé fans miféricorde. Quand 
on eft enrolé parmi les Pauliftes on y eft 
ordinairement pour toute fa vie , car ils 
n’accordent qu’avec beaucoup de difficulté 
la permiñion de fe retirer ailleurs.

15. St . PAUL (L a  Baye d e ), Baye 
de TAmérique Septentrional fur la Cote 
Septentrionale , ou pour parler comme 
les Marins, á la Bande du Nord duFleuve 
de S. Laurent, á 1’iíTue du paíTage de Tif
ie aux Coudres, en remontant á quinze 
Üeues plus bas que Quebec, &  á cent 
cinq de TEmbouchure du Fleuve. II y a 
un Viilage á deux lieues au-defíus au bord 
d’une petite Riviére. Les Terres de cet
te Baye produifent d'excellentes Piniéres 
d’oü Ton enléve de trés-beaux mats. II y a 
unMoulínqui fait marcher des Scies pour 
fcier des planches, &  on y en fait jufqu’á 
vingt mille par an.

S t . PAU LIEN , Bourg de France tri 
Auvergne au Diocéfe du Puy, dans TE- 
leflion de Brioude. On croit que c’eft 
l’ancienne Reves 10 , ou R evessio , Ca- 
pítale du Peuple V ellavi , &  Siége de 
FE ve che de ce Peuple ce qui la faifoit 
appeller Civitas V ellavokuji. Depuis 
on Fappella C evitas V ete la , dans le 
TX_ Siécle, pour la diftinguer de la Nou- 
velle Ville d’Anis , ou jÍnmum , qui 
commengoit á s’augmenter, &  dans la- 
quelle on a transiere le Siége de TEveque. 
Dans le Siécle fuivant aprés cette Traoíla- 
tion,.TAncienne Ville a pris le nom de S. 
Paulien, d’un de fes anciens Evéques qui 
y  eíl honoré, comme I’Apótre du Pays, 
&  qui y  a été enterré. La PoíIeíDon des 
Princes différens qui ont partagé jes Pro- 
vinces de France dans le tems de la foi- 
bleífe des Rois, ayanc changé l’étendue 
&  les bornes des Pays S. Paulien s’eft trou- 
ré  de l’Auvergne pour le Temporel.
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St . PETRO N EL. Voyez Ste. Pe- 

tronille.
1. St . PHILIPPE, ForterefTe de Tifie 

de Minorque, au-deílus de Port Mahon, 
fur un Rocher proche de la Cote. Les Rois 
d'Efpagne Tont fait batir le Siécle palle 
pour la défenfe de cette Place.

2. St . PHILIPPE, Fort des Pays-Bas 
dans la Flandre Hollandoife, fur la Digue 
entre FEclufe &  Ifíendyck, oú eft auíli le 
Fort de Ste. Catherine. Le Prince Mau- 
rice prit ces deux Forts en 1604., Iors 
qu’il fe préparoic á faire le Siége de 1’EcIufe.

3. St . PHILIPPE, Ville de TAmérique 
Sepcentrionale, dans la Nouvelle Efpagne 
au Pays de Mechoacan, Elle eft á cinquan- 
te lieues de celle de Valladolid vers le 
Nord, &  á foixantc-deux de México vers 
leNord-Oueft. Le terroír olí elle eft fituée 
eft froid, &  maigre. Le Vice Roi Louis 
de Velafco la fit batir auffi-bien que la 
Ville de S. M ichel, pour arréter les in- 
curüons des Taraíques, &  des Otomites 
qui habitent ces Provínees* Quoiquele ter- 
roir círconvoifin foit froid, il ne iaifle pas 
d'étre propre á nourrir toute forte de Bétaií.

4. St , PHILIPPE, FortereíTe desPor- 
tugais, dans la Nigritie fur un Bras de 
Rio San Domingo.

1. St. FIERRE , Ville de France 
dans le Languedoc, au Diocéfe de V i
viere.

2. St . PIERRE , Bourg de France en 
Saintonge, dans Tifie d’OIeron. II a 
quatre mille foixante Habitans.

3. St. P IE R R E , Bourg de France 
dans TAnjou , dans l’Eleélion de Mon- 
treuil-Bellay. II y a 2760. Habitans.

4. St. PIERRE , ou L ’Isle de St . 
Pierre, lile de France en Provence au- 
prés de la Ville d’Arles, á une Iieue &  á 
l’Orient d’Eté de cette Ville. Elle eft 
formée par les Canaux qui ont été creufés 
á TOrient du Rhóne depuis la Durance 
jufqu’á la Mer. Elle eft rcmarquable par 
TAbbaye de Mont-Majour, Orare de S¿ 
Benoít: on en attribue la- fondation á S. 
Trophime. Quelques-uns nomment rifle 
méme M ont-M ajour. V oyez au mot 
M oNt , l’Article Mont-M ajour.

5. St. PIERRE AUX M ON TS DE 
CHALONS , Ab’oaye de France, en 
Champagne, dans la Ville de Chálons. 
On Ta rebañe tout de neuf depuis douzeá 
quinze ans.

<5. St . PIERRE , ou St , Pere d’Au- 
xerre, Abbaye de France, Ordre de S. 
Auguftin dans la Ville d’Auxerre.

7. St . FIERRE DE CAUNES , Ab
baye de France au Cambrefis prés de 
Cambrai, Ordre de S. Auguftin. Elle a 
été bátie en T 183. par Hugues d’Olfiac 
Seigneur de Cateau Cambrefis.

8. St . PIERRE DE G E N E R E Z, Ab
baye de France dans le Béarn, au Diocé
fe de Tarbes, aux confins du Béarn &  
de la Bigorre. Elle eft de FOrdre de S. 
Auguftin dans le lieu de LaíTu, au con- 
fiuent du RuiíTcau de G enerez, donr el
le porte le nom, &  du Cave de Pau, á 
cinq lieues de Pau &  de Tarbes. Elle a 
été fondée Tan 1020. par Sanche Duc de

O 2 Gal-
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Gafcogne. Elle a depuis eté unie a la 
Congregación de S, Maur. Elle étoit au- 
trefois du Diocéfe de l’Efcar. 1.a magni
fique Eglife de ce Monaílére üe fue dédiée 
que long-cems aprés la more de ion Fon- 
dateur. Mais la, Cérémonie s’en fit en 
préfence d'une nómbreme AfTemblée de 
Seigneurs, & de Prélacs l'an 1096. &  elle 
fue mife ib lis l’Invocation des Apotres S. 
P ierre, &  S. Paul. Tous les Seigneurs 
de la Province, &  principalement Béatrix 
Comcefle de Bigorre, &  Gallón Vicom te 
de Béarn, laNobleííe des environs &  a- 
prés eux Asnove , Comee de Figeac, &  
A u g ier, Comee de Miremonc, confirme- 
rene á cette Abbaye toutes fes conceííions, 
tous fes dons &  fes Priviléges , par un 
lerment folemnel qu’fis prétérent tous par 
ordre de rang &  de naifiance les uns a- 
prés les auires.

9. Sr. FIERRE-EGLISE, Bourg de
France en Normandie, au Dioecfe de Coü- 
tanccs dans le petit Cantón nommé V al- 
deccA) mot abbregé de Pd/ de Cerés, á 
trois lieues de Cherbourg, i  quatre de 
V alogn e, &  2 quatorze de Coutances, II 
eít grand & aecompagné d’un Cháteau. 
On y ticnt Marché tous les Mercrédis, 
particuliérenienc pour le f il, dont il s’y 
fait un grand debit, le terroirétant trés- 
propre pour le lin, dont il croít beaucoup 
dans*R- Parodies du VoiGnage. La terre 
y  eít auíli trés-bonne pour le bled, &  c’eíl 
apparemment ¡'origine du nom de Palde- 
cer. 11 y a un Hopital pour les Malades
&  pour Ies autres Pauvres. On y  tiept 
pluíieurs Foires par an. I! y a dans le 
Voilinage queiques petites Foréts Royales.

10. S t. FIERRE L E  M O U S T ÍE R , 
prononcez M o ü t ie r , Sti. Pttri Monajle- 
riu¡n, Ville de France dans le Nivernois 
dont elle eít la feconde ViJíe ; avec un 
Bailliage &  une SénéchauíTée. On ne 
veit point qu’elle ait jamais dépendu des 
Comees ou Ducs de N evers, ayant appar- 
tenu d’ancienneté aux Abbés de S. Martin 
d'A utun, qui y établirent un Prieuré, 
dont le Titulaire avoit droit de toute Juf- 
tice dans la VÜle &  fes dépendances, ce 
qui dura jufqu’á l'an 1165. Alors l’Abbé . 
de S. Martin aíTocia le Roí Louls le Jeu- 
ne á la Seigneurie &  á la Juítice de ce 
Lieu-lá, atin de s’attirer fa ProteéHon Ro
yale. Mais cette aífociatíon ne dura pas 
long- tem s; car le Roi fe mic en pofleííion 
de toute la Juítice dans la Ville de S. 
Fierre le Moíitier, laiífant au Prieur le 
Droit de Juítice dans fon Prieuré, &  dans 
quelques Villages. Dans la fuite, lorsque 
les Rois établirent des Eail'ifs &  Séné- 
chaux fixes &  perpetuéis , ils établirent 
un Bailliage á S. Pierre le Moíitier, pour 
juger des Cas Royaux &  Privilegies de 
l’Auvergne, du Bourbonnoís &  du N iver
nois , ces Provinccs étant pyffédées en 
prupre paf plufieurs Princes &  Seigneurs. 
Les Appels des juítices de l’Evéque & du 
Chapitre de Nevers refíbrtiflent au Bail
liage de S. Fierre le Moutier, parce que 
1*Eglife Cathédrale de Nevers ne recun- 
noíc ponr le Tenaporel d’autre Seigneur 
que le Roi qui y a droit de Regale. Cette

V ille de S, Fierre le Moütier eíl petite &  
mal-faine, étant prés d’un Etang bour- 
beux. Le Bailliage de S. Pierre le Moü
tier eít fort étendu. II renferme dans fon 
reífort Cencoins ín  Berry, le Conué de 
Chatelchinon, le Bailliage de la Chanté 
fur L o ire , les Juítices de Pouilly &  le 
Ray en Berry, la Juítice de l’Eveque &  
du Chapitre de Nevers, le Bourg deS. E- 
tienne de Nevers, qui a été aliené en fa- 
veur de Louis de Gonzague ; mais á la 
charge d’indemnifer le Roi en reífort; ce 
qui n’ayant pas été exécuté, le Bourg eít 
du reífort du Bailliage de S. Fierre le 
Moütier, la Juítice Royale de CulTet; 
mais feulement pour Ies Cas au premier ik 
fecond ChefdeJ’Edit des Préñdiaux. Ou- 
tre ce reffort ordínaire, la Jurisdiétion du 
Bailliage de S. Fierre le Moütier s’étend 
pour tous Ies Cas Royaux tant Civíls que 
Criminéis, &  pour les Eccléfiaítiques dans 
tout le Nivernois , á l’exception néan- 
moins duDonziois,dont lePréfidial d’Au- 
xerre eít en poflbííión de prendre Connoif 
fance. Le Bailiy de S. Pierije le Moütier 
eít d’Epée , &  la Juñice fe rend en fon 
nom au Bailliage. II convoque &  com
mande l’Arriere-ban, &  trouve dans Ies 
anciens Mémoires, que fes appointemens 
étoient de dix-huít cens Iivres par an; mais 
on ne voit point fur quel fond ils étoient 
payez. Le Bailiy de Cuflet eít auífi d’E
pée, &  fa Charge étoit héréditaire avant 
íes Arréts du Confeil du Roi du 26. Oéto- 
bre &i 26. Décembre i7i9..par Iesquels le 
Roi a fupprimé l’hérédité, qu’il avoit ac- 
cordée á plufieurs Charges de Baillys &  
Sénéchaux d’Epée, Il a d’ailleurs les me- 
mes fon¿lions que celui de S. Pierre le 
Moütier, &  quatre cens cinquante Iivres 
d’appointemens payés fur les fonds du 
Doinaine*

Le Préjidial de S, Pierre le Moütier eíl 
de la premiére Création, &  par confé- 
quent de l’an i j j i .  Le Prieur de S. Fier
re le Moütier en eíl de droit le premier 
Confeüler, á caufe de PalTociation de la 
Juítice faite avec le Roi en a 1165. Les 
Oíficiers ont fait trois tentatives pour étre vernois, p. 
trqnsférés á N evers; mais Louis XIV. ne 352. 
voulut jamais le permettre, foit par con- ‘ 
fidération pour l’ancíenneté de cet Eta- 
bliííement, ou par pitié pour lesllabitans 
de S. Pierre le M oütier, qui auroient 
été ruínés fans reíTource, fi leur petite 
Ville avoit été dépouillée de fon Bailliage 
&  de fon Préfidial.

Quant a la V ille, elle eít petite, á fept 
lieues de Nevers fur le grand Chemin de 
París a L yon , au pied de la Chauífée d’un 
Etang &  dans un fond environné de Mon- 
tagnes de tous cotes, horraís de celui du 
M idi, ce qui la rend mal-faine comme on 
a dit. Outre le Prieuré,qui eít de l’Ordre 
de S. Benoit &  qui donne le nom á la 
V ille , il y a un Couvent d’Auguílíns &  
un d’UrfuIines. La Ville n’a que quatre 
cens feux &  en virón quinze cens per- 
fon nes.

11. S t . PIERRE LE V IE U X , ancien 
Monaítére d’Alface prés de Strasbourg, 
dans une des liles du Rhin. Elle étoit

bien



bien établie des Je tems de Charles le Gros 
qui luí fit une Donadon Tan 884. Le 
Ileuve ayant rongé le terrain , oíi elle 
étoit, en forte qu’ií n’en reíloit plus aucun 
veftige, les Chanoines obtinrent la per- 
milfiün de s’établir á Strasbourg, ou ils 
occupérent le Choeur de S. Fierre, &  en 
prirent le nom. L ’IÜe ou ils ctoienc d’a- 
bord s’appelloit H annau , á deux lieues 
de Strasbourg; ils allerent enfui ce á Rhei- 
nuu, d'oü ils paflerent a Strasbourg Tan 
1398-

12. St . PIERRE SUR DI V E , Eourg 
de Franee en BaíTe Normandie avec une 
Abbaye de l’Ordre de S. Benoít , a fix 
lieues de Caen au Dioccfe de Seéz, entre 
Falaife &  la M er, au-deíliis de Ste. Barbe 
en Auge. On y tiene Marché tomes les 
femaines &  deux Foires dans fannée. L ’ Ab
baye de S. Pierre fur Di ve , a écé auffi 
nom mée Notre-Dame Beata M a ñ a  a d  D  't- 
vam ou fuper Divam felón Mr. Comedle. 
Elle fut fondée Pan 1060. par Eiteline, 
Comtefle d’Auge, ou felón d’autres, par 
Guillaume, Comte d’Auge en 1040. Elle 
fe reforma en itíóíJ. &  eíl de laCongréga- 
tion de S. Maur. Son Eglife eít belle &  
a de fort grolfes Cloches.

13, St . PIERRE, Bourg &  FortereíTe 
de i’Amérique dans l’Iíle ,de la Martini-

i Ufat, que *, á fix ou fept lieues au Nord-Nord- 
Voyaj;es deOueñ du Fort Royal par Ie rre , &  á neuf 
p Amen que „ ran¿es ]¡eues par Mer. II a pris fon nom 
í,pag.a5.&de ceku d un Fort, qui fut batí en id ó j. 
íuiv. par M* de Cíodocé , Gouverneur de la 

Martinique pour le R oí, fous l’autorité 
de la feconde Compagnie, qui étoit pro- 
priétaire de tomes Jes Amilies. On le fit 
plütót pour réprimer les fréquentes fédi- 
tions que les Ilabitans faiíbient contre Ja 
Compagnie, que pour réfiiter aux eíForts 
d'une Armee ennemie. C’eíl un Quarré 
long, done un des longs cotes eíl fur le 
bord de la M er; Ü t i l  percé de plufieurs 
embrazures pour le Canon, &  défend la 
Rade. Le cócé oppofé eíl fur la Place 
d’Armes , il eíl fianqué de deux Tours 
rondes avec des embrazures pour meitre 
quatre Canons á chacune; la muraille qui 
joint les Tours eíl tome perece de meur- 
triéres, fans follé, cheinin-couvcrt,ni pa- 
liflades. Un des petits coces, qui regarde 
rO ucíl eít lavé par la Rivíére de Loxela- 
ne, qu’on appelie a préfent» la Riviére de 
S. Pierre, ou la Riviére du Fort. 11 y a 
qnelques Canons fur ce cóté-la, qui bac- 
tent dans la Rade. La Porte du Fort eít 
dans le cóté qui regarde l’Eít. Elle eíl 
couverte par une longue Cour murée du 
cóté de la Mer avec des meurtriéres, &  
palifladée du cóté de la Place. Le cóté de 
la Cour oppofé á la Porte du Fort eíl oc- 
cupé par un Corps de Garde, une Cha- 
pelie &  un petk logement pour le Cha- 
pelain, s’il y en avoit un; mais il n’y en 
a jamáis eu. Ce Fort eíl commandé de 
tous les cótés, excepté de celui de la Mer. 
L ’ouragan, qui arriva en 1695. avec la 
grofle Mer qui l’accompagna, emporce- 
rent la moicié du cóté qui regarde la Mer 
avec la Batterie de l’Angle a cóté de la 
Riviére. O a s’cít contenté de relever le

mur, & de faire une Píatte-forme fur l’An
g le , au lieu des Bátimens qui y étoient, 
qui fervoieüt en partie de logement au 
Gouverneur-Général, quand il y venoit 
demeurer. La Place d’Armes, qui eíl de
vane le Fort, peut avoir cinquante toifes 
en quarré. Le Fort comme je viens de 
dire , fait un des cótés, les trois amres 
fimt environnés de Maifons, avec cinq 
rúes quí y répondent.

On peut diílinguer ce Bourg en trois 
§hiartiers, Celui du milieu eít proprement 
celui de S. P ierre  ; il commence au Fort, 
&  á PEglife Paroiiliale de ce nom, qui cít 
deíTervie par les Jéfuites , &  va jufqu’a 
une Cote de la Alón tagne du cóté de 
rOueft, ou il y a une BaiLerie á barbette 
de onze Canons , qu’on appelie á prelene 
la Batterie de S. Nicolás, du nom de M. 
Cabaret, Gouverneur de T ifie, fous ¡e 
Gouvernement duquel elle a cté réparée 
&  augmentée.

Depuís cette Batterie jufqu’a celle de
S. Robert, qui eíl á l’extrémité du cóté 
d e l’Oueft, eíl le Quartier qu’on appelie 
le Al guilla ge , parce que tous les VaíF 
feaux mouillent devant ce lieu-lá; I’ancra- 
ge y  eíl excellent, &  les Vaiífeaux y fonc 
bien plus á couvert, &  bien plus en fure- 
té , que devane le Fort S, Pierre. L ’E- 
glife desjacobins, ou Freres Precheurs, 
dédiée á Notre-Dame de Bon-Porc, fert 
de Paroifle pour ce Quartier, &  pour les 
Habitaos, qui demeurent fur les Alomes; 
q’eíl ainfi qu’on appelie les petites Alonta- 
gnes dans les liles.

Le troifiéme Quartier fe nomine L a 
G ale’ke; c ’ctoit une longue rué au bord 
de Ja Mer , qui commencoit au Fort S» 
Pierre , &  qui alloit jufqu’á un Fortín, 
ou Batterie íermee , qui eít á i’Embou- 
chure de la Riviére des Peres Jéfuites. 
L ’ouragan de 1695. a emporcé plus de 
deux cens Alaifons de ce Quartier, n’en 
ayant Iaiífé que trois ou quatre avec le 
Magazin de la Compagnie de Guiñee, qui 
avoit un bon parapet de mafonnerie, qui 
le garande de la violence de la M er: on i’a 
rebati depuis ; il eíl de la Paroifle des 
Jéfuites. 11 y avoit dans Ies deux Paroíf- 
fes, qui comprennent ces trois Quartiers, 
environ deux mille quatre cens Commu- 
nians, &  autant de Négres & d ,Enfans, 
comprenant dans le premier nombre les 
Soldats &  Ies Flibuíliers.

L ’Egüfe Paroifliale de S. Pierre eíl de 
majonnerie, fon Poriait de pierre dotad
le eíl d’Ordre Dorique, avec un Atdque 
quí fert de fecond Ordre. lia pierre eít 
taillée aífés proprement, mais PArchitec- 
te a fait des fautes coníidérables dans le 
deílein. Cette Eglife a cent vingt pieds 
de longueur fur trente-fix de íargueur, 
avec deux Chapelles qui font la Croifée; 
les Autels, les «Bañes, la Chaire du Pré- 
dicateur font trés-propres , &  le Service 
s*y fait avec beaucoup d’ordre &  de mo- 
deílie. La Maifon de TIntendant, dú 
Gouverneur Particulier , le Palais de la 
Juílice, la Prifon, les Fours &  les Alaga- 
zins de l’Amunition, le Bureau du Dó
mame du Roi> le Monaílére des Urfuli- 
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nes, la Rafinerie de Mad. la Marquííe de 
Maintenon d’Angennes, &  les Marchan ds 
les plus coníidérables font dans la Parodie 
S. Pierre.

L ’E glífe  Conventuelle des Jacobina, qui 
fcrt de Paroiífe pour le Mouillage eíl auíli 
de m afonnerie, fon Fortail eíl ruítique, 
afTés firaple; elle a quatre-vingt-dix pieds 
de longueur, fur trente pieds de large, 
avec deux Chapelles de vingt-quarre pieds 
en quarre, qui font la Croifée. On a o- 
bligation de fa conílruélion aux Officiers 
des VaiíTeaux du Roí , particuliérement 
¿ Mr. le Comte de Grancey &  á Mr. de 
la Clocheteríe. Quoique ce dernier fut 
Calviniítc il avoit tant d’afFeélion pour 
nos P e re s , de pour la fabrique de leur E~ 
glife, qu’il alíoit lui-méme faire travailler 
fes g e n s , &  ceux qui étolent commandés 
des autres VaiíTeaux pour apporter les 
pierres de taille , le moilon , la chaux, 
le b o is , &  les autres matériaux néceífai- 
res pour l’Edifice. En reconnoiífance nos 
Peres ont fait placer dans l’endroit Je plus 
honorable de l’Eglife un bañe fort propre 
&  fort commode pour les Officiers de la 
M arine, á qui ils ont donné auíli le droit 
de Sépulture. L ’Eglife e íl au milieu du 
Cimetiére qui eíl environne de muradles, 
&  dont la Porte répond á la principale 
rué du M ouillage: á cóté du Cimetiére il 
y avoit une Allée d'Orangers , qui condui- 
foit au C o u ven t, éloigné de la rué d’en- 
viron trois cens pas. Cette Allée étoit 
coupée par deux autres , compofées de 
mémes Á rbres, qu¡ avoient cent pas de 
longueur. L e  Pas de mefure á la M am - 
ñique e fl de trois pieds &  demi de París. 
C’étoit d’abord toutelalargueurdu terrain : 
mais on Pa augmenté d’autant en 1700. 
par l’achat d’une place contigue, qui ap- 
partenoit aux héritiers du Sieur Luíignan.

14. S t . PIERRE (Le Fort) a , Forte- 
reíTe de PAmérique Septentrionale dan3 
l’Ifle du Cap Bretón &  dans la Baye de 
S. Pierre. Ce Fort eíl batí au pied d’une 
Montagne qui eíl presque toute droite. 
Les N avires n’en peuvent approcher que 
de trois licúes á caufe de quancicé de R o
ches qui font fous l’eau. Les Parques y 
peuvent venir; mais il faut bien favoir 
le Canal qui ferpente &  qui eíl crés-dan- 
gereux.

15. St . PIERRE (Lac) dans PArnén- 
que Septentrión a le. I¡ e íl formé par le 
Fleuve S. Laurent, deux iieues au-deífus 
de trois Riviéres. II a fept Iieues de !ong 
fur quarre de large : c’eít le premier &  le 
plus petit des Lacs de ce beau Fleuve; il 
s’y eleve de fi grands V en ts , que fouvent 
les Barques qui y vont au large y  fom- 
brent fous les voiles. Les Canots nefont 
qu’en cotoyer les bords; c ’e íl l’endroit le 
plus abondant de la Nouvelle France en 
PoiíTons. Les Pecheurs laiflenc geler ieurs 
PoiíTons pour les g3rder enfuite. II y a 
dans ce Lac les liles de S. Fran<¿oÍs &  de 
Richelieu.

tú. St . PIERRE (Riviére de), dans I’A- 
mérique Septentrionale dans la Louífiane 
aux Pays des Sioux, ou IÍTaus. Elle fort 
du Lac des Tmtons» &  aprés un cours

s  A  L

d’environ foixante &  dix Iieues, elle fe 
jette dans le Miííiílipi á la Bande de l’O ueíl 
auprés du llauc S. A ntoine, aprés avoit 
reju plufieurs petites Riviéres, entr’aotres 
la Riviére V erte  &  la Riviére S. Rem y.

‘ 17. St . PIERRE (Riviére de), dans i'A- 
mérique Septentrionale dans la Loüíliane. 
Elle eíl petite , &  prend fa fource prés 
de celle de la Riviére S. Jean, «Sí fe jette  
dans le Golfe du M éxique, á la Baye d ’A- 
palaches, á douze Iieues au JVord de la 
Riviére S. Martin.

itf. S t . PIERRE &  St . P A U L , R i
viére de PAmérique. Elle prend fa four
ce dans les Montagnes de Chiapa , qui 
font avancées prés de vingt Iieues dans le 
Pays, &  qui portent le nom de la V ille  
de Chiapa, qui n’en eíl pas fort éJoignée. 
Cette Riviére coule d'abord alies lence- 
ment vers l 'E í l , aprés quoi elle trouve 
des Montagnes de ce cócé-lá qui la font 
tourner vers le Nord jufqu'á. douze Iieues 
de ¡a M er, ¡Si enfin elle fe divife en deux 
Branches. Celle de POueíl fe jette  dans 
la Riviére de Tabafco, fautre fuit fon 
cours jufqu’á quatre Iieues déla M e r, &  
alors elle fe divife de nouveau. La Bran- 
che la plus avancée vers l’E íl fépare Plíle 
des Bmufs du Continent, &  le décharge 
dans le Lac des Guerriers. L'autre garde 
ion cours &  ion nom jufqu’á ce qu’elle 
foit rehire dans la M e r , entre l’Ifle des 
Bceufs &  celle de Tabafco. II y a une 
barre á fon entrée dont les Voyageurs ne 
marquent point la profondeur. lis fe con- 
tentenc de dire que les petits Bátimens y  
peuvent aíTés bien pafler avec le fecours de 
la Marée. Lorsqu’on e íl au-delá, on trou
ve quinze ou feize pieds d’eau &  un trés- 
bon ancrage. Les Boucaniers, qui ont 
rencontré cette R iviére, difent qu’d le  e íl 
fort large avant que de fe divifer, &  que 
plus loin dans le Pays il y a plulieurs gran
des Viües Indiennes báties fur fes bords, 
dont la principale eíl Summa Senta; qu’on y  
trouve auíli quantité de vaíles Ailées de Ca
caos &  de Plantains , &  que le Pays eíl ex- 
trém eraencfertilederun &  de l’autre cóté. 
L a  terre incu Ice eíl chargée d’Arbres fort 
hauts de pluíieurs efpéces , principaie- 
ment de ceux qui portent le Cnou &  le 
Coton. On y  voit roéme des Bocages 
entiers de ces premiers Arbres, &  dans 
quelques endroits , fur-tout á une medio
cre diílance du bord de la R ivicre, il y a 
des grandes Savanas remplies de Boeufs, 
de Chevaux &  d’autres Betcs, entro lesqueís 
la Vacile montagnarde e íl fort remarqua- 
ble. Elle eíl de la groífeur d'un Taureau 
de deux ans , &  relTemble á une V acile  
pour la figure du corps; mais fa tete eft 
beaucoup plus gro fle , plus rama Jibe , 
plus ronde, &  n’a point de comes. Son 
mufle eíl court, fes yeux ronds, plcins
&. d’une grandeur extraordinaire. Elle a 
de grofles babines; mais moins épaifies 
qu’une Vache commune. Ses oreilles íbnt 
plus larges á proportion de fa te te , que 
Ies autres Vaches n’ont accofitumé de les 
avoir, fa queue eíl afles longue, peu gar- 
nie de poil, &  fans toufe au bout. Elle 
a le Corps tout couvert d’un gros poil

clair-
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clair-femé , &  fa pean e íl k peu prés de
I’épaiffeur de deux p ouces, fon coü e íl é- 
pais &  court, &  fes jambes font aufíi fort 
courtes. Cette Vache montagnarde a une 
chair rouge dont ie grain eíl fort menú. 
Sa graiffe eíb blanche, &  le tout enfemble 
e íl un manger fain &  de bon goíit. II y 
en a qui péfent jufqu’á fix cens livres. 
On trouve toujours cet Animal dans le 
Bois auprés de queíque grande Riviére. 
II fe nourrit d’une forte d’herbe ou mouífe 
longue &  déliée, qui croit fort abondam- 
ment au bord des R iviéres; inais il ne 
pAt jamáis dans les Savanas, ni dans les 
Ba tur ages oú il y  a de bonne herbe, com- 
me font les aucres Iíoeufs. Lorsqu’il eft 
railaíié, il fe couche pour dormir cout au 
bord de la R iviére, &  au moindre bruic 
il fe jette au fond de l’eau, quelque quan- 
tité qu’il y en ait , &  ii marche dans ce 
fond camine fur un terrein fec. II ne 
peut courir fort v ite , auífi ne s’éloigne- 
t-i! jamais beaucoup de la R iviére,dont il 
fait toujours fon azyle en cas de danger. 
Ainti il n’y  a pas moyen de le tirer, á 
moins qu’on ne le trouve endormi. On 
voit auifi de ces Vaciles dans les Riviéres 
ele la Baye de 1 londuras, &  dans tout le 
Condnent depuis cet endroit jufqu’á la 
Riviére de Davien.

19. St . PIER R E &  St . P A U L , VII- 
le des Moluques dans rifle  de Ternate, 
entre M aleye &  Nueítra Señora del Ro- 
fario. C ’eft une Place afTés forte o l í  il y 
a toujours Garnifon &  qui eíl fournie de 
Munitions &  d’A rtillerie, felón Mr. Cor- 
neille. 11 cite D avity qui a écrit d’aprés 
des Auteurs qui en parioient aínfi, lorsque 
les Porcugais étoieut Maitres des liles 
Moluques.

S t . P O L T E N  , en Latín San El i FEp~ 
polyti Oppidum, quelques-uns ont dit S am- 
foltan um  O ppidum  , petite Viile d’Alle- 
magne dans la Bailé Autriche fur le Ruif- 
feau de Drafam , qui combe dans le Da- 
nube prés de Holubourg. Elle prend fon 
nom d’une Eglife qui, fi fon en croit 
André de Ratisbonne dans fa Chronique 
de Baviere, fut fondée par les Coimes 
Alberc &  Óctocare de Baviére du tems 
de Pepin, pere de Charlemagne. Hun- 
dius au Troifjéme Tom e de fa Métropole 
de Saltzbourg, nomme les Fondateurs de 
cette Eglife Albert &  Ottogerion Comtes 
de W arngew  &  de Tegernfée. Si cela 
e íl ,  il faut que la V iile  ait été báde bien 
long-tems aprés fE glife , car ce méme 
Hundius rapporce que l'Empereur Rodol- 
phe I. permk en 1276. á ¡’Eveque de Pafi 
fau , d’entourer de Fofíéz &  de Muradles 
á fa volonté les Villages de St. Polten, d’E* 
verding, &  d’Ambíletten. Cette V iile  e íl 
á trois milles du Danube &  á fixde Vien- 
ne. Elle appartient á l’Evéque de Paflau.

1. S t . P O L  E N  A R T O ÍS . V o y e z  
S t . Pau l .

2. S t . P O L  D E  L E 'O N . V o yez  L e 'on.
St . P O N C E  , Abbaye de France en

Provence proche de la V iile  d’Aubagne. 
Elle eíl de l’Ordre de Cíteaux &  occupée 
par des Religieufes. L e Monaítére d’Al- 
manarre &  celui de N otre-D am e du

S A L
Mont Sion en font iflus. Un Evéque do 
Marfeílle avec le Chapitre de cet¿e V iile  
en jetterent les premíers fondemens &  
donnérent á Garfende fon Abbelfe plu- 
fieurs fonds , entr’autres la Maifon de 
S. Pon ce appartenances &  dépen dances 
avec FEglife Paroilllale de S. Martin de 
Gecnini. Pierre Roí d’Arragon fut aufli 
un de fes Bienfaiteuts. Ce fut Pan 1207. 
que Sacriftana, Dame de trés-haute 
naiflance don na aux Religieufes de S. 
Punce le Lieu appellé Moiogéfe pour y  
batir un Couvent qui a été en fui te réuni 
á Ste Croix d’A p t, vers l’an 1220. On 
prit une partie des Religieufes de S. Pon- 
ce pour fonder le Monaítére d’Almanarre 
fous le titre de S. Fierre. II fut enfuite 
transiere á Hierres. L ’an 1242. une au- 
tre Coloníe de S. Ponce fervit á fonder le 
Monaítére du Mont Sion &  l’an 1355. les 
Religieufes de S. Sauveur fe recirérent á. 
Marféille.

S t. P O N S , V iile  de France dans le 
Bas Languedoc, Quartier de Narbonne. 
Elle eft fort p etite , fituée dans un Valion 
entouré de hautes Montagnes trés-fécon- 
des en carriéres &  en beaux Marbres, ce 
quí luí a fait prendre le nom de Saint 
Pons de Tom iéres, du mot Grec Tom os, 
Inílrument de fer avec lequel on coupe 
&  on taille , quod in Tomeriarum Territorio 
Marmota exfándantur, la petite Riviére de 
Jaur pallé par le milieu , &  il s’y fait une 
Manufaélure de Laines aífez confidérabie, 
mais il n’y  a qu’une Juílice ordinaire ap- 
partenacte á l’Evéque qui en eíl le feul 
Seigneur, Cette Viile n'étoit autrefois 
qu’une Abbaye de l’Ordre de Saint Be
ño! t , connue fous le nom de Monajlerium 
Tomorienfe. Elle fut fondée en 936. fous 
le regne de Louis d’Outremer par Pons I. 
Comee de Touloufe, &  par Garfinde fa 
femme : afin qu’ils pufiént , comme dit 
l’Aóle de la fondation, Evadere gehema /«- 
cendii flanimas £5? p&nas &  infernorum 
claujira. Orgarius avoít été pour lors élu 
Abbé de ce fameux Monaítére par plu- 
fieurs Evéques &  par les Religieux com- 
pofez de ceux que Pons avoit fait venir 
De Auriliaco Bcait Gerardi Cenobio, qui eíl 
le Monaítére de Saint Gérard d’Orliac. 
La réputation de cette Abbaye oú fon vi- 
voit trés-faintement devint fi grande, 
qu’en 1093. Sanche, Roí d’A ragon, Ca
lore Sancli Spiritas fuccenfus , y offrit Ra
in iré , fon troiíiéme fils, Ea devotlone (f> 
fide qua cbtulit Abraham Fiiium fttum Ipiac 
D eo , fuivant l’A éle de Donation en fa- 
veur de PAbbaye de plufieurs Droits &  
propriétez fituées princípalement dans le 
Terroir de Huefca. C ’e íl ce Ram ire, 
qui aprés avoir été Religieux Profez un 
peu plus de quatre ans, fut tiré de l’Ab- 
baye avec difpenfe du Pape A naclet, pour 
fuccéder au Royaume en 1134. á caufe de la 
more de Pierre &  d’Alphonfe íes freres, 
décédés fans enfans. Quoiqu’il fut Pré- 
tre il lui fut permis par cette difpenfe de 
fe m arier, &  il époufa Agnés , foeur 
de Guillaume Duc de Guienne. Les Au
teurs Efpagnols l’appeüent E l Rey, Dom 
Ramire, E l M onje,  ou E l Frayk. Plu

fieurs
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í l e u r s  o n t  c r u  q u e  c e t t e  A b b a y e ,  q u i p o r 

t e  le  n o m  d e  S a in t  P o n s  d e  T o m i é r e s ,  á  

c a u f e  d e  P o n s  f o n  f o n d a t e u r ,  d ’o ú  Ja V i l -  

Je d e  S a i n t  P o n s  e í l  a p p e i l é e  q u e l q u e f o i s  

P o k t i o p o l i s  ,  d e v o i t  f a  f o n d a d o n  á  u n  

R a i m o n d  ,  C o i m e  d e  T o u l o u f e ,  Se c c i a  

e í l  v r a i ,  p a r c e  q u e  P o n s  a f f e é l o i c  q u e l 

q u e f o i s  d e  p r e n d r e  l e  n o m  d e  R a i m o n d ,  

Se q u e l q u e f o i s  to u s  le s  d e u x  e n f e m b l e ,  

Ego Raimondas qui &  Poníius, d k - Ü  d a n s  

un A  e l e ,  q u ’il  fir a u  f u j e t  d e  c e t t e  F o n -  

d a t i o n ,  L ’A b b a y e  d e  S a i n t  P o n s  f u t  é r i *  

g é e  e n  E v é c h é , e n  1 3 1 8 -  p a r  l e  P a p e  J e a n  

X X I I . , l a  C a t h é d r a l e  e í l  d é d i é e  f o u s  l ’I n v o -  

c a t i o n  d e  S a i n t  P o n s .  L e  C h a p i t r e  e í l  

c o m p o f e  d e  t r o i s  A r c h i d i a c r e s ,  d ’u n  S a -  

c r i f u á n , d ’ u n  P r é c e n t e u r  &  d e  f e a z e  C h a -  

n o i n e s  ,  q u i  a v a n t  ¿ t é  l o n g - t e m s  R é g u -  

iiers f u r e n t  f é c u í a r i f e z  e n  1 6 1 1 .  p a r  l e  P a 

p e  P a u l  V .  L e  D i o c é f e  n ’ a  q u e  q u a r a n t e  

í - a r o i l l e s .  II t i l  f i t u é  e n t r e  c e u x  d e  C a f -  

t r e s , d ’ A l b i ,  d e  N a r b o n n e  , Se d e  B e f i e r s ,  

&  E s  P l a c e s  f o n t  C r e i T o n n e ,  F e r r á i s , S a i n t  

C i e r n a n  d e  la *  C e r n e , S i r a n  , M e n e r -  

b e , " C o á : e a u - A n g l e s ,  C b a t c i í e n i e  R o y a 

l e ,  i a  S a l v e t a t ,  olí f e  f a i t  l e  m e i l l e u r  

IR-Lirre d u  L a n g u e d o c ,  O l a r g u e s  B a r o n -  

r.;e , c e  C r c f i .  L ’ A b b é  d e  L o n g u e r u e  

t iU ¿ p ’ e  q u e  c e  m e m e  R a m i r e , q u i  a v o i t  

pr,¿ f h a b i t  d =ns c e t t e  A b b a y e ,  &  q u i  e n  

R k t i r e  p o u r  r t g n e r ,  y  r e t o u r n a  e n f l á t e  

&  v  t n o a r a i .  S, P o n s  e í l  d a n s  P a n d e n  

T c r r i i o i r e  do N a r b o n n e ,  Se a  é t é  d e  c e  

L i o  o c í e  j u f q u ’a u  P o n t i f i c a t ,  d e  j e a n  XXII. 
q u i e n  i ' e n g e a n t  e n  E v e c h é  l e  f o u m i t  á  la  

M é t r - p í e  d e  N a r b o n n e ,  d o n t  i l  a v o i t  

é t é  d i í l r a i t  p o u r  la J u r i f d i é l i o n  E p i f c o p a l e .

S t . POUR. C A I N , en Latín Safirina 
San d i P urti.m i Miran áenfis, Ville de Fran
co dans la Baile Auvergne, au Diocéfe de 
Clermont. Cette Ville a dix-huit cens 
Habkans. Elle eft íkuée au bord de la 
Sioule , entre Mouüns &  Clermont, 
aux derniéres extrémkez de la Baile Au- 
vc-rgne , prefque enciavée dans le Bour- 
bonnois. Eiie doit fon origine á une an- 
cienne Abbaye de l'Ordre de S. Benoit, 
dont elle a pris fon nom. L e T itre d e  cette 
Abbaye a éte fupprimé il y a plus de 
800. ans, ce n’eit plus a préfent qu’un 
Prieure dependan: de Tournus, il eíl oc- 
cupé par des Peres de la M iflion, qui en 
font Seigneurs. Son commerce coniiíte 
en Vm s. L ’Abbaye étoit connue des a- 
rant 5. Grégoire de Tours. On veuc que 1‘Egüíe en ait été bátie par Cínrlemagne. 
On croit que les Sculptures, qu’on v voit 
fon: des Francés &  des PrincdTes de laFa- 
jnüle de cet Empereur. II y  2, outre le 
Prieuré, une Eglife Paroifiiale dédiée á S. 
George , Se un Couvent de Cordeliers, 
un de Béneaiclins Réformez, un de Béné- 
diétines non Réformées, &  un Hópitai. 
On voit dans PEglife de S. George , un 
Ecce Homo d’une feule pierre, que les Cu- 
lísux regardent comme. un Chef-d’muvre 
de Seulpture. On croit que c’eíl la patrie 
de la Maifon de Segoier.

St . POURQUIER , Bois de France 
dans ie Languedoc. 11 eíl de la Maitrife 
de Tóm enle, &  a treize ceas vingt-huit 
Arpeos Se demi.

S A l.
St. P R IE S T , en Latín Cafirum S d n fti 

Priejecii, pe ti te Ville de France dans le Fo- 
rez, au Diocéfe deLion. Cette Ville a 304. 
Habitaos. Elle eílChef-Lieu de la feconde 
Baronnie du Forez. Cette Baronnie vaut 
quatreá cínq mille livres de reveno f ix e &  
autant de Cafuel. Elle contient quatre Pa
rodies , du nombre defquelles eft la V ille  
de S. Etienne. Elle appartient préfente- 
ment á la Maifon de Chalías, originaire 
du Languedoc.

1. St. PR IX  , Abbaye de France en 
Picardie, au Diocéfe de N oyon, ce font 
des Bénédiélins non Réformez.

2. St. P R IX , Village de France dans 
Pifie de France, Eleélion de París. II y 
a une Eglife Parodíale fous l’Invocation 
de S. Prix,envers lequel le peuple des en- 
virons a beaucoup de dévotion ; il y  a 
deux Prieurez, dont Fun fe nomme le Boas 
S. Pire,

Q:

j! St. Q U E N T IN , Ville de France 
en Picardie, au Diocefe de Noyon , de 
Flntendance d’Amiens, &  du Parlement 
de París. C ’e íl une Place forte qui a 
7740. Habitaos. Elle eíl Chef-Lieti d’une 
Election, Se a une Coürume particuliére. 
Elle eíl encore Siége d’une Prevóté non 
lefiortiflante, d’un Bailliage , d’un Gre- 
nier á S e l , d’one M aitrífe des Eaux 
Sí Foréts, &  d’une MaréchaulTée. Cet- 
te Ville e íl ütuée fur la Somrne, á íix 
lieues de Péronne, á cinq de G uiíe, &  á 
trente de Paris. Elle paíTe pour une des 
plus fortes Places de la Picardie. Les Ef- 
pagnols la prirent d’aflaut en 1557. aprés 
la fatale journée de S. Laurent, oü l’A r- 
mée de France fut batue, &  la plüpart de 3a NobleíTe tuée ou prife; elle fut ren- 
due deux ans aprés. On la nomme en 
Latin Q üistixopolis, &  A ugusta V ero- 
maxduorum. Ce dernier nom eíl celui 
de la Capitule ancienne du peuple V ero- 
masdui. E t , comme le remarque l’Abhé 
deLonguerue, Grégoire de Tours aflure 
dans fon Livre de la Gloire des M artyrs, 

.que le Corps de S. Quentin repofe dans 
la Ville de Vermandois , irt Oppido Ver- 
maniorums Se Fancien Auteur de la V ie  de 
S. Quentin dit que le Corps de ce Saint 
fut mis dans le Lieu qu’on appelioit Au- 
gufia Vcromíinduorum, ce qui eíl confirmé 
par tomes les anciennes Chroniques. C ’elt 
pourquoi Cluvier &  aprés luí Sanfon fe 
font fort trompez en prenant l’ancienne 
Augafia des Vermandois pour un Villa- 
ge nommé Permaná, oü i! y a une Abbaye 
ce rürdre de Prém ontré, fous le titre 
de N otre-D am e,m aÍ5 qui n’eíl pointfurla 
Riviére de Somme, outre queS. Quentin 
n’y a jamais été martyrifé &  que fon Corps 
n’y a jamais repofé. Cette Ville d'Augufia 
Feromanduorum étoit le Siége de l’Evé- 
que du Vermandois. Cette Ville ayant 
étéfaccagée par les Barbares, FEvéque qui 
étoit S. Médard fe retira en 53 1.a  N o y o n , 
qui étoit la feconde V ille  des Veromandui. 
Depuis, le Corps de S. Quentin, qui y  a- 
voit été martyrifé, y ayant été retrouvé, la
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V ille  s’eft rétablie par le concours des 
peuples, que la dévotion á S. Quentin y 
actiroic. L ’Eglife de S. Quentin, e íl une 
des plus magnifiques de France. C ’e ll une 
Abbaye de l'Ordre de S, Benoít, &  de la 
Congrégation de S. Maur , dont l’Abbé 
jouít de vingt-quatre mille Livres de rente, 
Si Ies Religieux de huit mille. II y a encore 
F Abbaye de S. Prix, qui fue fondée en 
940. par Albert lí. Comte de Verman- 
dois, auprés de la V ille. Loáis X í. la 
transiera dans S. Q uentin, parce qu'elle 
fe trouvoit dans le deíTein des Fortifica- 
tions. Elle e íl auíH de l’Ordre de S. Be
n oít; fon Abbé jouic de quatre mille L i
vres de rente. L ’Eglife Collégiale &  R oya
le de S. Quentin jouít des mémes droits, 
dont jouíficnt les Cathédrales , pendant la 
Vacance dn Siége Epifcopal; le Cbapitre 
e íl  compofé de 56. Chanoines. Le Rol
en eíl le premier Chanoine. &  en confé- 
re les Prebendes: !e revenu de chacu- 
ne eíl de mille Livres ;il y  a quatre- vingt- 
trois Chapelains, dont quarante vivent 
en Communaucé. On eílime le revenu 
total de ce C bapitre, quatre-vingt mille 
L iv r e s , annee commune. II y  a encore 
une Collégiale dans la Paroifie de Sainte 
Perine. Elle e íl de douze Chanoines, qui 
tous enfemble ont deux mille Livres. On 
fabrique une tres-grande qnantitéde Toile 
de batirte trés-belle ii S. Quentin &  aux 
environs ,le  commercequ’on enfait monte 
á prés de deux millions en tems de paix. 
II ne roule que fur vingt-cinq Marchands 
de cette Ville. L ’Abbé de Longuerue dit 
que S. Quentin , e íl une des plus fortes 
Places.de Pícardie. Elle eíl íituée fur une 
petite éminence, qui a d’un cote la Ri- 
viére de Somme, &  de l’autre une Vallée, 
prefque toute efearpée, íi ce n’efl du co- 
té de la Porte de S. Jean, ou Pon a elevé 
un grand Baílion , avec plufieurs demi- 
lunes. Elle eft grande &  bien peuplée.

2. St . Q U E N T IN  DES P R E Z , V il- 
Jage de France en Picardie, au Diocéfe 
de Beauvais. Cette Paroiííe eíl de 124. 
Habitans. II y  a une Abbaye dTIommes, 
de l’Ordre de S. Augnítin , fondée en 
1064. par Guy Evéque de Beauvais. 
L ’Abbé jouít de huit mille Livres de rente.

R.

1. S t . R A M B E R T  , en Latín SanEli 
Ragmbertt, V ille  de France dans le Fo- 
re z , au Diocéfe de Lion. Cette Ville e íl 
petite. Elle e íl ficuée au bord de la Loi- 
r e , á quatre lieues deM ontbrifon, &  á trois 
de S. Etienne. II y  a un Chapitre dont 
les Prebendes font á la Collation de ¡’Ab- 
bé de Pifie-Barbe. II eíl compofé d’un 
Prieur, qui a fept cens L iv r e s , d'un Sa- 
criílain , qui en a quatre cens, &  de dix 
Chanoines, qui ont en tout deux mille L i
vres á partager entre’eux.

2. S t . R A M B E R T  D E  J O U X , V ille  
de France dans le B ngey, ainíi nommée 
á caufe d’une Abbaye de Bénédiftins, 
fous l’Jnvocation de S. Rambert ou Ra- 
gnebert. Elle eíl voiíine d’une Bran- 
che du Mont Jura nommé vulgairement 
Je Mont-Joux. M r. Piganiol de la For

cé a parle ainfi de cette Ville de S. Ram-a Defa. de 
bert: La dévotion des peuples pour les ¡a France, 
Reliques de ce S a in t, a donné üen t-3-P-53?* 
á la fondation de la Viile &  de l’Abbaye 
de S, Ram bert; cette derniére e íl de l’Or
dre de S. Benoít, &  de la Congrégation 
de Ctugní. La V ille  n'eít point fermée 
de mnrailles, &  e íl íítuée dans un V al- 
Ion, entre deux Montagnes fort hautes.
Elle n’a qu’une grande étendue, au milíen 
de laquelle pafie un Ruifleau, qu’on a dé- 
tourné, par le moyen d’une Eclufe, de la 
Rivicre d’Abbarine. II n’y a qu’une Pa- 
roirte, un Collége oü il y  a deux Régenrs,
&  un petit Hópital qui n’a d’autre revenu 
que les Aumónes des pardeuliers. II y  a- 
voit autrefois un Cháteau au milieu des 
deux M ontagnes, qui commandoit la 
Ville &  l'Abbaye, &  que le Marécbal de 
Biron fit rafer3 aprés le Traite de Lyon 
de i’an i<5o i. L e Duc de Savoye e íl Sei- 
gneur &  Barón de S. Rambert. Ce má
me Prince poíTede encore en B u g ey, le 
Marquifat de S. Sorlin, &  les Baronnies 
de Pontain &  de Cerdon. La Juílice 
Muge &  d’Appel de toutes ces Terres 
s’exerce á S. Rambert. L e Duc de Savoye 
nomme les Oñiciers , &  leur donne des 
provifions. La Pólice eft exercée par 
un M aire, deux Syndics, un Procureur 
du R o i, qui font nummez &  pourvus par 
Sa Majerté. La fondation de la Viile e íl 
d’une Epoque fortincertaine. On faic feule- 
ment que Je M onaftére b, étoit trés-confí- 
dérable, &  que R enier, fon A bbé, com -í Lmgvtrw, 
menja k en démembrer la Seigneurie, en 
cédant á Am édée, ou Amé II. Comte d e ^ .  * 
Savoye , le Cháteau de Coknillon l’ati 
1096. á la charge que le Comte défen- 
droit l’Abbé, Se luí feroit hommage des 
fonds qu’il inféodok. L ’Abbé afíbeia auf- 
íi le Comte á la Seigneurie de S. Rambert.
Les Coimes &  les Ducs de Savoye, ont 
donné de grands Priviléges á cette V ille.
L e  D uc Philikert Emanuel ierígea en 
M arquifat, en faveur de fon Bátard Amé 
de Savoye, qui ceda au Duc de Nemours 
ce M arquifat, &  ce Duc en fit hommage 
á Henri IV . R oi de France l’an 1605.
L 'Abbé de S. Rambert a fa Juílice &  Sei
gneurie diftinguée de celle du Marquis.
L ’une &  l’autre Juílice font du reffort du 
Parlement de Dijon comme le reíle de la 
BreíTe &  du Bugey. La Ville depure aux 
AíTemblées du B ugey: elle eíl auffi le Sié
ge d’un Mandement.

1. S t . R E M Y , petite Viile de France 
en Pro vence, au Diocéfe d’A vignon, elle 
n’a que 265. Habitans. Elle eíl fituée á 
quatre lieues d’A rles, prés de Baux, en
tre des Etangs. On croit que c’e íl I’an- 
cíenne Glamm. Son Territoire e íl fort 
abondant. Les Etats de la Province fe 
font tenus fouvent en cette V ille. Elle a 
droit de députer aux AíTemblées Genérales, 
qui repréfentent les Etats. II y  a dans 
cette V ille  une Eglife Collégiale, fondée 
en 1330. par Jean XXII, Son Chapitre eíl 
compofé de douze Chanoines &  un Cu
ré. lis prétendent avoir des Reliques de 
S. R em y, Archevéque de Rheims. Cette 
Vilie eíl la patrie de M ichel Noílrada- 

P mus
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mus &  de Jean Ton frere. L e Roi Louts 
Xllf. a donné le Do’maine de cette V ille  
au Frince de Monaco. Ii y a hors la V ille  
deux Couvens de Rebgieux, 1 un de TE- 
troite O'ofervanee de S. Frangois, &  l’au- 
trede Trinicaires, &  quatre Couvens de 
Religieafes. Le terroir eft trés-abondant 
en Vins, &  en tomes fones de bons Fruirs. 
II y a auprés un Etang qu’on appelle la 
Glaciére.

2. S t . R E M Y  DES L A N D E S , Ab- 
baye de France dans la Beauce. C ’eíl une 
Maifon de Filies, de l’O rdre de S. Benoíi. 
Elle recotín ole pour fondateur Robert E- 
veque de Chartres.

3. S t . R E M Y  (la Ri viere de) , pe rite 
Riviére de FAmérique Septentricmale. 
Elle fe jetee dans la grande Riviére de S. 
Fierre, eonjointement avec la petite Ri- 
viére-Verte, prés de l’endroit oú étoii au- 
trefois le vieux Fort l’H uiller, au Pays 
des Sioux.

S t. R E N O B E R T  DE Q U IN C E  Y " , 
Frieurtí Conventuel de France dans la 
Franche-Comté, au Diocéfe de Befanqon. 
II eft en Commande &  á la nomination du 
Pape.

Sr. R IQ U IE R , Ville &  Abbave de 
France en Picardie, au Diocéfe d’Amiens. 
Quelqucs-uns écrivent S. R i c q u i e r . E l
le eft íur la petite Riviére de Cardón, ou 
plüEÓt i  la Un ¡ce de ce RuiíTeau qui cou- 
lant vers le M id i, va comber dans laSom- 
rae á A bbeviile, aprés un cours de trois 
lieucs. Cette Ville étoit deja un Bourg 
confi durable nommé C e n t u l e  , avant le 
Regne de Charlemagne &  c ’étoit une V il
le de deux milfe fix cens M aifons du tenis 
de Louis le Debannaire. S. Riquier, y  
naquit du tems de Clotaire II. vers les 
cummencemens du feptiéme Siécle, il y  
jetta vers Fan 634. ou 640. les fondemens 
du M onaftére, qui porte aujourd’hui fon 
rom. I! y ¿tablit pour Abbé Ouaide- Pour 
]ui, il fu: Abbé d’un autre Monafhére, 
qu’íl batir depuis dans la Forét de C refs, 
appellé encere aujourd’hui Vorét-Moiitier , 
a trois licúes &  demie d’Abbeville. 
Quant á FAbbaye de S. R iquier, S. Augil- 
berc en fut Abbé l’an 793. aprés Sym- 
phorien, II aggrandit beaucoup le Monaf- 
lére, &. y bátit quatre nouveiles Eglifes. II 
fut miné par les Normands á diverfes re- 
prifes, &  rebatí par Mugues Capet; muis 
dans une enceinte beaucoup plus petite, 
avec une feule Eglife, com m e on le voit 
aujourd’hui. Les Moines etirent long- 
tems la Seigneurie Temporelle de la V il
le, mais aprés qu’ils feurent perdue, les 
Comtes de Ponthieu &  ceux d’Amiens, fe 
l’approprierent; &  depuis que Philippe-Au- 
guíle eut pvis poiTeífion du Comté d’A - 
micns , il eut auifi droit á S. Riquier, 
dont il difpofa des fan 1196. en faveur 
de la fceur AÜx qti’il maria ati Cotnte de 
Ponthieu. Leur filie M aris ceda Pan 
1225. a Lotus VIII. Roi de France cette 
Ville de S. Riquier. Depuis, cette V ille  
ayant été engagée á Philippe de Bourgo- 
gn e, elle eft revenue á la Couronne avec 
le Ponthieu. Elle a plufieurs Offices mu- 
üicipaux ,  comme Mairie , Echevinage,

Bailliage de FAbbaye, &  Bailliage de la 
Ferté. C ’eft le Siége d’une Prévóté R o 
yale qui reílorric au Bailliage d’Amiens. 
Ellefuir en general la Coütume d’Am iens, 
avec quelques exceptions qui forment la 
CoQtume particuliére, pour les Bourgeois 
de S. Riquier. La Táille y  efl perfonnel- 
le. II y a deux Paroiíles, favoir Notre- 
Dame qui ell: dans la Viile (i’Abbé en eít 
le Patrón,) &  celle de M a u g u ille , dans 
le Fauxbourg. L ’Evéque d’A m iens, en 
eft le Patrón. II y a encore une Chapelle 
de Confrairie, fous l’Invocation de S. N i
colás , un bel Ilótel-D ieu fondé pour vingt- 
quatre Lies, &  une Maladrerie réunie á 
FHótel-Dieu. II dépend de la Ville de S. 
Riquier, comme Annexe, aulfi-bien que le 
Lieu d eD ru gy,oú  eft Pancien Chateau de 
la Ferté, qui eft une belíe Chátellenie qui 
a beaucoup de mouvances. Le Terroir en 
eft abondant &  on y  recaedle du B led , 
d’autres G rains, du L in , Se du Chanvre.
II y a des Bois &  des Eaux Minerales prés 
le Chateau de la Ferté. Le Roi &  FAbbé 
deS. Riquier fom Confeigneurs de la V ille.
II y a Marché tous les Mardis &  ce Marché 
e íí franc une fíis  le mois.

S t . R O B E R T  (M ontagne d e ) ,  dans 
FAnaérique Septentrionale, dans la Gua- 
daloupe. Elle donne fon nom au terrain, 
qui fe trouve entre la Riviére duBailly, &  
celle du Plenis, que Fon appelle ordinai- 
rement Quartier S. Robert.

S t . R O G A T I E N , Bourg de France 
au Pays d’A unis, Diocéfe &EIe£tion de 
la Rochelle; il y  a cinq cens Habitans.

1. St . R O M A IN  D E C O L L E B O SC  a, * 
Bourg de France en Norm andie, Diocéfe
de Ilouen au Pays de Caux. II eft íitué I703. 
cinq lieues au deífiis du H avre, &  trois 
au deílbus de lTílebonne , entre les Pa- 
roiíTes de la Rem uée, de Grainbouviile, 
d’Epretót, de S. Aubin des Cercuils, de 
Grofm énil, &  de Crafménil. Le Marché 
qu’on y  tiene tous les Jeudis, eft conlidé- 
rabie &  fort fréquenté , &  Fon recherche 
le Beurre qu’on y debite. II s’y tiene auF 
fi deux Foires, i’une le 24. Oélobre len- 
demain de la I’éte de S, Rom ain, &  I’au- 
tre á la S. Gervais le iS* de Juin. On 
trouve dans fon Territoire une Chapelle 
fondée en FHonneur de Sainte Veroni- 
que avec quantité d’Arbres i  fru its, &  
de beaux plants d’autres Arbres , auííi- 
bien que dans les Parodies du voiftnage.
S. Romain eft au milieu d’une belle Cam- 
pagne fertile en bons grains.

2. St . R O M A IN  ( le  Cap de ). V o -  
yez au mot Cap.

3. S t . R O M A IN  (les I sles d e) , Ifles 
de l’Océan Ethiopique, au M idi Oriental 
de Flíle de M adagafcar, prés du Cap de 
S. Romain.

S t. R O M E  D E T A R N  , V ille  de 
France dans le Rouergue, au Diocéfe de 
Vabres. Elle au n  Pont fur le T a r n , au 
bord duquel elle eft íituáe. Elle eft peü- 
tite &  a á peine 300. Habitans.

S t. R U F , Abbaye de France en Dau- 
phiné, &  a Valence. Elle eítde FOrdrede 
S. A uguftin, &  Chef d’un Ordre ou Con- 
grégation de Chanoines R égu liers, <5;

néan-
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néanmoins le Roí y  nomme de méme qu’á 
tous les Frieurez Conventuels qui en de
penden!. Cette Abbaye fut premiére- 
ment fondée hors de la Ville d’Avignon, 
prés de la Riviére de Durance, &  aprés 
fa deítruélíon par les Albigeois, elle fue ré- 
tablie en 1210. en l'Ifle d*£fparviére$,prés 
de Valence, par les libéralitez des Sei- 
gneurs Barons De la V oute, enfuite rebá- 
tie dans le Fauxbourg, &  enfin aprés les 
troubles dans la Vjlle méme de Valence, 
au Prieuré de S. Jacques qui en dépen- 
doit. Le Monaílére eft fort beau. Les 
Religieux logent dans le méme enclos, 
qui n’eft pas fermé. lis vivent féparément 
comme des Chanoines Séculkrs..

S.

St . SA C R E M E Ñ T (le L ac du), Lac 
de rAmérique Septentrionale au Cañada, 
au tíud du Lac Champiain, dans lequel il fe 
dégorge.

St . SAEN  , gros Bourg du Pays de 
ñ Mímníres Caux, en Normandie *, en Latín Sandias 
dreilez fur Sydomus. I¡ eft fitué dans un Vallon, au 
1704!^CDpÍed d’un Bois fur une petite Riviére, á 

fept lieues de Dieppe, á pareilíe diílance 
de Rouen, &  k deux ou trois lieues du Neu- 
chátel. Les Autels, le Clocher de l’Egtife 
Paroiífiale deffervie par dix Prétres, font 
d’aífez grands defleins d’Architeélure, &  
de Sculpture. Le Frieuré Titulaíre de 
S. Saen, eít d’un revenu plus confidéra- 
ble que celui de la Cure. Outre cela, la 
Chapellede S. Lou'is y eft fondée, &  a 
un Titulaire. Ceíle de S. Martin eft 
hors du Bourg fur la Riviére, un peu au- 
deífus de la Belle-Maiíbn, nommés Vau- 
dichon; &  k l’entrée de ce méme Bourg 
on voit une Image &  une petite Chapelle 
de Notre-Dame de Boulogne. II renfer- 
me une Abbaye de Bernardines, dont TE- 
glife &  tout le Monaílére ont été rebátis 
á neuf j la Communauté eít affez nom- 
breufe. II fe tient un gros Marché le 
Jeudi, á S. Saen, &  une Foire le jour de 
Ja Féte de Sainre Catherine. Son gros 
commerce confiíle principalement en 
Tanneries,Toiles, Grains & fiois á batir &  
á brüler; il y a fix Moulins á eau, &  des 
Arbres á fruits pour les boiílons.

St. SA M SO N , ou Port St* Samson, 
b ibíd. en Bourg de Normandie b, fitué fur la Riiie, 
ijcs. deux lieues au-deflous de Ponceau-de- 

M er, avec un Bac de paílage fur cette R i
viére. C'eít un Titre de Baronnie, unie 
á la Manfe Epifcopale de l’Evéque de 
Dol en Bretagne, qui nommoit k la Cure, 
á la Chapelle- de N otre-Dam e, &  aux 
trois autres Bénéfices fondés dans l’Egliíé 
de S. Samfon ; favoir la Diaconale, la 
SoudiaconaleJ&  Ja Cléricale. Quelqnes- 
uns donnent á ces Bénéficiers le nom de 
Chanoines. Les Paroifies de S. Samfon, 
de la R oque, &  du Marais Varnier, 
quoique ficuées fur íe Territoire du Dio- 
céfe de Rouen, font néanmoins fous la 
jurifdiétion de l’Evéque de D ol, par une 
exemption particuliére. La ParoiíTe du 
Marais Varnier a été démembrée de la 
Baronnie, &  celle de la Roque eft a l’Em-
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bouchure de ¡a Rille dans la Seine, une 
lieue au-deíTous de S. Samfon, 011 le flux 
de la Mer remonte de la hauteur de 
huit á dix pieds dans les Nouvelles &  les 
Pleines Lunes.

St. SAN D O U X, Bourg de France en 
Auvergne, au Diocéfe de Clermont.

1. St . SA N SO N , Bourg de France en 
Anjou, Dioccfe &  Ele ilion d’Angers.

2. St . SANSON , Bourg de France 
dans le M aine, Diocéfe &  Eleélion du 
Mans.

1. St . SAPHORIN DE L A Y , petite 
Ville de France dans le Beaujolois. Elle 
efl fltuée entre les.Montagnes de Tarare 
&  de L a y , á trois lieues de Roane <5c k 
neuf de L yon, fur le grand Chemin de 
Moulins,

2. St . SAPHORIN D ’O ZO N , Bourg 
de France dans le Dauphiné, au bord de 
rO zon, k une demi-lieue du Rhone, k 
rnoitié chemin de Vienne k Lyon, á deux 
lieues de l’une &  de Tature Ville. On y 
court la pode fur des Anes.

1. St . S A T U R ,en  Latín Famm Sane- 
ti Saturi, Bourg de France dans le Berry, 
au Diocéfe de Bourges. Ce Bourg a 850. 
Habicans. II eít fitué au pied de la Ville 
de Sancerre prés la Loire. II eíl arrofé 
d’un RuiíTeau,qui y naít d’une Fontaine, 
d’ou, en fortant, il fait moudre un Mou- 
Hn. Ce Bourg fe nommoit autrefois Gor- 
déne ou Gordon,nom qu’il a changé con- 
tre celui de I’Abbaye , qui y a été fondée 
des Tan 617.; la Cure eft Réguliére, elle 
vaut quatre cens Livres, &  eít á la ColJa- 
tion de í’Abbé de S. Satur. II en dépend 
deux Villages, Fontenay d’un cáté d’oü 
fort la Fontaine, &  S. Thiebauld de Tau- 
tre c6té fur la Loire, oü i! y a un Port. 
La pl upare du terrain efl; en Vignes de 
bon rapport, entre lesquelles la Plante de 
S. Satur, <St la Sacriílie porrent un Vin 
escellent. En général le Vin de ce ter- 
roir eíl autant eftimé que le bon Vin de 
Bourgogne. II y  a pan de Bled, &  fix 
cens arpeos de Bois taillis dans un aíTés 
mauvais fond. L ’Abbé de S. Satur en eft 
Seigneur; c’eít i  préfent le Comte Maxi- 
milien de Manderícheidt. C’eft une lim
pie Seigneurie, qui releve du Roi immé- 
diatement. Ses Caufes font commifes aux 
Requétes duPalais, oü á celles de THo- 
tel. Le Commerce principal du íieu con- 
fiíte en Vins qu’on transporte á París par le 
Canal de Briare. S. T uiebaüld eft renom- 
mé pour la peche íur la Loire; il y avoic 
cí-devant une Maíadrerie, qui eft réunie 
k l’Hópital de Bourges. II y a encore un 
reíle d’Hóteí-Dieu. II y avoít autrefois 
deux Foires. II y a quelques Tanneurs, 
&  quelques Moulins á bled. On attribue 
aux Habitans d’étre diíEciles a manier.

2. St . S A T U R ,  Abbaye de Fran
ce dans le Berry, au Dioccfe de Bour
ges dans le Bourg de S. Satur. C’eít 
une Abbaye d’Honunes, de TOrdre de S. 
Auguílin. Elle fut d'ahord fondee par S. 
Romble, dans la Parodie de Subligny, a 
deux lieues de la place oü eít Sancerre 
vers Tan 469. Elle fue depuis transférée 
ver* Tan 647. au Cháteau Gordéne, on
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Gordon, qui a pris le nom de S. Satur, 
parce qu’on y avoit auíB transiere le 
Corps de ce Saint, par Ies foms de Ma* 
thilde , ou JVíaiiaut Dame de Goraéne. 
Depuis , Ies biens de cette Abbaye ayanc 
tiié diíTipés, une feconde Mathihte filie 
d= Gimcmt, Seigneur du meme Chateaa 
de Gordéne, ¡a repara en 1034.. Elle fut 
brülee peu aprés par quatre Grands Sei- 
gneurs. Elle fut enfuite réformée, &  la 
Régle des Chanoines Réguliers de S. A11- 
guftin y fut introduite par les Bullesd’In- 
nuceni ll. d’Alexandre... &  par celIed'Eu- 
geiie III. de Pan 1145. Les Angíois la pilié- 
rene en 1420. &  en jettérent les Relígieux 
dans la Loire. Aysnt été rétablie, elle 
fut bruíée derechef pendant les Guerres 
de la Religión en 1561. Elle eft a préfent 
en bon état depuis quelques années. On 
compre vingt-quatre Abbés de ce Monaf- 
tére jufqu’en 1702. Elle a été autrefoís 
Chef d’une Congrégatíon, elle n’eft ápré
fent d’aucune des ftéformces. Le reve- 
nu de l’Abbé eft de hule mide Liares; il 
paye pendón á fix Relígieux á raifon de 
quatre cens Livres chacun.

St. S A T U R N IN , Bourg de France 
dans PAuvergne, Diocéfe &  Eleéüon de 
Clermont.

x. St . S A V IN , Bourgade &  Abbaye 
de France dans le Bigorre, au Diocéfe de 
Tarbe dans ie Lavedan. Cette Abbaye 
qui eH: fort ancienne eft de l’Ordre de S. 
Benoít. Les Normands l’ayant détruite, elle 
fut retabiie en 945. par Raimond Comte 
de Bigorre. Elle a embraíTé la Reforme.

2, St . S A V IN , Village de France au 
Poitou. II y a une Abbaye de Bénédic- 
tins, fondée Tan gco. par Charlemagne, 
quí laiíla le foin de Pachever á fon fils 
Lotus le Debonnaire. Elle eft íituée fur 
le penchant d’une Montagne, au bord de 
la Gartempe á neuf licúes de Poitiers, en 
un ]ieu quí fe nommoit auparavantCfra/«r 
C&Jlrum. Ce Monaílére avoit échappé á 
la fureur des Normands en S?8- niais peu 
aprés ü eut le meme fort que les autres 
Abbayes de ce tems-lá. Elle fue rétablie 
enfuite, &  eft préfentement unie á la 
Congregación de S. Maur. Elle porte le 
nom de S. Savin dont Ies Reliques y font 
en dépót.

St . S A V IN IE N , Bourgade de Fran
ce dans la Saintonge , au bord de la 
Charente. On trouve vis-a-vis de ce lieu 
des Mouies fort groíTes, dans lesquelles il 
y a quelquefois des Pedes d’une alies gran
de beauté. On la nomme St . S avin ien  
DU PoRT.

St, SA U L G E , Ville de France dans le 
Nivernois. Elle eft remarquable par un 
Prieuré de l’Ordrede S. Benoít, qui dé- 
pend de FAbbaye de S. Martin d’Autun. 
La Ville n’ a guéres que mille Habitans, 
&  eft fituée dans un Vallon couvert de 
Montagnes chargées de Bois.

i- St . S A U V A N T , p e t i t e  Ville de 
France dans le Poitou, a u  Diocéfe de Poi
tiers. Elle a 1345. H a b i t a n s .

a. St . S A U V A N T , Bourg de France 
en Saintonge, Eleflion &  Diocéfe de Saín- 
tes. 11 a 745. Habitans.

1. St . S A U V E , Bourg de France dan* 
PAuvergne, Diocéfe &  Eleftion'de Cler
mont. II a 1540. Habitans.

2. St . S A U V E , Village de France 
en Hainaut, dans l’Intendance de Mau- 
beuge, au Diocéfe de Cambrai. 11 y a 
une belle Abbaye de POrdre de S. Benoir.-

1. St . SAU V EU R  LE V IC O M T E  , 
petite Ville de Normandíe ,' Diocéfe de 
Coútances. Elle eft fituée dans des Mu
ráis fur la Riviére de Beaupteis, á troís 
lieues de la Cote Occidentale de la M er, 
a cinq de Cherbourg, &  3 neuf de Coü- 
tances. Cette Ville a toujours eu un bon 
Cháteau, qui étoit extrémement forti&é 
vers le fdixiéme óc l’onziéme Siécle. 
L ’Abbaye de S. Sauveur fut fondée, &  
bátie Pan 1048. par Niel de Contentin. 
Les termes des anciens T i tres font A b II- 
luflri(fmo Viro Nigello dfub titulo San Ai Sal- 
vatoris, Fice- Comtis. Le Pere du Mou f- 
tier, Auteur de Neufiria f ia , ajoute, víf- 
bitror hunc ejft Nigellum qui bello pacequs 
ciaría, toties memoraiur jub nomine Nigel- 
l i , Pr£fiáis ConflanünienfíS. Ceux de la 
Famille de Ilarcour ont été Seigneurs de 
S. Sauveur le Vicom te, comme il paroic 
par ce que ditFroiíPard. Depuis la defeen- 
te d'Edouard Roí d’Angleterre en Nor- 
mandie, conduit par Geffroy de Harcourt 
Seigneur de S. Sauveur le Vicom te, cette 
Ville a été long-tems poíTédée par Ies An- 
gloÍs,fur lesquels elle fut reprife en 1450.

2. St . S A U V E U R , Abbaye de Fran
ce en Provence, Ordre de S. Benoít.

3. St. SAU VEU R  D ’A N IA N E , c'eft 
la meme que St . Benoít d ’A niane. V o- 
yez A niane.

4.St.SA U V E U R -LA N D E LIN ou Len- 
delin , Bourg de France en Baífe Nornian- 
d ie, dans le Tefritoire de Coütances. Le 
R oí Charles V I. PérigeaenComté,& il fue 
donné á Louís d’Orléans pour fupplé- 
ment d’appanage en échange du Duché 
de Touraine. II y avoit Bailliage &  Ví- 
comté. L ’un &  í’autre ont été transférés 
au Bourg de Terrieres, qui eft plus a- 
vant dans les T en es, de la dépendance 
de PAbbaye d’Evreux.

5. St. SAU VEU R  SUR D IVE. Vo- 
yez D ive N°. 3.

6. St. S A U V E U R , en ^
Afrique au Congo, i c °-

7. St . S A U V E U R , en f ®AN S á L ~ 

Amérique entre les Lucayes. j  TAD0R*
8. St. S A U V E U R , Riviére de PAmé- 

rique Septentrionale, dans 3a Gafpefie. 
Elle fe décharge dans la Baye des Cha- 
leurs.

1. St . SE'BASTIEN , Ville d’Efpagne, 
dans la Province de Guipufcoa. Elle eft 
médiocrement grande &  a un bon Fort fur 
POcéan, á l’Embouchure deja petite R i
viére Guru-rntâ  appellée par les Anciens 
Menafcum. On ne la voit pas que Fon ce 
foit tout prés, parce qu’elle eft cachee du 
cóté de Terre d’une tíutte de Sable, qui 
en dérobe la vue. Elle eft íituée au pied 
d’une Montagne, qui lui fert de Digue 
pour la défendre de la* Mer. Son Fort eft 
un Baffin que POcéan y forme, en pouf- 
fant fes Ondes afles avant h cote de la Vil-
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íe: &  VArt fuppléant k Ja Nature, on J’a 
fait plus large &  plus profond qu’il n’écoit, 
añn de le rendre plus aflüré. 11 eíl formé 
de deux Moles, qui ne laiflent qu’autant 
d’efpace, qu’il en faíxt pour l’entrée d’un 
N a v ire ;,&  les Batimens y font á l’abri 
des Venís, au pied de la Montagne qui 
les couvre. Nonobflant cette precau
ción qu’on a eue, on y a fend quelque- 
fois desOuragans fi furieux, qu’ils ont fra
cs fie jufqu’aux Batimens, qln y étoient á 
l’ancre. Mais ce font des cas extraordi- 
rsaires, qui n’arrivent que forí rarement. 
On voit fur le Porc une groífe Tour quar- 
rée, qu’on y a élevée pour le garantir de 
furprife ; &  on y tiene toujours Garniíon. 
Les Vaifleaux de guerre ne font pas á S. 
Sébaítien, mais á Paflage qui eíl; un autre 
Port, ou une Plage, á un quart de licué de 
cette Ville,tirant versFontarabie. C’eftlá 
que le Roi d’Efpagne tiene l’Efcadre qu’il 
a fur l’Océan. La Ville de S. Sébaítien 
eíl environnée d’un double mur: celui 
qui regarde vers la Mer eíl fortifié de 
Baftions, &  de demi-lunes avec du Ca
non ; &  il n’eíl permis á aucun Etranger 
d’aller deflus. Les Rúes y font longues, 
larges, &  fort droites, pavees d’une gran
de píerre bianche fort unie, qui eíl com- 
me celle de Florence. On a foin de les 
teñir toujours nettes. Les Maifons en 
font afles bel les, &  les Egfifies fortpropr es 
avec des Autels de bois, chargés, depuis la 
voute jufqu’au bas * de petits Tableaux 
comme la main, done la piüpart repréfen- 
tent le Bienheureux S. Sébaítien, Patrón 
de la V ille , actaché á une Colonne &  per- 
cé de fléches. Les dehors de la Ville font 
fort agréablés; o n y a  d’un cote la vue de 
la M er, &  de l’autre on voit en éloigne- 
ment les Pyrénées au bout d’une Campa- 
gne fablonneufe. II s’y fait un fort grand 
Commerce , qui y  ature beaucoup de 
monde : déla viene qu’encore qu’elle ne 
foic pas bien grande, elle eíl fort ramaífée 
&  extrémement peuplée ; plufieurs famil- 
les demeurent dans une meme maifon, &  
un Marchand étranger eíl obligé d’y loger 
chez un Bourgeoís, ne pouvant teñir 
maifon k pare. 11 y a piuíieurs Flamands 
qui y vivenc de cette maniere. Ce qui a 
donné lieu á cette coutume, c’eíl qu’au 
commencement qu’ils y  ont trafiqué ils 
donnoient á leur lió te , par puré gratifica
ción, un pour cent de toutes les Marchan- 
difes qu’ils vendoient, &  ces avides Bif- 
cayens ont faitcet ordre pour feconferver 
un pareil.profit. Tellemencque ce qui n’é- 
toit d’abord que feffeét d’une libéralité 
volontaire,a été changéen une loi qu’on 
eíl contraint d’obferver. Au-defliis de la 
Montagne, au pié de laquelle eíl la V il
le , on voit une Citadelle fort élevée, qui 
la commande, munie de belles piéces de 
Canon avec une Garniíon, &  un peu loin 
de la Citadelle, un trés-joli Couvent de 
Religieufes. II eíl vís-á-vis de la Ville fur 
une hauteur, d’oü l’on pourroit aifément la 
battre. La vue de ce Lfeu eíl tout-á-fait 
charmante. On y  découvre tout-á-la fois 
la M er, des VaüTeaux, des Bois , des 
Campagnes &  des Vítles.

S AI .
Le plus grand trafic de S. Sébaílien eíl 

celui du fer &  de facier, done on trou- 
ve des Mines par tout le Pays; on y en 
voit de fi pur, qu’on tient qu’il n’y en a 
point de pareil dans toutel’Europe; &  il 
y eíl en íi grande quantité, qu’on en pour- 
roit fournir tous les Etats voifins. 11 s’y 
fait auflíi un gros Commerce de ¡aine qui 
Vient de la Caítille Vieille, &  qu’on em
barque par facs, &  par bailes pour les 
Pays étrangers; c’uíl par ce Canal que 
viennent en Frunce les fines laínes d’Ef
pagne tant van tees. Tout cela fait com- 
prendre que S. Sébaílien doic écre une Vil
le d’un féjour fort agre able; adjoutez que 
c’eíl un pays de bonne diere, que lepoifi 
fon y  eíl excellent, &  que les fruits y 
font d’un goüt &  d’une beauté admirables.
Les Habitaos de cette Viíie ont un Privi- 
Jége fingulier, qui les rend fort glorieux: 

Jorsqu’ils traítent avec le Roi d’Efpagne 
en perfonne, il eíl obligé de fe décou- 
vrír. Du reíle, leur Ville eíl fous la dé- 
pendance de l’Archevéque de Burgos. On 
voit furcia Porte l’Aigle Impériale avec 
les Armes de l’Efpagne,&  au deíTous cel- 
les de la Ville. Delá á Madrid il y a qua- 
tre-vingt-quatre lieues. Dans tout ce 
ce Pays-lá on ne voit que Forges &  Mou- 
iins, oii fon prepare le fer; ce qui a fait 
dire que c’étoit la Boutique de Vulcain.

2. S t . SE'BASTIEN , Ville de J’Amé- 
rique Méridionale au Brefil, dans la Ca- 
pitainie de Rio Janeiro, fur la CÓte Oc- 
cidentale du Golphe que forme cette Ri- 
viére, &  á deux lieues de fon Etnbouchu- 
re. C’eíl le Siége d’un Evéque, &  du 
Gouverneur de la Province. Elle eíl dans 
une befle Platne entourée de hautes Mon- 
tagnes. Elle eíl grande, bien batie, ¿cíes 
Rúes en font droites. Les Maifons ma
gnifiques des Jéfuites óc des P. Bénédíéfins 
qui la terminen! des deux cñtez, chacune 
fur une petite hauteur, en render.t la vue 
fort agr dable. Elle n’a aucun es Fonifica- 
tions du coté de la Campagne, &. elle 
n’eíl défendue que par un pctit Fort, qui 
eíl au bord de la Mer au bas des Jéfuites.
Ses Habitaos font propres, &  d’une gra
vité ordinaire k leur Nation, qui eft ía 
Portugaife. lis lont riches, aiment le tra
fic, ont grand nombre d’Eíblaves Noirs, 
outre plufieurs fatnilles entiéres d’Indiens 
qu’ils enrretiennent dans leurs Sucreries,
Ü£ á qui ils ne veulent pas óter la liberté 
comme étant Naturels du pays. Leurs 
Efclaves font pour la piüpart toutes Ies af- 
faires de la Maifon ; ce qui rend les Maí- 
tres Í1 mous, &  li efféminés quiis ne dai- 
gneroient pas fe baiíler pour remafler une 
épinglej dont ils auroient befbtn. Le Lu
j e ,  &  ¡e Libertinage méme eíl fi ordinai
re parmi eux que, fi on en croit le Sr. Kro
ger dans fa Relatíon du Voyage de Mr. 
de Gennes 1 , non feuleménc Jes Bour- a p. 73. & 
geois, mais méme des Religieux y peu- fuiv. 
vent entretenir des femmes publiquesfans 
craindre la cenfure , &  les médifances 
du Peuple qui leur porte un refpeól tout 
particulier. L’ímpureté, íelon cet Au- 
teur, n’eíl pas le feul défaut de ces roau- 
vais Moines; ils vivent dans une ignoran- 
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ce craífe, on en trouve trés-peu qui fachent 
le Larin , &  cet Autcur iniinue qu’ils ne 
s’en ciennenc pas á la débauche des fem- 
mes. 11 ne donne pas une grande idee 
du zé!e des Cordeliers, des Carmes &  des 
Bétiédictins poiir la cotiverfion des pau- 
vres Indiens qui, dit-il, ne demandent 
qu’á étre inítruics des Vérités de I’Evan- 
gjje. 11 n’y  a, dit-il, en touc ce vaíte 
Pays que huit ou dix bons Peres Capucins 
Fmn^ois, <5i quelques Jéfuites qui s'em- 
ployent avec un 2¿le extraordinaire á ces 
Mi ilion s.

De Laet dlt que cette V ille  eíl telle- 
ment étendue en longueur, qu’á peine on 
en peuc faire le tour en demie heure 
qtioiqu’elle n’ait que dix ou douze Mai- 
íbns de largeur. Elle eft divifée en trois 
Parties,dans la Haute font la Cathédrale, 
& le Colicge desjéfuites fondo par le Roi 
Sébaítien. La Baile eft dans la Vallée# 
qu’ils nomment Barrio de Sane Antonio. La 
troifiéme eft au bord de la Baye, depuis le 
Cíuteau qui eít le plus au dedans^des ier
res, julqu’au Mon altére des Béríédiftíns.
II y a quelques Moulins á Sucre qui appar- 
tiennent á la Ville de S. Sébaítien i mais 
le principal Commerce des Bourgeois eíl 
en Cocon, en Bois de Brefil, &  en plu* 
íieurs autres chofes néceffaires á la V ie , 
dont !e lien ahonde,

3. St . SE‘HASTIEN, V ille  dé l’Ifle 
de Tercere Tune des Afores. Elle eít 
perite, &  íituée á deux lieues d’Angra, 
&  á une lieue de Villa de Praya.

4. St . SE'BASTIEN DE BU EN A VIS
T A , c’eft-á-dire de bonne V u e; Ville de 
1’Amérique Méridionale dans la Terrecer
me fur des hauteurs qui font á la Pointe 
Oriéntale du Golphe d’Uraba. Ojeda en 
jetta les fondemens en 1510., Sí la mit 
íbus la proteftionde S.Sébaítien,dansl’ef- 
pérance qu’il garantiroit fa Colonie des 
fleches empoifonnées des Barbares, Cette 
Colonie y fbuffrk tant de miferes qu’elle 
quieta ce L ien, oü les Américains mirent 
aufli-tot le feu. Ainfi cette V ille futbátie, 
Sí détruite la méme année,

5. St. SE 'B A ST iE N , ( L e Cap de). 
Voyez Cap.

St. S E IN E , Bourg &  Abbaye de Fran- 
ce en Bourgogne, á deux Üeues de la 
íource de la Rivére de Seine, &  á cinq 
de Dijon, fur la Riviére d’Ougne entre 
deux Montagnes. L'Abbaye eíl ancien- 
ne, &  fondée avant le tems de S. Grégoi- 
re en un líeu nominé Segeílre Maimont, 
i» Magtñmontenfi Pago. Son nom Latín 
eít Sicafter, ou Segejier, &  depuis SanOtí 
Sê uani Monajlertum. Saint Seine en fut le 
premier Abbé vers le milieu du V I. Sié- 
cle. Elle fubfiíle encore aujourd’hui, &  
e!t fous la Régle de S. Benoit, dans la 
Cotigrégation de S. Maur, felón Mr.Bail- 
let qui dit que Maimont Lieu de la naif- 
fance de S. Seine, en Latin Magnimon- 
tiiw , étoit une petite Ville prés delá. II 
notnrae petite Ville ce que les autres ap*

« tcCíirpíit-pellent Bourg de S. Seine; c ’eft te grand 
ticr: Hiit.deChemin de París á Dijon. 
fan^u'c St. SE'PULCRE (Abbaye de),Abbaye 
s, c* de Trance dans la Ville de Cambrai *. Cet-
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te Abbaye pric fa naiíTance d’une cruellé 
famine qui fut fuívie d’une telle pefte 
que Ies Címetiéres de la V ille ne pouvant 
contení r le nombre, des mores i’Evé- 
que Gérard I. fut ’bbligé de benir aux 
Fauxbourgs une grande place, afen trée 
de laquelle on érigea une Chapelle en 
l’honneur du S.Sépulere; Liébert íbnSuc- 
ceíTeur y bátít une Eglife &  y fonda une 
Abbaye de l’Ordre de.S. Benoit &  la con- 
facra le 2g. Oélobre 1063. Elle fdt en- 
fermée I’année fuivante dáhs la Vilíe.
Watier, Archidiacre de Cambrai, apres 
avoir ernbelü ce Monaílére de trés-beaux 
Bátimens, y pric PHabit vers l’an rogo. 
L ’Evéque Nicolás y coníácra en l’honaeur 
de la Vierge l’an 1156. une Chapelle qui 
étant tombée en ruine, fut réparée par le 
fameux Wallerand de Luxembourg Sire 
de Ligney. L ’Eglife qui fe voic á préfent 
avec le Chapitre Conventuel &  la Biblio- 
théque, doit toute fa gloire á Guilla u me 
Courtois; mais le Cloítre avec le Réfeétoi- 
re &  la Sale Abbatiale doit la íienne á 
Nicolás Grífel. La Chapelle de Ste. Ce- 
cile y fut achevée par les foins d’Antoine 
Griíel. ' Antoine de Fourvies y renouvel- 
la le Choeur d’á préfent qui ne refut fa 
perfeftion que par Michel de Sains. Cec- 
te Abbaye “ jouit de quinze mille Livresh pííaBÍ6Í> 
de revenu, í?eílri

St . SE R A IN , Abbaye de France dansp^ói.*1 
le Rouergue au Diocéfc de Rhodes, ce 
font des Filies de J’Ordre de S. Benoit.

St . S E R V A N D ,  nouvelle Ville de 
France en Bretagne, au fond de la Baye 
de S. Malo, á demie lieue de cette Ville,
Mr. Corneüle ne fait cette diñan ce que 
d’un quart de lieue.

1. St. SE V E R , Ville de France dans 
la Gafcogne, au Diocéfe d’Aire. Elle eíl 
Siége d’une Sénéchauffée, qui eíl du ref
iere d’Acqs. Cette Ville eíl íituée fur 
l’Adour, á trois lieues du Mont Marfan,
&  á fíx lieues d’Aire. Elle a pris fon o- 
rigine &  fon nom d’une célebre Abbaye 
de J’Ordre de S. Benoit, fondée vers Tan.
993. par Guillaume Sanche d’Arragon.
On I’appelle fouvent C ap de Gafiogne,
On y  fait Commerce de Vin pour Acqs 
&  pour Bayonne.

2. St. SE  V E R , Abbaye de France 
prés de la Ville de raéme nom. Elle a été 
fondée, comme on a dit, i’an 993. &  felón 
d’autres l’an 982. fur l’Adour par Guillau
me Sanche, Duc des Gafcons, en aélion 
de graces de la Bataille Navale par lui 
remportée par Tinterceflion de.S. Sever 
fur les Normands,qui vouloient faire une 
defeente dans la Gafcogne &  la ravager.
Cette Abbaye a donné naiíTance á la V ille 
de S. Sever, qui s’eíl formée autour d’el* 
le. L ’Abbé de S. Sever étoit autrefois 
l’Aumónier né de la Cour des Ducs de 
Gafcogne. La Manfe Abbatiale eíl d’en- 
viron fix mille Livres.

3. St . S E V E R , Bourg de France en 
Normandie, au Diocéfe de Coütances.
Ce Bourg a 1220. Habitaos. II eíl fitué 
á huit lieues de Coütances &  á trois de 
Vire fur la toute d’Avranches dont il eíl 
k cinq lieues. il a pris fa naiíTance Se fon
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nom d’une Abbaye. de l’Ordre de S. Be- 
n o ít, fondée par S. Sever Evéque d'A- 
vranches vers Tan’ 5tío. Elle a huit á 
neuf mille Livres de revenu tañe pour 1’Ab- 
bé que pour les Moines. 11 y a dans ce 
Bourg un Marché, plufieursFoires &  beau- 
coup de Chaudronniers; &  dans la Forét 
il y  a un Monaflére de Reiigieux de la 
Régle de S. Romuald, qu’on appelle les 
Camaldules. La Foret de S. Sever efl au- 
prés de ce Bourg, Diocéfe de Coütanccs, 
Confins d’Avranches ; elle a quatre lieues 
de Circuit, &  renferme le Monaflére des 
Camaldules qui fonc fix , done il y en a 
un Prétre. lis fonc dépendans de l’Evé- 
que, qui y faíc la vi fue. S. Sever eíl une 
ancienne Abbaye de l’Ordre de S. Benoíc, 
fondée au bord de la Riviére de Vire par 
S. Sever, Evéque d’Avranches en 558, 
d’abord fous línvocatíon deNotre-Dame. 
Enfuite ayant été détruite par les Nor
manda, avant qu’iis euflent embraíTé la Re
ligión Chrétienne, elle a été rétablie fous 
Tlnvocation 'de S. Sever en rogj. par Mu
gues Comre d’Avranches.

4. S t . SE V E R  DE R U S T A N , Ville 
de France dans le Bas Armagnac, Diocé
fe d’Aucb. Elle eíl petite &  a prís fon 
nom de S. Sever d’une ancienne Abbaye 
dans la Vallée de Rufián, á deux lieues de 
Tarbes fur la RuíTe ou la RoufTe. Cette 
Vaüée efl le Lieu leplusfertiie du Bigorre.

L ’Abbaye qui eíl de Bénédíélins fleu- 
riflbit au commencemenc du X. Siéde. Ar- 
fius, qui étoit fon Abbé, fut prépofé par 
le Comte Sanche au Monaflére de S. Pé 
de Generez, que ce Seigneur avoit fondé. 
L ’Abbaye de S. Sever de Rufián fut rava- 
gée, córame toutes Ies autres de la Gaf- 
cogne par íes Sarrafins. Centule, Comte 
de Bigorre, la foumit á S. Viélor deMar- 
feílle, vers l’onzicme fícele, ¿k en recom- 
manda á Richard le rétabliflement: ce qui 
fut confirmé par une Bulle du Pape Ur- 
bain II. de Tan 1089. Elle eíl mainte- 
nant unie á la Congrégation de S. Maur.

1. S t . SE'VE R IN , Abbaye de France 
dans le Poitou au Diocéfe de Poitiers. 
Cette Abbaye eíl de Chanoines Réguliers 
de l’Ordre de S. Auguflin. Elle eíl fuuée 
fur les limites du Diocéfe de Poitiers &  
de celui de Saintes, prés de la Ríviére de 
laBoutonne &  du Cháteau de Dampierre, 
á trois lieues de S. Jean d’Angely. Elle 
a embraíTé la derniére Reforme. On croit 
que c’efl l’Abbaye dont parle Beíly dans 
fon Hiftoire des Comees de Poitiers, &  
qu’il aflure avoir été fondée vers Tan' 
iodg. par Geofroy Guillaume VIII. Duc 
d’Aquitaine. Cette Abbaye éprouva le 
méme fort que toutes les autres pendant 
les Guerres de la Religión. Les Protef- 
tans Pont tellement maltraítée , qu’il n’y 
reíloit plus qu’un feul Chanoine Régulier 
qui en étoit Prieur &  Curé. Depuis que 
la Reforme y a été introduite, on en a 
rétabli les Batimens &  les Lieux Régu
liers. La Manfe Abbatiale eíl de trois 
mille Livres.

2. St . SE'VERIN D E CH ATEAU - 
L A N D O N , en Latín Caftri Nantonis db- 
¡m ita, Abbaye de France dans le Gati-
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nois, au Diocéfe de Sens. C’étoit ature- 
fois une Communauté de Chanoines Sécu* 
liers, qui ont embraíTé la Régle de S. Au- 
güílin &  enfuite la Reforme de la Congré
gation de France. Elle reconnoit Childe- 
bert I. pour fon Fondateur. Voyez au 
motCaílrum i’Artide Castrum N antonis.

St. SE U IL L Y j Abbaye de France en 
Touraine. C ’eft une Abbaye d’Hommes, 
de l’Ordre de S. Benoít. Elle a été fon
dée par les Seigneurs de Momforeau, &  
les Comees d’Anjoui á qui fes Abbés ren- 
doient autrefois hommage. Elle a trois 
Reiigieux, qui avec l’Abbé ont trois á 
quatre mille Livres pour tout revenu.

St. S E V I R E ,  Forét de France en 
Normandíe. Elle efl de huit cens Arpen*
&  de la Maítrífe de Bayeux.

St . S E V R I N  ou Sukin, Abbaye de 
France en Guietine prés de Bourdeaux. 
Cette Abbaye eíl d’Hommes. Elle efl fi- 
tuée prés les murs de Bcfurdeaux. Elle étoit 
autrefois de I’Ordre de S. Auguílin; mais 
il y a deja long-tems qu’elle eíl fécuíari- 
‘fée. Elle eíl ancienne. Voyez S. Sukinf.

S t . SIGISM OND , en Latín s/bbatia 
Sanüi Sigismundi prope Oríefium, Abbaye 
de France dans la Principauté deBéarn, 
au Diocéfe d’Acqs. Cette Maifon eíl de 
Filies, de l’Ordre de Cíceaux. Elle a été 
fondée par les Comtes de Béam. On luí 
a donné quelquefois le nom de S te. M a
ris de l ’E spe rance, fa premiére Abbefle 
fe trouva dans l’Hiftoire de Béarn par M. 
de M arca, avec celfe de la fondation de 
ce Monaflére.

S t . SIM O N , Bourg de France en Pi- 
cardie, avec titre de Duché-Pairie, au 
Diocéfe de Noyon. Ce lieu a 155. Ilabi- 
tans. II a été érigé en Duché-Pairie en 
faveur de Claude de Rouvroi par Louis 
XIII. en 1638-

St . S O R L IN , Bourg de France en 
Eourgogne, au Diocéfe de Liun. Ce 
Bourg eíl un Marquifat; il eíl Siége da 
Mandement &  députe aux AlTemblées du 
Bugey.

S t , SREM OND , Paroifle de France 
en Normandie, au Diocéfe de Coucances. . 
II y a un Prieur Séculier, qui nomme aja  
Cure. Dans cette ParoiÜe fur le bord du 
Marais &  de la Riviére de Vire efl Pan
den Chateau de la Riviére appartenanc á 
Mr. le Marquis de Gratoc. Cette Terre 
eíl de plus de vingt-cinq mille frans de re
venu; elle eíl tres-noble, plufieurs Paroif* 
fes &  Fiefs en relevent.

1. Sr. SULPICE , Abbaye de France 
dans le Bugey, au Diocéfe de Bellay. Cet
te Abbaye efl dTIommes, de í’Ürdre de 
Citeaux. Elle a été fondee par Amédée II. 
Comte de Savoye en 1133. Elle eíl fi- 
tuée a trois lieues de Bellay.

2. S t . SULPIGE, Marquifat de Fran
ce dans le Quercy. La ^aroiffe eíl de 
310. Habitans.

3. S t . SU LPICE, Abbaye de France 
enfirecagne, au Diocéfe de N ao tes. Cet
te Abbaye eíl de Filies, de l’Ordre de S. 
Benoíc, á trois lieues de Rennes. Le Lieu 
oü elle eíl íltuée s'appdloíc autrefois la 
Forét du N id  de Merie. Elle a été fon

dée

S A I. 119



1 2 0  S ^  I*

áúe en 1006. parRaoule de Ja Fuflaye.
4. St- su l p ic e  d e  p i e r r e p o n t ,

Prieuré de France dans Je SoiíTonnois.
5, S t . SULPICE D E  LEZAD O IS, 

Viiíe de France dans Je Plaut Languedoc 
au D iocéfe de Rieur. Cette Ville eíl fi- 
tuée fur la Rivicre de Leze , a quatre 
íieues de Touloufe, &  á deux de Rieux. 
Elle fuit Je Droit Ecrit. 11 n’y a point de 
GabeJle» fa Taille eíl réelle. Cette Ville 
fa¡t partie de la Commanderie de Reine- 
ville de 1‘Ordre de S. Jean de Jérufalem. 
J.e Commandeur eíl le Patrón &  le Curé 
Primitif de Ja Parodié. 11 la fait deífer- 
vir par un Vicaire perpetúe!; Je Roi en 
til le Seigneur Ilaut-Juílicíer. 11 y a un 
Ilopital í'ondé par un Bourgeois de la V il
le, le revenu en eíl trés-modique. On 
reeueille dans fon Territoire du Bled, du 
grosM illet, &  du Vin. II ne s’y fait au- 
cun Comrnerce. II y a cinq Foires , le
4. M ai, le 16. Juin &  Ies deuxjours fui- 
vans, le 22. Juiliet, le 13. Septembre, 
& le 20. Novembrc. Cette Ville de S. 
Sulpice e íl Ville Maitrefíe du.Diocéfe,&  
fon premier Confuí entre aux Etats de 
Languedoc. Les Habitans font affables 
& onc trés-bon coeur, lis ne manquenc 
point de Religión, &  on n’y ajam ais 
fouftert d’IIérétiques. L ’ardeur avec la- 
quclle ils rcpouflerent en 1522. ceux de la 
Religión Proreílante en convainc alies: 
car les Protellans fous pretexte de Reli
gión exer^oient, dans tout le voifinage 
de grandes vio!enees. Les Eglifes n’é- 
toient puint ¿pargnées ; les unes furent 
brúlées, les autres abattues &ruínées, a* 
prés en avoir enlevé Ies Vafes Sacres, &  
tout jufqu’aux Cloches mémes. Ils atta- 
quvivnt S, Sulpice le vingtiémé Octobre 
de la méme année. Pendant la nuit 
croyant iurprendre la V il le , ils avoient 
deja dreffé les Echeiles pour efcalader, 
lorsqu’heureufemeiu une bonne fetnme 
logée pros des remparts de la Ville, &  
qui alloit éveiller Je Fournier pour allu- 
mer le feu au Four,apper$ut les Ennemis 
61 fut avertir la Compagnfe de la Garde 
Rourgeoife deílinée pour la défenfe de la 
Ville, dont le Chef étoit Jacques Ayral, qui 
aiant été fur eux avec fa petite troupe les 
tailla en piéces,quoiqu’incomparablement 
en plus grand nombre, &  les contraignit 
de fe reiírer au plus vite. Depuís ce 
tems &  en reconnoiffance de cette Vic- 
toire, on fait tous les ans á pared jour 
une Proceflion folemneile &  magnifique 
amour de la V ille, &  cette Proceflion fe 
fait en l’Honneur de S. Capraife , parce 
que c’eíl précifémenc ce jour-lá qu’on fit 
lever le Siége : 011 appelie cette Procef- 
fion la délivrance de la Ville.

Les Habitans de S. Sulpice n’ont pas 
tétuoigné moins de zéle contre Ies Enne- 
mís de l’Etatj Ja fermeté avec laquelle ils 
répondirent au Duc de Marfln Jors de 
fa révolte en eíl une preuve. Ce Sei
gneur s’étant arrété devane les Portes de 
la Ville, &  ayant demandé qu*on luifour- 
nit des vivres en payane; il lui fut répon- 
du, qu’ils n’en fourniíToient pas á ceux 
qui prenoient les armes contre leur Prin-
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ce, &  qu’ils aimoientroieux loutebir un 
Siége, que de lui étre infidéles.dans la 
plus petite chofe: ce qui obligea Je Duc 
de Marfin de continuer fa route &  d’al- 
ler féjourner ailleurs.

T .

r. St . T H IB A U L T , en Latín S. Tíseo- 
baJtlus, Paroiífe de France en Bourgo- 
gne dans le Diocéfe d’Autun. Ce Lieu 
eíl fitué en plein pays fur la Riviére 
d’Armanjon. L ’Abbé de S. Seine eíl 
Patrón de la Cure dans Pénelos de cet
te ParoiíTe. II y a un Prieuré de mil* 
le cinq cens Livres de rente á la Colla- 
tion de l’Abbé de S. Rigault d’Autun. 
II y a une Ghapelle dans i’Eglife de ce 
Prieuré, valant quatre cens Livres &  q«i 
en dépend. Ce Lieu donne le nom á la 
Valles dans laquelle il eíl fitué. Elle 
eíl trés-abondante en grains.

2. St . T H IB A U L T , Prieuré de Fran
ce en Champagne,au Diocéfé deChálons. 
II eíl fitué fous les murs de la Ville de S. 
Dizier fur la petite Riviére des Renelles. 
C ’étoit autrefois un Prieuré Clauílral fon- 
dé par Ies Comtes de Champagne de ce 
nom; préfentement il n’y reíle qu’une 
Chapelle dans laquelle le Vicaire de la Pa
rodie de la Noue va dire laMefíé trois fois 
la femaine. C’eíl un Pélerinage célebre 
dans tout le Perthois &  le Vallage. Les 
revenus de ce Prieuré íbnt la Dixme de la 
ParoiíTe de la Noue,qui eíl un Fauxbourg 
de S. Dízier, auffi confidérable luí íeul que 
toute la Ville &  l’autre Fauxbourg enfem- 
ble, un Four banal oü les Habitans de la 
Noue font obligés d’aller cuire leur pain, 
&  piufieurs Héritages. Ces revenus font 
affeíiés: au Séminaire de Clíalons á la 
charge de teñir chaqué année dans le Sémi
naire trois Sujets de la Paroiflé de la Noue 
gratis; mais cette charge eíl mal acquit- 
tée, á la réferve néanmoins de la moitié 
des Dixmes de V in, que perfoit le Curé 
de la N oue, &  d’un Préciput de huit Sep- 
tiers de bled &  autant d’avoine que le 
méme Curé prend fur la Dixme du finage. 
Le Séminaire paye auffi cinquante Livres 
au Vicaire de la Noue. La Féte de S. 
Thibaulc fe célebre le i er. Juiliet. Les 
Laboureurs de la Noue le prennent pour 
leur Patrón, &  le Curé de la Noue eíl 
obligé d’y célébrer folemnellement Ies pre
mieres Vépres, Ja grande Meffe &  les íé- 
condes Vépres, 011 affiílent tous les La
boureurs en Corps. Le Receveur du Prieu
ré poúr le Séminaire eíl obligé de leur 
donner á díner, ü mieux n’aime chaqué 
Laboureur prendre trente fols en efpéce.

St. T H 1E R R Y , en Latín S. Tbeodori- 
cus, Abbaye de France en Champagne, 
au Diocéfe de Rheims. Elle eíl fimée á 
deux petites Iieues au Nord de Rheims dans 
une ParoiíTe á qui elle a donné fon nom’, 
&  qui eíl compofée d’environ 3S0 Habi
tans. Elle eíl de l’Oráre de S. Benoít, &  
a été fondée vers l’an 525. par S.Thierry, 
Difciple de S. Remy. La Manfe Abba- 
tiale a été unie á i’Archevéché de Rheims, 
en dédommagement de 1 ereólion de l’Ar-
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chevéchc de Cambrai. Elle eíl de douze 
mille Livres. Onappelle fouvent l’Abbaye 
S. T h i e r r y  du M o n t  d 'or, Fanum San- 
£ii Tbeodorici in Monte Aureo. Quelques* 
uns veulent tirer l’Etymologie da Monc 

de celui de Moñt-Üreb; parce que, 
difent-ils, S. Thierry a choiíi cette Mon- 
tagne pour fa retraite T &  pour íe líeu de 
falépuhure, comme Moiíe avoit fait da 
Mont-Oreb. Ce n’étoit, lorsqne S. Thier- 
r y s ’y eíl retiré, qu’uneMontagnc couver- 
te de Bois, au milieu desquels il choiíit un 
emplacement pour batir fon Monaftére, 
auquel S. Rem y, dont il étúit le Secré
t a le ,  ajoíita I'Égiife, qui fue dans la faite 
détruite par les courfes des Barbares, &  
par le reláchement des Reíigieux que ces 
deux Saints y avoient établis. lis fe fi- 
rent méme fécularifer environ vers I’an 
716,, &  les Seigneurs voifins s'empare- 
rent d’une partie de leurs biens. Les Hun- 
grois détruifirent leur Monaítcre &  !eur 
Eglife, qui reiterent dans cet étatjufque 
vers Tan 974. que l’Archevéque Adalbe- 
ron la fit rétablir, y remit des Moines, 
&  leur fit rendre une partie de leurs Ter- 
res. Les Comees de Roucy étoient leurs 
Avoués; mais ils furent délivrés de cette 
Avouerie, qui leur caufoit toujours des 
troubles, par Henri L Roí de France. 
Quand les Rois foTtent de leur Sacre, &  
quils vont á S. Marcou faire leur neuvai- 
ne par eux-mémes, ou par leurs Amnó- 
riers, ils vont díner á S. Thierry, oú ils 
font défrayés par les Abbés de S. Thier
r y , d’Auvillíers &  de S. Baile. Paul Bail- 
ly ,le  huitiéme de leurs Abbés Commenda- 
taires, y introduilit la Reforme de S. Maur 
en 1627. Cette Abbaye a beaucoup fouf* 
fert pendant les guerres de la minóme de 
Louis XIV. Elle eíl fituée fur une Coüi- 
ne au-defliis de la croupe de la Montagnej 
l’air y eíl trés-bon &  la vue charmante.

St . TH IERS DE SAO N  o u  be Sagú, 
en Latín Sanfti ‘Tbiraucii ou íercii ds Sue
ne, ou de Rape Saomnji Abbaiia, Abbaye 
de France en Dauphiné, 2u Diocéfe de 
Valence. C’eíl une Abbaye d’llommes, 
de l’Ordre de S. Auguílin, &  eile dépend 
immédiatement du S. Siége.

1. S t . TH OM AS, Bois de France en Gaf- 
cogne, au Bas Comminges. II eíl de deux 
cens cinquantearpeos trois quard^cinq per
ches, &  de la Maítrife de í’líle-Jourdain.

2. S t . TH O M AS (lile  d e), lile de 
FAmérique entre les Antilles , á l’Orient 
de Porto-Ricco. II ne faut pas confondre
S. Thomas avec S. Thomé. Cette der- 
niére Ifle eíl fur la Cote d’Afríque direc- 
tement fous la Ligne &  S. Thomas de i’A- 
mérique eíl par les 1 S* degrés de Latitu-

■ de Nord.
• hihit, Cette petite lile a eíl la derniére, du có- 
Nouveaux fO u eíl, de toutes celles qui compo-
aiî Mes fent ce£ amas rifle s  , ou d’Iiets, quon 
Franco ¡fes appelle Ies V ierges. Le Port qui. eíl 
tie 1’Améri- naturel , eíl fort joli &  fort coramode. 
i 8í ’ t Z P’ C e íl un enfoncement ovale , formé par 

les Cuifies de deux Mornes afíes hauts du 
cóté de la terre, ou du centre de Tifie, 
qui s’abaííTent infenfibiement, &  qui for- 
ment en finiffant, deux mottes rondes &

plates, qui femblent faites exprés pour 
placer deux Batteries,pour défendre l’en- 
trée du Port. Le mouillage eíl exceilent 
pour toutes fortes de Bitimens , qui y 
font en fiare té autant quon le peut lou- 
haiter.

Quoique cette lile fott fort petite, 
n’ayant qu’environ fix lieues de tour, el
le ne laifíe pas d’avoír deux Maítres, la- 
voir le R oí de Dannemarc &  l’Eleéleur 
de Brandebourg, aujourd’hui Roí de Pruf* 
fe. II eíl vrai que Ies Brandebourgeois 
n’y font que comme fous la protcétion des 
Danois, &  pour parlcr plus ju íte , ce font 
les Hollandois, qu¡ y font tout le Con> 
merce, fous le nom des Danois.

II y a une efpéce de Fort presque au 
nulieu du Port, qui n’eíl qu’un pedt quar- 
ré avec de trés-petits-Baílions ians foífé, 
ni ouvrages extérieurs touce fa défenfe 
confiíle en un Plan de raquettes, qui ré- 
gnent tout a l’entour, St qui occupent le 
terrain, que devroient occuper le folie &  
le chemin couvert. Ce terrain peut avoír 
íix á fept toifes de large. Les raquettes 
y font trés-bien entretenues, fipreiTées,. 
li ferrées á leur fommet &  íl unies], qu’ií. 
íemble qu’on les taille tous les jours, EI- 
les ont pour le moins 7. pieds de hauc. 
Les Bátimens qui font dans le Fort font 
adoíles contre le m ur, pour laifler une 
cour quarrée au milieu.

Le Boukg commence a cinquante ou 
foíxante pas á l’Oueíl du Fort. II fait la 
meme figure que l’Ance, &  n’eíl compo- 
fé que d’une longue rué, qui fe termine 
au. Comptoir de la Compagnie de Dan
nemarc.

Ce Comptoir eíl grand, valle, bien ba
tí. II y a beaucoup de logemens &  des 
Magazins commodes pour les marchan di- 
fes, &  pour meitre les Négfes, qu’elle re-, 
jo it , &  qu’elle trafique avec les Efpagnols.

A  la droite du Comptoir , il y  a deux 
petites rúes, qui font remplies de Fran
g ís  Refugies d’Europe &  des liles. Ou 
les appelle le Quartier de Brandebourg. 
Ce qu'il y a de nngidier dans cette lile , 
c’eíl d’y^voir trois ou quatre Religíons, 
fans que pas une ait de Tem ple, á peu 
prés comrae á la Barbade, ou malgré les 
grandes richelles des Habitaos, iis n’ont 
pu venir á bout d’en faire un, parce qu’ils 
n’ont pu encore convenir á quelle Reli
gión il feroít aífeélé , &  que J’entrepriíe 
auroit furpaíTé innniment leurs forces, s’il 
avoit faliu batir autant de Temples, qu’il fe 
trouvoit parmi eux deReligions &  deSec- 
tes différentes. Cependant, généralement 
paríanc, il n’y a que deux Relígions do
minantes a S. Thomas , &  íl me fembíe 
que cela eíl afies honnéte pour un auffi 
petit Lieu , c’eíl-a-dire, la Luthérienne 
Ó¿ la Calviniíle. Celle-ci avoit ordinaife- 
ment deux Miniftres, un Franjois &  nn 
Hollandois. La premiére n’en avoit qu’un, 
qui parloit Flamand &  Allemand.

Les Maifons du Bonrg n’étoient ei-de- 
vant que de fourches en terre, couvenes 
de cannes 011 derofeaux, &  environnées 
de torchis, blanchis avec de la chaux. Les 
fréquens incendies ont obligé á les batir 
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de triques, comme la plüpart font aujour- 
d’hui. Elle font baffes, peu ont deux éta- 
ges. Elles font trés-propres, carretees de 
carreaux vernííTés, ou de fayence, &■  
blanchies á la Hollandoife. lis difent qu i!s 
n'ofent les faire plus hautes, ¿ caufe du 
peu de íoiidité du terrain , o l í  fon ne peut 
creuier trois pieds fans trouver lean &  le 
fable mouvant.

On fait un Commerce tres confidérable 
dans cette petitelíle, &  c ’eft ce qui y a 
artiré les Ilabitans, qui la peuplent. Com
me le Roí de Dannemarc eíl ordinaire* 
mt-nt neutre, fon Port eíl ouvert á tomes 
fortes de IVations. II fert en tems de Paix 
d’eiurepót pour le Commerce, que les 
Franfois, AngIois_, Efpagnols, &  Hol- 
¡andois n’ofent faire oovertement dans 
Ieurs liles. Et en tems de Guerre il eíl le 
refuge des Vaifleaux Marchands pourfui- 
vis parles Corfaires. C’eft-lá qu’ils con- 
duifent Ieurs prifes &  qu’iis les venderse, 
quand ils ¡es font trop bas pour Ies faire 
remonter aux liles du V ent; de forte que 
les Marchands de cette lile , profitent du 
malheur de ceux, qui font pris, &  par- 
tagent avec les vainqueurs l'avantage de 
Ieurs vifloires. C’eft en core de ce Port, 
que partent quanúté de Barques, pour al- 
ler en traite le long de la Cote de Terre
arme , d ’oü cites rapportent beaucoup 
d'argent en cípéces, ou en barres &  des 
Marchandifes de prix. Voüá ce qui rend 
ce petit Lieu riche, &  coujours plein de 
tomes fortes de Marchandifes. Les Can
iles y viennent tres-bien, &  le Sucre eíl 
be a u &  bien grené. Le terrain quoique 
iéger eíl bon &  produic bien le manioc, 
le mili, les patates, &  coates fortes de 
fruíis &  d’herbsges. Ils ont peu de Boeufs 
& de Chevaux, parce qu’iis manquent de 
terrain pour les entretenir. Cepcndant ils 
ile manquent pas de viande, les Efpagnols 
de Porto-Rico leur en fourniirent enabon- 
dance. Ils élévent des Cabrittes, qui font 
excedentes, &  des Voladles de toutes for
tes en quantke. Avec tout cela les vi- 
vres y font chers , ce qui viene de la 
quancité desgens, q uiy abórdese, &  de 
ce que l’argent y efl: commuri.

Bu refte Tifie de S. Thomas par fa For- 
tereíTe n’eíl capable d’aucune défenfe ni 
pour eiie-méme, ni pour le Pays, ni pour 
les Vaifleaux qui feroient dans le Port; il 
y a á la véricé une grande Batterie fur le 
bord de la Mer au bas du F ort, oii fon 
voic une vingtaine de Canons; mais cet
te Batterie, quoique bonne pour battre 
dans l’entrée du Port, eíl inutile pour 
tout le re l e ; parce qu’étant ouverte par 
derriére, elle peut étre aifément prife par 
ceux qui l’attaqueroíenc du cdté de tér
ro, aprés aVoir fait leur defeente á la pe- 
tite Anee, qui e l  derriére le Comptoir 
des Dañáis.

La C aravllle de St. T homas e l  un 
Rocher ales elevé avec deux Pointes, qui 
fant toutes blanches des ordures que les 
Oifeaux font deíTus. Cela le fait paroitre 
de loin comme une Corvetee, ou un Bri- 
gantin, &  c’eft ce qui luí a fait donner le 
nom de Caravelle, qui eíl un petit Báti-
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ment Efpagnol, Ce Rocher eíl environ 
a trois lieues au Sud-Oueñ de S. Thomas.

3. St, T íiO M E . Voyez St. T uojus 
N°. 2.

St, T I B E R Y ,  ou T üsery, Oppidttm  
Sancti Tíbcrií, Vi lie de Frunce dans le-Bus 
Languedoc, au Diocéfe d'Agde. Cette 
Ville e l  Siége d’un Baüíiage Roya!,* El
le e l  rrés-ancienne; fon ancien nom eíl 
Celeron, (voyez ce mor) &  par corrup
ción Celarían. PlÍne,Ptolomée &  tous les 
Itinéraires en font mención íbus ce nom, 
que les anciens Acles rapportez par le Pe- 
re Mabillon, nous difent étre la V ille , oü 
le M onalére de S. T ib ery, avoit été fon- 
dé, L ’Abbaye de S. Tibery lui a fait 
dans la fuire changer fon ancien nom. El
le e l  de l’Ordre de S. Benoír, de la Con
gregación de S. Maur. L ’Abbé jomt de 
huir mille Livres de rente. Elle a été fon
dée l’an 817. par Louís ]e Debonnaire.

St . T IR O N , Abbaye de France dan* 
le Diocéfe de Chartres, C’eft une Abbaye 
d’Hommes de l’Ordre de S. Benoit de 
¡a Congregación de S. Maur. Elle a été 
fondée en 1107. par Bernard , Abbé de 
S. Cyprien de Poitiers, qui fe retira dans 
Ies Solitudes des Confins de la Beauce &  
du Perche, oü, par les fecours de Rotroii 
Comee du Perche &  de Mortaigne, il é- 
leva &  dota un Monaítére de plus de 
cent Religieux, qui vaut encore prés de 
quatorze mille Livres de revenu. Les Bé- 
nédiñins modernes ont établi un Collége 
en ce Lieu, oü ils élevent une ales nom» 
breufe Jeuneñe, une partie á Ieurs frais.

St . T R IS A Y , Abbaye de France dans 
le Poitou, au Diocéfe de Luyon. C’eíl 
une Abbaye d’Hommes, de POrdre de Cí- 
teaux, &  de ja fiiiation de Pontigny. El
le a été fondée Pan 1195. par Hervé de 
Mareuil, &  Geofroi de Tiffauger. Elle 
vaut fix mille Livres.

St . T R IV IE R , Ville de France dans 
la E rele , au Diocéfe de Lyon. Elle eíl 
petite <5¿ n'a pas plus de 340. Habitans; 
elle efl fituée fur une hauteur á deux 
lieues de la Saone, <& á cinq de Bourg. II 
y  a un H ópital, &  un Collége. Le rer- 
roir des environs eíl aíTez abondant; mais 
i! eíl fort couvert, les chemins y font 
mauvais-ji&  les avenues difficiles &  ma
rée ageuíeK

St . T R O N , en Latín Sancf-i Trudcnis 
Fanum, ou Trudonopolis, ou Trudonmm Op- 
pidim¡ Ville d’AHemagne au Pays de Lié- 
ge dans la Hasbaye, dont elle eíl ¡a Capi- 
tale. Ceux du Pays difent S. Truyen. 
Elle eíl fur les Frontiéres du Brabant, á 
trois lieues de Tongres, á cinq de Maf- 
tricht,&  á autant de Liége. LesmuraiÜes 
en furent abbatues fan 1675. La moitiéde 
la Ville appartient á l’Evéque de Liége,
&  l’autre moitié á l’Abbé ce S. Tron, 
Abbaye qui donne le nom a la Ville. 
L ’Evéque &  l’Abbé partagent entr’enx la 
nominación des Magiílrats. Quelques-' 
uns croient que cette Ville eíl la S&rtinum 
des Anciens.

St . T R O P E Z , Ville maritime de Pro
vence fur le Golphe de Grimaud, á qua- 
tre lieues de Frejus, &  k douze de Tou-

lon.



Ion, Cette Y ille  eft au bord de la Médi- 
terranée fur laquelle elle a un a (Tez beau 
Fort entre ITrejus &  Hieres, á quatre lieues 
de Frejus, &  á douze de Toulon. Elle 
doit fon origine &  fon nom á un Prieuré, 
dépendant de S. Viftor de Marfeille, el- 
n’a que deux cens dix Habitans. C ’eft 
un Gouvernement de Place avec un Etac 
Major. Cette Place a une Ciradelle. Le 
Goífe dans leque] elle a fon Port s’appelle 
ordinairement le Golfe de Grimaud, en La- 
tin Gambrecius, ou Gambreciíams, Quand 
on vient de l’Oueft pour y entrer, il faut 
prendre le N ord-O ueft, Sí faire route 
vers Nagaye, Sí lors qu’on découvre le 
Cháteau de Grimaud, il faut aufli-tót ve
nir un peu au L o f , pour éviter un bañe 
de Rochers, qui n’eft pas éloigné. On 
va mouiller aux Canabiers. Honoré Bou- 
che croit que c’eíl l’ancienne Heraclea en
cabaría. Sa ParoiíTe eft deífervie par un 
Prieur Régulier de l’Ordre de S. Benoít, 
qui a fouslui cinq Prétres. II y a aulli un 
Couvenc de Capucins.

V .

i . St . V  A  A S I ', en Latin Sancas Vc- 
¿ajlftí, Bourg de France en Normandie, 
au Diocéfe de Coütances. Ce Bourg eft 
íitué á deux lieues de Harfieur, á trois 
de Valogne &  átreize de Coütances; il a 
un petit Port de Mer ou Ies VaiíTeaux a- 
bordent. II eft compofé de 1226. Habi
tans. II y  a un bon nombre de PoiiTon- 
níers-Pécheurs, Si c’eft oü Pon vend le 
meilleur poiflon, qu’on porte a París. Le 
Fort de la Hougue eft d’un cote dans une 
petite lile , qui porte ce nom; c’eft une 
groffe Tour fortrfiée. De i’autre cóté á 
une deraie lieue eft l’Ifle de Tatihou, un 
peu plus grande, oü il y  a auffi une grofte 
Tour fortifiée, qui avance plus dans la 
Mer , Se le Bourg de S. Vaaft eft entre- 
deux. Ce fut lá oü les Vaiifeaux du Roí 
de France furent brilles en 1692. 11 y  
a une efpéce de Marché le Dimanche.

2.St .V A A S T  D ’ARRAS. Voyez A rras.
3. St . V A A S T , o u S. W a s t d e  M o- 

r e u il , en Latin Morolium Sánelo Fedaflo 
Sacrum, Abbaye de France en Picardie. 
C ’eft une Abbaye d’Hommes, de I’Ordrede 
S. Benoít, fituée au deífus d’Abbeville, 
fur la Riviére de Somme; c’étoit une dé- 
pendance (en Latin Celia) de l’Abbaye de 
Breteuil, á laquelle Wautier , Abbé de 
Breteui!, donna vers Pan 1140. á la prié- 
re de Bernard Seigneur de Moreuil, le 
droit de s’élire elle-méme un Abbé par- 
ticulier, &  de le choilir dans le Monafté- 
re de Breteuil.

St. V A L E R  Y,- Qppidum Sanfti Valeri- 
« ,  Ville de France en Picardie, au Dio
céfe d’Amiens. Cette Ville eft fituée á 
PEmbouchure de la Somme dans le V i- 
meux, á quatre lieues au-delTous d’Abbe
ville. Elle a 3280. Habitans ; elle doit 
fon origine au Monaftére de S. Valery. 
L ’entrée de la Somme, fur laquelle cette 
Ville eft bátie, eft extréraement perilfeu- 
fe á caufe des bañes de Sable, qui chan- 
gent continuellement avec les V  ents, Se
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les erues d’eau; de forte qu’on ne peut s’y 
eDgager qu’avec les meilleurs Pilotes du 
Pays. L ’eau monte en pleine Mer de trois 
braíTes á la Pointe de Hourdel, de deux 
braífes Si demie au Crotoy, Si de deux 
braíTes á S. Valery : ainfi les Vailfeaux 
choiíiiTent oü ils veulent s’arréter ; mais 
ils paífent ordinairement dans une foífe, 
qui joint le Fauxbourg de S. Valery, át 
quelque difficile que foit Pentrée de la 
Riviére, il ne taifl'e pas de s’y faire un 
grand Commerce. Le Monaftére, dont 
cette Ville porte le nom, s’appelloit an- 
ciennement L euconaus. Orderic V ital, 
qui écrivoitau douziémeSiéde, appeile ce 
Lieu Legonaus, Se c’étoic un Port comme 
il eft encore aujourd’hui. S. Valeri fon 
fondateur étoit Auvergnat, &  vivoit dans 
le VII. Siécle. Le Monaftére ayant beau- 
coup íbuiFert au IX. &  au X. Siécle les 
Moines prirent des Chevaliers pour les dé- 
fendre. Ces Avoués fe reudirent indépen- 
dans &  propriétaires fous le nom de Ba- 
rons Sí de Marquis.

Le Commerce de S. Valery eft efti- 
mable Sí coníidérable par rapport á la 
facilité qu’il y a de tranfporter les Mar- 
chandifes á Amiens, &  déla par toute la 
Province, jufqu’en Artois, en Champa
gne, Se á Paris fans efluyer les retar- 
demens ordinaires par la voye du Havre 
de Grace. Un Bátiment fe rend de Hol- 
lande á S. Valery en vingt-quatre licu
res de tems, &  les Marchandifes, done 
il eíl chargé, paífent á Amiens en deux 
jours &  demi, par le moien des Griban- 
nes , qui remontent la Somme, Riviére 
douce Sí creufe fans étre rapíde. Que íi 
les Marchands font plus preífez, ils onc 
la route des Charrois, qui vont en trois 
jours á Paris: Se c ’eft ce qui a determiné 
le Confeti du Roi de France á permettre 
Pentrée de PEpicerie par ce Port, á la ré- 
ferve néanmoins des Sucres, Sí des Círes, 
venant des Pays étrangers, dont il a plft 
au Roi d’en favorifer d’autres. Pendant 
les Traites des bleds , il en eft beaucoup 
forti par ce Port pour la Bretagne &  la 
Normandie, &  á préfent il eft d’un grand 
ufage pour le debit de toutes Ies Manu- 
faétures de Picardie, qui paífent jufqu’en 
Efpagne Sí en Portugal; Sí d’autre part 
Ies denrées, qui y víennent par Mer &  par 
Terre,font les Sucres deNantes, de laRo- 
chelle &  de Normandie, les Eaux de V ie  
de Marfeille, Ies Cidres d’Auge, les Miéis 
blancs de Bretagne, les Pelleteries de la 
Rochefle, les Beurres de Normandie; &  
du dehors du Royanme, les Cendres de 
Dannemark, pour le blanchiíTage, &  les 
Cendres potafies de Hollande, pour la 
fabrique du Savon, les Huiles de toutes 
fagons, les Laines d’Efpague, pour la fa
brique des Etoffes, le Bois de Campeche 
&  de Brefil, pour les Teintures &c. de la 
M orue, des Harangs, des Fromages de 
Hollande, &  des Fers blancs Se noirs deJ 
Hambourg, des Aciers de Hongrie, des Sa- 
vons,des Toiles, des Baleines,des Draps,des 
Camelots d’Hoílande, des Suifs, des Beur
res, des Charbons de ierre, des Ardoifes, 
du Plomb, de PEtain, de la Couperofe, de 
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J’AIun, toutes fortes d’Epiceries &  de Dro- avoir paíTé ¿ fe s  Filies il a éte poíTé- 
gues &  de Quinquaillerie d’Angleterre. La de par différentes perfonnes julqu’au 
Ville de S-Valery a une Amirauté. Comee de S. Valiier d’á préfent, qui

2. S t . VALERY E N  C A U X , gros eíl de la Famiile de la Croix.
Bourg de France avec Fort de Mer, dans 2. S t . V A L L IE R , Ville de France 
ia Ilau te  Normandie *,, en Larin Sanclus en Dauphiné. Cette Ville eít péute 

#M<!mo:res f ajericus, Il eft fitué á lis Heues de n'ayant que 14S9. Habitans. 
drdrti fu;- Djeppe &  de Fefcamp, &  k unze o ti dou- 3. St* V A L L IE R , Prieuré de France 
i - Ctlze de Rouen. La Parodié qui porte Je en Dauphiné. II eít á la nomination dn 

titre de S. Valery, Sí qui eft de i’Exemp- R o i,&  vaut ciño milla Livres. 
tion de Feícamp, eft deífervie par douze St , V A L M E R  , Prieuré de France 
Pretres , (St comprend envíron quinze dans le Boulonnois. II a été fondé par Euf- 
cens Communíans. Le Porc de ce Bourg tache Comee de Bouiogne,pere de Gode- 
rdíerré entre deux Cotes de Roche, froy deBouillon: il vaut trois milleLivres. 
eft par tout revétu de pierre de caiile, en St . V A N D R IL L E , Bourg du Pays de
maní ¿re de Baflin , avec des Eclufes , Se Caux en Normandie b, avecune Abbayeí Mémoiret 
accompagné d’un Quai bien pavé, qui re- coníldérable polTédée par les Bénédi&ins, dreírfz fur 
gne tout a. Pentour. Les Vaiífeaux y  de la Congregación de S. Maur. II eft fi- !“ Líeiiien 
íunt á l’abri des Vents, &  dans Ies gran- tué á une lieue de Caudebec,& aun quart ‘ 
des Marees il y entre feize pieds d’eau. de Üeue de la Seine, jufqu’ou s’étend le 
Le Couvent des Penitens domine fur ce Dixmage de la Parodie, qui eft dédiée á 
Fort, oü il y un I-Iópital. L ’EgUle de S. Michel. L ’Abbaye de S. Vandrille, 
Notre-Dame de B on-P ort, batie aíTez en Latín SanÉlus Vandtigefiilus, eft dans 
prés du rivage de ia M er, eft une Arde de un Vallon, fur le petitRuilíéau de Caillou- 
ja Paroiífe. On y célebre tous les Offices ville. Ce Monaftére connu autrefois fous 
Pivins, &  on y conferve le Saint Sacre- le ñora de Fontenelle, eft trés-célébre 
ment, pour le porter aux Malades; mais dans le Martyrologe Romain, qui fait 
pour Ies Baptémes, &  les Mari ages, on méraoire des Saints dont on honore en- 
eft obligó d’aller au Bourg, qui eft féparé core aujourd’hui les Tombeaux dans Ies 
du Port par un marécage, d’un quart de quatre Chapelles, ou Eglifes báties fur fon 
lieue de longueur. II y  a á S. Valery Territoire. On peut á jufte titre appeller 
un Gouverreur, un Maire, uneHaute Juf- cette Abbaye la Terre des Saints, puifque 
tice, une Amirauté, &  un Grenier á Sel. fous le Gouvernemenc de fes trente-qua- 
On y tiene Marché tous Ies Mardis &  Ies tre premiers Abbés, dont il y en a vingt 
Vendredis, &  Foire les deux Fétes de reconnus pour Saints, elle a donné des 
la Pentecóte, &  le jour de S. Leger, á Prélats, illuftres par leur Saintecé &. par 
la Chape lie qui eft au haut de la Cote. On leur Science aux Eglifes de Sens , de 
y  travaille en Draperies, &  Ton y fait des Toulouíé, de Lyon, de Séez, de Rouen,
Frocs Se des Toiles. Une pecite Riviére, de Terouanne, de París, de Bayeux, de 
dont les eaux fe font perdues, traverfoít Rheims, d’Evreux &  autres. L ’Eglife bá- 
autrefois le Porc. Une Touf quarrée dé- tie en Croix eft belle, claire, bien vou- 
fend la muradle &  la Porte, qui eft á Ten- tée,trés-propre, &  fort dégagée dans fon 
trée de ce méme Port. II y a une autre deffein , avec un large Corridor. Le 
Tour &  du Canon au pied de la Falaife. Choeur couverc de plomb , a neuf Piliers 
Deux Jettées ou Digues élargifient le Ca- de chaqué cóté, &  quinze Chapelles a 
nal, Se facilitenc íentrée des Vaiífeaux. l’entour, dont pluíieurs font ornées. On 
Celíe qui eft du cóté de Dieppe, doit é- n’a pas épargné Por au Tabernacle du 
tre continuée jufqu’á la Iongueur de prés Grand-Autel. Les trois portes du Choeur, 
de cent toifes. La Navigation de S. V a- &  quatre grandes Arcades du Satóla Sane- 
lery conGfte en quelques Vaiífeaux pour torum, font fermées .d’une grande Baluf- 
la peche des Morues de Terre-N euve, trade de fer aíTez richement ouvragée; &  
en une trentaine de groflés Barques pour un grand nombre de Saints Abbés, Se au
la grande peche du Iiarang, &  pour le tres Religíeux de l’Abbaye font repréfen- 
tranfport des denrées , &  en pluíieurs tés en peinture fur les murailles, &  fur 
petites Barques ou Batteaux, pour fai- les Piliers de ce méme Chceur, dont les 
re les petites peches le long de la Có- Chaifes font d’une belle Menuiferie. La Tri- 
te. Ií y  a quarante ans ou envíron, bune, qui fépare le Choeur de la N e f, eft; 
que le Port de S. Valery n'étoit qu’une d’uu agréable deíTein , &  terminée par 
petite plage de Mer, quí fervoic de re- une Baluftrade de pierre. Au milieu de 
traite a quelques Pécheurs; mais le Roí l’Eglife il y a un plafond, en maniere de 
ayant donné fes Órdres pour le faire de* grande Calote, ornee d’Architeéture &  
boucher, la commodké de fa fituation y deSculpture, au deUbus du Clocher conf- 
attira quelques Marchands, &  les travaux truic en forme de Lancerne; mais la Vou- 
coníidérables que fon y a faits Payane te de la N e f ne couvre que trois Arca- 
rendu un petit Port bien fermé, la Navi- des, &  une muradle fépare le relie de la 
gation y augmente , &  Pon y a bád une N ef que Pon n’a pas encore achevée. La 
centaine de Maifons prés de la Mer. Sacriftie eft trés-commode &  des mieux 

1. St . V A LLIE R , Comté de France ornees d’Ouvrages de Menuiferie. On y  
én Dauphiné, C’eíl le dernier héritage admire fur - tout la beauté du travail 
de la Maifon de Poitiers. II fut érigé en de la ferrure , par grandes plaques ci- 
Comté^pour Diane de Poitiers , avant zelées comme de Pargent. O u treleso r- 
fuelle fut Duche He d eV  alentinois, &  aprés ñemeos aíTez, propres &  de toutes cou
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leurs, pour célébrer folemnellement FOf- 
fice Divin» on voit dans !e Treíbr de cet
te Sacríílie quantité de Reliques precien* 
íes, que Fon conferve dans des Chefs, dans 
des Bras &  dans d’autres Reliquaires d’ar- 
gent, &. ces Reliques font prefque tomes 
de Religieux, qui fe font íanétifiés dans 
ce Monaftére, ou qui en ont été appellés 
pour gouverner d’autres Abbaycs, máme 
des Diocéfes en qualité d’Eveques, ou 
d’Archeveques. Cette Abbaye ayant été 
détruite par Ies Normands Danoís en gjo . 
ou 8do. fut rétabüe par Richard lí. Roi 
d’Angleterre &  Duc de Normandie, vers 
Tan 1035. La Maifon des Religieux, entié- 
rement rebátie a neuf par les Bénédiítins 
de iaCongrégation de S. Maur, avant la fin 
du dernier Siécle, eíl grande &  complete. 
On la diítingue entre les plus belles de 
Normandie. Le Cloítre eíb fort beau , &  
la grande Sale tiene du magnifique. Elle 
a dix grandes Croifées de chaqué cote, 
&  un rang de neuf Colomnes de pierre 
dans le milieu porte la Voute. Les Jar- 
dins font valles, &  dans legrand enclos, 
qui s’éleve juíques vers le liaut de la C ote, 
&  prés d’un Bois, il y a de longues Ter- 
rafies d’oü Fon voit la Riviére de Seine. 
Sur le terrein de cette Abbaye, on trouve 
quatre Chapelles, oii Fon dic des Melles. 
Celle qni porte le titre de Notre-Dame 
de Caillouville, fut bátie par S. Vandril- 
le premier A b b é, qui vécut jufqu’á l’áge 
de quatre-vingt-feize ans, &  qui mourut 
le 22. de Juilíet de Fan 685. felón les uns, 
&  689. felón les autres , en préfence de 
S. Ouen Archevéque de Rouen, &  de 
trois cens Religieux. Cecee ChapeIJe de 
Notre Dame de Caillouville, eíl un Lieu 
de dévotion célebre depuis onze cens ans. 
On baigne des enfirns malades dans la 
fource du Ruifiean de Caillouville, qui en 
foit &  qui pafie á travers de cette Ab
baye. LaChapelie de Saint Saturnin Arche- 
véque de Touloufe, oü Fon viene deplu- 
fieurs Villes en Pélerinsge, fue conítruite 
Fan <5óo. Le Corps de S. Harduin y repo- 
fe , aprés avoir vécu long-tems en qualité 
de Religieux recios, dans le méme Lieu 
oü elle á été bátie. Celle que Fon appelle 
la Chapelle de S. Paul, eft le lieu de la 
fépulture de la plus grande partie des Saines 
de FAbbaye de Fontenelle, ou de S. 
Vandrille, & encr’aucres da Saint de ce 
nom, de S. Gaon fon neveu , de S. 
Hugues Archevéque de Rouen , de S. 
Ansberg Archevéque de la méme V ille , 
&  de S. Vnlfran Archevéque de Sens. 
L a quatriéme eíl la Chapelle de la Maiíon 
Abbatiale, érigée en Fhonneur de S. E- 
tienne premier M artyr, & d e S.Pancrace, 
aufli Martyr. De plus, au Hameau de 
Gauviile il  y  a une Chapelle du Titre de 
S. Amand, oü ce Saint, qui a été Abbé 
de S. Vandrille, a fa fépulture. La Cña- 
pelle du Titre de S. Jacques, eíl encore 
de la dépendance de cette Abbaye, done 
l’Abbé eft Seigneurde Caudebec, Sí Pa
trón de ia Cure de cette Ville. La Séné- 
chauflee,Haute-Juílice de S. Vandrille, va 
teñir dans la méme Ville la Jurifdiétion du 
Bailliage durant une femaine de Carente.

SAI .
St . V A U R Y , petite Ville de France 

dans le Limoufin. II y avoít autrefois 
une Abbaye de méme nom, laquelle a été 
fécularifée en Chapitre de Chanoines au- 
prés de cette V ille ; <3¿ du cote de Cue
ree, on voit en core une Croix de pierre 
de taílle au pied d’eílal de laquelle eíl gra
vee la Couronne d’Angleterre. C’étoit ia 
borne de la Dominaúon des Angiois, lors 
qu’ils poíTédoient le Limoufin. Sa Juílice 
eíl du reffort du Préfidial de Limogcs.

1. St . V E IT , Ville d’AÜemagne dans 
la Carinthie done elle étoit autrefois la 
principale Ville. Elle eíl fituée á Fen- 
droit, oü fe rencontrent les deux Riviéres 
de Clan, &  de Wunich. Elle a de bon- 
nes muradles, fixEgüf'es, une Place pu
blique , avec une trés-belle Fontaine de 
Marbre blanc toute d’une pierre. Cette 
Piéce eíl antique, &  a été apportée de 
Saal ou Zolfeld Place voifine. On voit 
aux environs de S. V eit quatre hautes 
Montagnes qui portent’ les noms de S. 
V e it, S. Ulric, S. Laurentát Ste. Héíé- 
ne:fur chacune on voit une Chapelleoüle 
Peuple va en Pélerinage ápied, quoiqn’i ly  
ait fept ou huit lieues Ffancoiíes de che- 
min. Les Habitans font fort fujets aux 
goícres, &  il n’y en a d’exemts que ceux 
qui boivénc beaucoup de Biere , &  de 
Vin. Brown qui me fournit ces remar
ques dit y en avoir vu de plus groífes que 
dans la Savoye &  prés des Alpes.

2. St. V E IT  , petite Ville des Pays- 
bas au Fays de Luxembourg. Elle étoit 
á Guillaume de Naflau Roi d’Angleterre, 
&  fait partie de íá fucceffion.

3. St . V E IT , Ville d’Italie fur la Cd- 
te d’Iítrie au Golphe de Venífe, fous la 
Domination Impériale. Elle eíl dans PJf* 
trie, au Nord de FIíle de Cherfo. II y  a 
un Cháteau dans la V ille, &  un au;re fur 
une Montagne. II s’appelle Terfat, Se 
auprés un Couvent de Cordeliers qui eíb 
un Pélerinage tres*frequenté: deja Rivié
re jufqu’au Monaílére, il y a une montée 
dont on ne fauroit compter au juñe les 
degrés, &  on ne trouve point deux fois 
le méme compte. Au milieu de cette mon
tée eíl une petite Place avec une Chapel
le que l’on dit etre faite fur le modéle de 
Notre-Dame de Lorette. Devant la V ille, 
eft un Couvent de Capucíns oü fe fie en 
1618- le Traite de País entre la Maifon 
iTAutriche &  Jes Vénítiens ; bien des 
Géographes le mettent dans la Candóle, 
parce qu’en effet il eft du Gouvernement 
de cette Provínce. Cette Ville de S. V eit 
eíl la méme que F ióm e.

4. St . V E I T , Bourgade d’AHemagne, 
au Carme de Gorice, fur un des deux 
RuiíTeaux dont fe forme le V ip ao, Rivié
re qui tombe dans le Lizonfo. Ce Bourg 
eíl á un raille de W ippach, &  eft regardé 
par les Allemands comme une dépendance 
de la Carniole, parce qu’íl eíl effeólive- 
ment aux Frontiéres de ce Duché. AuiH 
Zeyler le traite-t-ü  dans Fordre des 
Lieux de fa Carniole.

1. Sr. V E N A N T , Ville de France 
dans FArtois, fur la L y s , vers les Fron
tiéres de Flandres, á deux lieües d’Aire, 
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avec títre de Comté. L a principale de- 
fenfe de cette Place coníifte dans Jes ínon- 
darions que forment les Ruifieaux de Ra- 
beck, &  de Garbeck. I! n’y a qu'une 
ftuie E g iife , elle eít fous l’lnvocation du 
Martyr S, Venan t, en Latín Vemnirn. II vi- 
voic vers Jan 7Ó2. du tems de Pepin Roí de 
Frunce- Ii avoít premiérement fervi dans 
Ies Armees de ce Prince, fe donna enful
le entierement á Dieu, &  fe relira dans 
Jes Bois qui étoient aux environs d’A ire, 
&  y fue aflaffíné par un Voleur qui crut 
trnuver chez luí de grandes richeífes. Les 
Miracles que Dieu opera enfuite fur !e 
Tumbean de ce S. homme, &  le concours 
que la dévotion y attira, donnerent lien 
de commencer cette Ville qui en prit le 
nom. On trouva en 1603. Ies OÍTemens 
de S. Venant au Village de S. Hisbergue, 
á une lieue de cette V ille ; raais ii y a 
toujjurs eu conteftation íi c’étoient les 
véntables Reliqucs de ce S. Martyr dont 
la Féte fe celébrele-10. Oétobre. I! y a 
un nouvei Hópital pour les Malades éta- 
bli en 1702. Louís XIV. R oí de France 
a ordonné que les biens,& les revenus de 
Pancien Hópital de cette V i!le , &  ceux 
de fes jMaladreries, comme auffi ceux de 
Haverskercke ferviíTenc pour fon entre- 
lien, Cette Place a eu autrefois de bon- 
nes Fouifications. Le Maréchal de Tu- 
renne la prit en 1677- &  deux ans aprés 
elle fut cedée á la France par le Traite 
des P y rene es. Ses Fortifícations furent 
alors démolies, les Franjois Jes réleverent 
enfuite, &  y mirent une bonne Garnifon. 
Les Alliés de PEmpereur I’affiégerent en 
1710. &  la prirent Je 29. d’Oétobre; mais 
elle fut rendiie ala France en 1713. parla 
IJaix d’Utrecht.

2- St. V E N A N T , Chapitre de Fran
ce en Touraine, au Diocéfe de Tours. II 
eít cofnpofé de dix Chanoines, &  de dix- 
hait Cbapelains fous la Collation du Cha- 
pitre de S. Martín de Tours.

St . V E N D E L IN , ouSt . W endel, pe- 
tite V ille d’AUemagne au Pays deTréves, 
fur le RuiíTeau de Rliefs dans le Weíter- 
reicfi. Baudouin Archevéque de Tréves 
acheta le Cháteau, &  le Territoire* Mr. 
Baudrand dit qu’elle a fait partie du Com- 
té de Sarbruck ,&  qu’étant Fief de l’Evé- 
ché de M etz elleaétéréunie á la France en 
1CS0. auíti la donne-t-il á la France.

St . V E R A í N ,  en Latin Santius Vera
nas , V ille de France dans le Nivernois , 
au Diocéfe d’Auxerre, Cette Ville eft pe
bre &  n’a que 535. Habitans, elle eít 
a deux lieues de Cosne , du Préfidial 
d’Auxerre, 6c en fuit la Coütume. On y 
trouve un petit Prieuré dépendant de Clu- 
ny. Cette Vilie eít une fiáronme, qui a 
des mouvances aíTez coníidérables. LeDuc 
de Nevers en eft Seigneur.

St. V IA N C E , Marquifat de France 
dans íeLim oíin, au Diocéfe de Limoges. 
Cette Paroiífe eft du Préfidial de Brive, &  
a prés de óoo. Habitans. Cette Térre 
appartient au Marquís de S. Viance dont 
la famiile porte le nom de Félix. Elle eft 
ancienne, &  a eu plufieurs Sujets de mériie.

1. S t. V IC T O R , Bourg de France

dans le Beaujollois, au Diocéfe de L yon; 
Election de Ville-Franche. II a 500. Ha
bitans. II y  a une Cháteilenie Royale ref- 
fortiflante á la Sénéchauffée de S. Etienne.

2. St. V IC T O R , Bois de France en 
Normandie, au Pays de Caux, entre le 
Bourg de S. Víctor en Caux, &  celui de 
Totes. Ii a environ une lieue, &  demie 
de tour.

3. St. V IC T O R  E N  CAUX , Bourg 
de France dans la Haute Normandie, au 
Pays de Caux, avec une Abbaye de Bé- 
nédiélins non Réformez. II a Titre de 
Baronnie. II eít fitué entre Dieppe, 6c 
Rouen á fix lie'ues de Pune &  de l’autre 
Ville, í  une grande lieue au defliis d’Au- 
fray, prés de la Baronnie de la Fierre, &  
un peu au-deíTous des fources de la petite 
Riviére de Scie,dans Que belle-Campagne 
de ierres fértiles en grains. Les Rentes 
Seigneuriales, &  les Droits de la Foire 
qu’on tient en ce Bourg le jour de la Féte 
deS. Viétor, appartiennent aux Chanoines 
de la Cathédrale de Rouen. II n’v a dans 
ce Bourg qu’un fetil Puits. L ’Abbaye de 
S. Viétor eíl íituée dans le Bourg qui lui 
doit fon nom &  fon origine. Ce n’étoic 
d’abord qu’un Prieuré fondé en 1048, par 
Roger deMorcemer,pendant que S. Mau- 
rille étoit Archevéque de Rouen. Ce 
Prieuré étoit foumis á l'Abbé de S. Ouen 
de Rouen, du confentement duquel il fut 
érigé en Abbaye Pan 1074.

1. St , V IN C E N T , lile de 1’Amérique 
la plus peuplée de celles que Ies Caraibes 
pofTédent dans les Ancilles. Elle eft au 
Sud de Sainte Luce, á feize lieues de l’Ifle 
de Barbados, &  á douze feulement de la 
Grenade, fur la hauteur de feize degrez. 
Cette lile peut avoir huit lieues de long, 
&  feize de large. Sa forme eít presque 
ronde, &  la terre eít relevée de plufieurs 
hautes Montagnes,au pied desquellesily a 
desPlaines fort propres á rapporter, íi elles 
étoient cultivées, á caufe de plufieurs Tor* 
rens &  petites Riviéres qui les arrofenr. 
Du long de la Cote qui regarde le Sud- 
Oueít elle a plufieurs Bayes, oü fonc des 
ancrages fort commodes. On en peut 
prendre aifément de l’eau, &  la defeente 
y eít trés-facile. Ses Habitans font de 
mémes mceurs que leurs voifms , de 
moyenne taille, pareífeux, &  n’ont d'au- 
tre foin que de chercher á fournir aux né- 
ceííités de la Vie. lis ont quantité de 
beaux Villages, 011 ils vivent fort tran- 
quiliement; ils traverfent jusqu’au Conti- 
nent avec leurs Canots, quoiqu’il en foit 
éloigné de trente-cinq lieues, aprés quoi 
ils rctournent á ieur lile fans fe fervi r de 
Compás. lis fe tiennent fur leurs gardes, &  
fe défient fort des Etrangers. Cependanc 
quand ii en arrive á leur Rade, ils leur 
donnent de la Cafave, de l’eau, des fruits, 
&  d’autr.es vivres qui croifTent en leurs 
Terres, &  qu’íls échangent avec des Coü- 
teaux, des Serpes, des Coignées &  autres 
ferremens. C’eít ainü qu’en parloit de 
Laet fur les Mémoires de fon tems, 6c 
cet Anicle eft tiré de fon Livre, &  de 
FHifloire des Amilles de Rochefort. II 
faut y ajouter ce que le Pere Labat en a
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dit depuis daña fes V o yages de l’Amé-

iTom^P-rique *.
*4¡í* Cette l i le ,  dit-il, paroít avoir i8* á 20.

licúes de to u r, elle eft par les 13. degrez 
de Latitude N ord. Son afpefit n’a ríen 
que de fauvage &  de defagréable. Elle 
eft fort hachée, pleine de hautes Monta- 
gnes couvertes de Bois. On voit á la 
vérité de petits Valons oü il y  a des dé- 
frichés de peu d’étendue autour des Rivié- 
res qui y font en bon nombre. C'eft la le 
centre de la Republique Cara'ibe: c’eft l’en- 
droit oü les Sauvages, font en plus grand 
nom bre, la Dominique n’en approche pas. 
Outre les Sauvages, cette Ule eft encore 
peu^lée d’un grand nombre de Négres fu- 
g itifs , pour la plíipart, de la Barbade,qui 
étant au V en t de Saint Vincent donne 
aux fuyards toute la cotnmodité poíTible de 
fe fauver des Habitations de ¡eurs M aitres 
dans des Canocs ou fur des Piperis ou Ra- 
deaux, &  de fe retirer parmi Ies Sauva
g e s; les Caraibes les ramenoient autrefoís 
á leurs M aítres, lorsqu’ils étoient en paix 
avec-eux, ou bien ils les portoient aux 
F ran fois, ou aux Efpagnols, á qui ils les 
vendoienc. Je ne fai par quelle raifon ils 
ont changé de m éthode, & ce qui Ies a 
portes a les recevoir parmi eu x , &  á les 
regarder comme ne faifant qu’un méme 
Peuple. Ils s ’en repentent á préfent trés- 
fo r t , &  trés-inutilement: car le nombre 
des Négres s’eft tellement accru, ou par 
ceux qui les font venus joindre de la Bar- 
bade, ou qui font nés dans le Pays, qu’il 
furpafle de beaucoup celui des Caraibes; 
de forte qu’íls Ies ont Contraints de parta- 
ger l'Iíle avec eux,- &  de leur ceder la 
Cabefterre. Mais ce n’e ít pas encore ce
la qui chagrine le plus les Sauvages, c ’eft 
l ’enlevement fréquent de leurs femmes &  
de leurs filies, dont les Négres fe faififlent 
quand ils en ont beíoín, ót qu’il n’eft pas 
poífible de retirer de leurs mains, parce 
qu’étant plus braves, &  en plus grand 
nom bre, ils fe moequent des Caraibes, 
les maltraitent, &  les obligeront peut- 
étre un jour d’aller chercher une autre If- 
le ,  fi tant eft qu’ils veulent bien leur laif- 
fer la L iberté, &  ne les faire pas travail- 
ler pour eux comme leurs Efclaves, ce 
qui pourroit bien arriver; il femble qu’ils 
le prévoyent, &  qu’ils en ont peur. Ils 
fouffrent impatiemment les outrages des 
N égres, ils fe piaignent hautement de 
leur ingratitude, &  follícitent fouvent les 
F ranjéis &  les Anglois de les délivrer de 
ces hótes dangereux, mais ils n’ont ofé 
julqu’á préíent prendre les armes, &  fe 
joindre aux Européens, qui ayant autant 
d’intérét qu’eux de détruire cet afyle de 
leurs Efclaves fugitifs,lesauroientpuiflam- 
ment aidés á fe délivrer de ces mauvais 
voifins. Depuis que le P. Labat écrivo it, 
des Franjois fe font établis á l’Ifle de S. 
V in cen t, &  y  font venir du Tabac qui 
fe vend en F ran ce, &  en Hollande fous 
le  nom de Tabac de S* V in cen t, ou T a 
bac de Dunkerque, a caufe qu’il s’en de
bite beaucoup á Dunkerque.

2. Sx. V I N C E N T , lile  de l’Amérique 
M éridionale, fur la Cote du B reúl, avec

une V ille  de méme nom , &  celle de San
to s, qui eft le Chef-Lieu d’une Capitai- 
n ie, ou Gouvernement qui porte le nom 
de Capitainie de S. Vincent. V o y ez  
San* V icente.

3. St . V I N C E N T , lile  fur la Cote 
Occidentale d’Afrique entre celles qu on 
nommé Ules du Cap V e rd , entre FUle de 
S. Nicolás au Levant, &  celle de Ste.L u - 
cie au Couchant.

Cette Ule eft aride b, inculte, femée^ Voy del» 
de rochers, & il y a peu d’eau douce. Co¡np HolL 
On y trouve peurtant, au cote du Sud-t,s' p' 12' 
Oueft de la Baye, une petite fource qui 
peut fournir de l’eau k 2. ou 3. VaiíTeaux 
touc au p lus; mais n ayant pas été fuf- 
fifánte pour tous ceux qui y étoient, on 
creufa des puits, dont i’eau, étant un peu 
femache, ne pouvoit pas étre tout-áfaít 
faine, &  Fon ne douta point dans la fui- 
te , qu’elle ne fúc la caufe du flux de fang 
qui regna parmi la Flote. Les Boucs, 
qu’on prend dans cette lile , font fort gras 
&  de meilleur goút que par-tout ailleurs.
On Ies attrape facilement á caufe de 
l’incommodité dn terrein, qui eft presque 
par-tout traverfé de roches alies aigues. 
Cependant quand on connoít íes chemins, 
on en a plus facilem ent, pourvü qu’on 
aille en troupe, &  qu’on foit 25. ou 30. 
hommes enfemble. On y trouve quanti- 
té de Tortues de 2. ou 3. pieds de long, 
dans la faifon oü elles viennent la miit í  
Terre faire leurs aeufs, &  les enterrer dans 
le Sable, afin que le Soleil les y  échaufe, 
comme s’ils étoient couvés: ce qui arrive 
depuis le mois d’Aoüc jufques au mois de 
Février; enfuite elles demeurent dans la 
M er. C ’eft un fort bon m ets, &  qui a 
plus goút de chair que de poiífon. II y  a 
auífi quantité de beaupoiííon, qu’onprend 
á l’hamejon , proche des rochers, en fi 
grande abondanee, que quand on veut pé- 
cher, on en a fuílifamment pour toute une 
Flote. L ’ifle  eft deferte. Unefois l’année les 
Habitaos deSte. L u ciey  viennent prendre 
des T o rtu es, pour en tirer de l’huile, &  
chafíer aux Boucs, afin d’en envoyer les 
peaux en Portugal. On porte la V i ande 
á S. Jago, oü Ton en fait des falaifons, 
qui vont au Brefil. II n’y  a point d’autres 
Arbres fruitiers que quelques Figuiers fau- 
vages ,  qui fe trouvent par endroits, quand 
on avance dans rifle. 11 y  a auífi des 
Plantes de Coloquinte. D ’ailleurs il y  faic 
une féchereíTe extrém e, quand ce n’eft 
pas la faifon des pluyes qui commencent 
ordinairement en A oü t, &  finifienr en Fé- 
vrier, quoique cela ne foit pas tonjours 
régle.

4. St. V IN C E N T  , Prieuré de France 
en Bourgogne , au Diocéfe d’Autun. II 
eft fitué dans une ParoilTe de méme nom , 
dont la ütuation eft afíes belle &  en un 
Pays de Plaínes. C ’étoit autrefois une 
Abbaye de l’Ordre de S. Auguílin. Il 
.y a á préfent des Chanoines de la .Congre
gación de France. L e  R oi eft Collateur 
de ce Prieuré.

5. St . V I N C E N T , Baronnie de Fran
ce dans le Poitou. Elle eft de 1’EleéHon 
de 5. M aixen t, &  apparuent au Duc de

M azaría



x i 8  S A I *  S A L
M azarin &  á l’Abbé de S. Maixent. fut fondée Tan 1194. &  dotée richement.

6 . S t . V IN C E N T , Abbaye de France Les Religieux diíent , que les B em oii 
en P i c a r d i e  , au Diocéfe de Senlis. C ette  n’ont que trois deniers de rente plus 
Abbaye a été fondée en 1067. par Anne qu’eux. Us onc le long du grand chemm 
de R u íf ie , f e m m e  d’H enri I. Elle eít de de beaux Etangs, d'ün petit quárt de lieue 
douze mille Livres, dont l’Abbé en a fept de Circuit, qui leur fervent de Réfervoirs 
ímlie pour íuf. II y  a un Collége dans pour le poiíTon. On les nettoye de tems 
cette A bbave; elle a embrallé la Uéfor- en tems. 11 y  a neuf ou d i x  ans, qu’on 
me dés Parí 1620. avant meme f  Abbaye les nettoya, &  on y  trouva trois cens te
cle S te, Génevióve de París. tes de petits enfans qu’on n’y clierchoit

7. S t . V IN C E N T  A U X  BOIS , en 
Latín Saníli Fmentii in neniare, Abbaye 
de France au Diocéfe de Chartres. C ’eft 
une A bbaye d’Hommes, de l’Ordre de S. 
Auguílin. Elle a été fondée en í 2I2. Elle 
eít fituée au miiieu des Bois prés de Cha- 
teau-neuf en Tímerais, ce qui luí a fait 
donner fon furnom. Elle eít á vingt lieues 
de París. Elle a re^u la Reforme- La M an- 
fe Abbatiale n’eít que de quinze cens 
Livres.

8. S t . V IN C E N T  D E  B O U R G , A b 
baye de France en Guienne, au Diocéfe 
de tíourdeaux. Cetro Abbaye eít dTíom - 
tnes &  de l’Ordre de S. Auguílin. Elle eít 
fituée dans la Ville de B o u rg , &  vaut 
quatre mille Livres.

9. St . V IN C E N T  D E  L U C , Abbaye 
de France dans le Béarn,au Diocéfe d’O - 
Jeron. Cette Abbaye étoit autrefois de 
l’Ordre de S.-Benoít; mais préfentement 
elle e ít oceupée par Barnabites. L ’A b- 
bé joui't de lix mille L iv re s:de rente, &  
entre aux Etats de la Province.
- 1. St . V IV A N T  (Bois d e ), en Fran
ce en Languedoc. I¡ e lt de, cent quatre- 
vingc-íept aipens & d e m i, &  de la M aí- 
trife de Touloufe.

2. St . V I V A N T , Prieuré de France 
en Bourgogne, au Diocéfe d’Autun. Ií 
eft fuué dans une ParoiíTe a laquetle i! a 
donné fon nom, fur le Cóteau d’uneM on- 
tagne fort élevée. II a été fondé en 394* 
par M ansííes ,Seigneur de V ergy  &  Com- 
te de Dijon.

1. S t . U R B A IN , Abbaye de France 
en Cham pagne, au Diocéfe de Chálons. 
Elle eít fituée fur la Marne á une líeue de 
Jüinviile en remontaht vers ía fource de 
Ja R iv iére , dañs un Bourg qui tire ion 
nom &  fon origine de cette Abbaye. Elle 
eít de l’Ordre de S. Benoít de la Congre
gación de S. Vanne. Elle a été fondée 
par Archam baultjEvéque de Chálons dans 
le neuviéme Siécle, d’ahord fous le T itre  
de ¡a Sce. T rin ité , depuis changó en ce- 
lui de S. Urbain. Charles le Chauve lui 
5 fait de grands bíens. L 'A bbé jouit- de 
dix mille Livres de rente, &  les Moines 
de quatre mille, L ’Abbé eít Commenda* 
taire, &  l’Abbaye porte Je T itre  de V i
co mté. L ’Abbé eít Patrón d’envirón tren
te Cures &  quelques Prieurés, entr’autres 
de celle de Joinville, de S. Urbain, de 
la Noue & c.

2. St . U R B A I N ,  Abbaye de Suifle 
rf Btat&Dé-dans le Camón de Lucerno a. Cette Ab-

k aye eít de l’Ordre de Citeaux á "extrémi- 
p.^oa! ' 'téSeptentrionale du Cantón de L úcem e,

- k une lieue á l’Occident de Zofingue. El
le eít beíle &  riche, &  a été fplendide- 
ment repares ces derniéres années. Elle

pas. Cet accidcnt, comme on peut ju g e r, 
fit une rumeur épouvantable dans tout le 
Pays d'alentour. Ce Couvenc eít inde- 
pendant, mais fous la protection de Lú
cem e, &  en quelque maniére meme fous 
celle de Berne: car la Communaúté a une 
Alliance anciennede Combourgeoifie avec 
Berne, &  toutes les fois qu’on y  éiit un 
Abbé, l’A bbé nouvellement élu eít obligó 
d’aller á Berne en perfanne renouveller 
l’Ailiance; alors on le fait alié oir par hon- 
neur dans le Grand Confeil, comme Bour- 
geois. C ette  Cérémonie fe fait coujours 
avec beaucoup de pompe.

St. U R SA N E , ou S t . Uksis, en Al- 
lemand (par corrupción du nom) Sander- 
sitz b, petite Ville de Suiífe dans le Can-f Ibid. t. 3 
ton de Basle. Elle eít fituée dans une p- *  
Vallée profonde, entre de hautes Monta-íu v' 
gnes, á deox lieues á l’Orient de Porentru.
Elle eít lavée par la Riviére du D o u x ,
(Dnkis) qui ferpente tellement dans ce 
Pays, qu’il remonte vers fa fource. Cette 
V ille  doit fon origine á un S. H erm ite 
nommé Urficin , qui s’étant retiré dans 
ces Quartiers-lá alors couverts de Bois &  
inhabicés, y  bátit une Cellule , &  puís 
une petite Eglife. Dans la fuite du tems 
plufieurs fajnilles s’y  habituerent, &  for- 
merent un V illag e, qui enfuite s’e íl ac- 
cru , &  e ít devenu une V i l le , qui a fa 
Pólice, fon Bourguemaítre &  fon C on feil, 
avec une Eglife Coilégiale de douze Cha- 
noines. R od o if III. dernier Roi de Bour
gogne donna cette V ille  aux Evéques de 
Basle; les principaux Villages de fon T er- 
ritoire fo n t, la Chaux , N o irm o n t, Po- 
m e ra t, Sagneleger, E lm on t, Montfal- 
con , & c.

1. St . U R S IN , Abbaye. V oyez St .
SYMPnORIEN-

2. St . U R S IN , Prieuré de France dans 
le Diocéfe du Mans de Ste Croix. Il y  a 
trois Religieux.

St . V U L M E R , Abbaye d’Hommes en 
France dans la Picardie. Elle eít de l’O r
dre de S. Auguílin. Autrefois elle étoit 
de l’Ordre de S. Benoít. Elle e ít fituée 
dans les Bois auprés de Boulogne &  de la 
Mer. Elle a été entiérement détruire par 
Henri V III. R oi d’Angleterre. II n’y a 
plus de Conventualité. Elle devoit fon 
origine á S. V ulm er, qui s’étoit attaché 
encore tout jeune á ¡’Abbaye d’Ilaum ont 
en H aynault, dont il garda d’abord les 
troupeaux : puis ayant appris á lire , il 
donna des marques fi éclatantes de fon e£ 
prit, &  de fes bonnes qualitez, que l’Ab- 
bé d’Haumont lui fit taire-fes études, &  il 
devine Pretre. Les progrés qu’il fit lui 
attirerent des éloges. auxquels ion humi- 
lité fut.fi.contraire.qu’il s’enfuit dans une

affreufe
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aflreufe Foréf, qu’il fut eticare obligó de 
quitter. pour la ménve raifon. 11 revint 
dans fa Patrie prés, de Boulogne, &  fe: re
tira dan» une F orét, qui luí avoit apparje- 
nu, comme faifant partie de Iba Putrimoi- 
ne. II y vécut en Hermite. Son frere 
Valmar venoit ton? iesjours luiapponera 
idanger, &  pour fe fa¡ire. entendre, ií frap- 
poic avec un maillet fur une petite table 
de bois qu’il avoit fufpendne ñ un Afore, 
&  qui luí tenoit íieu de clo.ehe. Un grgnd 
nombre de faintes Ames ajlerept le trou- 
ver, pour le prier de les conduce dans une 
vie  fainte &  retirée. II s’y forma ver$ 
l’an <58 8 . deux Monaftéres, un d’Hommes, 
Se un de Femmes, fous TI nvo catión de la 
Ste. Vierge. Gn y  confervoit la table de 
bois &  le maillet, dont il vient d'étre parlé.

Y .

St . YO N ,Frieuré de France dans Tifie 
de France. II eft fitué dans la Paroifle de 
mémenom, qui eft un Fief appartenant 
á Mr. le Préíident de Lamoignon. Ce 
Prieuré vaut dix milje Livres de rente.

St . YRIEIX qu St , Y kier de la Per
che , en Latín Attam , ou SanSti Aredii 
Ctxnobium , qu Aitauam Sanfti Aredii , 
V ille  de France dans le Limofin. Cette 
V ille  eft íituée fur la Riviére pommée 
Tifie. II en eft parlé dans les Anuales de 
France á l’année 734. Elle eft de 2770. 
Habitaos. II y a une Prevóté du rdfort 
du Préfidial de Limoges; la Juftice en eft 
partagée avec le Roi Se le Cha pitre. II y 
a aux environs des Mines de fer afiez con- 
fidérables. II y avoit autrefois une Ab- 
baye de TOrdre de S- Benoít fondée en 
572. Elle a été fécularjfée en un Chapi- 
tre de trente-deux Chanoines. II n’y  a 
plus préfentement qu’un Doyen, qn Chan
tre , douze Chanoines, &  íix Titulaires du 
bas Chcetir. Cette Abbaye, qui a donné 
la naiflance &  le nom k ¡a V ille, eut pour 
fondateur S. Yriez 011 Yrier, Aridius ou 
Atedias y vers le müieu du V I. Si écie. II 
fonda ce Monaftere dans une Terre de 
fon Patrimoine nommée A ttane, en Li
mo u fin, du caté du Perigord prés de la Ri
viére de Tifie, II en fut le premier Abité, 
Se y  fut enterré. Aprés fa morf la cdlé- 
hrité de fon Cuite y  forma une petite V il
le qui porte fon nqm , aufii-bien qye le 
Monaftere. L ’Abbaye a été depuis chan- 
gée en une Collégiale, Se foumife qu Cha- 
pitre de S, Martin de Tours.

St . Y V E S  , Bourg d’Angleterre en 
Humingtonshire fur TOufe, á deux nul- 
les au-defious de Huntington, en defeen- 
dant vers Ely. II eft remarquable par le 
droit qu’il a de teñir Marché public, Se 
par la réputation de fes Eaux Medicinales.

Z.

St . ZA CH A R ÍE , Viüage &  Monaflé- 
re de France en Provence, il eft Eres*an
clen Se exiftoit des letems de Caffien en 
450. il a re§u la Réformeen 1630. II eft 
de l’Ordre de S, Benoít.

A.

Ste. AFRIQUE. Voyez Ste. Frique.
Ste. Á G Á TE . Voyez Santia.
Ste. A C N E S , petite lile au Couchant 

de Tifie de la Grande-Bretagne, &  l’une 
des Sorlingues.

Ste. ALOUS1E. C'eft ainfi que qucl- 
ques Frangois ont dit par une mauvaife 
imitation de la prononciation des Eípa- 
gnols qui difent Savia Lucia, comme s’il 
étoit écrit Sania Loufia. Les perfonnes 
inftruites, &  máme les Negocian* qui 
trafiquent dans les Antilles difent Sainte 
Lucie. V oyez ce mot.

j .S te-A N N E  ( L es Isles d e ) ,  liles 
de TAmérique fur la Cote du Breíil dans la 
Baye de S. Lou'is de Maragnan *. Le P. a L61” ”  
Labbe Mifiionnaire Jéfuite dic qu’elles^r^.pf* 
font au nombre de troís: qtielques Brilans 338. 
femblent en former une quatriéme. Elies 
font toutes couvertes de Bois; la Terre 
ferme n’en eft éloignée que de trois ou 
quatre Heues. On trouve fur ces Ifles 
quantité de gros Oifeaux qu'on nomme 
FottXy parce qu’ils fe laiflent prendre fans 
peine: en peu de tems ajoute ce Pere 
nous en primes deux douzaínes. lis ref- 
femblent á nos Canards á la referve du 
Bec qu’ils. ont plus gros Se arrondi: leur 
plumage eft gris; on les écorche comme 
on fait les Lapins.

2. Ste. A N N E  ( L e Port ou le Ha
vre b e )}  Ifie de TAmérique S ep ten trio- 
nale dans. Tifie du Cap Bretón: Denys b en * •**
parle ainfi: II eft bon &  ípacieux, fon en- x*if 
trée eft entre deux Fointes, &  n’a pasc. 6. 
de large. Les VaiíTeaux de trois ou qua
tre cens Tonneaux y peuvent entrer de 
toute Marée. L'Ancrage eft bon, 
quand les Cables manqueroient, Ton n’é- 
choueroit que fur des Vafes.. Le Havre 
pourroiccontenir mille VaiíTeaux. Le Baffin 
eft entouré de Montagnes, Se de Roches 
fort hautes. Les Na vi res peuvent met
eré le beaupré en Terre á la droite en en- 
trant; c’eft-á-dire, fe mettre fans danger 
fi prés de Terre que le mát de beaupré qui 
eft á l’avant du Navire y  puífle touchcr.
La Roche eft efearpée, &  il y a quelques 
petites Riviéres, &  Ruiíleaux qui vien- 
nent des Montagnes. A  Textrémité du 
Havre on voit une Montagne de roche 
blanche comme du Iait, Se auffi dure que 
le Marbre. D ’un autre cóté eft une Ter
re toute mélée de petits Cailloux, de plu- 
fieurs couleurs. II eu eft tombé á la Cd- 
te des morceaux d’afles bonne grofleur, 
contre lefquels la Mer bat fans qu’üs fe 
mettent en piéces: au contrairé ils s’en- 
durciflent fi fort á l’air &  á Teau, que les 
outils n’en peuvent faire fortir la moindre 
partie; ce qui fait croire qu’ils ne feroienc 
pas moins beaux au poM que le Marbre, 
auffi - bien que la roche blanche dont je  
viens de parler, fi Ton en faifoic Teífai. II 
y  a péche de Saumon dans le H avre; 
maís le Maquereau fur-tout y eft abon- 
dant, &  monftrueux pour la grofleur. On 
leprend a la Ligne á Tentrée du Havre, 
qui eft une Pointe de fable ou Ton trouve 
forcé Coquillages.

R  3. Ste. AN -
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3. Ste. ANNE, Paroiíle de la Grande* 
Tcrre de la Guadal oupe , iituée entre la 
Paroífle du Grand Gorier , & celle de S. 
Franjois, á la Bande du Sud de cette lile 
vis-á-vis deuxRochers que l’onappelle les 
deux Diamans. Elle eft deíTervie par les 
Capucins , _ainfi que les deux autres Pa- 
rojíTes de la Grande-Terre.

4. Ste. ANNE (Fort de), dans fA - 
mérique Septentrionale dans la NouVelle 
Franco. Il eft íitué prés da Lac de Cham- 
plain á troís lieues du Fort S. Loui's, ou 
de Sorel. On y peut aller haut rapide 
au L ac de Champfain.

5. S te. ANNE (Plaine de Bas), á la 
Cote Septentrionale de l'Ifle de S. Domin- 
gue. Elle eft entourée de Montagnes, 
&  arrofée d'une Riviére, que l'on appelle 
la Riviére Salee.

6. S t e . A N N E  (LeGolphe de), ou la 
B a y e  de Ste. A k n e . Voyez au mot 
B a y e .

S t e . APHRODINE, Abbaye de Tran
ce en Languedoc, au Diocéfe de Beziers. 
Elle eft fécularifée.

S te . APOLLINE, Abbaye de France 
en Languedoc, au Diocéfe de Riez. Cet
te Abbaye eft de í’Ordre de S. Benoit, a 
6. Reügieux, &  troís mille Livres de 
reven u.
■ S t e . AUSTREBERTE , Abbaye de 

France en Picartüe, au Diocéfe d’Amiens. 
Cette Abbaye eft de Filies,' de V’Ordre de 
Auguftin, & eft fituée fur la Riviére de 
Canche prés la Ville de Montreuil aux 
Confins du Boulonnois. Elle a été fon
dée vers Pan 1050. par Ste, Auftreberte 
premiére AbbeíTe de Pouilly , ou ielon 
d’autres de S. Paul en Beauvoifis. Elle 
étoit pecite-filie de Gaudefroi le Grand, 
&  Sceur de Ste. Franchilde.

S t e . AUXONNE , Abbaye de Filies 
en France, dans ¡e D iocéfed’Angouléme. 
Elle eft de fondation Royale, de l’Ordre 
de S. Benoit, &  de fix mille Livres de re- 
venu pour quarante Religieufes.

B.

flCwii.D-'a, Ste. BARBE EN AU GE *, Bourg de 
trance en Normandie, au Pays d’Auge, 

Ijeas. su Diocéfe de Lifieux, II eíl: fitué fur la 
Riviére de Di ve á lis lieues de la Mer. II 
y a un Prieuré confidérable de Chanoines 
Réguliers de S. Auguftin de la Congréga- 
rion de France. La Manfe Prieurale 
Commendataire eíl attribuée aux Jéfuites 
dn Collége de Rouen. L ’Eglife de ce 
Prieuré eft vafte, &  les Reügieux dont la 
Maifon eíl fort grande deffervent beau- 
coup de Cures a la nomination de ce Prieu
ré. II poííéde trois Baronnies, & d e lu i  
dépend le Prieuré Clauftral sde Grasville 
Ste. Honorine, dans le Pays de Caux, &  
prés du Havre.

St e . BAUME, (L a). V oyez Baume,

C.

1. S te. CA TH E R IN E , Montagne &  
Monaftére dans l’Arabie Pétrée; au pied 
du M ont Sinai. Le Monaftére eft báci

de pierre de taille fur de trés-haútes.Mon- 
tagnes efearpées. Du cóté de rOneiit il y 
a une Penétre, par laquelie ceux de tíedans 
tirént les Pélerins dans le Convent avec 
une Corbeille, qu’iis defeendenc au bout 
d’une córdepaflee par une Poulie, qu’orr 
voit au haut de cette fenétre. lis fe tien- 
nent ainfi enfermes pour éviter les inftil- 
tes des Arabes , auxquels ils fournifTent 
quelque nourriture par le moyen de cette 
méme Corbeille. On tient qu’il y  a plus 
de mille ans que les Grecs pofledent ce 
Monaftére, qui leur fuLdonné par un 
Empereur Grec appellé Juftinien, &  qu’en- 
fuite Mahomet qui étoit leur Chamelier, 
leur ayant un jour apporté des provifions 
fur fes Chameaux, s’endormit de laftitude. 
á la porte dn Convent. Pendanc qu’il dor- 
moit il vint une Aigle, qui voltigea long- 
tems autour de fa tete, ce que le Portier 
ayant apperju avec beaucoup de furprife, 
il courut auffi-tót en donner avis á l’Abbéj 
qui vint á la Porte, &  fut témoin de la 
meme chofe. II préfagea déla que Maho- 
met feroit un jour trés-puiflant, ce qui le 
porta á lui demander lorsqu’il ie vic é- 
veillé, s’il feroit du bien aux Religieux 
lorsqu’il feroit arrivé á une haute fortune. 
Mahomet'ayant rejetté d’abord le préfa- 
ge, confentit enfin fur les fortes inftances 
de l’Abbé, á lui promettre méme par 
écrit les avantages qu’il lui demandoít, &  
comme il ne favoit pas écrire, il trempa 
fa main dans un ancrier, &  en imprima la 
forme fur un Papier blanc. Quelque tems 
aprés étant parvenú á la grandeur qui luí 
avoit été préfagée, il leur conferva le M o
naftére avec tout le Territoire, á condition 
qu’ils nourriroient tous les Arabes d’alen  ̂
tour. Ainfi ces Reiigiéux font obügés de 
donner un demi Picotin de bled k chaqué 
Arabe qui fe préfente, &  ces Arabes le 
moulent avec un petit Moulinet qu’ilspor- 
tent toujours avec eux. II en vient quel- 
quefois en un feul jour cent cinquante, deux 
cens, &  jufqu’á quatre1 cens , de forte, 
qu’il eft des jours oü cette Aumóne mon
te a plus de deux muidsde bled. Ceft ce 
que les Grecs racontent de ce Monaftére 
qui dépend du Mont Sinai. L ’Eglife eíl 
uri anclen Bátiment orné d’un grand nom
bre de Tableaux. Derriére le Maítre-Au- 
tel éft une Chapelle qui couvre la place 
ou étoit le BuiíTon srdent, dans lequel 
Dieu apparut á M oife, &  l'on n’y entre 
que nud-pieds. A  cóté du Maítre-Autei, 
il y a une CháíTe de Marbre blanc, fur la- 
quelle on voit des feuiliages taillés en.bas- 
reliefs. Cette CháíTe, couverte ordinai- 
rement d’un Drap fort riche, renferme le 
Crane décharné de Ste. Catherine, avec 
fa main gauche fort deflechée, dont les 
ongtes font tout entíers.

2. Ste. C ATH ER IN E b , ( L a M o x '- a t i m u l t 
ta gne d e ) ,  faic partie du Mont Sinai Voyage de 
dans l’Arabie Pétrée. Au pied de cette Levant. c. 
Montagne eíl le Monaftére des quaratite27' 
Martyrs. En montant on trouve quantité 
de pierres ou font repréfentés naturelle- 
ment des Arbres, &  en les rompam, on 
en trouve encore au dedans; il y a de ces 
pierres qui font foft grofles. Aumilieudela 
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Montagne on trouve une belle Toiirce 
d’eau claire, avec un grand Baffin dans le 
Roe. Cette foufce fue découverte, dit* 
on , par une Caille, lorsque les Religíeux 
ayant defeendu le Corps de Ste. Catherine 
jusquesdá mouroienc de fo if, &  cette 
Fontaine commenca alors á fourdre. Au 
haut de la Montagne fous un petit Dom e, 
qui eft fur fa Cime, on voit le lieu oü le 
Corps de Ste. Catherine, felón une Tra
dición du P ays, fut porté par Ies Anges, 
incondnent aprés qu’on luí eut coupé la 
téte á Alexandrie. Ce faint Corpa demeura 
lá trois cens foix ante ans jusqu’á ce qu’un 
bon Religíeux ayant fu la nuit par revela* 
tion que ce Corps étoit lá haut, il s’y  en 
alia le Matin avec tous les Religieux qui 
fapporterent en ProceíTion jusqu’au Mo- 
naftére, oü lis le mirent dans une belle 
ChálTe d’argent qui y  eft encore. En 
haut fous le Dóme oü repofoit le Corps de 
la Sainte eíl une grande piéce de Roe un 
peu élevée de terre. C e ll oü l’on dit qu'il 
fut placé par les Anges. On l’y voit en
core marqué comme ayant ¿té pofé fur le 
dos. Quoi qu’en difent les Grecs, il y  abien 
de l’apparence que cette impreffion eft 
l’ouvragc des honümes. Autour de ce Roe 
eft un Dome en forme de petite Chapelle 
quarrée.

3. Ste. C A T H E R IN E , Abbaye d’Hom- 
mes en France, en Normandie. Elle étoit 
bátie fur une Montagne prés delaVille de 
Rouen; il n’en refte plus aucun vellige; 
fes revenus font unis partie á la Chartreu- 
fe de Si Julien, qui eft au bas de la Moü- 
tagne, partie á la Chartreufe de Gaillon.

4. Ste. C A T H E R IN E , Prieuré de 
France dans le' Soiflbnnois. On I’appelle 
Ste. Catherine á Rouvre. II eft de deux 
mílle huit cens Livres.

5. Ste. CATH ERIN E D E C O IN G , 
Prieuré de France dans le Berry. II eíl 
du Diocélé de Eourges, &  du reflbrt d’lf- 
foudun.

6. Ste. CA TH E R IN E  d’Alby, en La
tín Abbatiii Saníta Caí harina, vulgaire- 
ment Capitis Pontis - Tarnis,  Abbaye de 
Filies en France, dans le Diocéfe d’Alby. 
Cette Abbaye eft fítuée dans la Ville mé- 
me d’A lby, elle eft de I’Ordre de S. Au- 
guftin, <X a tiré fon origine de l’Abbaye 
de í’Ordre de S. Auguftin á Toulouíé vers 
l’an 1333- fuivant une Lettre écrite cette 
méme année par rAbbeíTe Jeanne á l ’Evé- 
que d’Alby au fujet de la conftruélion d’un 
Monaftére dans cette VÜ le, &  par laquel- 
le elle lui foumet entiérement les Reli- 
gieufes qu’elle luí envoyoit pour commen- 
cerce  nouvel établiflement. Ce M onaf
tére anífi-tót apfés lá fondation, fut ré- 
duit á une fi extréme difette, qu’á peine y 
avoit-il dequoi entretenir quatre ou cinq 
Religieufes. Enfin le 13. Juillet 1484. par 
Fautorité du Pape Sixte IV . qui mourut 
un mois aprés, les CbanoinelTes furent chaf- 
fées par l’Evéque d’A lb y , &  on mit á leur 
place l’an 1486- des Filies del’EtroiteOb- 
lérvance de Ste. Claire fous le titre de 
l’Annonciation, qui fe font maintenues

S A L
; 7. Stb. C A T H E R IN E , d’Apt en La

tín Abbatia Sanbia Cathartna, Abbaye de 
Filies en France , dans le Diocéfe &  la 
V ille d’Apt. Cette Abbaye eft de l’Ordre 
de S. Auguftin. Son origine le connoíc 
par une Infcripdon, qui eft dans le Cloí- 
tre, ét qu’on peut encore lire. La 
voici:

Amo Domim M CCXC1X. ftiíiset in Fef~ 
to Sanft't Stepham R, w Cbrifio P. D. 
Raitnundus Botti borne memoria Apt* 
Epifcopus quondam hoc Monafterium a- 
dificamt £5? dotavií, cujas anima re~ 
quiefcat tn pace Chrifti. Amen.

L ’an du Seigneui MCCXCIX. le jour 
de la Féte de Saint Etienne le R. P. 
en Jefus- Chrift Meffire Raimond 
Botti de bonne Mémoire autrefois 
Evéque d’Apt a faic bádr, &  a doté 
ce Monaftére. (¿ue fon ame repolé 
en paíx. Amen.

Cette Abbaye a eu des AbbeíTes de 
la plus haute quaüté, &  du plus rare 
mcrite.

8. Ste. CATH E R IN E  DE F1ERBOIS, 
Bourg de France dans la Touraíne, au 
Diocéfe de Tours. Ce Bourg eft fitué á 
une lieue deSte. Maure, il a 540. Habi
taos. II eft renommé pour les excellentes 
PrunesdeSte. Catherine. On.veut que 
ce foit le lien oü la Pucelled’Orléanstrou- 
va l’épée de Charlemagne, dont elle le 
fervit dans íes expédirions militaxres, &  
qu’on a portée depuis au Thréfor de S. 
Denis. On dit qu’elle la trouva dans le 
Tombeau d’un Soldat.

9. Ste. CATH ERIN E DE L A V A L , 
Prieuré de France dans le Máme. II eft 
d e l’Ordrede S. Auguftin, &  fitué dans 
la Ville de Laval. II a été fondé en 1224. 
par Arile de Craon Veuve de Guy V I. 
La Maníe du Prieur eft de deux mille L i
vres , &  la Manfe Monacale de douzecens 
Livres.

10. Ste . CATH ERINE D É M O N T- 
P E L L IE R , Prieuré de France dans la 
Ville de Montpellier. Voyez M ontfel- 
lier.

Ste. C H R ISTIN E , Paroifie de Fran* 
ce dans le Poitou, au Diocéfe de la Ro- 
chelle. II y  a un Prieuré, qui vaut deux 
mille Livres.

1. Ste. C LA IR E , Abbaye de France 
en Dauphiné, dans la Ville de Vienne. 
Elle eft de quinze Religieufes.

2. Ste. CLAIRE (L e Lac de) ,  ou 
le Lac des E avx Salees ; on le noinme 
auffi T sikero , Lac de rÁmérique Sep- 
tentrionale. 11 le forme du dégorgement 
du Lac des Hurons dans le Lac Errié. II 
eft á trois tíeues &  plus de Quebec, á 
41. d. de Latitude Septentrionale.

3. S te . C L A I R E ,  petite lile de la 
M erduSud, á vingt-cinq lieues environ 
du Cap Blanc, prés du fond delaBaye, de 
Guayaquil. Cette lile eft paiTablemeut 
longue, &  paroít comme un homme, 
mort étendu &  enféveli. La Cóte O- 
rientale en repréfentc la tete, &  l’Occi-
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dentáis te* pieds. Les Váifleáu* deílínés 
p Q ur la R i viere de Guayaquil,paífent au Sud 
pour éviter lesfonds bas,quifóntducóté 
du N o rd , oü des Vaifleaux fe fpnt autre- 
fois perdus. Les Efpagnols difcnt qu’un 
VaiíTeau richemeni chargé ayant fait 
naufrage aü Nord prés de Tifie -de Ste. 
Cíaire, une partie de Targenterie fút re- 
tirée par un homme, qui venoit de la 
V ieilíe Efpagne avec une Patente du 
R o í, qui luí permettoit de pécher les náu
fragos fur ces M ers; mais que cet hom- 
íne étant mort, la Péche n’eut point de 
fu íce. lis aflurent que le Vaifleau efl en
coré en l’etat oü Í1 le laiíTa, íl ce n’eíl que 
les Indiens en retirent de tems en tems 
queique chofe á la dérobce. Cés Indiens 
en eniéveroient beaucoup davantage fans 
les Chuts de Mer, qui fourimllent aux envi- 
rons. L e Chut de M er femblable au M er
lán en beaucoup de chafes, a la tete plus 
píate &  plus grofle. II a une gueule 
large, &  aux tleux cótez cenatas petits 
poiís qui repréíéntent la barbe d’un Chat 
M arín , c’eít delá qu’il a pris le nom de 
Chat Marín. II a trois nageoires, une au 
haut du dos,&  une de chaqué cote. Cha
qué nageoire eíl compofée d’une atréte, 
fort poincue &  extrémemenr venimeufe; 
de forte qu’il eíl dangereux dé fe plonger 
aux endroits oü il vabondance de céPóif- 
fon: Les Efpjgnois, qui fe fon tha ¿ardes á 
cherchar cés richéíTes qué k M e r  á en- 
gloutiés, en ont fáic une trifleexpénen- 
ce, Ies uns y ayant perdu la vie par ces 
piqueures, &  les autres Tufage de leurs 
membres. - Cela eíl caufe qué quánd on 
prend ce Poiflbn á l’hamegon , on le ftrn- 
le au pied pour le faire tomber de fa gueu
le, de péur qu’en fe tremoiiflant il ne 
pique les jñains de ceux qui voudroient le 
prendre. II y a des Chats dé M er, qui 
péfent fept óu huit livres. 11 s’en trou- 
ve aufii en de certains lieux particuliers, 
quí ne fonc pas plus gros que le pouce, 
mais leurs nageoires ne fóntpas moins 
vemmeufes, lis font ordinairement aux 
Embouchures des Riviéres, bu dans des 
endroits remplis de boue. Quoique les 
arrétes des nageoires de ce FoiíTon 
foient infeélées de venin, celles du relie 
du corps ne le font pas. Sa chair eíl 
douce, déücieufe, &  fort faine. De Tifie 
de Ste. Claire, jufqu’á Punta Arena, il y 
a fept Jieues Eít-Nord-Eíl.

1. S te. COLOM BE, Ville de France 
dans le Forez, aubord du Rhóne, vis-á- 
vis de Vienne. Elle a 600, Habitans, &  
une Viguerie Royale, reflortiflante a la 
Sénéchauüee de Lvon.

2. S te. COLOMBE LEZ SEN S, Ab-
baye de France auprés de la Ville de 
Sens, Ce font des Bénédiftiris. Elle fut 
fondée en 936. en Thonneur dé -Ste. Co- 
lombe V ierg é, qui y  fut: martyrifée 
I:an 175. ;
■ 1. Ste. CRO IX , Abbaye d’Hommes 

én-France dans la Bretagne, au Diocéfe 
de Treguier. Cette Abbaye ell de TOr
dre de S. Auguílin. Elle a été fondée en 
1135. Elle eR fituée a une demi-lieue de 
Giiingamp.

JS A 3.
2. Stí. CROIX D ’A N G L E , J*tbbaye 

d’Hommes en France, au Diocéíe/dePpi* 
tiers. Cette Abbaye eíl de TOrdre de S. 
Auguílin, elle eíl ütuée fur Ja petke Ri- 
viére d’Anglin. On prétend qu’elle a été 
bátie par S. Ifembfert, Evéque de Poitiers, 
pár fa Mere Teburge, &  par fes f  reres 
Tenebaud , &. Manafles. Guillaume 
Temper en fit la Dédicace Tan 1192. La 
premiére pierre uvoit été pofée Tan 1175. 
&  TEdifice fue achevé Tan 1191.

Ste. CROIX D  APT,-, Abbaye de Fil
ies en France, au Diocéfe d’Apt. Cette 
Abbaye étoit autrefois de TOrdre de S. 
Benoít, préíéntement elle eíl de TOrdre 
de Cíteaux. Elle doit fon commence- 
ment á Chauviére , Abbé de S, André 
d’A vignon, qui Tan 1234, abandonna 
moiénnant une rente anhuelle TEglife de 
Ste. Croix en RouííilJon á Cecile &  á 
quelques autres V ierges, qui brüloienc 
d’un ardent defir de fe confacrer'a IJieu 
dans la V ie  Religieufe. II fe réferva aufii 
le Droit de confirmer chaqué Abbefie, 
qui feroit élue. Mais Tan 1361. ce Cou- 
venc-de Filies, ayant été ravagé par des 
Soldats, le Cardinal Anglicus Grimoaldi, 
Frere du Pape Urbain V . &  Archevéque 
d’Avignon, fit conflxuire pour ces Saintes 
Filies un Monaílére dans la Ville d’Apt. 
Elles ne commehcérent á Thabiter qu’en 
1372.
- La Chartre de cette fondation faite re
ciproque entre l’Abbé Chauviére , &  
TÁbbefíe Cecile, porte entr’autres. condi- 
tions , que, lorfque les Moines de S. Au- 
dré d’Avignon iront á Ste. C ro ix , les 
Religieufes les recevronc honnétement, 
&  comme ÍI convient recevoir fes Seí- 
gneurs, &  Maítres; que raéme elles tes 
régaleront felón leurs facultes, &  qu’au 
cás que dans la fuite il ceflfe d’y avoir des 
Religieufes dans cette Maifon, des Tinfe 
tant TAbbé &  les Religieux s’en empare- 
ront, comme de chofe á eux appartenan- 
te & c. Le Catalogue de fes' Ab boíles mon
te au nombre de vingt-deux jufqu’en 1712. 
Charlotte de Chauvigny de Blot , fa 
vingtiéme Abbefie y mit la Reforme en 
1638- &  mourut dix ans aprés. Elle eíl 
inhuraée dans TEglife avec une épitaphe, 
chargée d’éloges magnifiques; favoir qu’el
le futía Mere des pauvres, qu’elle h’eut 
ríen d’une femme que le Séxe , qu’elle 
foutínl avec une égalité parfalte la bon- 
ne &  la mauvaife fortune,' qu’elle condui- 
fit ce Monaílére avec une áttention &  
une fagefife admirables pendant cinquante 
années, que toutes les vertus luí fervi- 
rent tellement d’appui  ̂ qu’elle marcha 
toujours d’un pas égal dans ie chemin de 
la perfe£lion, &  qu’enfin aprés avoir été 
une Héroi'ne de charicé, elle alia recueil- 
lir, avec iifure, le fruit de to us fes m im es, 
% ée de plus de quatre-vingt ans.

Ste. CROIX, lile de l’Amérique Sep
tentrión ale, la derniére de toutes les ̂ ntil- 
les qui íbnt au deflbus du Vent. De Laec 
qui la met fur la hauteur de dix-fept de- 
grez, &  vingt-cinq Fcrupules, á douze ou 
quinze lieues de Tifie S. Jean de Porto- 
Rico, v e » le  Sud-Eíljidit que lesanciens.

Habí-



Habitans l’appelíoient A yay. Les Efpa- 
gnols qui Ies en chaíTérént en firent beau- 
coup d’eítím e, paree' que c etoít la pre
ndere Ifle qu’ilsavorent occupée aux Antil
les , en venant du Nord chercher une Ha- 
bitatiqn commode pour jetter les fonde- 
mens de leurs Colonies. Le méméDeLaet 
ne lui: donne que huít lieues de longueur; 
mais il y a des Relations, qui l'étendenc 
jufqu’á vingt-deux en droite ligne, íi un 
en excepte les extrémícés. II eft certain 
fuelle eft beaucoup plus iongue que large. 
Toute Ja ierre de cette Ule eíl excellen* 
te , &  rend avec beaucoup d’ufure tout 
ce qu’on y feme. On y  volt de betles 
Flaines de terre noire '& facile á labou- 
rer. II y a plufieurs Arbres fort beaux 
qui font propres á la teinture &  á la me* 
puiferie. I! y  a auffi grand nombre de 
belles Riviéres &  de Fontaines , mais 
comme cette Ule eíl píate, les eaux n’a- 
yaac point aíTez depente, il fe forme a 
leurs Embouchures de grands Etangs, qui 
dans certaines faifons rendent l’air mal 
fain, par Ies vapeurs qu’ils exhalent. Ces 
Etangs font trés-poiílbnneux. Cette lile  
a trois Ports ou les Vaiíléaux peuvent 
s’arréter en lureté. II y  en a deux du co
lé du Nord, dont le premier, qui eft grand 
&  fpacieux, fe nomme le Port de S. Jean. 
Le fecond, qui eft á l’Embouchure de la 
Riviére falée , á trois lieues de celui-cl, 
I’emporte fur tous les trois. Les Vaif- 
íeaux de fix-viugt Tonneaux peuvent 
monter jufqu’á une demi-lieue dans la Ri
viére , &  la Rade qui eítá  cette Embouchu- 
re a une telle étendue, que cinq cens des 
plus grands Navíres y  pourroient teñir á 
l'Ancre, fans s’incommoder Ies uns les au- 
tres. Le troifiéme Port eft du cote du 
Midi &  fort ípacieux, mais quoiqu’il ait 

*pn bon fond, le petit nombre d’Habita- 
tions qu’il y a en ce quartier-lá eft caufe 
qu’il eft fort peu fréquenté. Aprés divers 
changemens de Maítrés furvenus dans cet- 
te lile en peu d’années, Ies Fran^ois s’en 
mírenc en poíTeílion l'an 1650. Le P. La- 

ú Nouveauxbat1 en parle aflez différemment. V oici 
aiofifles ce e°  ^  peut avoir dix ou

i'Améri-douze lieues de longueur , &  trois dé Iar- 
que, t. 2. p.ge dans l’endroit le plus étroit- Elle eft á 
isij. ócíuiv. dix-bmt degrez quinze minutes de Lati- 

tude du Nord. Quant á la Longitudé , 
elle eft environ a trente lieues, fous Je 
Vent de S. Chriftophle, á huit de Port 
R ic , á fix de 1’Ifle a Crabes ou Bori- 
quen, &  a 5. de S. Thotnas. Cette Ifle,

*á la réferve de l’eau qui eft aflez rare en 
bien des endroits, eft un Lieu charmant, 
c ’eft un terrain prefque uni: il n’y  a_ des 
Collines que vers le milíeu de l’XÍle : les 
pentes en font douces: íls íbnt couverts 
des plus beaux Arbres du monde. Les 
Ácajous, Ies Bois d’Inde, les Acomas, 
les Balaras , les Bois rouges de coutes 
les fortes, y  font en abondance. II y  a des 
Carmes, des Orangers, des Citronniers en 
quantité, du Manioc &  des Patates excel- 
lentes, quantité de Sanglíers, de Coqs, &  
de Foules communes qui font devenus 

PamV T* fauva£e s » des Pigeotis, des Ramiers (Se jg, *p* des Cabrittes b.

í  A I,
Le Spirituel de rifle dé Ste. Croix a 

toujours été adminiítré par les Jacobins * 
depuis que Ton commenja á s’y écablir 
jufqu’en 1696. qn’on tranfporta cette Colo- 
nie pour augménter celle de S. Domingue.

II étoit difficile de pénétrer les raifons 
qu’on avoit d’abandonner cette lile , dont 
la Colonie, qui étoit établie depuis 60. ans, 
étoít alors daris un état floriflanc c, aprés 
avoir coüté de tres-grandes íbmmes, &v ibkí.Pjrt, 
confommé une infinité de perfonaes, qui“ .p,73 & 
étoienc péries dans Je commencement dem 
fon étabiiílement. Car c’eíl une régle 
genérale &  presque infaillíble , que les 
premiers qui défrichent une terre n’en 
jouíílént p as, parce qu’ils font atra
ques de maladies dangereufes dt le plus 
fouvent mortelles. En effet ríen n’t í l  
plus á craindre que les exhahifons, qui 
fortent des terres nouvellement découver- 
te s , défriehées <$t cukivées. 11 y avoit 
encore dans ces commencemens une in- 
commodité qui a caufé la more á bien des 
gens, c’étoit le manque d’cau tiouce, par
ce que cette lile écant une terre píate, 
unie &  íáns aucune Montagne un peu 
confldérable, il y  avoit par coníequent 
peu de Fontaines. On n’y trouvolt qu’u- 
ne feule Riviére aflez pe rite, dans laquel- 
le la Mer montoit aíTez haut pour la ren- 
dre prefque mutile aux Habitans. On a- 
voit remedié á ces défauts par des Cíter- 
nes, qu’on avoit faites dans toutes les Ha- 
bitations, deTorte qu’excepté les Fiévres 
quartes , qui; attaquoient les nouveaux 
venus, on ■ y  jouiflbit d’ime trés*bonne 
fanté; la Challe &  la Peche y  étoient a- 
bondantes, le Sucre, &  les autres denrées 
y  venoíent en perfeílion, &  la Colonie 
fe fortífioit tous les jours. Mais pour fon 
malheur elle étoit obligée de vendré des 
Sucres, &  autres Marchandifes aux Da- 
nois de l’Ifle S. Thomas, pour avoir les 
chofes dont elle ne pouvoic pas fe paf- 
fer &  qu’elle ne pouvoit pas efpérer 
des Fran^ois, parce qüe les Vaiíieaus 
Marchands ne rifquoient ■ pas pendaut 
la guerre de defeendre íi bas, á caule 
qu’ils auroient pu étre enlevés á la Rade, 
ou épiés par les Ennemis ,-& enfuite prís au 
débouquement. Cepéndant cette nécef- 
fité abfolue, d’avoir recours aux Etran- 
gers , iervic de prétexte aux interefics 
dans les Férmes du Roi, pour fe ptaiudre 
que ce tranfporc des Sucres chez les Da
ñáis diminuok confidérablement leurs 
Droits d’entrée. On en fie un crime a 
ces paúvres Habitans , &  on s’en fervk 
pour appuyer les demandes du Gouver- 
neur de S. Domingue, qui faifoit tous fes 
efforts pour augmenter fa Colonie aux 
dépens de toutes les autres. On laifia 
dans l’Ifle les Chevaux, les Bétes a come,
&  á laine, on mit le feu aux Maifons, &  
on démolit le Fort.

§. La Frailee a vendu en dernier lieu 
fon droit fur cette lile á une Compagnie 
Danoife , établie á Copenhague: ainíi 
cette Ifle releve préfentement du Dan- 
nemartk.

5. Ste. CROIX (L a R ivieke de) ,  Ri
viére de l’Amérique SeptentriouaJe, daos 
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ie Pays des Sioar Elle eíl aíTez- confidé- 
rable par le nombre d’autres Riviéres , 
gu'e/le rejoit avant que de porter les eaux 
daus le Milüffipi, oii elle fe décharge k 
douze Jieues <3t demie ?u deíTous du Sauc 
de S. Antoine de Pade» aprés un cours 
d’environ cinquanteá foíxante lieues Nord- 
E í l , Sud-Oueíl, á travers des Piaines 
marécageuíes, couvertes de folie avoine: 
c’eíl celle que le Pere Hennepin appelle 
Ritiere du T ombeau ; on la nomme en
core quelquefois R iviere de l a  M agde- 
t.a i n e . Les Sauvages voítins l’appellent 
Oc IIANLONGHEOV ADEBA , &  Ouafifeca- 
deba. Elle prend fa fource entre les pe- 
tis Lacs des Outaouacs <Sc le grand L ac 
Supérieur. Au Midi de ce dernierfón cours 
eíl interrompu par un Saut entre les R i- 
vieres aux Portages Se de Ptegouadeba; 
c’eíl par cette Riviére que M. du Luth a 
pénétré aux Sioux.

6, S t e . CRGIX, Chapelle á la Bande 
du N ord de la Martinique, ParoiíTe du 
Précheur. Elle donne fon nom á une An
ee, &  á une Riviére qui font auprés,

7. S t e , CROIX, Port de l’Etat de Ra
gú fe auprés du grand Vilíage de Grano-

ü Cí?r;i. Dici sa 1 dont il fait í’ornement. C ’efi; le meil-
Datovic. iti- jeur port je tous ceux Rjvage des Ra-
Ber* gufains, il eíl fait en demi-Iune &  peut 

cotuenir au-delá de deux cens Galéres. 
Le Village a de belles Fontaines, &  mé- 
mé de beaux Palais avec des Jardins &  
des Vergers fort agréables &  beaucoup 
d'Habitaus. ^

, 8- S te . CROIX. On a aufli donné ce 
nom á la Ville de Tipperari en Irlande 
dans la Province de Muníler , á cauíe 
d’un Monaílére célebre oü fon gardoit un 
morceau de la vraye Croix. Le Comié má
me a ¿té nominé le Comeé de Ste. Croix. 
Voyez T ipperari.

E.

St e . ELIZABETH  , lile  de l’Océan 
Ethiopique, á vingt Jieues en de§áduCap 
de Bonne Elpérance par les 33. d. 15'. de 
Latítude Méridionale. Elle a une fort 
bonne Rade du cóté de la Terrecerm e, k 
feize Toifes de fonds &  n’eft éloignée des 
Cotes d’Afrique que de deux.lieues. On 
y aborde aíTez rarement, &  cela vitnt ap- 
paremment de ce qu’il n*y a point d’eau 
douce que celle qui tombe du Ciel. On 
y trouve pourtant une £ grande quantité 
de Loups marins qu’en fort peu de tems on 
en pourroit amaffer aÜezdegraiffepo.uren 
charger un Vaifleau de íix cens tonneaux. 
On trouve aufli dans cette lile une efpéce 
de Blereau dont la chair n’eft ni moins 
bonne ni moins délicate que celle de l’A- 
gneau. Les Pínguins y font plus tendres 
qu’ailleurs, &  comme ces Oifeaux voyent 
rarement des hommes, ils font fi peu ac- 
coutumez á les craindre qu’on n’a qu'a 
étetidre la main pour les prendre. Quoi- 
que la Cote de flfle  ne foit qu’un Roe 
perpetúe!, il y vient des herbes fines en 
abon dance; ce qui donne lieu decroire 
qu’elle produiroit des fruits &  fourniroit 
des rafraíchifleraens, aufli-biea que rifle

de Ste. Héléne fi on y plantoit des Orau- 
gers &  des Citronniers, &  fí on y  porto ié 
du Bétail pour la peuplef. Le manque 
d’eau douce &  le vbifinage du Cap de 
Bonne Eíperance font qu’ón lá négüge.
, 1. St e . EÜPH EM IE, petite Ville du 
Royaume de Naples dans la Calabre Ulté- 
rieure, prés des Confias de la Calabre Ci- 
térieure, á deux lieues de Martorano, fur 
un Golphe auquel elle donne fon nom. 
Voyez L a m e t ía .

a- S t e . EUPH EM iE (Le Golphe d e), 
Golphe de la Mer Méditerranée fur lá 
Cote Occidentale du Royaume de Naples, 
a l’Orient des liles de Lipari. II eíl for
mé au Nord par le Cap Suvaro, &  au 
Midi par un autre Cap au Sud-Oueíl de 
Tropea. Ste. Euphemie &  Tropea font 
les feules Places confidérables qui foient 
au bord de ce GoJphe. >

F.

S te FER IO LE, Bourg de France dans 
le Umoiin, au Diocéfe de Limoges, E- 
leílion de Brive. II a prés de deux raille 
cinq cens Habitans.

i .S t e .F O I , Ville de France en Guien- 
ne dans l’Agénois. C ’eft le Siége d’une 
Juílice Royale. Elle eíl fituée fur la Dor- 
dogne , á quatre lieues á l’Occident de 
Bergerac, elle n’eíl pas ancienne. Elle a 
foutenu plufieurs Siéges &  Ton ne put la 
réduire qu’en 1621. que le Maréchal de la 
Forcé la remit á Loui's XIII. Son Commer- 
ce confifte en Bled, en Vins &  en Eaux 
de V ie. Elle a été long-tems entre les 
mains des Proteílans.

a. Sté. F O I , petite V ille de France 
au Bas Armagnac, Eleftion de la Riviére- 
Verdun. On la nomme ordinairement 
S te. F oi d e  P ays R olliere. s

3. Ste. FOI. (^uelques-uns appellenp
air.fi St . V e it  , Ville de Carinthle,

4, S te . F O I  en Amérique. V oyez 
Santa-Fe '.

St e . F R I Q U E , ou S te, A f r i <i ü e . 
Quelques-uns croyent que c’eíl un nom 
de Saint &  non pas de Sainte; Si difent 
en Latin Sattcii jjfricani Fanum; le dofte 
Abbé de Longuerue fuit J’ufage le plus 
commun qui ditSTE. Fr iq u e , petite.Vil
le de France en Languedoc,avec une Jufl 
tice Royale, fur le Ruifleau de Sorges 
prés de Vabres &  de la Riviére de D ur- 
bie fur laquelle elle a un Pont. Elle de- 
vint conüdérable aprés que fes Habitans 
eurent embrafle le Calvinisme. Elle fut - 
fortifiee réguliérement. L ’Armée Royale 
1‘ayant afliégée Tan 1628- fous la conduite 
de llenri de Bourbon , Prince de Condé, 
elle fut contrainte de lever le Siége aprés 
avoir perdu plufieurs braves Officiers &  
Soldáis. Cette Ville fe maintint dans 
fon indépendance jufqu'á l’année fuivante 
1629. qu’elle fut contrainte de fe foumet- 
tre á Louls XIII. avec toutes les autres de 
fon parti.

1. Ste. G E M M E , Bourg de France 
dans la Saintonge, au Diocéfe &  Elec-

tion
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tion de Saintes, Inten dance de la Rochel- 
le. IJ a 81 o- Habitans.

2. Ste. G E M M E f Bourg de Frattce 
dans l’Anjou prés de Segré &  de la Loi- 
re, Eleftion d’Angers. II a 1135. Habitans.

Ste. G E N E VIE ’V E , Bourg de France 
dans le Gatinois, Eleétion de Montargis.
II a 1040. Habitans.

H.

1. Ste. H E'LE'NE, Ifle de la Mer At- 
lantique. Verhoven * Auteur Hollandois 
la décric ainfi: L ’Ifle de Ste. Héléne eíl 
haute &  montueufe. Elle efl; entourée 
de Roches efcarpées, &  a fix lieues de 
circuir. Elle gít par les 16. dégrés &  un 
quarc. A  ion cóté Occidental, proche de 
la petite Eglife, il y a bon mouillage; mais 
il faut mouiller tout proche de terre, pour 
ne ñas chaffer Tur les ancres: car il y a 
des Valides entre Ies grandes Montagnes, 
d’oü fortent ordinaírement des Vents qui 
fuuílent avec impéuioíité. La plúparc de 
ces Montagnes lont couvertes de Verdu- 
re , &  de qaelques Arbres fauvages, En- 
tr’autres il y en a un done les feuílles 
jone affez femblables á celles de la Sauge, 
&  ont á peu prés lajnéme odeur, &  c’eíl 
celui qui fournit l’Ebéne. Ses fleurs four- 
jiiffent auííi une Gomme de la couleur de 
la Gomine Ambique, &  de l’odeur du Ben- 
join, II ya d’autres grands Arbres,qui pro- 
duifent de belles fleurs incarnates &  Man
ches , a peu prés comme Ies Tulipes, qui 
fon,t un trés-bel ornement, &  un petic 
fruit presque comme le Blé Sarralin. II y 
adeux belles Vallées, done Tune s’appel- 
le la Vallée de l’Égliíé; &  c’elt par lé der- 
íiére de l’Eglífe qui y  e íl, qu’on monte 
fur la Montagne. L ’autre fe'nomine la 
Vallée des Oranges, qui eít au Sud. On 
y  trouve de bonnes Oranges, des Greña- 
des , des Limons, aíTez pour fervir de ra- 
fraíchiíTement aux équipages de cinq ou 
fix Vaiffeaux. On y voit aufli quantké 
de Perfil, deSenevé, dePourpier, d’O- 
feille, de Camomille, &  d’Herbages qui 
mangés en potages, ou enSalades, font trés- 
bons contre le Seorbut. II croít fur la 
Montagne une certaine Herbe aíTez fem- 
blable á la Lavande, dont le gofit aígret 
eíl fort agréable, &  qui jette des feuifles 
de la longueur du doigt, qui fe termi- 
nent en pointe, comme les creilles d’un 
Lapin. II y croít encore beaucoup de 
Creffon, avec une auné Herbe qui eíl com- 
me du Tabac, ayant une odeur forte, ap- 
prochant de celle des feuilles du N oyer; 
&  dont la tige s’éleve d’une braffe , ou 
d’une braffe &  demie. Nous crumes qu’el- 
le avoit une vertu Medicínale, fans dou- 
te qu’á 1'avenir quelqu’nn en fera I’épreu- 
ve. L ’ufage de toutes ces herbes contri- 
búa tellement i  la guérifon de ceux qui 
étoient malades du Seorbut, qu’en huit 
jours il y  en eut plus de la moitié en état 
d’ailer eux-mémes les cueillir, &  Jes ap- 
preter; &  meme d’aller á la chaffe aux 
Chévres &  aux Sangliers. II y a auíü 
quantité de Cabris &  de Boucs trés-gras, 
&  fort gros, qu'on auroit pris pour des

s a r.
Chevreuils ou pour des Veaux. II y a: des 
Pourceaux de diverfes couleurs, &  d’uii 
trés-bon go(k; mais les unes &  les atures 
de ces bétes íbnt difficiles á chaílér. II y 
a encore des Perdrix, des Pigeuns, des 
Tourtereíles, des Paons, qu'on ne peut 
prendre, &  qu’il faut tuer á coups de fu- 
fll. Mais il n’y a point de Bétes devo
rantes , d’Oileaux de proie, ni de Reptiles 
venimeux. I! n’y a ni Loups, ni Lions; 
ni Ours , ni Aigles, ni Eperviers, ni 
Vautours, nii Serpens, ni Crapaux. Tout 
ce qui eíl d’incommode font de groffes 
Araignées , &  des Mouches aufli grofleí" 
que de Sauterdles. Au cute Meridional 
de Ste. Héléne gifent certaines petítes Is- 
les, quL.ne font proprement que des Ro- 
chers oü nous voyons des millions de 
Mouettes noires, &  d’autres Oifeaux blancá' 
ou cachetes , dont Ies uns avoienc le cou 
long, &  les autr'es l'avoient court. lis 
faifoíent leu ŝ oeuís fur les Rochers, &  
ces flcufs íbnt trés-bons á manger. La mtih 
titede de ces Oifeaux eíl fi grandej qu’on 
les prenoit a miiliers, &  ils fe lailfoicat 
tuer á coups de báton , ce qui fait qu’on les 
appclte les Mouettes folies; maisellesfonr 
de tres-bon goík. On y trouve des Mon- 
tagnes qui donnent du bo! rouge, &  une 
terre graffe qui eíl grife, &  aíTez fembia- 
ble á la Terre Lemnienne, tañe parfaqua- 
lité graíle, que par le goüt qu’on y trou
ve , en y appiiquant lg langue. II y a 
une Montagne au Sud-Eít qui eít pleine* 
d’une forte de couleur rouge", avec laquel- 
le on fait du rouge chargé,du rouge brun 
&  du clair. II y  en a une autre á i’E íl , : 
qui fournit une belle couleur períe , &  
dont la terre, vers le bas de la Montagne," 
eít d'un verd clair,& vers,Je haut d’un verá 
brun, ainíi que Jacques de Molre, dansi 
fon Journal, rapporte qu’il l’a vu &  bien 
examiné. II y a fur les Rochers qui font 
le long de la M er, de bon Salpétre, &  
de bon Sel. L ’Eau qu’on fait dans cette 
Ifle eíl la plus faine &  la meiíleure qui fe 
trouve fur toute la route. La Mer y eíl 
fort poiffonneufe. Gn y peche tout pro- 
che du rivage , avec de gros &  de petits 
hamefons; mais non pas avec la Seine, 
parce que le fond y eílfale, & que la Mer 
y  brife trop. II y a diverfes eípéces de 
poiffons, favoir des Maquereaux, des Rou
gets , &  d’autres qui font comme de Bar- 
beaux, des Perches, des Carpes de difFé- 
rentes couleurs, &  d’auures fortes encore; 
II y a des Serpens gros comme le bras, qui 
font d’un exceiient goík. II y  a des Ecre- 
viffe% &  des Unieres meiileures qu’en 
Holiande , qui font tellement attachées 
aux Rochers qu’il les en faut féparer avec 
le couteau.

Cette Ifle felón Linfchot eíl á cinq cena 
cinquante milles (ou Lieues d’Efpagne de 
qnatre mille pas Géométriques chacune) 
du Cap de Bonne Efpérance, á 350. mil- 
jes de TEchiopie &  á 310. du Breiil. Elle 
fut découverte pour la premiére fois parle 
nommé Jean de N ova, le jour deSte.H é
léne 21. Mai 1502. Les Montagnes át 
Tifie fe découvrent á vingt-cinq lieues ea 
Mer. La terre en.eíljongeátre.&Jriable

en
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en quelqnes endroits oú elle reflemble a dans un petit Vallen pié* de la M er, 4e 
de la cendre. Elle eft máme en pluffeurs la tirans íur le Fort ils Tqbligérent de 
endroits ftérüe &  incapable de culture. fe rendre: depufe ce  tema la Compagnie 

Les Porcugais n’y trouvérent aucun A- Angloife eft detneurée en pqfieflion de 
nimal; mais ils la peuplérent en peu de Ste. Héléne &  j’a fi bien munie d'hom- 
tem s, de fiétail. Ils y  portérent auffi des mes. &  d’Artillerie qu’elle eft en état de 
Perdrix, des Faifans , des Pígeons &  de fe défendre.
toutes fortes de Voladles. Ces Animaux y  L ’Abbaye oü fon débarque ordinaire- 
ont teJIement multiplié qu’on ne fe donne ment eft garnie de bon Canon dans un pe* 
pas Ja peine de les ¿arder. II ne faut qu’u- tit Vallon entre deux Montagnes hautes 
ne pierre ou un bácon pour les avoir. Le &  efcarpées;& il s’y tro uve une Bourgade 
terrain y  peut produire plufieors eentaines d’Anglois de viugt á trente Maifoos qui 
degrains de ble d’Indepour un que fon  fe- reftent vuídes, fi ce n’eft daos le tems'de 
me. O u neprofiteguéres néanmoiiis de cet- farrivee des Vaifleaux. Celíe du Gquves- 
te abondance: car íes Rats ou d autresin- neur eft prqche du Fort, afléz jo lie , quoi- 
feñes au rapport d’Owington Voyageur que bafle; il a quelques Solcíats pour gar- 
Anglois» mangent trés-fouvent ees grains der le Fort &  pour le fervir. La Bourga- 
avant qu’ils foient venus en matimté. Ce- de eft entourée de murajiles de pierres ra
la oblige Ies Habitans d’avoir recours a boteufes. Toutes fes plantations font dans 
leur derniéres reflburces qui font lea Ya- Tifie plus avant. La petite Anfe ou fe Ca
rnes &  les Patates, les feules chafes dont pitaine Mooday débarqua eft íi ¿traite &  
Tifie ne manque point pour la nourriture d’un.accés íi difficile qu’á peine un bateau 
ordinaire des Horames. ■ y  peut aborder. Quand les VaiíTeauX ar-

L a Compagnie des Indes á qui cette rivent á Tille to u tfe  monde accourt á la 
lile a été donnée par la Couronne d’An- Bourgade que Dampíer appelle la V ilje , 
gleterre, qui en avoit eu la ceffion de la &  y demeure jufqu’á leur depare. C’eft 
Couronne de Portugal, a peuplé fe Pays alors la Foire oü fes Habitans achetenc 
de perfonnes des deux Séxes done fes Fa- toutes fes cjiofes dont ils ont befoin¿<3£ 
milles nombreufes ne fe refiéntent aucu* vendent fes denrées que feurs plantations 
nement de la ftérilité du Pays. La terre feurs produifent. L a píüparc des Habí- 
y eft fort propre aux V ignes, &  on re- tans font fort pauvres. Les Jeunes fem- 
marque que les Arbres fruitiers y viennent mes nées dans Tifie font filies d’Anglois. 
m ieux, parce qu^ leur hauteur fes mee á Elles font bien faites , propres , ne 
couvert de la morfure des infeñes &  que manqueroient pas d’agréinens, fi elfes 
ce n’eft pas. une nourriture dont ils foient étoient mifes a ]eur avantage. 
bien friands. On a obfervé comme une Toutes les affaires font conduites par 
chofe aflez finguliére que fes Arbres fruí- un Gouverneur, un Lieutenant &  un 
tiers &  fur-tout les Pomiers qui y ont été Garde de Magazin qui íont payez par la 
transportez d’Angleterre ont en méme Compagnie qui eft en Áugfeterre, Elle 
tems des ffeurs, des fruits verds &  des lepr donne outrb cela jane penfion pour 
fruits murs. II y furvient tous fes jours eótretenir une Tabfe ouyerte oü tous fes 
de légéres pltiyes fuivies d’un Soleií qui Commandans, les Maítres des VaifTeaux 
donnant fur ces fruits en hate la maturité. &  fes Pafiagers de diftin&ion font admis. 
Les Orangers, les Citronniers , fes L i- Ces trois perfonnes difpofent du Gouver- 
moniers &  autres Arbres pareils y  croif- nement de Tifie &  font dirigées dans leur* 
lene facilement, &  jufques dans fes Bois Confeils par fes Órdres qui leur viennent 
qui en font remplís. de la Compagnie.

c.ío. Dampíer * rapporte ainfi l’Hiftoire de 2. Ste. H E 'LEN E  (L ’Ifle de) ,  Ifie 
la pofieilion de cette Jíle. Les Portu- de TAméríque Septentrionale, dans Je 
gais qui Tavoient découverte &  peuplée Fleuve de $. Laurent au Cañada, vis-á-vis 
de Beftiaux, 1’abandonnérent enfuite &  la de Mont-Real.
laifíerent fans culture. Les Holiandois la 3. Ste. HE'LE'NE (Le Cap d e), Cap 
trouvant a leur bienféance &  jugeant de TAméríque fur la Cote du Férou dans 
qu’elfe étoit commode pour feurs Vaif- la Province de Q uito, á  ouinze lieues de 
feaux des Indes Orientales, s’en emparé- celui de S. Laurent. XI eft á 2- d. 20'. de 
rent fans obftacle; mais enfuite ils la quit- Latitude Mérídtonale, &  termine au Nord 
térent pour fe Cap de Bonne Efpérance l’Abbaye de Guayaquil, 
qui leur parut plus avantageus. Ce fut 1. Ste. H O N O R IN E , Bpurg de Fran- 
alors que la Compagnie Angloife y eqvoya ce en Normandie, au Diocéfe de Bayeux. 
des Colonias &  commen^a á la fortifiet; 11 a 1315. Habitans. 
cependarit cqmme ils n’y  avoienc pas me- 2. Ste. H O N O R IN E  , petit Fort de 
né des forefes' capables de foutenir cette Mer de France, en Normandie fur laCóte 
nouvelle pofieOion contre des Ennemís duBeífin, á deux lieues de Treviéres. 
puifíans, ils la perdirent &  fes Holiandois 3. Ste., H O N O R IN E LA GUILLAU- 
fe reíTaifirent de Tifie en 1Ó72. Les An- M E , Bourg de France dans laNorman- 
glois y envoyérent fe Capitaine Monday, díe au Diocéfe de Séez, Eleébion de Fa- 
qui connoiffoit Tifie &  qui fit defeente de laife. II a 1078- Habitaos, 
nuit á une petite Anfe, ou fes Holiandois Ste. H O U X , Abbaye deFi!Ies,deTOr- 
ne foupjonnoient pas qu’on püt aborder. dre de Citeaux, au Duché de Bar,, á trois 
11 les furprit ainfi en grimpant fur fes Ro- lieues deBar-fe-Duc vera le Couchancd’E- 
chers, &  alia fe matin fur fes Montagnes té. Elle eft de la filiation de Clairvaux. 
dont Ja peate eft du cote du Fort, ütué Le nom Latín eftS*n3*  Heildis Caxáj^m.

1. Ste.
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1. Ste. JAM ES, petite Ville de Frail
ee dans la Baile Normandie, au Diocéfe 
d ’Avranches, á trois lieues de Pon cor fon, 
entre Argouges, Louvigni Sí Du Cey, fur 
un RuifTeau qui enere dans l'Ardée au-def- 
fous de t’Abbaye des Chanoines Réguliers 
de Montmoreí. II y a Haute Juftice &  
on y voit deuxEglifes, favoirSainte James 
&  S. Martin.

2. Ste. JAM ES LE R O B ER T, Bourg 
de France dans le Maine , Eleétion de 
JMayenne. II a 1C75. Habitans,

3. Ste. JAMES SUR S A R T E , Bourg 
de France dans le M aine, Eleftion du 
Mans; il a 1158- Habitans.

Ste. JEANN E (L ’Ifle de), lile de la 
Mer des índes, &  Tune des quatre liles 
de Comore. Elle eft pruebe de í’extrémité 
de Hile de Madagafcar, entre elle Sí la 
Terre-ferme d’Afrique , vers le 12. degré 
&  demi de Latitude Méridionale, felón 
Fopimon ordinaire, &  felón quelques-uns 
au 12. degré, 6. minutes. On conjetu
re qu’elle a environ 30. milles de longueur 

t Otuin|K»i»& 15. de largeur a. Sa fercilité engage 
Voyages, t-tous les Vaiífeaux d’Europe,quÍ vont vers 
foiv.10+* Surate &  les parties Septentrionales des 

Indes, á aller s’y rafraichir. On y trouve 
beaucoup de Gibier Sí k fort bon marché ¿ 
les Chévres y font fi grafles Se fi grandes, 
qu’elles paflent d’un tiers celles des autres 
Pays; un jeune Boeuf s’y  vend deux écus, 
pendant qu’une Chévre bien nourrie en 
cofite trois. Elle abonde aufli en R is, en 
Poivre, eh Yam s, en Bananes, en Pata- 
tes , en Oranges, en Citrons, en Limons, 
en Pommes de pin &  en autres Fruits, 
dont plufieurs viennent d’eux-mémes fans 
étre cultives. On y voit auífi beaucoup 
de Miel Sí des Cannes de Sucre ;&  leter- 
rain y  eft propre a porter du Raifm, du 
Tabac &  du Coton. II eft libre á un cha- 
cun de cueillir Ies fruits qu’il fouhaite, 
tous les Arbres étant communs, á l’excep- 
don des N oix de C oco, dont les Maícres 
fe réfervent la propriété.

Les femmes y font en quelque maniere 
efclaves; ce lonc elles qui font les gros 
tmvrages, &  qui eultivene la ierre, pen
dant que leurs maris íé tranquijifent, &  
jourflént des fruits de leur travail. Ce 
font elles qui les fervenc, &  leur préparent 
á  manger. Elles n’ont pas la liberté de fe 
mettre á table avec eux, elles ne s’y met- 
tent que quand ils en font fortis.

Les maifons de la Campagne font fort 
peu de chofe ; mais la Ville du Roí &  
celle de la Reine qui font Ies principales 
de rifle , ont d’aflez beaux Edifices, avec 
des muraiiles de pierre &  des toits de 
charpente. La Ville du R oi, eft le lieu 
de fa réíidence, &  oü il tient fa Cour; 
elle eft á 25. milles du Porc.

Dans la Ville de la Reine, qui eft fur 
le bord de la M er, presque la rooitié des 
maifons ne font point habitées, parce que 
des gens de I’Ifle de Monille y ont tué quel- 
ques perlonnes , &  que ces maifons ont 
été fouillées par leur fang. La mort du 
Maítre & de la Maitrelié, & d’une ou

de deux autres perfonnes, communique, fe
lón leur croyance, une fouillGre á la mai- 
fon &  la leur fait abandonner. lis s’imagi- 
nent que la racine étant une fois morte les 
branches ne peuvent manquer de fecher,
Sí de périr, fi elles ne font transplantées 
ailleurs. La mort méme d’une feule per- 
fonne foúille tellement dans leur idee la 
purecé de leur maifon , qu’on n’ofe pen
dant un ou deux mois y apporter á manger.

Les Feftins que le líoi Ies principaux 
du Pays font quelquefois , font magnifi
ques par le nombre de ceux qui y affiftenc, 
car on y invite des Vllles entíéres. On y 
fert en abondance de tout ce que rifle 
produit; mais on n'apporce pas beaucoup 
de foin á le préparer: la viande bouillie 
&  le Ris font Jes mets les plus ordinaires* 
lis ne boivent point de liqueurs fortes, 
parce qu’elles font défendues par la Loi 
de Mahomet. Ils fumenc beaucoup de 
Tabac, &  ont continuellement du Betel 
dans la bouche: ils l’écrafent entre leurs 
dents jufqu’á ce qu’ils en ayent tiré toute 
la fubftance, &  ils crachent enfuite le 
refte á terre. Le Betel fortifie l’eftomac, 
conferve les dents, Sí  rend l’haleine agrria- 
ble. II communique aux dents &  aux Ié- 
vres une couleur rouge, qu’ils regardent 
comme un ornement, il les échaufe &  
leur donne une certaine vivacitc, il eny- 
vre méme ceux qui n’y font pas accoutu- 
més. Ainfi il leur tient lieu de Vin.

Au milieu de la Ville de la Reine eft 
une Mofquée fort fréquentée,dans laquel- 
le on permet quelquefois aux Ecrangers 
d’entrer, en quittant leurs fouliers. A l’En- 
trée de la Mofquée, on voit une Font ai- 
ne oü l’on fe lave le vifage, les mains, &  
lespieds, enentrant& en fortant. Elle 
eft entretenue fort proprement, &  il y a 
des ñaues étendues fur le pavé pour la 
commodité des hommes qui y viennent 
prier; car pour ce qui eft des femmes, 
elies n’y vont point. Ils fe fervenc d’efpc- 
ces de Chapelets pour diré leurs priores,
&  en roulent les grains, en s’entretenant 
fouvent de toute autre chofe.

Les Filies font recherchées des lage de 
fept ou huic ans, &  on les marie á onze 
ou douze. On fait afors un Feftin qui du
re fept jours, &  on y rúgale tous ceux qui 
v  veulent venir. La méme chofe fe pra- 
tique aux funérailles. Les femmes ne 
voyent pas les Etrangers, &  on ne leur 
permet point de fortir ; elles l’aiment ce- 
pendant íi fort, qu’elles s’y hazardent quel
quefois au péril meme de leur vie.

On peut dire, généralementparlant, que 
les Habitans de l’ifle de Ste. Jeanne n’ont  ̂ h>id. p:
que des idees fort confufes de leur ReligiónII2*&íuiv* 
&  qu’en méme tems ils font fort fuperíli- 
tieux. lis font dans une appréhenfion 
continuelle du Diable; ils difent qu’il leur 
apparoít fouvent. lis lui doanent le nom 
de Grégoirt, &  aflurent qu’rls le rencon- 
trent fréquemment dans Ies chemins &  
dans le$ rúes , principalement le foir du 
cote de la Mer. La crainte qu’ils en ont, 
les oblige á fe teñir reníérmús dans leurs 
maifons, quand il tonne; car ils difent 
qu’alors Grígoire eft dehors, Si períbnne 
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n’ofe fortir. íls ont la pratique de le bru- 1. Stb. LUCIE , Ifle de 1‘Océan Á- 
ler tous les ans publiquemenc; ce qu’ils tlantique,fur la Cote Occidentale d’Afri- 
pretendent faire, en ramaffant á un jour que, &  Pune des liles du Cap-Verd. Elle 
manqué, enunmonceau, furun Rocher eft entre Pille de Se. Antome &  celle de 
noiratre qui eft entre la Vílle de la Reine Se. Vincent, au Midi Oriental de lapre- 
&  le Fort, toutes les ordures du voifina- miere &  au Couchant de la-feconde. Mr. 
g e , &  en y mercan t le feu qu’on laiííé Corneille la peuple de Négres, cela veut 
brüler jufqu’á ce que touc foit confumé} dire que les Portugais á qui font les Ules 
mais 1’Efpric malin fe moque de tout cela du Cap-Verd n’ont poinc mis de Coloníe 
&  pour cette jujure imaginaire qu’ils lui dans celle-lá.
fonc, il leur faic un mal réel, en enlevant 2. S te . L U C IE , Ifle de l’Amérique entre 
tous les ans un deleurs enfans quine man- les Antilles, au M idi de la Martinique,an 
que pas de difparoítre, malgré tous les Couchant de la Barbade, &  au Nord O- 
foins qu’ils fe donnent pour Pempécher. riental de Pille de S. Vincent. Les Franjois 

II y  en a parmi eux qui éntretiennent qui s’y établirent en 1650. Pappellent 
commerce avec ¡e Diable. Ils employent communémerit Sainte  A lo üsie  * , & M r. a up,da 
Ies fecrets de la Nécromantie pour Pinvo- de Pifie a fuivi ce mauvais ufage. Elle 7ertr̂  Hiít, 
quer, &  ont recours á lui dans les chofes eft fituée fous le treiziéme degré cinquan-^ Antü_ 
de conféquence ; ils prctendent que cet te minutes, au Nord de la Ligne Equino-es‘ 
Efprit malin ne manque jamais de leur ré- xiale. Son étendueeft á peuprés de vingt- 
pondre quand Pinvocation a été bien fai- cinq lieues de circuit. EÜe n’étoit fré- 
te, Quelque croyance que mente par quencée que par un petit nombre d’In- 
lui-meme l’Auteur du Voyage qui rappor- diens, qui s’y plaifoient á caufe de Pabon- 
te ces faits, il auroit cependant prudem- dance de la péche, quand les Franjáis de 
ment faic en cetíe ^ccalion de donner á la Martinique vinrent Phabiter. Son ter- 
fes Leéieurs ¡a liberté de croire ou de ne roír eft graveleux, &  capable de ce que 
pas croire la píQpart de ceux-ci, qui ne les autres Ifles peuvent produirei II y a 
paroifíent que des effets d’une imagina- au Nord de cette lile deux hautes Mon- 
tion frappée, ou de la fourberie de quel- tagnes forc roides, quila fonc reconnoí- 
ques malheiireux Précres, qui entre den- tre de fort loin. EJles font en forme de 
nent ces miférables Peuples dans ces fu- Pain de Sucre, &  on les appelle les Pi- 
perftitions. La fouftraélion d’un enfant, tons de Sainte A lousie. A u pied de 
certaines fimlTes apparidons méme , fur- ces Montagnes, il y  a de belles &  agréa- 
tout dans des Lieux ecartes , comme on bles Vallées, couvertes de grands Arbres» 
les fuppofe, ne font pas des chofés áu- &  arrofées de Fontáines. On tient que 
deíTus des eíForts de la malice de l’homme, l’air y  eft bon, il s’y  trouve des Serpens $ 
principalement quand on á aifaire á des mais moins dangereux que dans Pille de 
gens groíliers, Si, qui plus e ft, á des gens la Martinique. II y  en a une efpéce qu’oit 
infatúes de ces préjugés des leur enfance. nomine T étede Chien, á caufe que leur 

S t e . ISABELLE ( L ’Iíle d e), ou plft- tete a quelque rapport á celle de cet Ani- 
tót rifle  Ifabelle comme écrit Mr. D e Pille, mal, ils mordent plus fréquemment que les 
CetteIíleeftdelaM erduSud,entreIesIíles autres} mais leur venin eft moins malfai- 
de Salomón. Elle fut découverte par les fant que celui des Serpens de la Martini- 
Efpagnols en 1568- fous la conduite de que. II s’y trouve auffi quantité de Scor- 
M endafia;c’eft la plus grande de toutes les pions , dont les piqueures font plus de 
liles auxquelles le nom de Salomón eft mal, &  font difficiles á guérir. Cette If- 
commun , fon circuit eft de deux cens le eft arrofée de plufieurs Riviéres dont 
trente lieues. Sa partie la plus Orienta- les eaux font excedentes. Ajoutons ce «Ju’en 
le s’appelle le Cap br(jx,e’. Le Port de a dit depuis le P. Labat: Quoique b cette ôyages 
PEtoile eft au Couchant de Pifie. Aurefte, Ifle ne foit pas habitée par des Caraíbes, r¡q t 
Dudley s’eft trompé de cinquante degrez elle n’en a pas l’air moins fauvage. Elle 150. 
fur la Longitude de cette Ifle, qu’il met n’avoit en 1700. pour habitans que des 
d’autant plus á l’Orient qu’il ne faut. gens de la Martinique, qui y  venoienc

Ste. JU L IT T E , petit Bourg de Fran- faire des Canots , des Madriers , des 
ce dans la Touraine, Eieétion de Loches, planches d’Acajou, &  des Bois de char-

pente. Elle avoit été habitée par les Fran- 
L. jois des Pannée 1640. M. du Parquet Sei-

gneur, &  Propriétaire de la Martinique,
Ste. L IV R A D E , V ille de France en en prit poflefíion vers la fin de cette an- 

Guienne dans PAgenois, au Duché d’Ai- née, comme d’une terre inhabitée, &  qui 
guiilon. Elle eft fituée á deux lieues de par conféquent étoit au premier occupant. 
Caftel-Morpn, dans tíne Plaine prés de Les Sauvages de S. Vincent, &  des au- 
Villeneuve d’Agenois, de Pautre cdté du tres Ifles n’y venoient que dans le tems 
Lot; il y a en virón trois milles deux-cens de la ponte des Tortues, &  n’y avoient,
Habitans. On dit en Latin ¡¡antis Libe- ni Carbets, ni Défrichés. II n’y mit d’a- 
rat¡£ Oppidum. 11 y a un Prieuré Conven- bord, que quarante hommes fous la con- 
tue] de POrdre de St. Benoít. duite du S, de Rouffelan, Officier de va-

St e . LO G O LEN E, Bourg de France leur át de conduite, qui avoit dooné 
dans le Velay, á fix lieues du Puy du cóté fon nom á la Riviére qui pafle au Forc 
du N ord; á un quart de Heue de la eft S. Píerre, á caufe que fon habitation étoit 
Pancien C hateau de la  T qur. fur cette Riviére. II avoit époufé une

Ste . L U CE , ou femme Caralbe, ce qui le faiíbit aimer des
Sauva-
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Sauvages, qui le regardoient p res que cotn* 
me un de leurs Compatriotes. La bonne 
intelligence , qui étoit entre eux &  le 
Sr. deRouifelan, n’empecha pas Mr, du 
Parquet de prendre les précautions nécef- 
faires pour empécher fa nouvelle Colonie 
d’étre ínfultée, &  peut-étre décruite par 
ces Barbares , qui écant d’une humeur 
extrémement changeante, &  ne voyanc 
qu’avec dépic PEtablifTement des Franjois 
dans leur Pays, avoient beToin d’étre re- 
tenus dans Je refpect, &  que leur bonne 
volonté apparente fot fixée par quelque 
choTe, qui les empéchát de mal faire. 
C'eft pourquoi il fie conílruire une Maifon 
forte, environnée d’une bonne double 
paliflade avec une folie, la munit de Ca- 
nons, de Pierriers, &  d’autres armes, &  
la mit en état de réílíler non feulement 
aux Sauvages , s’íl leur prenoit fantaifie 
de vouloir les inquiéter; mais méme aux 
Européens qui voudroient s’y venir établir.

Ce fut aux environs de cette Maifon, 
qui étoit fituée au petic CuI-de-Sac, &  
fur la Riviére du Carenage qu’on com- 
menja un grand défriché, &  qu’on plan
ta des vívres, &  du Tabac, qui vint en 
perfe&ion, &  qui í’emportoit fur ceíuides 
autres liles.

Le Sr, de Rouflélan gouverna cette Co- 
lonie jusqu’en 1654, qu’il mourut égale- 
ment regretté des Sauvages qui l’aimoient, 
&  des Fran^ois qu’il avoit conduits avec 
beaucoup de fagefie &  de douceur. Mr. 
du Parquet nomma lé Sr.de la Riviére pour 
lüi fuccéder. Celui-ci, qui étoit riche, 
voulut faire une Habitatíon partículiére, 
&  fe confiant en la bonne volante que les 
Sauvages luí témoignoient, quand ils Je 
venoient vo ir, il négligea Ies précautions, 
qu’il devoit prendre pour fa füreié. II 
laifla un Officier avec les Soldats dans la 
Fortereffe , &  s’alía établir dans un lieu 
afíes éloigné avec les gens qui étoient á 
lui. Cela facilita aux Sauvages le moyen 
de le furprendre dans fa maifon, &  de I'y 
maflacrer avec dix de fes gens vers Ja fin 
de la méme année 1654,

Le Sr. Hacquet proche parent de Mr. 
du Parquet, &  qui lui fuccéda,fut tué par 
les mémes Sauvages en 1 656. II eut pour 
fucceíTeur le Sr. le Bretón, Parifien d’une 
trés-bonne famille &  fort brave, qui fut 
obíigé de fe fauver. Aprés lui Mr. du Par
quet y  envoya le Sr. du Coutis quifutrap- 
pellé au bout de 2. ans, &  le Sr. d’Aigre- 
mont Gentilhomme de naiflance, &  plein 
de mérite &  de vateur, y  fut envoyé en 
1657. Ce fut fous lui que Ies Anglois at- 
taquérent r if le , mais il Ies défit á plate- 
couture en 1664. Cependant les Anglois 
s’en emparérent; mais ils furenc defavoués, 
&  en furent challes en 1666. La décadence 
déla  Compagnie de KS64. attira celle de 
la Colonie de rifle de Ste. Aloufie, parce 
que n’étant pas íecourue, &  ne faiíant 
aucun Commerce pendant Ies longues 
guerres de 1672. &  1688. tous les Habí- 
tans fe retirérent les uns aprés les autres á 
la Martinique , &  á la Guadaloupe. De- 
puís 1700. on a recommenqé á peupler 
cette lile.

Le Pitons de Ste. Aloufie3, forit deux* !biJ. p. 
grofles Montagnes rondes &  pointucs, af-i¿í>. 
fes prés Tune de l’aútre, qui rendent cette 
Ule fort reconnoifiable.

AL

1. S te . M ARGUERITE , Port de la 
Nouvelle France dans I’Amérique, il eíl 
íitué a 46. degres , &  30. fcrupules de la 
Ligne, &  n’ell leparé du Port Royal que 
par une petite efpace de ttrre- Son entrée 
eíl large feulement de iíj. pieds, &  fa 
profondeur eíl de trois braíres. Ce Port 
eíl environné d’un terroir píac, &  ferdie 
du cote du Sud-Eíl. A la main gauche, 
il y a une petite Baye, auprés de iaquelle 
on dit que Pon a trouvé quelques veines 
d’argent. Un peu plus avant, une Riviére 
appellée Boulai y entre, ce que fait auffi 
une autre dans le fond du Port.

2. Ste. M A R G U E R IT E , Ifle fur les 
Cotes de Pro vence, fituée au Sud-Eíl du 
Bourg des Cannes, á trois milles au large.
Les Ancíens la nommoient Loro. Elle eít 
confidérable pour fes trois Forts. L ’un eít 
appellé Fortín, au bout de Plfle du cóté 
de l’Orient: le fecond eít le Fort d’Ara-

§on, k l’autre bout du cote de l’Occideni;
c le troifiéme eíl le Fort Royal. Ce der- 

nier qui Pemporte fur Jes deux autres, eít 
fur un Rocher au bord de la M er, oü font 
cinq Baítions tres-bien terrafles. Le Bras 
de Mer qui fépare cette lile de celle de
S. Honorat, n’a qu’un quart de lieue de 
largeur, fon circuit n’eíl que d’une lieue.

3. Ste . M ARGU ERITE , ‘en Latín 
Flaviui Sanüa Margarita, Riviére de 
l’Amérique Septentrionale. On la trouve 
aprés avoir paíle une Baye qui eít vers 
POueít de celle de Chefchedec, &  oü les 
Bañes &  les Rochers rendent Pancrage 
fort mal aílítrc. Elle eíl profonde á fon 
Embouchure de huit pieds á baile M er, &, 
de trois brafles a haute Marée, mais elle eít 
fort dangereufe á caufe d’une BaíTe qui y 
eíl. Elle vient de. loin d’au dedans des 
Terres du cóté de PEft, oü elle fe preci
pite du haut des Montagnes, fe groíiiflant 
fort dés ce Jieu-íá. AlTés prés de fon Em
bouchure , il y a un Cap moyennement 
élevé, &  au cóté droit de la Riviére, une 
petite lile. Toute cette Có:e eíl éloignée 
de la Ligne de cínquante-cinq degrés, re- 
vétue de plufieurs Arbres, fur-tout de Sa- 
pins, &  rélevée en petites Montagnes.
A  trois lieues de la Riviére de Ste. Mar- 
guerite il en ib re une autre, dont PEm- 
bouchure eíl comme fermée d’une infinité 
de Bafies &  de Rochers. Dés la la Cote 
eít entrecoupée de plufieurs Bailes &
Pointes, &  la plus grande partie en eít 
baíTe &  fablonneufe. Seize lieues plus 
vers POueít, s’ouvre une Baye dans laquel- 
le une Riviére delcend. C’eíl le meilleur 
Havre de toute cette Cote, &  il peut te
ñir plufieurs Naviresi mais la Cóte, k 
caufe des Bailes qui s’étendent une lieue 
ou deux en M er, ne peut étre approchée 
de plus prés fans de grands rifques. Aprés 
cela, tantót elle s’avance en M er, &  tan* 
tót fe retiranc, elle fait place á quelques 
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Bayes, &  eíl bordee d’Ifies, jufqu’au Port 
de i’E^uemm, fort. connu &  renommé, 
quoiqu’i! foit mal für, &  tout environ- 
né de rochéis, &  que FEmbouchure en 
foit fi étroite, qu'il n’y peut paíTer qu un 
feut Navire á la fois. Les BafqueJ ont 
accoucumé d‘y fréquenter pour harponner 
la Baleine. Toute cette Cuntrée eft baile, 
&  píate le long de ia Cote, &  le milieu 
dn Fays eíl relevé en Collines &  en 
Montagnes. Elle eft toute remplie de 
Foréts &  de Bocages, &  a vis-a-vis d’eile 
la Nouvelle France.

i .  S t e . M A R IE , lile dans FOcéan 
aux environs de l'Afrique. Elle eft fituée 
entre le id. &  le 17. degrés de Latitude 
Méridionale, vis-á-vís de la Riviére de 
Mananghare, a deux petites lieues de 
Madagafcar, de I’endroit qui en eft le plus 
proche, &  á quatre du plus éloigné. Sa 
íongueur du Midi au Septentrión eft d’en* 
virón onze lieues ,&  fa largeur d’Occident 
en Orient eft de deux. Cette lile que Ies 
Infulaires, &  ceux de Madagafcar appel- 
Jent NolTo Hibraim, c’eft-á-dire f líle  
d’Abraham, eft tcutc bordee de rochers, 
fur lesquels les Canots y peuvent aborder 
lorsque la Marée eft haute. Quand elle 
eft balte , il n’y a qu’un demi pied, ou 
un pied d’eau par deflus. L on trouve au 
rivage des Roches d’un Corail blanc, ímfli 
beau qu’on puiffe en trouver en aucun au- 
tre endroit, &  des Limajons de M er, 
que les jScgres vont chercher pour ven
dré aux Franjéis, qui s’y font fi bien éta- 
blis, que le Gouverneur d’Aiitongil dans 
la grande lile de Madagafcar, qui faifoit 
auparavant une guerre contínuelle á. cei 
Infulaires, n’oferoic plus y  venir. II y a 
préfentement cinq ou fix cens Habitans 
en toute Flíle, répandus en dix ou douze 
Villages. On les appelle Zafe Ibrahims, 
Race d’Abraham, ils s’exercent á planter 
du R is, des Ignames des Bananes, des 
Carines de fuere, des Pois, &  des Féves 
done ils fe nourriíTent. La peche des 
Hourites les occupe fort. C ’eft une cer- 
taine efpéce de poiffon qu’ils vont vendre 
a Madagafcar, &  done ils donnent le cin- 
quiéme á leur Souverain, ce qu’ils font 
auífi du Ris, &  des autres plantes; ils 
ont toujours refuté de faire alliance avec 
les Chétiens, quoiqu’ils les rejoivent fort 
honnétement, á caufe fans doute qu’ils 
ont retenu quelque chofe de l’ancien Ju- 
daífme. Toute Tifie de Ste. Marie eft 
coupée de petites Riviéres, de Sources, de 
Fontaines, &  remplie de petites Collines. 
Le terroir en eft fértile &  femé de R is, 
qu’on y plante deux fois l’année; Fair y 
eft humide, &  a peine fe paíTe-t-il unjour 
dans l’année qu’il n'y pleuve. La píuye 
continué quelquefois fix jours de fuite. Le 
Bétail y eft fort bon &  gras, &  peut ab 
ler paítre par toute l’Iüe, fans qu’on le 
tienne enfermé. On trouve qnantité d’Am- 
bre gris au bord Oriental de la Mer. Les 
Négresle r3maíTsnc avec foinpouren faire 
des parfums, &  des offrandes fur les Tom- 
beaux de leurs Ancétres. Ils ont aufii de plu- 
fieurs fortes degommes,dontilsferervent 
au lieu de parfums. II croít en cette lile
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unArbre dont le fruit nommé Vonthionts, 
n’eft pas plutót tombé á terre, qu’il prend 
racine, &  fait un bois ii toufu, qu’on ne 
fauroit pafler a travers. 11 y a une autre 
petite lile en maniere de Triangle au M i
di de eelle-ei, dont elle eft féparée par 
un Canal de trente lieues de largeur, &  
de deux pieds de profondeur en quelques 
endroits. Comme elle eft ahondante en 
pá tur age, les Bceufs de Tifie de Ste. Ma
ne y viennent paitre. Au bout font des 
rochers qui avancent plus de demie jieue 
dans la Mer.

2. Ste. M ARIE y Ifle de FAmérique 
Méridionale, dans la Mer de Chile, ¿ 3 7 . 
degrés &  20. minutes de Latitude vera 
leSud, vis-á-vís de la Province d’Arau- 
cana. Elle eft environnée de Rochers 
droits, contre lesquels battent les flots de 
la Mer. Pedro de Cieca dit qu’elie eft 
nommée L ucengo par les Sauvages. 
Quelques-uns croyent que cecee Villeétoit 
autrefois jointe au Continent, &  qu’elle 
en a été féparée peu á peu par le Canal 
qui eft entre deux prél'entement; il eíl 
large de trois lieues. Son Terroir eft gras 
&  fertile en froment &  en orge; &  la 
Mer qui I’environne eft fort poillbnaeuíe. 
On y  prend fur-tout une forte de Seiches ,  
des yeux desquelles on tire une certaine 
fubftance dure &  calleufe, qui approche 
fort des Perles tant en luftre qu’en blan
che ur. Qu oiqu'elle n’ait pas leur dureté, 
les femmes ne laiflent pas de Ten faire des 
Colüers. Cette Mer fournit aufli une for
te d’Ecrevjfies appellées Choros, dans Ies 
tetes desquelles on trouve une íbrte de 
Perles d’une blancheur extraordinaire, &  
de la groftéur de la femence du Chanvre. 
Les Sauvages en font peu de cas, parce 
qu’ils ignorent la fajon de les percer. 
Thomas Candish, qui mouilla I’Ancre au 
cóté .Occidental de cette lile , rapporte que 
les Sauvages qui Fhabitent font foumis fi 
étroitement aux Efpagnols qu’ils n’ofenc 
tuer un Pourceau, quoiqu’il y  en ait en 
abondance. lis font aujourd’hui Chrétiens 
&  ont une Chapelle oü Fon dit la Mefle. 
L ’an 1615. George Spilbergue defeendit 
dans cette lile dont il fe rendit le maítre; 
de forte qu’il emporta plus de cinq cens 
Brebis, grand nombre de Poules, &  quan- 
tité d’autres vivres.

3. S te. M A R IE , Ville de FAmérique 
Méridionale dans FÁudience de Panama , 
au fond du Golphe de S. M ichel, qui fait 
partie de la.Baye de Panama. Elle fut 
batie par les Efpagnols, aprés qu’ils eu- 
rent découvert les Mines d’or qui font 
dans les lieux voifins. Elle eft fituée á 
fix lieues de FEmbouchure de la Riviére 
de ce méme nom, du cote du Sud, &  ce 
fut ce qui les porta á Fappeller Ste. Ma- 
rie. Les Capitaines Coxon, Harris, &  
Charp, Armateurs Anglois, prirent cene 
Fiace, lorsqu’ils entrerent dans ces M ers, 
peu de tems aprés qu’on l’euc bátie. Elle 
s’eft rendue depuis fi confidérable, que 
quand le Capitaine Harris , neveu du 
premier, la prit, il s’y trouva couces fortes 
d’Artifans, quantité de Vin &  de farine, 
&  grand nombre de hoy aux, &  autres inf-
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trumens de fer, dont les Efclaves fe fer* 
vene au travail des Mines. Outre l'or &  
le fable qu’ils amaffent en femóle, ils trou- 
vent fouvenc des MalTes, enchaflees enire 
les Rochers de telle maniere, qu’il femble 
qu’elles y  croiifent naturellement. Ces 
Malíes ou Lingots ne font pas folides, 
mais elles ont des crevaffes, &  des pores 
pleins de terre &  de poulfiére. La Vil- 
le de Ste. Marie n’eft pas éloignée des 
Mines, oü les Efpagnols occupent grand 
nombre d’Efclaves jufqu’á la faifon plu- 
vieufe, pendant laquelle le débordement 
des Riviéres empéciie que fon ne puilTe 
fi bien travailier. Les Mines font fort 
prés des Montagnes. Le meilleur tenis 
pourchercher l’ordans les Riviéres, eft in- 
continent aprés la pluye, laquelle le lave 
dans fes Riviéres, ou il va au fond en 
quantité , &  y demeure. Les Indiens 
Naturels qui habitent aux environs en ont 
alors la meitleure part, &  les Efpagnols 
en achetent plus d’eux qu’il n’en tirent par 
le travail de leurs Efclaves qu’ils font tra- 
vailler aux Mines. Les Efpagnols duranc 
la faifon des pluyes font venir áPanama la 
plüpart de ces Indiens, &  ils les melent 
avec leurs Efclaves.

4. Ste . M ARIE (La Riviére d e ), qni 
vient des Montagnes du Pays, &  rejoit 
dans fon cours plufieurs Ruifleaux qui s’y 
jettent de tous cótez, aprés quoi elle fe 
perd dans le Golphe de S. M ichel, du 
cote du N ord, á une Heue dans le Cap 
de S. Laurent. Elle eft navigable durant 
huit ou neuf tieues, enmontant, a caufe 
du flux qui va jufque-lá. Elle fe divífe en
fuñe en deux Branches qui neportent que 
des Canots. La Marée moute &  def- 
cend dans cette Riviére environ dix-huit 
pieds. C’eíl la plus large de celles qui fe 
déchargent dans ce Golphe, qui au déla 
de fon Embouchure, &  de celle de la Ri
viére de Sambo, s’étrecit un peu iant 
d’un cóté que de fautre, &  fañ cinq ou 
fix petites liles remplies de gros Arbres 
verds, &  fleuris toute I’année ,  &  féparées 
par des bons Canaux. Au déla encore, le 
rivage eft fi ferré des deux cotés, par deux 
Pointes de terre baffe couverte de Man
gles., que ce n’eft plus qu’un petit Detroit 
qui n’a qu’un demi mille de large. Cela 
fert comme d’entrée á la partie intérieure 
du Golphe, qui eft une profonde Baye de 
deux ou trois lieues de large, de quelque 
cóté qu’on la prenne. A  l’Orient íont les 
Embouchures de différentes R iviéres, 
dont la principale eft celle de Ste. Marie. 
Outre ce Detroit qui a demi mille de lar- 
geur, il y  a plufieurs Bras de M er, mais 
celui-lá feul eft navigable. Le Golphe 
de S. Miche! eft á prés de treme lieues de 
Panama du cóté du Sud-Eft.

5. Ste. M A R IE , Ville de í’Amérique 
dfin.ii la Province de Mariland, avec titre 
de Comté. Elle appartient aux Anglois, 
&  eft fituée fur la Riviére de S. George. 
Les Maifons y font alies belles > &  c’eft le 
lieu du Commerce pour toute la Province, 
&  la demeure des principaux Officiers de 
ce petit Etat. C'eft-la auffi que fe tien- 
nent les Affemblées Genérales.

SAI.
6. Sté. M A R IE , Bourg &  Paroiffe de 

l’Amérique dans Tifie de Ja Martinique, 
fur la Cote Septentrionale. Elle s’étend 
depuis la Riviére du Charpentier jufqu’á la 
petite Riviére Sallée, &  comprend le ter- 
rain du fotids deS. Jacques, qui appartient 
aux Domínicains. Ce íont eux qui defler- 
vent cette Paroiífe. L ’endroit 011 eft ce 
Bourg s’appelloit anciennement la Cafe 
du Borgne. C’eft oü fe donna le rude 
combac fous les Ordres de Mr, du Parquet 
(neveu de Mr. d’Enambuc premier Gou* 
verneur, &  fondateur des Coloníes de S. 
Chriftophle, &  de la Martinique), contre 
les Caraibes de la Cabefterre de la Marti
nique, qui furent chalíes de fífle  aprés y 
avoir été battus.

7. Ste. M ARIE, Terre de l’Amérique, 
á la Guadaloupe avec titre de Marquifar. 
Elle eft dans la Parodie du Marigot. Cet
te Terre fut érigée en Marquifac, en fa- 
veur de Meflieurs de Boifferec, neveux 
de M. Houel, avant la fépatation que ces 
Meflieurs avoient faite de la Guadaloupe. 
Elle commence á la Riviére delaBieterie, 
s’étend une lieue te long de la M er, &  
peut avoir trois lieues de hauteur, c’eft- 
á-dire d’étendue, depuis la Mer jufques aa 
haut des Montagnes, qui féparent la Gua- 
daloupe en Cabefterre &  baffe Terre. 
Ces Meflieurs y avoient un beauChateau ,  
ou Maifon Seigneuriaíe avec de grandes 
avenues de Poiriers, &  de grandes Allées 
quí partageoient toutes les 'J'erres en plu
fieurs Carrés, cultives en Cannes, Ma* 
rioc &  Tabac. II y  a méme encore un 
Etang dont la chauffée &  les environs 
font couverts de Poiriers; ces fortes de 
Poiriers ne portent aueun fru it, &  la 
quantité qu’il y en a dans ce Cantón, faic 
que leVulgaireappelle communément cet
te Terre, les Poiriers. Cette Terre eft par- 
tagée éntre plufieurs Branches de ces M e f 
fieurs, qui prennent tous la qualité de 
Marquís de Sainte Marie. II y a un bon 
mouillage devant Ies Mazures du Cháteau. 
Deux grands Rochers á fleur d’eau, qui 
en font á un demi quart de Jieue &  qu’on 
appelle L ’H omme &  la Femme, y rom- 
pent la violence de la M e r, &  facilite- 
roient le moyen d'y faire un excellent 
Port, qui, s’il étoit fortifié, mectroit la Ca
befterre hors d’infulte.

8- ’Ste. M ARIE (La Riviére de), R i
viére de la Martinique á la Cabefterre, 
dans la Paroiffe qui porte le méme nom; 
elle change trés-fouvent de lit, &  deviene 
trés-dangereufe, quand elle eft débordée, 
ou que la Mer eft plus groffe qu’á l’or- 
dinaíre.

9. Ste. MARIE (Le Saut de) , Lieu 
de l’Améríque Septentrionale au Cañada. 
II eft vers le quarante-fixiéme degré de 
Latitude, dans le Canal par lequel le Lac 
Supérieur communique au Lac Hurón. 
C’eft le lieu, oü fe tient ordinairement 
l’Affemblée Genérale de toutes lesNacions. 
Le Sieur Perrot y prit poffeflion de la 
Ierre  au nom du Roi en 1667. &  en fit 
un procés verbal figné des Chefs de tou
tes les Nations voifines. Les Jéfuites y  
ont une Mifiion confidérable avec une 
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trés-belle Eglife. Ce Canal que Ton pour- 
roin appeller Fanal du Saut de Ste. M an e, 
a cinq lieues d’ouverture, &  environ 
quince de longueur. II eíl entrecoupé de 
plufieurs liles, &  fe rétrecit peu á peu 
jufqu’au Saut; clefl un rapide plein de 
K och ers, oü les eaux fe précipltent avec 
une extréme violence. On ne laiíTe pas 
d’y  moncer en Canat en perchant. On 
appeíie SAürEuas Ies Sauvages f qui de- 
meurent aux environs.

xo. S te. MARIE A U X E O IS, en La
tín SanB* Mrn* in Bofie Jbbatia, Ab- 
baye d’Hommes en France, au Diocéfe de 
TouL Cette Abbaye eíl de I’Ordre des 
Frémontrés. Elle a embrafle la Reform e, 
&  e íl en Régle.

i r .  S te . M A R I E ,  aux Mines on 
Markick , Ville de France dans la Hau- 
te Alface , au Diocéfe de Baile. Cette 
V ille eíl petite, &  n’a que 336. Habitaos. 
Elle eíl du Bailliage de Ribauville. Elle 
eíl divifée en deux par la Riviére de Le- 
ber. I.a parné Méridionale, qui eíl eelle 
done on parle ici, dépend de Ribauville; la 
Septentrionale, qui eíl du Lebertal appar- 
tient depuis long*teras aux Ducs de Lorrai- 
ne. Cette Ville eíl célebre pour fes Mines 
d'argent, auxquelles on travaille toujours.

12. S te. MARIE D U  M Q N T,B ourg de 
France en Norma odie. II eíl fitué á deux 
lieues de Carentan, á cinq de Valogne, 
&  á 9, de Coíitances. II y  a 1265. Habi- 
tans. C ’eíl un Archi-Prétré, &  le Otiré 
eíl l’Archi-Prétre, Mr. l’Evéque y officie 
les grandes Fétes. La Cure n’efl qu’á 
portion congrue , dépendante du gros 
du Chapitre de la Cathédrale de Coütan- 
ces, qui y préfente. 11 y a un affés beau 
Cháteau avec des dehors trés-beaux. Sqn 
revenu. pour cette Parodie feule eíl de 
dix xniíle Ecus, confiílant pour la plúpart 
en trés-grands &  bons herbages, n’y ayant 
pas beaucoup de redevances ni de rentes 
Seigneuriales. Mr. le Prince de Rohan 
eíl Seigneur de la Parodie étant aux droits 
de Mad. la Duchefíe de Vantadour. II y 
a aües pies du Cháteau un petit Hópital 
pour les malades &  jes pauvres fondé par 
Mad. de Vantadour, &  deíTervi par trois 
ScEurs Grifes de la Communauté de París. 
La Paroíílfi eíl grande, &  il y a plufieurs 
familles de NobleíTe riches': c’eíl le meil- 
leur fond de tout le Cotantin. Cette Pa
rodie borde la Mer á une demi-Iieue du 
Bourg,& eíllepafiage du Grand Vai,oul’on 
Uaverfe á cheval la Gréve plus de deux 
lieues, quand la Mer eíl retirée. II y a 
trois grandes Riviéres á pafler, avant que 
d’étre de l’autre cóté qui donne á St. Clé- 
ment fur la Cote du Beflin. II y a ordi- 
naiiement un Guide pour conduire les 
Chevaux, fans quoi il y  auroit du péril 
particuliérement quand la Mer n’eíl point 
afies retirée, á cauíe des Sables mouvans, 
qui changent fouvent de cóté &  d’autre. 
Le PaíTager eíl un Fermier qui loue du 
Seigneur ce Paffage, &  qui retire un pro- 
fit de chaqué períonne qu’il conduit: c’eíl 
un Paflage fort fréquenté auiít-bien que le 
Petit V ai qui eíl prés de deux lieues au- 
defius, étant fur la Route de tout le Co-

tantin &  autres Cantons á BayeuSr, á 
Caen, á Rouen, a París &  a d’auíres lieux.

13. Ste. M ARIE , Viile d’Efpagne 
dans l’Andaloufie fur le Guadeleté entre 
Cadix &  Xerez de la Frontera. Le P. 
Labat en parle aínfi Cette Viile eflfituée* 
fur la Cote de la Baye de Cadix, vis á-vis £ 
&  au Nord-Eíl de cette V ille, fur la Córe^ 
Occidentale de la Riviére de Lethé, qui 
e í l , á ce qu’on prétend , le Fleuve de 
l’Oubly des Andeos. Les Maures Tone 
appellé Quadelethé , c’eít-á-dire , l’eau, 
ou la Riviére de Lethé. On voit á l’Em- 
bouchure de cette Riviére, dans la Baye 
de Cadix, une Toar &  une Salterie fer- 
mée , qu’on appelle Ste. Catherine ; on 
l’appelle le Fort de Ste. Marie, parce que 
les Vaifleaux y viennetit mouiller &  y 
font plus en íureté, que dans bien des en- 
droits de la Baye de Cadix, La VUíe eíl plus 
grande que Cadix &  mieux percée, Ies rúes 
en font plus larges, le terrain, ou elle 
eíl bátie, eíl uni, &  tous les environs ex- 
trémement gras, &  bien cultives, a cati- 
fe des Auvergnats, Limoufins, &  autres 
Frangois, qui y viennent travailler. Les 
Maifons font bel Ies. Elle eíl remplíe de 
quantité de Négocians Fran^ois, Anglois-, 
Hollandois, Génois, &  autres. Elle eíl 
fans défenfe, n’ayant que de fimples 
muradles abbatues en bien des endroits 
avec un petit Cháteau, qui luí fert de 
Citadelle, qui ne vaut ríen k préfent, &  
qui ne vaíoit pas grand’ chofe quand Ies 
Anglois &  les Hollandois s’en empirérent 
le 1. Septembre 1702. au nom de l’Archi- 
duc. On montre au Couvent des Mini
mes , appellé de la V ictoire , des Statucs 
déla Ste. V ierge, de St. Louís &  de St. 
Franjois de Paule, que ces Nations a- 
voient traínées par les rúes, mutilées &  
enfin jettées dans un égoüt.

14. Ste. M ARIE DU T R O O , Prieu* 
ré de France dans le Maine. Ce Frieuré 
eíl Régulier dependan: de Marmoutier, 
Diocéfe du Mans.

i .  Ste. M A R T H E , Province de 1*A- 
mérique Méridionale, fur la Cóte de la 
Terre-ferme vers le Levant. Sa longueur 
depuis les derniéres limites de Cartagéne, 
qui la borne vers l’Oeddem jufqu’á la Ri
viére de la Hacha vers i’Orient, eíl de foi- 
xante &  dix lieues, &  elle a prefque au- 
tant de large , depuis la Mer jufqu’aux 
limites du nouveau Royaume de Grenade, 
dont elle eíl bornée vers le Midi. Certe 
Región eíl chaude &  ardente aux en
droits , ou elle eíl voifine de la Mer du 
Nord; mais le voifinage des Montagnes 
de N eiges, qui s’élevent á vinge lieues ou 
environ de la Ville príncipale,rend le dedans 
du Pays beaucoup plus iroid. Sur-tout la 
Province de Tairona, dont la Vallée eíl 
fort ampie ác riche, eíl trés-froide á cau- 
fe qu’elle eíl baute &  remplie de plufieurs 
Montagnes. II pleut fort dans les Mois 
de Septembre &  d’Oélobre, dans les terrea 
qui confinen: á la M e r, &  fort peu pen
dan: tous les autres j Îois , parce qu’alorS 
les Venís d’Efl &  de Nord-Eíl y foufient, 
&  que de leur nature ils font íáins &  fécs. 
La Viile de Ste. Marche, qui donne le
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nom au Gouvernement, cít bátie en un licu 
forc fa ín , fur une Baye de Sable aflez 
prés de la Mer. Elle a un forc bon Porc 
environné de hauces Montagnes &  de 
Rochers jufque fur le Rívage. Ces Mon
tagnes le garantiílent des Vents, ce que 
font auífi deux Ifles qui font au devane 
vers le Nord. Au dedans du Porc il y a 
un Lieu nominé Caldera , qui veut dire 
Chaudron, oü autrefois Ton avoic accou- 
tumé de tírer les Navires á fe c , &  de 
les raccommoder. Cecee Ville a été fort 
peuplée, mais depuis que les Floces d’Ef- 
pagne ont cefle d’y aborder, il y eft ref- 
cé peu d'Habitans. Elle ne contiene que 
environ trence familles. Les Maifons y 
font faites de Rofeaux, &  couvertes de 
feuilles de Palmiers; II y en a quelques- 
unes couvertes de tuilles. Le Gouver- 
neur de la Province &  Ies autres Officiers 
Royaux y  fonc leur demeure. XI y a une 
Egiiíe Cathédrale, done l'Evéque eft fuf- 
fragant du Métropolitain du nouveau Ro- 
yaume de Grenade. Les Bourgeois tra- 
fiquent avec les Sauvages de cecee Provin
ce , qui apportent a la  Ville des Fots, &  
d’autres fortes de Vaifíeaux de terre, des 
Etoffes &  des Vétemens de Coton. II y a 
peu de Bétail, á caufe que le Pays eft mon- 
tagneux &  mal peuplé d’Efpagnols. A  une 
lieue &  demie de la V ille de Ste. Marthe* 
font plulieurs Salines, dont on raflemble 
de fort bon Sel, qui fe tranfporte dans les 
Provinces voifines. D e la Ville jufqu’au 
pied des Montagnes, qpi font pierreufes, 
mfertiles, &  prefque íans Arbre, la terre 
eft píate &  produit en abondance des O- 
jranges, des Grenades, des Limons &  má
me des Vignes. Dans la Province de Bu- 
tiraca, auprés duchemin, qui va de Ste. 
Marthe , á Ramada, autre Ville íituée 
fur les limites de la Vallée d’Eupari, il 
y a des Mines d'or, &  dans celle de Tai- 
jrona, on trouve des Pierres précieufes de 
grand prix. Les Sauvages de ces Provin- 
ces font fort agiles de corps, mais d’une 
arrogance Anguilero. Ceux de la Pro
vince de Chimila, car le Gouvernement 
de Ste; Marthe en comprend plulieurs 
particuliéres, íont renommés en forcé de 
corps &  envaleurj&lesfemmesenbeauté. 
lis font vétus de Manteaux de Coton bi- 
garrés de différentes couleurs , &  gou- 
vernés par leurs Rois, &  ils fe fervent dans 
leurs combáis de fléches envenimées. Quel- 
ques-uns font encore la guerre aux Elpa- 
gdols, qui n’ont pu jufqu’á préfent jou'ir de 
la riche Province de Tairona. Les autres 
Villes du Gouvernement de Ste. M arthe, 
font Teneriffe, fur lesbords de la Riviére 
de la Magdelaine, Tamalaraeque, ou V il
le de las Palmas, á deux lieuesdecettemá
me Riviére dans une Región fort chaude 5 
Ciudad de los Reyes dans la Vallée d’Eu
pari,fur le bord déla grande Riviére de Gua- 
taperi, en un Pays extrémement peuplé de 
Sauvages, qui ne veulent point obélr aux 
Efpagnols ; &  Ocanna , petite Ville fí- 
tuée fur un Havre au dedans du Pays, fur 
les límites de la Province deTamalameque.

a. St e . M A R T H E , Montagne fituée 
dans la Nouvelle Efpague, &  nommée par
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ceux du Pays, S ieríu N evada. On tiene 
qu’il n’y a point au monde "de Montagne 
plus haute. Elle eft dans la Zone torride; 
á 3°3- degrez de Longitude &  á g. de La- 
titude, &  peut avoir trente ou quarante 
lieues de tour. La Mer en eft éloignée 
de foixante lieues, la voit áffez dif- 
tinálement par un beau tems du Cap de 
Tibej-in, qui eft dans l’Iíle de S. Domihi- 
que , quoíque ce Cap en ioit diftant de 
cent cinquante lieues. On luí en donné 
deux de hauteur perpendiculairement; 
depuis le fommet jufqu’au niveau de la 
M er, ce qui eft contre l’opinion des Géo- 
graphes, qui veulent que la Montagne^ 
la plus élevée n’aic pas la moitié de la hau
teur de celle-ci. Les neiges qui íe confer- 
vent fur fa pointe pendant les plus excellives 
chalen rs font une preuve convaincantc dé 
cette vérité. Elle eft habitée au pied &  á 
une parde de la Cóte par des petits Peu- 
ples , qui peuvent pafler pour Pigmées: 
Ces petits hommes demeurent dans les 
bornes de leur terroir fans en fortir, é- 
tant féparés du commeree de tous leurs 
voilins i ils fuyent tous ceux d’une taiile 
ordinaire, &  fe cachent dans des trous a 
leur approche. Pendant les faifons oü 
ils ont trop chaud i ils habitent des en- 
droits de la Montagne, plus eleves que leu? 
habitación ordinaire,¿cquand ils ont froid, 
ils reviennent occuper leur premier féjour. 
Ces Pigmées vivent de gramilles, dont ils 
font du pain , &  boivent d’upe boíílorl 
qu’ils fonc avec la máme graine; ils l’ap- 
pellent Ouicou. On fait encore de cette 
boiífon avec la racine d’un ArbrilTeau 
nommé Magur, c'eft-á-díre, aprés qu’on 
a tiré le fue, qui autrement empoifonne- 
roit au lieu de nourrir. On n’a pu la- 
voir encore qu’elle eft leur Religión.

Ste , M AU RE , Ifle dans la Mer Io- 
nienne, fous la domiñation du Ture, en 
Latín Infula Sauña Maura. C’eft 1’anclen- 
ne L eucade. Les Grecs modernes la nom- 
ment encore Laucada, &  n’appelleni pro- 
prement Ste. Maure que la Citadelle, ou il 
y  avoic un Couvent qui portoit ce nom 
du tems des Vénitiens. Strabon dit que 
cette lile a été autrefois attachée k Ja 
Terre-ferme, &  que pour Ten féparer on 
creufa le Detroit,  par lequél on y arrive; 
ce qui eft aíléz croyable , puifqu’au plus 
étroit il n’a guére que cinquante pas de 
trajet, &  prefque par-tout feulement qua- 
tre ou cinq pieds d’eau. C ’eft au lieu le 
plus étroit, fur une éminencé, qu’étoic la 
la Ville de Leucade á un mi lie de lá 
Mer. On en volt encóre quelques Maza
res. Le Canal, entier luí fervoit de Port 
aux endroits, ou il avoit le plus de foiid. 
Ortelius &  Férari croient comme Ies au
tres Géographes, que Scé‘. Maure eft en
core préíentement dans la máme place oü 
étoit Leucade 3 mais M. Spon, qui a été 
fur les Lieux, témoigne que Ste. Maure 
eft trois mílles au delá dans le milieu du 
Canal, qui eft large d’une lieue en cét én- 
droit. La Forterefle eft bontie &  flan
quee de quelques Baftions ronds fur une 
terre fort baile,,&  ce quilarendconíidéra- 
ble, c’eft qu’on n’y fauroic aller que dans

des
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des pecíts Batteaux plats appellés Mono- auffi Maire, du Paiais d’Auílrafie, fous le 
xyla par ¡es Grecs. Elle eft féparée par Kegne de Childeberc. II fut appellé en 
une folie de trente, ou quaranre pieds de ce tems Cháteau-Neuf, ou Cháteau fur 
large, de deux autres petites liles dans le Aíne, Riviére qui travérfe la V ille , paf- 
M arais, qui font comme le Fauxbourg de fe au pié du Cháteau, &  prend fa 
la FortereíTe, &  dans iesquelles habitent forree á un Village de ce r.orn, á trois 
pluíieurs Tures &  Grecs. Leurs Maifons Jieues .de Ste. Manehould. Cette Rivié- 
ne font que de bois &  fort bailes. Les re eíl petite , mais elle etl profonde &  
gens de pied y paflenc dé la Terre-ferme n’eíl guéable qu’en deux endroits feule- 
fur un Aqueduc long d’un milie, large raent. C ’eíl dans ce Cháteau , que fut 
feulement de trois pieds &. qui n'a aucun emprifonné Griffon, qui apres la mort de 
appui i de forte qu'on a fujet de crem- Charles Martel fon pere, s’étoit foulevé 
bler en paflant defius , fur-rout quand cootrePepinleBí-ef &CarIoman fes freres. 
on renconcre quelqu’un qui vient du Enj'année ii74.H enril.dunom , Cotnte 
Lieu oü fon va. II y a plus de fix mil- de Champagne, qui avoit dévotíon á Ste. 
]e*perfonnes dans la Citadelle, &  dans les Manehould, fit porter quelques ReÜques 
Fauxbourgs, On trouve dans l’Ifle envi- de cette Sainte dans TEglife de ce Chá- 
ron trente Villages habitez de pauvres teau, qui étoit alors dédié a Notre-Da- 
Grecs, qui péchent &  cuUivent la terre, me, &  il lui donna le titre de Ste. Mane- 
&  qui font gouvernés par un Evéque. houd, que le Lieu a depuis retenu. D’au- 
Elle eíl aífez fertile en Grains, Citrons, tres prétendent que ce nom lui fut donné 
Oranges , Amandes , &  en Páturages par la filie du Comte qui étoit Seigneur 
pour le Bétaii, Son Circuit ell de douze á de l’ancienne Ville dePerthes, qui vivoit 
quinze lieues, &  le meilleur de fes Ports en Tan 450, Quoiqu’il en foit cette V ille , 
ell appellé Climenu. íl a bon fond &  bon- dont le nom doit étre prononcé Ste. Me- 
ne tenue. La FortereíTe de Ste. M aure, nou, a eu des Seigneurs Particuliers, &  
n’eít éloignée que de douze milles de Ten- des Gouverneurs du Cháteau dés Tan 1100. 
trée du Gulfe d’Ambracie , nommé au- córame fue Raoul , pere d'Albert I. qui 
jourd’hui Golfe de Larta, proche duquel eut quatre fils &  une filie. Rodolphe 
étoit autrefois la célébre Ville d’A ftium , de Clermont, fils d’Albert, fut Seigneur 
renommée par la Bataille d’Auguíte con- de cette Ville en 1183. Antoine, Bátard 
iré Maro-Antoine. V o yez L eucade. de Bourgogne,tenoit ce Cháteau en 148j .

2. S te. M AURE, V ille de France en En Tannée 1537. HonoratdeSavoye, Com- 
Touraine, au Diocéfe de Tours. C ’ell te de Tende,commandoit dans le Cháteau. 
une ancienne Baronnie, qui fait partie du Ce Comté de Ste. Menou , eíl entré 
Duché de Mont-Bazon. Elle a com- depuis dans la Maifon de Nevers, de la- 
muniqué fon nom á une famiüe, qui quelle il eítpaíTé au Roi LouísXIII. par 
Ta polTédée durant 35°- ans. Le Chan- Tacquiíition, qu’il en fit. Le Marquis du 
celier de Ste. Maure, fous Phitippe V a- Vigean en fut depuis Engagiíle, &  il a 
lois, &  le Duc de Montaufier depuis peu, été enfuite reuní au Domaine du Roi. 
étoíenc iíTus des puínés de cette M aifon, Cette Ville a foutenuplufieurs Siéges. Le 
dont il ne relíe que des Filies. Le Cha- premier dont on a quelque connoifiance 
teau doit foiTorigine á Foulques Ñ e r a , fut celui que Gofelon , Duc de la Baile 
córame la plüpart de ceux de la Province. Lorraine, y mit en 1038, &  qu’il leva. Le 
II n’y a que trois Paroiífes quien dépen* fecond en 1089* par Théodoric, Evéque 
dent: la Ville eíl de 419. feux. Elle pa- de Verdun, qui prit la Place. Le troi- 
yoic ci-devant quatre mille íix cens Li- fieme en 1179. ou 1180.0U 1181. par Ar- 
vres de taille. IT y a un Couvent de Filies naud auíli Evéque de Verdun. L ’Hiíloire 
&  un Grenier á S e l, oü il fe confomme remarque que le Comte de Chartres, ne- 
treize muids de Sel, Elle eíl fituée á fept veu d’Henri premier , Comte de Cham- 
Jieues de la Ville de Tours. II n’y a pagne qui étoit alors á ja Terre-Sainte, 
qu’un Couvent de ChanoineflesRéguliéres, fe joignit á Albert Picot fon parent, lors 
de TOrdre de S. Auguflin, &  une Paroif Seigneur de Ste. Menou par la donation 
fe. C ’eíl une Archipresbytérat á la Col- que le Comte Thibault le Grand, neuvié- 
lation de TArchidiacre d’Outre-Vienne. me Comte de Champagne, pere dTIenri, 
O n y fait un grand commerce de pruneaus. en avoit faite á Albert I. pere de cec Aí- 

S t e . M E N E H O U L D , ou M ane- bert Picot, pour faire lever le Siége de 
hould, Ville de France en Champagne, Ste. Menou que cet Evéque avoit mis de- 

* au Diocéfe de Chálons. Cette Ville qui vant la Place, ce qu’ils exécutercnt ; &  que
nares porte.le titre de Comté, n’eíl pas la moin- TEvéque y  ayant été tué d’un coup de fié- 

civtitt. dre de la Champagne*. Son aífiette, che, qu’il rejut á la téte, fes troupes fu- 
E ’t*, í.i.p.fon Cháteau, qui eíl fur un Rocher fort rent obligées de fe retirer. Le Corps de 
Ki- elevé , &  le grand nombre de Fiefs au l'Evéque fut porté á Verdun ; oü il fue 

nombre de plus de deux cens cinquante, enterré dans l’Eglife de Notre-Dame. 
qui relévent du Roi á caufe de ce Cha- Les Anglois s’étant emparés de Ste. 
teau, la rendent confidérable. Elle eíl fi- Menou en 1436. ils en furent chaífés par 
tuée entre Chálons &  Verdun; elle eíl le Comte de Richemont, Connétable de 
bátie dans un Marais entre deux Ro- France aprés le Traite d’Arras entre le Roi 
chers, fur le plus haut desquels eft le Cha- Charles, Óc Philippe Duc de Bourgogne; 
teau , qu’on prétend étre l’ouvrage de Artus fils du Duc de Bretagne en étant 
Drogon , ou Dreux , fixiéme Duc de alors Seigneur. Franjois I. en 1544-fitfor- 
Champagne, qui vivoit en 693. II étoit tifier le Cháteau de Ste. Menou, lorsque

Char-
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Charles- Quine entra en France, dont cet- 
te Place étoic Frontiére. En 1561. ou 
1562. d’autres difent en 1565. le 25. Aoüt 
le Prince de Portien de la Maifon de Croy, 
General de l’Armée des Religionnaires, fe 
prefenta devane Sainte-Menou avec huit 
cens Chevaux &  quelque Infantería. II 
fie drefier pendant la nuit des éche lies du 
cócé de la Porte des Bois; cinq céns hom- 
mes qui avoient des chemifes blanches par 
deflos leurs habits pour fe reconnoítre 
monterent par lá á l’aílaut, qui fut vigou- 
reu Tement foutenu par un des Capitaines 
de BuíTy d'Amboife , Lieutenant de Roi 
de la Province, fous le Duc de Nevera 
qui en étoic Gouverneur &  qui l’avoít fait 
entrer dans la Place pour commander. 
Cette attaque ayant duré jufqu’á liuit heu- 
res du matin, les Affiégeans furent enfin 
contraints d’abandonner cette entreprífe, 
aprés avoir laifíe plulieurs morís &  leurs 
échelles dans les foíTés.

Au mois d’Oélobre de Tan 1578. deux 
cens cinquante maifons pérírent par le 
feo qu’un homme yvre laifla tomber 
imprudemment pendant la nuit. L ’Hó- 
pital &  l’Eglife de S. Pierre au Cha- 
telet furent réduits en cendres &  les 
Cloches fondees. En 1588. La Mothe 
s’étant jetté dans cette Ville par ordre 
de Mondeville, qui en étoit abfent. &  
qui tenoit le parti de la Ligue, Godet de 
Reine ville fecóndé des Habitans en bon 
nombre trouva m9Íen d’entrer dans le 
Cháteau, &  forjant la Mothe d’en fortir, 
il aíTiira par ce moien la Place an R o i, 
qui luí en donna le Gouvernement..

Ste. M E N O U , foutint encore en Oc- 
tobre 1590. un Siége contre Charles IL 
Duc de Lorraine, qui vouloit contraindré 
fes Habitans d’embrafler le partí de la Li
gue ; mais aprés l’avoir vainement battue 
pendant trois femaines, il leva le Siége le 
25. Oftobre. En l’année 1614. cette V il
le fervit de retraite á Henri II. du nom, 
Prince de Condé, aux Ducs de Bouillon 
&  deNevers, Sí aux autres Seigneurs, qui 
s’étoient retires mécontens de la Cour fous 
prétexte de piufieurs desordres, qu’ils di- 
foient s’étre gliffés dans le Gouvernement 
du Royaume , auxquels ils prétendoient 
qu’il étoit difficile de reméaier. Ils y con- 
clurent leur Paix avec la Reine Marie de 
Medicis, Regente du Royaume; le Traicé 
en fut figné en cette Ville le ifí.M ai 1614.

En l’année 1616. le 27. de Décembre 
le Marquis de Prálin la prít. En l’année 
1Ú52. l’Arméc Efpagnole ayant actaqué 
cette Place, elle en foutint le Siége avec 
beaucoup de courage, &  ce ne fut qu’aprés 
une longue réfiftance &  aprés avoir fou- 
tenu quatre afiaucs, qu’elle fut enfin obli- 
gée de fe rendre par capitulation honora
ble ; mais qui ne fut poiut obfervée. Le feu 
Roi Louis le Grand en perfonne la reprit 
le 27. Novembre 1653. aprés une réfiftan
ce d’un mois. Le Roi voulut y entrer 
par la breche, avec cette circonftance re- 
marquable qu’il ne portoit qu’un échalas á 
la main, &  qu’il refufa le Dais que le Clcr- 
gé &  la Ville fui préfienta, fous lequel Sa 
Majefté ordonna qu’on mít la Croa.

S A I .  2 4 5

Cette Ville a été donnée en Donaire á 
piufieurs Reines de France , favoir en 
1449. á Marie d’Anjou ou de Provence, 
Veuve de Charles V il.  En 1570. á Ma
rie Stuard, Reine d’Ecofle , Veuve de 
Franjois II. En 1644. á la Reme Anne 
d’Autriche, Veuve de Louis.XIII. Enfin 
elle fut réunie ail Dómame du Roi par Ar
ree du Confeil d’Etat du 10. Février 1657.

II y avoit autrefois á Ste. Menou une- 
Chambre de Monnoyey qui avoit la letixe 
T  pour fa marque'; elle a été transférée 3 
Nantes depuis la reunión de la Bretagne 
á la Conronne.

II y a dans cette Ville piufieurs Juris- 
diétions Royales, Bailliage, Prévóté, Eaux 
&  Foréts, Maréchauflee, Eieélion, Gre- 
nier á Sel, &  Traites Foraines.

Toutes Ies Forcifications de la Ville 
du Cháteau ont été démolies; mais il ne 
feroit pas difficile de les rétablír, Sí d'en 
faire une bonne Place, vü que la Rivíére 
d’Auve pafle dans une Gorge jufque dans 
cette Ville. Si Ies breches euíTent été ré- 
tablies en I’année 1712. le Général Gro- 
weftein, dans la courfe qu’il fit alors, 
n’eut pas trouvé tant de facilité á fe fuire 
donner des ótages par cette Ville , done 
les Habitans, quí femblent tous nés fol- 
dats, n’ont jamais manqué de courage.

Cette Ville a été presque entiéremene 
détruite par un incendie extraordinaire 
arrivé fur Ies dix á onze heures du foir la 
nuit du 7. Aoüt 1719. non par le feu du 
C ie l, ainfi qu’on s’eft efforcé de Je per- 
fuader, mais par un feu échappé dans 
une maifon particuliére, qui en trés-peu 
de tems fe communiqua á un grand nom
bre d’autres &  enfuñe dans tous Ies Quar- 
tiers de la Ville; de forte qu’il ne refta que 
les CouventsdesCapucins Sí desReligieu- 
fes avec quelques maifons qui font depuis 
ces Couvens jufqu’á la Porte des Bois. Ce 
feu ne puc étre fecouru, parce qu’il n’y 
avoit dans la Ville ni Sceaux, ni Pompes, 
ni Croes, ni Haches , ni Echelles; Sí que 
d ailleurs les maifons n’étoient la plítpare 
conftruites que de bois. La Cour a de
puis fait lever le Plan de cette Ville pour 
la rebatir plus grande, plus réguliére &  
mieux fortifiée qu’elfe n’étoit.

Quoiqu’on écrive Ste . M anehould » 
on S te. M enehould , on prononce S te. 
M enou par abbréviation. Le nom Latín 
eft Sanft* Mantchildis Oppidum.

Ste. M ERE E G L IS E , en Latin Fa- 
nam Matricis Eccltfite , ou Saníta Mater 
Ecciefta, Bourg de France dans la Nor- 
mandie, au Diocéfe de Bayeux. Ste. Me
re Eglife eft fituée dans le bon terrain dn 
Cotantin, á une lieue &  demieprés deSte. 
Marie, fur la grande Route de Careman á 
Valogne, éloigné de trois lieues de cha
qué , &  de díx de Coútances. C’eft un 
Archiprétré avec quatre grandes Parodies 
qui en dépendent. Les unes &  les autres 
font exemptes des vifites des Evéques, 
ou du moins de l’Archidiacre. La Cure 
vaut plus de deux mille Livres de revenu. 
Mr. le Comte de Courtaumer qui eft Sei- 
gneur de la Paroifle préfente á la Cure. II 
a lui-méme dans cette Parodie plus de dix 

T  mille
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mille Livres de revenu en borníes Fermes 
&  Rentes. Mr. l’Eveque de Bayeux y a 
auííi des Rentes &  quelques portions de 
D ixm e afTez con lid ¿rabies. II y a Marché 
dans ce Bourgtous les Jeudis, &  quelques 
Foires. H y avoit autreídís un Freche 
pour les Reformes , dont il ne relie au- 
cune famille.

Environ á une demi-Iieue eft le Chá
teau de Hile Marie appartenant aux héri- 
tLrs de Mr. le Maréchal de Bellefonds 
qui Fa faic batir. II y a trois Corps de lo* 
gis. Dans fun eft le Cháteau, dans le fe- 
cond une Eglife trés-propre, &  un petit 
Hópitalpour les malades yjoignant. Deux 
Sceurs Grifes en ont foin. Le troiíiéme lo- 
gis e íl celui ou demeure íe Receveur, &  ' 
que!qLies agcres Domeftiques. L’Eglife eíl 
une Parodie, qui n’a point d'autres Pa- 
roiiliens , que ceux du Cháteau qui eíl 
dans un Marais couc entouré d’eau.

O.

S te. ODILLE, ou O ttille, Monaf- 
tére batí fur la place du Chateau.de Ho- 
hetnbourg, dans le Diocéfe de Strasbourg. 
C’eft: une des plus hauies Muncagnes de 
V o sg e , d’oü fon découvre pleinement la 
Haute &  Baile Alface, le País d’au-delá 
du R hin, meme la Sinfle &  les Alpes. II 
y a difpute entre les Savans pour favoir 
quelle Régle de Religión on y prátiquoit 
autrefois. Tritlióme , qui fotjcient que 
c’étoic celie debí- Benott, le pro uve par 
l ’autorité d’une Chrumque, qui dit qu’u- 
ne Reine de Sicile y fut éxilée, &  mar
que pofiuvement que c’étoit une Abbaye 
de l’Ordre de St. Benoit, On dit au con- 
traire que dans ¡e douzséme Siécle l’Ab- 
beflfe de Hohembourg voulant y rétablir 
]a Regularicé, demanda á l’Abbé d’Eftival, 
qui eft de i’Ordre des Prémontrés, des 
Religieux pour la conduite de fa Maifon, 
qui lui furent envoyés. Elle afligna un 
Temporel Coníidérable pour leur entre- 
tien &  feur fubliftance: &  Jéurs Suc- 
ceflcurs en jouiflent encore aujourd’hui 
d’une partie ; ce qui faít une preuve 
qu’on y fuivoit la Régle de-Se. Auguf- 
tin. Au reftej il y a eu dans ce Mo- 
naftére jufqu’a fix-cens Retigieufes dívi- 
fées en deux Couvens, ceiui den haut, 
&  celui qui eft nomme Nitermunfter, 
parce qu’il eft batí dans le bas á mi-Có 
te; tous deux fous la conduite de ia me- 
me AbbeíTe. Cette Abbaye s’étoit foute- 
nue pendant prés de mille ans, lorsque la 
derniére AbbeíTe ayam embraíTé le Luthé- 
ranisme fe maria au Prévot de Norcnfwil- 
le r , qui eíl un Village dans le Territoire 
de Strasbourg. Elle entraína la ruíne des 
deux Monaftéres. L ’Eveque &  le Chapi- 
tre en ont partagé le revenu entr’eux. 
Les Prémontrés accables des guerres, qui 
ont defole 1’Al face pendant un Siécle, s’en 
retirerent auííi; mais ils y font revenus 
depuis trente ou quarante ans, &  y fub- 
fiftent tant des charités que les Pélerina- 
■ ges au Tombeau de Ste. Odüle leur pro- 
ourent, que des biens, oú ils font rentrés. 
On invoque ceue Sainte pour les yeux.

S A t
Son Tombeau eíl au Monaílére d’en bas, 
ou Ies Prémontrés ont rétabli une petits 
Eglife &  leur logement.

P.

S te. PE C A Q U E , Dampier nomme 
ainíi une Ville de PAmérique Septentrio- 
nale au Méxique, dans l’Audience de la 
Nouvefle Galice. Mr. Corneiile la met fur 
la Riviére de Sant Jago; mais il. n’a pas 
fait reflexión que TAuteur qu’ÍI cite dit 
qu’aprés avoir remonté cette Riviére cinq 
lieues, Ies Anglois laiílerent vingt-cinq 
hommes á la garde des Canocs &  mar- 
cherenc quatre heures pour arrivtr á cet
te Place, ce quí fait trois ou quatre lieues 
de diftance. Elle eft dans une Plaine á 
Páturages, prés d’un Bois &  emouréede 
plufieurs Arbres fruitiers. La Ville eft pe- 
tite, mais réguliere á la maniere des Ef- 
pagnols &  a une Place au milieu. Les 
Maifons qui font fur la Place ont des bal
eóos. II y a deux Eglifes, Tune prés de 
la Place &  l’autre au bout de la Ville. La 
plüpart des Habitaos font Efpagnols, ¡eur 
pnneipale occupauon eíl l’Agriculture; á 
cinq ou fix lieues de cette Ville font des 
Mines. Le Capitaine Swan, Armateur An- 
glois, voulut piller cette Ville en i <5 8 <5-&  
fut attaque au retour par les Efpagnols 
qui lui tuérent cinquante hommes.

1. Ste. PE'TRON ILLE ou Ste. Per- 
riñe ,pres de Compiegne en Latín SarMa Pc- 
trumita juxta Compgndtum, Abbaye de Pilles 
en France,au Drocéfe de Soiífons. Cette 
Abbaye eft de l’Ordre' de St. Auguftin. 
Elle a été fondée prés la Forét de Com- 
piégne par le Roi Phihppe le Bel vers 
l’an 1300. Elle a été depuis établie prés 
Compiegne, d’oü en l’an 1646. elle a 
été transférée á la Villette prés París, du 
Diocéfe duque! elle eíl á prefent. Elle 
ne vaut á l’ÁbbeíTe que deux, mille Livres 
de revenu.

a. S te. PE'TRONJLLE, Bourg d’Al- 
lemagne en Autriche, fur le bord Meridio
nal du Danube, á trois lieues au-deíTous 
de Hambourg. Quelques-uns ont cru y 
trouver l’ancienne Ville de Cara unte. 
Voyez Cabnuntum N°. 2,

Ste. P R A X E D E  (L e Lac de) ,  les 
Italiens difent Santa Prasseda, Petit Lac 
d’ltalie dans la Campagne de Rome , á 
deux miiles de Tivoli. II eft petit &  
prend fon nom d’un Viiláge appellé Ste. 
Praxéde.

R.

Ste. R E IN E , Bourgade de Erance en 
Bourgogne dans l’Auxerois. C’eft un fa- 
meux Péierinage. Selon Mr. Piganiol de 
la Forcé dans faDefcripdon de la France, 
Ste. Reine eft un Víllage fur une Monta- 
gne á neuf lieues de Dijon, legue! on ap- 
pelloit A lise , avaot qu’on y portát les 
Reliques de Ste. Reine , &  c’eft proba- 
biement l’ancienne alexia, dont il eíl par
lé dans les Commentaires de Céfar. La 
Fontaine la plus renommée qui foit á Ste. 
Reine, eft celle des Cordeliers. C ’eft un Ré-

fervoir
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fervoir d*environ deux pieds &  demi en 
quarré qui eíl dans une Ciiapellc de I*E- 
ghfe de ces Religieux. Quoique cecee 
Fontaine ne foit pas ahondante, on din 
néanmoins qu’elle he peuc étre épuifée. 
Son eau e íl claire, froide &  inlipide, 
comme de Feau ordinaire de Fontaine. 
Dans un Champ qui eíl á deux portees de 
Moufquet du Village de Ste. Reine, il y 
a une autre Fontaine beaucoup plus gran
de &  plus ahondante que celle done on 
vient de parler, &  l'eau en eíl meilieure; 
mais les Enfans de S. Franjois, qui ont in- 
terét qu’on ne quiete point la leur, décríent 
l’autre; &  ils ont tant de pouvoir fur l'ef- 
prit des Buveurs, que la pIQparc croient 
qu’on ne peut fürement guérir qu’en bu- 
vant de l’eau de la Fontaine des Cordel iers.

1. Ste. ROSE (Baye de), dans l’Amé- 
rique Septentrional, aux Cótes de la Loul- 
íiane, entre le Fort de Penfacola, &  la 
Baye fablonneufe de Saint André, envi- 
ron par trente degrés dix minutes de La- 
titude. Les grands Bátimens ne peuvent 
pas y entrer.

2. Ste. ROSE (lile de), aux Cótes de 
la Louifiane. Elle eíl longue, maistrés- 
étroíte; elle forme le PorL de Penfacola, 
&  l’entrée de ta Baye de Ste. Rofe. II y 
a un Port entre cette lile &  la Terre, 
á  la Bande de l’O u eíl, oü les Vaifleaux 
peuvent palTer pour entrer dans le Port 
de Peníácola.

S.

Ste. S E V E R E ,  Bourg on Vílle de 
France dans le Berri, avec titre de Baron- 
n ie, aux Confias du LimouGn, á trois 
lieues de la Chatre &  de la Creufe, á onze 
d’IÍToudun, &  a dix-fept de Bourges, avec 
un Cháteau fous lequel paffe la Riviére 
d’indre. Les Habitans ont deux Foires 
tous les ans &  s’occupent á tanner les 
Cuirs. II y  a un fort beau Vignoble, a- 
vec plufieurs Landes &  Bruyéres oü pait 
le Bétail de la Communauté.

i .  Ste. SE V E R IN E , Bourg de Fran
ce dans la Saintonge, Diocéfc Ele&ion 
de Saines.

2- Ste. SE V E R IN E , Ville d’Italie au 
Royaume deNapIes, dans la CalabreUl- 
téríeure, avec un Siége Archiépiícopal. 
Elle eíl au Couchant de la Ville de Croto- 
ne, &  fon étendue qui eíl trés-petite ne ré- 
pond pas au titre de Ville Archiépiícopale.

S t e . S O U L A N G E ,  Bourg dans 
le Berry ,  Diocéfe de Bourges. Ce Bourg 
e íl íituée fur la Riviére d’Yévre. II eíl 
du Bailliage &  da Prélidial, &  á 3. lieues 
de Bourges. II a 458- Habitans. Ce Lieu 
fe nommoit autrefois S. Martin du Croi. II 
a prís fon nouveau nom de Ste. Soulange, 
Bergére du lieu qui fouffrit la mort fur la 
fin du neuviéme Siécle pour la conferva- 
tion de fu virginité. Ce fut de la part de 
Bernard Comte de Bourges, fous le Re- 
gne de Charles le Chauve. Cette Sainte 
eíl la Patrone de la Ville de Bourges, &  
de touc le Berry, &  on a de fes Rehques. 
í í  y viene un grand concours de peupie, 
¿  on porte la Clufle i  la Cathédiale de

Bourges, dans les tems de calamnités, avec 
une grande affluence de peupie. Tout le 
Clergé tant Séculier que Régulier, la vient 
recevoir á la Porte de la Ville de Bourges.

1. Ste. SU ZA N N E , Ville &  Comté 
de France dans le Maine. Cette Ville 
eíl fituée fur une hauteur á dix lieues du 
Mans. C’étoic autrefois une Place forte. 
A  préfent elle a 960, Habitans. Hubert ¡I. 
Vicomte de Beaumont s’y étant enfermé 
en 1075. fatigua tellement les Anglois, par 
fes courfes durant trois ans, que Guiilau- 
rae le Conquérant fue obligé de batir un 
Fort pour les arréter, &  enfin de lui rea
dre les Places de Beaumont &  de Frenay, 
qu’il avoit prifes. L e Comte de Salis- 
bury étant venu dans le Maine avéc 
unepuiflante Armée d’Angloís, Ambroi- 
fe de Lore Gentilhomme du Maine, íe 
jetta dans Ste; Suzanne, pour la défen- 
dre, Sí aprés avoir foutenu plufieurs af- 
fauts, la rendit par compofition. Mais 
quinze ans aprés les Franjáis la reprirent 
par efcalade, fous la conduite de Jean de 
Beuil, í  qui le Roi en donna le Gouver- 
ment. Lucie de Ste. Suzanne, héritiére de 
l’ancienne Maifon, qui avoit pofledé cette 
Terre des le commencement des Fiefs, la 
porta a Raoul de Beaumont fils aíné de 
Hubert II. d’oü elle a paíTé fucceílive- 
ment aux Maifons de Chamaitlard, d’A- 
lenjon &  de Bourbon, jufqu a fa reunión 
á la Couronne par Henri IV . La Parodié 
eíl de deux cens vingt-fept feux, qui 
payent deux railles quatre cens cinquante 
Livres de Tai]le.- 11 y a un Siége Boyal 
reílortilTant á la Sénéchaufiee de la Fléche. 
Elle eíl íituée au bord de l’Ernée fur la 
droite.

2. Ste. SU Z A N N E , petit Lac d’Om- 
brie en Italie. Voyez au mot L ac.

3. Ste. SU ZAN N E (Riviére d e ) ,  
dans la Louifiane: íes bords ne Ibnt fré- 
queatés que de Peuples errans. Aprés un 
cours d'environ trente lieues, elle ié rend 
dans le Goife de Méxique.

T.

1. Ste. THERESE (L ac d e ) ,  dans 
la Nouvelle France. Ce Lac eíl au Nord 
des Aílinipoelz Sí des Chriílinaux. 11 eíl 
beaucoup moins confidérable. II fe dé- 
charge dans la Baye d’Hudfon, par une 
Riviére qui porte fon meme nom.

2. Ste. THERESE (Riviére d e ) ,  
dans la Nouvelle France. C ’eíl un Fleu- 
ve , qui fe décharge á un petit Lac que 
Ton nomine auífi de Ste. Théréfe, dans la 
Baye d’Hudfon, prés le Fort de Bourbon, 
ou Nelfon.

3. Ste. TH ERESE (Riviére d e ) ,  
dans la Louifiane. Voyez la Maligne.

V .

1. Ste. V A U B O U R G , en Latín >?.*»£■ - 
ta Valburgis, Paroifle de France dans la 
Champagne, au Diocéfe de Rheims. Cet
te ParoiíTe comprend 14tí. Habitans. II 
y  a un Prieuré occnpé par les Religi^x 
de Molefine j il a été fondé par J’Empe-

T 3 retir
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reur Charles le Chauve, dans tiñe partie fas Santena, &  Urbs Santanica , Ville de
du Territoíre de l’ancien Palais d’Attígny. France en Saintonge dont elle e íl Ja . Capí-

2. Ste. VAU BOU RG (Commanderie* tale. ■ Elle eít fur JaXharante &  eft trésr 
d e ) ,  en France en Normandie. Cette ancienne;& dutem sd’Ammien Maree! iin 
Commanderie eíl de J’Ordre de Malthe, c’étoic déja une des plus floriffantes de J’A- 
á deúx Iieuesdé Rouen fur laRiviére de' qükaine. II y  relie encore un Pont du 
Seine. C’étoit autrefois un Couvéht de tem» des Romains . fur lequel eíl un Are 
Templiers fon dé i’an 1173, Le Comman- de Triompbe, qu’dn croit avoir été erige 
deur préfenre á plufieurs Cures. Ion* Tibere. Onapper$oit fur ce Monu-

Ste. V EN TU RE (Montagne 'de), en ment une Infcription Latine, qui regne le 
France dans la Provence. Elle e íl tres* long de la Frife, mais elle eíl íi effacée 
haute &  fituée k trois licúes d’A ix: c’eft qu’on ne peut la Hre. Saintes eíl aujour- 
celíe que les Mateiots voient la premié- d’hui une petite Ville, &  fes rúes font é- 
re en arrivant á la Cote. II y a au hauc troites &  mal difpofées. La Cathédrale 
de cette Montagne un Hermítage fort a- dédiée á S. Fierre, a été bátie par Charle- 
gréable; on n’y entre que par une Sente magne &  ruínée par les Proteftans, qui 
entre les Rochéis. n’ont lailfé que la Tour du Clocher. II

Ste . VERTUS , ParoiíTe de France y a plufieurs Eglifes Paroifiiales, &  plu- 
en Champagne, au Diocéfe de Langres. fieurs Maifons Religieufes. Hors de la 
Elle a 363. Habitans. II y a une Prévóté Ville, á l’extrémité de l’un desFauxbourgs 
de huit cens Livres. fur une émínence, S, Palais fit bátir FE-

S t e , V I C T O I R E ,  en Latín San&a glife de S. Eutrope, dans l’endroit oü il 
Viftorta, Ville de France dans TAgenois. trouva le Corps de ce S. Evéque, qui a- 
EIle a 1 155. Habitans. voit été un de fes prédéceíleurs.. Elle

confiíle en deux Choeurs l’un au deflus de
W . l’autre &  en une N e f, qui communique

de l’im á l’autre. Le Chaeur ou l’Egliié 
S te. W ALBOU RG, ou Ste, V alpürge, Bafle eíl Paroifliale &  la Supérieure 

Sandia fValpargis, Monaftére de France eíl Collégiale. Dans l’Eglife Baile fe 
dans la Forét d’Haguenau, en Alface, voyent les relies du Tombeau de S. Eu- 
áu Diocéfe de Strasbourg. C’étoit autre- trope. Ce font quelques morceaux de 
fois une Abbaye de l’Ordre dé S. Benoít, gToftes pierres renferme? par une grille 
qui fut fondée en 1131. par un Cpmte de de fer. On ráele de cettte pierre &  
Montbelliard. Les Religieuxayantaban- ’on en met dans du V io  blanc, dont on 
donné ce Monaflére, dans ]e feiziéme prend un doigtpendant neuf matins pour 
Siécle, ie Prevót de WeiíTembourg s’en étre guéri de toutes fortes de fiévres. 
empara, &  i’Evéque de Spire a jou'i de la Dans «ri fond prés de S. Eutrope font les 
Manfe Abbatiale , depuis Tunkm de lá reftes d’un Amphithéátre antique, bád dé 
Prévóté de, WeiíTembourg a fon Evéché petites pierres &  encore affez confervé 
jufqu’en 1663. que cette unión ifayánt pu pour faire juger de fa figure Ovale &  de 
etre juftifiéejelle fut déclarée nuJle par un la hauteur o í de I’ordonnance de íes éta  ̂
Arrét du Confeil Souverain d’AIfáce. Le ges. On appelle ces reftes les A rcs. On 
Roi en a donné lerevenu aux Jéfuites de a tenu plufieurs Conciles »  Saintes, favoir 
StTasbourg. dans íes années 563. 1075. rogo. io SS- &
* 1. SAINTES ( Les ) ,  liles de l’Améri- en 1096. c’eft dans ce dernier que le Jeú- 
que, entre Ies Antilles Frahcoifés-, vérs ñe des Veiíles des Apotres fut ordouné. 
les i(5. d. de Latitude Septentrionale, en- On ne peut pas parler avec certitude de 
tre la Dominique &  la Pointe déla Gua- Pancien état de -l’Eglife de Saintonge; 
daloupe. La plus grande e í l 3 l’Eft &  fe c’eft-i-di re des deux Evéchez de Saintes 
nomine la T erre de H aut , la moyeñne &  d’Angouléme, parce que les Titres des 
eíl á TOueíl &  s’appelle la T erre de Ecdéfiailiques ont été autrefois ou era* 
Bas. La troifiéme n’eft, á proprement porcez par les Anglais, ou brfilez par les 
parler,qu’un grand Rocher ;,mais elle fert Proteftans. Ces deux faits font tellemenc 
á former avec les deux autres un trés-beau reconnus que par Arrét du Parlemént de 
Fort oü toutes fortes de Vaifleaux peu- Bourdeaux il a été ordonné que la poftef. 
vent entrer. Ces Hles n’ont que quelques fi°n des Ecdéfiailiques leur fervira de ti* 
Fontaines. Les Habitans étoierit en 1707. tre. L a Traditioa du pays veut que S. 
environ foixante á quatre-vingt horames Eutrope y fut énvoyé par le Pape S. Cié- 
portans les armes, avec quelques Efda- ment &  qu’il en fut le premier Evéque* 
ves. Tout leur trafic confiíle én Coton, qui L ’Evéché de Saintes eft compofé de 565. 
y vient tres-bien, euMoutons, enChévres, Eglifes tant Paroifiiales que Succurfales; 
&  en toutes fortes de Volaiües, qu’ifs ven- ces demiéres font au nombre de foixante 
dent a la Marti ni que &  á la Guadaloupe. ou environ. Ces Eglifes font panagées 
La Paroiflb eíl deflervie par un Carme, &  en vingt-quatre Archiprétrés ou Doyen- 
les Procés font jugés par le Juge de la Gua- nez Ruraux. Ce Diocéfe avoit autrefois 
daloupe. Les Franjois commencérent a les plus d’étendue &  etímprenoit plus-de fept 
habiter en 1648. Rochefort notnme ces Is- cens Paroiflés; mais en 1649. on en détaS 
fes les Saints L’Ufage eft pour fe féminin. cha la Rochelie, rifle de Ré &  cent vinge

2. SA IN T E S, anciennement on écri- Paroiflés du Pays d’Aunis, pour former Je 
o Defct. deV°^  ^ AIÍiTES > cn Latín M ediólakum Siége Epifcopal de la Rodielle &  y  faci^ 
la France, SxfcTONUM; óutre ce nom Mr. Piganioi de fiter la translación de celui dé Maillezais^

29. ia Forcé * fournit ceu x -d : SantQni, Cfvi- L ’Evéqne de Saintes & drok de Jurisdio
tioo
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tion &  de V i fice fiir coutes ces Egíifes &  
pourvoit de plein droit á plus de la moi- 
tie des Cures. 1] pourvoit aufli á- vuel
ques petites Chapelles, au Prieuré de S. 
James dans rifle d'Oleron, &  á celui de 
Ste. Conítance qüi eft en Terre-fermé. 
Outre ces 565. Paroifles i! y en a encore 
vingt-fix autres dans ce Diocéfe, fur lés- 
quelles Ies Do yens Óc Chanoinés préten- 
dent avoir Jurisdiélion &  font en poflef- 
fion de les vifiier. Celles de S. Pierre &  
de S, Michel dans la Ville font de la Juris- 
diftion particuliére du Doyen. Les vingt- 
quatre autres font a la Campagne. L ’E* 
véché de Sainces vauc, coutes les charges 
acquittées, douze mille Livres de revenu. 
L ’Evéqne a Haute, Bafíe, &  Moyenne 
Juftice, qu’il fait exercer par un Juge-Bailli 
fur les troís quarts de la Ville &  quelques 
Paroifles de la Campagne. II eíl aufli en 
droít &  en pofleílion de faire exercer la 
Juftice Prévotale tant Cívile que Crimi- 
nelle, fur les bommes &  tmanciers du Rol 
cauchaus &  levans en fon fief de la V ille , 
qui en contient emiron la quatrihne partie, 
depuis le jottr de S. Froten quí efi lé 28. 
d /loüt jufquAlt 27. Septembre , cómate ti 
fait fur les fiens ptndant le tours de tan- 
née. Cet Evéque eíl aufli en droit &  en 
pofleílion de percevoir fur la Vente des 
Marchan difes qui lé fait dans le fonds'du 
Roi, pendant Ies mois d’Aoík &  de Septem- 
bre chaqué année, les droits que les Fer- 
naiers du Domaine ont accoutumé de lé- 
ver pendant les autres mois de l’année. 
L ’Eglife Cathédrale de Saintes eft dédiée 
á S. Pien-e, &  fón Chapitre eft compofé 
d’un Doyen &  de viogr-quatre Chanoinés 
done quatre ont les Dignicez d'Archidiacre 
de Sainces , d’Archidiacre d’Aunis, la 
Chantrerie de la Scholaftique attaehéeá 
leurs Canonicats. Le Doyenné eft de 
deux mille Livres de revenu. Les meil- 
leurs Canonicats de huit cens Livres &  
les moindres de fix cens. Chaqué Archi- 
diacre a mille Livres , le Chantre-en a 
autant &  TEcolátre huit cens. L ’Evéque 
pourvoit de plein droit aux quatre Digni- 
te z , comme le Doyen &  les Chanoinés 
pourvoyent par éleéüon, á la pluralicé des 
voix*á tous les Canonicats, aux douze Vi- 
cairies, &  aux deux Souschantreries du 
Bas Chceur. Au refte, ce Chapitre eft in- 
dépendant de PEvéque.

Saintes a une Sénéchauffée &  un Préfi* 
dial düquel relevent les Siéges Royaux de 
S. Jean d’Augeii &  deBrouage pour les cas 
Fréíidiaux &  du Parlement de Boqrdeaux 
hors des cas de l’Edic des Préfidiaux. 
Saintes eft aufli le Chef-lieu d’une Etec- 
tidn, qui eft de la Généralitéde la Rochelle.

II y  a dans ceñe Ville un Lieutenant du 
Prévót Général du Pays d’Aunis étabü á 
la Rochelle, un Afléfll-ur, unProcureurdu 
R o í, un Greffier& une Brigade d’Archers.

S A I N  T O N  G E  ( L a ) ,  Province de 
France. Elle eft bornée á l’Orient par 
PAngoñmois &  le Périgord, au Nord par 
le Poitou &  par le Pays d’Aunis, au Cou- 
chanc par l’Océan , &  au Midi par le 
Bourdelois &  par la Gironde. Elle a en- 
virón vingt-cinq lieucs de hmg fur douze
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de large. La Charente la partage en Saíii- 
tonge Septentrionale &  en Saintonge 
Meridionale.

2. SAIN TO N G E ‘  ( L a )  , &  la Ville- 
de Saintes fa Capitale ont tire leur noml: 
des Peuples S a n t o n e s , célebres dans !esp 
anciens Auteurs; ils furenc du nombre 
des Celtes jufqu’á ce qu’Augufte les joi- 
gnic á TAquitame. Cdár dans íes Com- 
mentaires várite la fertilicé de la Saincon- 
g e , oü vouloit aller s’établir le Peuple 
Helvétíque qui quittoíc le fien , parce qu’il 
eft trés-mauvais.

Lorsqu’on divifa l'Aquitaine en Pre
ndere &  Se conde , Ies Saintongeois fu-* 
rent attribués á la feconde Aquitaine. 
Leur Capitale s'appelloit Msdiolanxm , 
comme Milán dans la Gaule Cifalpine, &  
elle avoit un Amphithéátreavecbeaucoup 
d autres marques de grandeur, lorsqu’el- 
Je étoit lituee fur une Montagne.

Cette Ville que les Auteurs, jufqu’au 
cinquiéme Siécle, appellent Meiiolanum, 
ayanc été emiérement rulnée par le pafla- 
ge des Vandales, &  des autres Barbares, 
qui traverferent les Gaules pour aller en 
Efpagne, fut rebane dans une fitua- 
tion plus commode que l’ancienne, car 
elle eft fur le bord de la Charente; depuis 
ce tems-lá le nom Mediolanum n’a plus été 
en ulage, &  on ne s’eft lérvi que de celui 
du Peuple Santones, d’oú eft venu le moc 
Saintes.

Les Franjois occupérent ce Pays aprés 
la défaite &  la mort d’AIaric , Eudes 
Duc d’Aquitaine s’en rendir le Maitre ab- 
íolu, comme de toüt le refte de fon Du
ché , qui fut conquis fur fon petit-fil* 
Gaifre par le Roi Pepim Depuis ce tems- 
lá Saintes fut gouvernée par des Comees 
qui n’éloient que de (imples Gouverneurs. 
Ce fut Guillaume Téce d’Etoupes, Duc 
d’Aquitaíne, qu fe rendit Propriétaire de 
la Saintonge, comme du Poitou. Son 
petit-fils Guillaume donna Saintes á Foul- 
ques Ñera Comee d’Anjou , qui laillá la 
Saintonge á foiffils Geofroy Marte): mais 
leurs fuccefleurs ne jouireut poinc de ce 
Pays, qui fut réuni au Duché d’Aquitaine. 
Eleonor de Guyenne étoit en pofleflion 
de Saintes &  de la Saintonge, lorsqu’el
le époula Henri Roi d’Angíeterre.

Jeari Sans-Terre fils d'Henri &  d’Eíe'o- 
nor, donna la Saintonge en Douaire á fa 
femme Ifabeau d’Angoulémé, iaqueíle é- 
poufa tn  íéeondes noces Hiigues Comte 
de la Marche j á qui Louis ViII. Roi de 
France donna en propfiété- la Saintonge; 
mais S. L ouís, &  fon: frere Alphoníe 
Comte dePoitiers, privérent le Comte de 
la Marche de la pofleílion d t Saintes &  de 
pluíieurs autres Lieux, que ce Comte fut 
comraint de ceder auTloi, &  á fon frere 
Alphoníe l’an 1242. Le méme S. Louis 
ceda Tan 1259. Saintes &  la Saintonge 
á Henri Roi d’Angleterre. Ce Pays fut 
de nouveau conquis par Ies Franjois fous 
le Regne de Philippe le- Bel: luí &  fes fuc- 
cefleurs en jouireut jufqu’á i a défaite, &  
la priíé du Roi Jean. La Saintonge fut 
enfuite pofledée par les Anglois en Souve- 
raineté jufqtt’át ce que Charles-V. la recoiw
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quic, &  la réunit á la Couronne, de la- 
ijuelle elle na point été démembréedepuis 
ce tems-Iá; car on ne voit pas que le Don 
que Charles VÍI. en avoit fait á Jacques
1. R o í d’Ecofle l’an 142S. ait eu lieu. 
11 y  a k Saintes une Eglife Cathédrale 
qui a eu fes Evéqties, depuis Fétabliílé- 
ment de la Religión Chrétienne dans les 
Gaules.

* Tigimi, L a Saín ton ge a , &  l’Angoumois font 
de la Forcé n -̂emb¡e je XII. Gouvernement de Fran- 
Francf.f. s-ce; mais tout I Angoumois yeítcom p n s, 
p. íl y  a auelque chofe de Ja Saintonge

qui n’en eíc pas. Les principales R ivié- 
res qui traverfent la Saintonge font la Cha- 
rente , &  la Boutonne. La Saintonge eíl 
un Pays fertÜe qui produit du Bled en 
abondance, des Víns parmi lefquels il y  
en a d’excellens, &  de toutes fortes de 
Fruits. L ’Abfynthe qui y croít en quanti
té a été connue des Romains, &  ils l’ont 
vantée íous le nom de V̂ itga Santanica. 
Le Sel de ce Pays eít Je meilieur de l'Eu- 
rope, &  fait un des principaux Anieles 
du Commerce de cette Province. On y 
tronve anífi quelques Fontaines Minérales 
qui ontde la réputation dans lePays.L’eau 
de celle de Fontrouilleuse , prés de 
Barbeíieux eíl ¡impide, &  fent le maré- 
cage j celle de Pons eft ¡impide &  fans 
faveur ; celle de M onten»re eít limpi- 
de avec une odeur de marécage. Nous 
avons deja parlé de I’Evéché de Saintes. 
La Saintonge eíl du Parlement de Bour- 
deaux á la réferve de quelques Paroiffes 
qui font dans le reíTorc du Préíidial d’An- 
gouléme, or l’Angoumois eíl du Parlement 
de París.

En Saintonge il y  a une Sénéchauflee 
qui eíl Saintes j trois Bailliages qui font 
B r o u a g e ,  R oussignaCj  &  Chamfagnac. 
Ce dernier eít peu de chore. Le Sénéchal 
de Saintes eít d’Epée. II prétend avoir 
v o ii  délibérative; mais les Officicrs la 
lui conteílent. II n’a que cinquante Li- 
yres de gages afügnés fur l’Etat des char- 
ges du Dumaine. Les Baillis de Rouffi- 
gnac &  de Champagnac font de Robe 
longue j &  n’ont dautres droits que ieurs 
Epíces. Ils comioiflent de toutes fortes 
d’aíFaires mémes des cas Royaux. II y a 
une C o ¡Iceme particuliére de Saintonge, 
&  S. Jean d’Angeli a la fienne. Les E- 
leétions de Saintes &  de S. Jean d’Angeli 
étoient autrefois du Bureau des Finances 
de Lim oges; mais elles en furent démem- 
brees pour étre unies á la Généralité de 
Bourdeaux, de laquelle elles ont encore 
été démembrées pour compofer la Généra
lité de la Rocheile qui Fut créée en 1694. 
Les Finances de la Saintonge ne font pas 
fort confidérables. Le Doraaine eíl pref* 
que entiérement aliené. Les Douannes 
y font trés-conftdérables, &  y produiíent 
beaucoup au Roi. La Taíile, les Aides, 
la Capitation font les autres fubfides qu’il 
retire de la Province.

Le Principal Commerce de laSaintonge 
eíl le Sel. 11 y a une quantité étonnante 
de Marais Salans dans la Balfe Saintonge 
quí produifent d’excellent Sel. Mais de- 
puis qu’on a trouve le inoyen de faire du
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Sel en Bretagne, on a abandonné plus da 
tiers de ces Marais de Saintonge qui ne 
fervent plus á préfent que de Pácurages,
&  qu’on appelíe Marais ,Gatz. On tire 
des Seis de Marennes en Saintonge, &  
bn Je fait remonter fur Ja Charente jufqu a 
Ángouléme,d’oiz on le tranfporte parVoi- 
tures en Auvergne, en Limouím, en Pé- 
rigord, &  dans la Marche. Ce Commer
ce néanmoins n’eít pas d’une grande mili
té dans la Province, parce que les droits 
qu on paye a Tonnai Charente emportenc 
la plus grande partie du profic; lans comp- 
ter que pluíieurs Seigneurs qui ont des 
Maiíbns fur la Charente, font en pofTef- 
fion de prendre une quantité de Sel pour 
le prix des Brnufs, &  des hommes qu’il* 
font obligés de fournir pour le tirage des 
Bateaux, dans le tems que les eaux íbnt 
bañes. Les Chevaux de Saintonge font 
eílimés, &  Ies Habitans en retirent tous 
les ans un profit confidérable. Les Fer
ies qu’on pechoit dans la Charente auprés 
de S. Saviníen attiroient auffi quelque ar
gén: dans la Province, mais il femble 
qu’on ait abandonné cette peche.

II n’y a aucune Univeríité dans la Sain
tonge , les P. Jéfuites ont a Saintes un 
Collége, oü ils enfeignent jufqu’á la Phi- 
lofophie incluíívement.

La Saintonge Méridionale comprend

Saintes, Capitale, Talmont ou Talle- 
Marennes, mond,
Arvert, Mortagne,
Saujon, Pons,
Royan, Barbeíieux,

Chaláis.

Le Brouageaís petit Pays étoit autre
fois de la Saintonge , il en a été dé- 
membré, &  fait partie du Gouvernement 
d’Aunís.

L a Saintonge Septentrional comprend

S. Jean d’A ngeli, Tonnay-Charente, 
Taillebourg & c.

SAIO RU M  CIV ITA S. V oyez Se'ez.
S A IO U N A H , Ville d’Afrique fur la 

Cote Oriéntale , au Pays de Zeng, ou 
Zanguebar, pris dans fa plus grande é- 
tendue. Elle e íl, dit d'Herbelot b,au  M i-* Bibtiath. 
di de celle de Sofala. Orient.

SA1RA. Voyez S/fA'r.
SA1RE c, petite Riviérede France ente#™ Día. 

Normandie au Cotentin. Elle a fes four-Y?*^*™? 
ces dans la Forét de Brix, paíTe par S. E- G¿ogrúptú- 
loy du Val au bas du Bois de Banqueville,ques. 
re§oit le Ruifleau de Carbée,& coule prés 
le Vaít entre le Vicei &  Anneviile, d’oü 
elle va fe jetter en la Mer dans la Fofle 
du Bec du Bañe proche la Pointe de Re- 
ville. Son cours eíl d’Occident en O- 
rient. _

S A I S  , ancienne Ville de la Baile E- 
gypte dans le Nom e, qui en prenoit le 
nom de Sa'ítes N omos, &  don: elle étoit 
la Métropole. Strabon d la met á deuxd Cíb. 17, 
Schoenes du N il; &  nous apprend quepl 8ol‘ 
Minerve y  étoit adorée, .& que Pfam- 
mitichus étoit inhumé dans le Temple *

dé

SAI .



de cette DéeíTe. Mais le fien oü elle 
étoit n'eft pas fans dificulté. Elle étoit 
dans le Delta, &  felón toute apparence 
dans fa partie Occidentale; vü la diítance 
oü elle étoit du Ni! fur lequel étoit íituée 
Naucratis , Ville du Nome Salte. Auffi 
voyons-nous que la Notice de Léon Je Sa- 
ge la met entre le í Villes Epifcopales 
d’Egypte qui reconnoiílbient Aléxandrie 
pour leur Métropole. Elle eíl placee de 
irtéme &  nommée S a e d  dans la No- 
tice de Hié rocíes. Mr. Comedle fait mal- 
á-propos deux Villes &  deux Articles de 
S a is  , &  de S a’í t e .

¡jO m-DíA. SAKARA a, Víllage d’Egypte, appellé
CwpP*”»v0" comm unément le V íll a g e  des M o m ies.
cvpte c.'ia.L’cndroit oü font ces Momies eft ungrand
* ’ Chatnp fablonneux, oü apparemment il

y avoit une Vilíe dans les premiers Ages 
du Monde, puifqu’on y voit encore quan- 
titéde briques parfemées. Plufieurs croient 
que c’étoit la célebre V ille deMemphis, 
ce que Pline fait connoítre, iorfqu’il dit 
que les Pyramides font entre le Delta d’E
gypte, &  la Ville de Memphis du cote 
d’Aírique. Le Village de Sakara eft éloi- 
gné des Pyramides d’environ trois lieues.
11 n’y a que du Sable bien loin tout á Pen- 
tour, &  jufqu’a quelque profondeur que 
Pon puifle fouiller, on ne rencontre poinc 
le terrein folide. Les Momies font au- 
deíTous dans des Caves fouterraines, &  
Pon y defcend par un Puits báti de pier- 
res feches, &  qui a une pique &  demie 
de profondeur. Pour cela on fe fait atta- 
cher, &  commeil tombe quantité de fa- 
ble des bords dn Puits qui ne font pas ma- 
^onnés, il faut avoir grand foin d’empé- 
cher que les veux n’en foient pas bleües. 
Qtiand on eft au fond du Puits, on eft 
obiigé de pafler par un lieu fort étroit, 
aprés quoi on fe trouve au \iarge en des 
Caves creufées dans le roe. 11 y a des 
Niches á Pentour, faites en maniere de 
Coffre, &  longues d’environ üx pieds. 
Ceft-lá que repofoicnt les Corps embau* 
mes que Pon appeile Momies; mais pré- 
fentement on en rencontre fon peu dans 
ces Cavernes, qui font enlaflees les unes 
dans les autres, comme une efpéce de 
Labyrinthe, ce qui fait que ceux qui veu- 
lent y pénétrer, fe fervent d’une corde, 
dont ils laiflent un bout á Pentrée pour y 
revenir fans peine. Les Caves les plus a- 
vancées n’ont ríen de plus remarquable 
que ce que Pon voit dans les premieres. 
On aflure qu’elles s’étendent plufieurs 
milles fous la Plaine , &  que jamáis on 
n’en a trouvé la fin, foit qu’on fe lafled’é- 
tre fi long-tems fous terre fans aucun air, 
foit qu’on appréhende d*y périr par quel
que accident en s’énfon$anc trop. Les 
Momies qu’on trouve toutes entiéres font 
enveloppées de bandes de toile, larges de 
trois doigts, Ies bras &  les jambes jointes 
enfemble comme ceux des pecits enfans. 
La tete, les épaules, &  le coü font cou- 
verts des mémes bandes; en forte qu’il ne 
paroít rien qu’un Corps emmaillotté, mais 
c’eft avec un fi grand nombre de tours 
&  de retours, qu’il faut bien du tems pour 
Jes défaire. bous ces bandes on trouve

S A IC
Jes mains, &  Ies pieds dans Jeur entier 
avec les ongles dores, Tous ces Corps 
font embaumés d’une compofition noire, 
dure, &  luifatue, dont Podeur approcbe 
de celle de la poix, íi ce n’eft qu’elle eft 
bien plus agréable. Ce qui doit furpren- 
dre, c’eft que la toile qui ne paroit imbue 
d’aucune mixtión ait pu fe conferver pen- 
dant tant de Siécles. Le vifage de ces 
Corps eft couvert de quelque chofe qui 
repréfente les linéamens. C’eft en plufieurs 
du plátre doré, ou une páte de Cartón, 
qui contrefak tres-bien le vifage; mais ii 
fe trouve ordinairement tout-á-fait gáté, 
lorfqu’on a oté cetLe mániére de maíque, 
foit que, n’étant pas enveioppé comme 
tout le refte, ii n'ait pu fe prélérver, foit 
que fa chair ait été mangée par ce qu’on a 
appliqué deflus. Au-defíbus des bandes á 
Pendroit de PEftomac, on rencontre en 
plufieurs de petites idoles de terre verte 
de la longueur du doigt. Les unes repré- 
fentent des demi-Corpsd’hommes,dautres 
des animaux, &  d’autres font feulement 
gravees de Lettres hiéroglyphiques écri- 
tes en or. Les Arabes ne manquent pas 
tous les ans de chercher dans cette Cam- 
pagne, &  le plus avant qu’ils peuvent 
dans ccs Cavernes, quelques raretés pour 
porter au Conful des Vénitiens, qui les 
récompenfe largement.

SA K í, Tribu d’Afie dans la Perfe au 
Loreftan , felón l’Hiftorien de Timur- 
bec b. b Lib.f.c.

SAKIN AC,Baye du Cañada c , aquinze¿S¿ajj6íliMt 
ou feize lieues de longueur , &  fix d’ou- Voyagís, c, 
verture. Au milieu de cette ouverture2. 
font deux petites liles trés-utiles aux Vo- 
yageurs, qui feroient obligés le plus fou- 
vent de faire le tour de la Baye, plucóc 
que de s’expofer a faire cette craverfe en 
Canots. La R iviere de Sakinac, fe dé- 
charge au fond de cette Baye. Elle a 
{bisante lieues de cours aííés paifible, &  
n’a que trois petites Catara&es, que Pon 
peut fauter fans rifque. Sa largeur eft pa- 
reiile á celle de la Seine vers le Pont de 
Séve. Les Outaouas, &  les Hurons ont 
accoutumé d’y venir faire rous les ans 
deux grandes chañes de Caftor.

SAKIS (Les), Peuple Sauvage de PA- 
mérique Méridionale dans la Nouvelie 
France; ce Peuple eft allié des Fran^ois, 
établis entre la Baye des Puants &  le Lac 
des llinoís, prés de la Miifion de S. Fran- 
50ÍS Xavier. Ils íbnc voifins des Pouteoua- 
tamis: ils font brutaux, fans efpric, d’hu- 
meur revéche , bienfairs de corps , va- 
leurs, menteurs, bons Chafleurs mais mau- 
vais Canoteurs.

SAL (Ilha do Sal) , en Fran§ois Pille 
du Sel; voyez au moc I sle PArticle l ’Is- 
le du Sel.

i . S A L A , R  i viere &  Ville d’Afrique 
fur la Cote Occidentale, dans la Mauri- 
tanie Tingitane. Pline d la met k cirWLib. j.g i . 
quante nuiles du Fleuve Sabor qu’on nom* 
me aujourd’hui le Suba. La Riviére de 
Sala eft aujourd’hui nommée Buragrag.
V oyez fon cours fous le nom nioderne.
Quant á la Ville, on croic que c’eft Sale',
Ville de Barbarie. Voyez Sale'. Cette

Rb
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R iviére eíl au reíte la prendere des deux l’Eichtelberg en Franconie 06 font auffi 
aLib.4‘ C.i. de méme nom que Ptolomée * place dans les fources du M eyn , de l’Egre, &  du 

la Mauritanie Tingitane, Ü met auprés d el- Nab, de lá ferpentant vers le Nord de 
le une Ville de méme nom. Sala Fluvii le Nord-Oueíl, elle entre dans la Misnie» 
O flia , Sala Chitas. .coule entre elle &  Leutenberg portion du

2. SA L A , autre Riviére de la Mauri- Comeé de Schwartzbourg, coupe le Pays
tanie Tingitane, auprés du grand Atlas, de Saxe Altenbourg qui eíl étroíc en ce 
felón Ptolomée. II la fait de fix degrez lieu-Iá &  y arrofe S alfeld , Bourg; co- 
cinquante Minutes plus Mérídionale que toye le Comté méme de Schwartzbourg 
ja precedente. &  rentrant dans le Duché d’AItenbourg,

3. SA L A , Ville d’Efpagne dans la Bé- elle va du Sud au Nord par Orlamunde,
tíque au Pays des Turdules, felón Ptolo- oú elle rejoit i’Orla, coule a Kala, á Lo-

ijjb 3,0,4. mée h~ ^ lie étoit dans íes ierres entre becia> rafe le Pays de Weimar &  la Ville
J ' fucú &  Balda. d’Iena quí en e í l ,&  rejoit l’Ilm qui viene

4. S A L A , Ville de laHautePannoníe, de Weimar, elle fe rend áNaumbourg &
felón Pcoloniée qui la nomme devant P a-  y rejoit l'Unílrat, de lá á Weiflenfels, paf- 
taviam, Petaw, d’oü elle ne devoit pas fe á Mersbourg, fe groífit des eaux de 
érre fort éloignée. I’Elfler &  de la Pleifs, coule á H all, Vil-

c. S A L A . Ville de France, a l’Em- le de Saxe, fe courbe vers l’Occident.
bouchure &  á TOrient de l’íiebre, dans 

¡ L¡b. 7-n. le Cantón nommé Dorisque, Hérodote c 
59• donne á cette Ville le furnorn de Samo- 

thracienne, non qu’elie füt dans Pifie de 
Samothrace, mais parce qu’elle étoit dans 
un Cantón du Conunent habité par les 
Samothraces.

6. S A L A ,V ille  de l’Aíie Mineuredans 
la Grande Phrygie, entre Pylacaum &  Ga-

u‘Ub.í.c.2.zena, felón Ptolomée d.
7. SA L A , Ville d’A fie dans la Grande 

t  L i b ,5.C. Armeme, felón le méme e.
*3- g. SA L A , Sale', ou S ace , ou

Ville d’ílyreanie» felón le méme.
9. S A L A , Ville d1 Afrique dans la Ni- 

gritie fur la Rive Septentrionale du Fleu- 
ve que Ies Arabes appellent N il al Seu- 
dan, le Nil des N égres; &  nos Géogra- 
phes le Niger ou le Senega. Le Scherif 
j l l  E d r t j f i , connu fous le nom du Géogra- 
phe de Nubie, écrlt qu’eile eíl fort peu* 
plée &  que fes Habitaos qui obéiflent au 
R oí de Tokrur font fort vaillans. II y  a 
felón le méme Auteur quarante journées 
de chemin depuis SegelmeíTe en Mauri
tanie jufqu’á cette Ville de Sala, &  de 
cette Ville on compte feulement feize 
milles jufqu’á une Ule nommée Ulil qui 
eíl á J’Emboudmre du Fleuve Niger dans 
l’O céan; cette Ville de Sala eíl dans le 
premier CJimat, &  Sale ' que les Arabes 
nomment Sala eíl au íécond.

jo . S A L A , lile de la Mer de la Chine. 
Quelques-uns l’appellent Seilab,8t Selab : 
d'Herbelot dit qu’elle eíl entre la Ligne 
Equinoxiale át I’Equateur. Mr. Comed
le a copié ces derniers mots &  les a a- 
doptez de la meilleure foi du monde, 
comme fi l’Equateur &  la Ligne Equino
xiale Ggnifioienc des chofes bien difieren- 
tes. D ’Herbelot a pu étre trompé par 
une fauífe interprétation d’un terme Ara
be qu’il n’entendoit pas , máis l’Aoteur 
d’un Diétionnaire Géographique devoit 
fentir cette méprife &  en avertir, á cela 
prés on ne fait ce que c’eít que cette lile.

u .  SALA &  SA LL, petite Ville de 
Suéde dans le Weílmanland entre Lup- 
Jande &  la Néricie , a cinq lieues Suédoi- 
fes d’Upfal á l’Occident. II y avoit au- 
trefois, dit-on, des Mines d’argent.

12. S A L A , Riviére d’Allemagne dans 
la Haute Saxe. Elle a fa fource dans

fert de borne Oriéntale au Comté de 
Mansfeld, en traverfe une lifiére, entre 
dans la Príncipauté d’Anhak oü elle arro
fe Bernebourg, &  fe perd enfin dans PEI* 
be entre DeíTau &  Barbi, aux confins de 
la Baile-SaXe.

13. SALA DI PA R TE N ICO  (L a ),
Bourg <5t Cháteau de Sicile dans la Vallée 
de Mazare á quatre milles feulement de la 
Cóte Septentrionale, entre Palerme au 
Levant &  Caílel á Mare á l’Occident, á 
diflance á peu prés égale de Tune &  de 
l’autre.

S A L A B A S T R A S , ancien Peuple de 
l'Inde, felón Pline. Le R, P. Hardouin 
croit que c’eít ie méme Peuple que les 
Sambastve de Diodore de Sícile.

S A L A B IM , ou Salebxm , Viííe de la 
Paleíline dans la Tribu de Dan. Voyez 
Salebim .

SA L A C E N I, Peuple de l’Inde en deja 
du Gange, felón Ptolomée f. f  Lib.7.c.i.

1. SAL AC IA , ancienne Ville de l’Ef- 
pagne Luíitanique au Pays des Turdetains,
íelon Ptolomée e. U la met auprés degLib.2.c.;. 
l’Embouchure du Calipus, &  de la Ville 
de Cato&rix. Ses Interprétes croyent que 
c’eíl S etubal, &  Clufius eíl de ce fenti- 
m ent; mais d'autres Savans croyent que 
Setubal Ville nouveile tient á peu prés la 
place de Cetobriga ou Catobrix j &  que Sa
lada étoit oü ell aujourd’hui A lcacer do 
Sal. Une Infcription de Gruter h montre6 Pag-13-n* 
que c’étoit un Municipe, &  Pline 1 l ’ap- ¡ £jb c> 
pelle Ville Impériale, Salada cogneminata 22.
Urbs Imperatoria.

2. SA L A C IA , ancien Lieu de l’Efpa-
gne Tarragonnoiíe. Antonin k le mee fur¿ lúner, 
la Route de Bragues á Aítorga, á vingt 
mille pas de la prendere.

SALA CO N IA , Lieu de la Mauritanie ¡ 
Tingitane felón Antonin l. 11 le met en- LiJ. 
tre le Lien nommé ad Mer suri &  famufida^
¿ XVI. M. P. du premier, &  á XXII. M.
Pas du fecond. Ortelius foupjonne que ce 
Lieu devoit étre voiíin de Sa l a , ou Sala 
elle*méme*

S A L A D N A , petite Place de Hon- 
griem , dans la Tranfilvanie , &  dans la ™ BjWtíw.4 ; 
partie Mérídionale prés de Tunílein. H Edit. 1705. 
y avoit autrefois des Mines fort riches.

1. SALADO (E l R io) ,  petite R iv ié
re d’Efpagne dans l’Andaloufie. Elle

coule
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c o u ^ e  a u n e  l i e  Lie d e  X e r é s  a u  M i d i , &  fe 
v a  p e r d r e  ’d a n s  l a  B a y e  d e  C a é i s .  E l l e  

e f t  r e m a r q u a b i e  p a r e e  q u e  l e s R o i s  d e C a f -  

t i í l e  &  d e  P o r t u g a l  y  a í T e m b l é r e n t  l e u r  

A r m é e  p o u r  f e c o u r i r  Ja V i l l e  d e  T a r i f f e  

a í í i é g é e  p a r  I e s M a u r e s ; c e  q u t c a u í i t  ¡a f a -  

m e u i é  B a t a i l l e  q u e  Ton a p p e i l e  B a t a i l l c  d e  

T a r i í f e ,  &  B a t a i l l e  d e l  S a l a d o .  E l l e  f u t  

g a g u e e  le  D i m a n c h e  e g .  O é t o b r e  1 3 4 0 .  

p a r  c e s  Rois f u r  c e u x  d e  G r c n a d e  &  d e  

M a r e e ,  q u i  y  f i r e n t  u n e  t r e s - g r a n d e  p e r t e .

2. S A B A D O  ( E l  R í o ) ,  p e t i t e  R i v i é r e  

d ’ E f p a g n e  d a n s  í ’A n d a l o u f i e .  E l l e  f e  p e r d  

d a n s  ¡e X e n i l  e n t r e  G r e n a d e  &  E c i j a ,  &  

a  f a  b u r e e  á  A l é a l a  l a  R e a ! .

SALAR anciens Peuples de la Colchi- 
de felón Pline. II dit que les Anciens Ies 
nommoient Ptiiirophages , c’eít-á-dire 
M anyan de Ver mine,

SÁLAGASSUS, nom corrompu pour 
S a g a l a s s u s . Voyez ce mot.

SA LA G E N A , ou Sadagena, ancien- 
ne Vilíe de la Cappadoce dans la Sarga- 

d Lib.j.c. rauféne, felón Ptolomée a.
6. SALAGESSA, Ville de 3’Inde en defá
b Lib.7.c. Gange, felón Ptolomée b. 
i. SALAGOU (La), Riviére de France en

Languedoc. Elle a fa fource dans leDio- 
céfe de Lodéve qu’elle arrofe, &  fe perd 
dans la Riviére de Lergue, qui porte fes 
eaux dans l’Erault.

f ü'Htrbe- SA L A H A T , lile de la Mer desIndes c. 
¡ot, Bihüoth. Elle eft proche de ceíle de Calah, &  obéit 
Oriant au m¿me Roi.
¿Hélices SAL AM ANQUE , Ville d’Efpagne d
o híp.ipe,  ̂au g_0yaume tje Dédn fur la Riviére de 
gí!,Ut.°i! p. Termes. Elle eít ancienne, &  fort celé- 
iúo. &fjiv. bre. Les Efpagnols Pappellent la Mere des 

Verías, des Sciences £*? des Arts. Elle eít 
riche,ahondante en toutes chotes, &  bien 
peuplée. Elle eít fituée en pande dans la 
Plaine, &  en partíe fur des Collines, 
avec une bonne enceinte de muradles, 
&  contiene environ imit mille feux; telle- 
ment qu’on la compte pour Tune des gran
des Villes du Royaume. Elle eít ornee 
de quelques beaux Bátimens, de magnifi
ques Eglífes, d’une grande Place Publi
que, de Fontaines, &  généralement de 
tout ce qui peut contribuer á la beauté, 
&  á la commodité d’une Ville. Mais ce 
qui la rend encore plus confidérable eít ion 
Univerfité, Fuñe des plus fameufes de 
toute l’Efpagne. Elle y fut fondée, vers 
le milieu du XIII. Siécle,, des débris de 
ceile de Palencia. C’eít-Iá qu’on enfeigne 
toutes fortes de Sciences, &  qu'on peut 
puiíer toutes les connoiifances honnétes, 
&  útiles; c’eít-Iá que fe Forment IesThéo- 
logiens, les Jurifconfultes, les Médecins, 
les Philofophes, les Mathématkiens, &  
les Humaniítes; c’eít delá que comme d’u
ne Pepiniére fertile &  heureufe, fon tire 
des Confeillers intelligens pour les Rois, 
&  des Prédícateurs pour les Peuples; mais 
lalifons lá le Style élevé,&difonstoutfim- 
plcment que cette Univerfité eít compo
nte de quatre-vingt Profeífeurs, qui ont 
chacun mille Ecus de peníion. II y en a 
pour la Tliéologie, pour leDroit Canon &  
Civil, pour la Médeciue, pour toutes les 
Fardes de la Fhilofophie, pour toutes Ies

Langues, &  pour Ies Belles-Lettres, Le 
Bátitnent appeile les Eco Ies oü fon enfei
gne toutes íbrtes de Sciences eít trés- 
beau, &  tout de pierre de taille. II eft 
compofé de deux Corps de Logis, le pre
mier qu’on appeile les grandesEcóles ren- 
ferme une grande Cour quarrée, pavee de 
groífes pierres , &  environnée de belies Ga- 
leries foutenues par des Arcades, par oú fon 
entre dan3 les Claíles qui font autour de la 
Cour. - Au-deífus des Galeries eít une bel- 
le Bibliothéque, dont les Livres qui n’y 
font pas en iort grand nombre font tous 
enchaínés. On y voit auilí quantíte de 
Statues d’Hommes Illuílres, &  qui ont été 
diftingués par leurs belies connoiifances, 
&  des Figures pour fAnatomie. Sous les 
Galeries eít PEglife desEc6Ies,oü fon dit 
tous les jonrs dix Melfes. La Chaire &  ie 
Grand Autel font tout dores, &  la VoCite 
qui eít peinte,rcpréfenceleZodiaquc avec 
les douze Signes. II y a lmit Profeífeurs 
en Thtologie qui eníeignent, quatre le 
matin , &  quatre faprés-dinée. Gn les 
appeile Caibedratices, Outre ces huit
premiers, il y en a d’autres quienfeignent 
á d’autres heures, &  traittent laM atiére, 
qu’ils trouvent le plus á propos. lis ont cinq 
cens Ecus de peníion. Ce que j ’y trouve 
d’aíTés fingulier, c’eít qu’il y a une Chaire 
fondée pour enfeigner la Doctrine de Du-- 
rand, &. une autre pour ceile du Subtil 
Scot. Les Ouvrages du dernier ont en 
effeét aífés befoin d’éclatrdífement. £ra£ 
me nous apprend qu’il y fut occupé neuf 
ans entiers, avant que d’en entendre bien 
la feule Préface. Outre les Profeífeurs 
gagés, il yen  a d’autres, qui ne le font 
pas, &  qui enfeignent tous les jours com
me les Rentes, &  Jeurs Ecoliers les payent. 
C’eít le M étier,qu’y fít autrefoisXimencg 
avant fon élévadon. On les norame Pre• 
tendientes, parce qn’ils attendent qu’une 
Chaire vienne á vaquer pour la deman- 
der. Ce que je viens de dire s’obferve 
auífi á f  égard du Droit, de la Médecine, 
de la Philofophie , &  des Mathémati- 
ques.

Prés de fentrée de ces Ecóles eít un 
Hópital trés-bien báti, oü fon retíreles 
pauvres Ecoliers malades, qui y font fer- 
vis aveC beaucoup de foin. Cette emrée 
de fEcóle eít un des plus beaux Ouvra
ges qu’il y ait dans conte l’Efpagne; on 
y voit les Statues du Roi Don Ferdinand, 
&  de la Reine lfabelle ; au*deífus Ies 
Armes de l’Etnpereur, &  aux deux cotes 
deux Hercules, avec quantité d’autres pe- 
tites figures.

Les Profeífeurs ont á leur tete un Rec
rear, qui eít élu toutes les années par les 
Catbedratim du premier rang: on le 
ehoifit toujours de grande Maifon; il a de 
trés-grands Privilegia, Í1 ne reconnoíc 
perfonne au-deJfus de lui; &  dans les Af- 
femblées Publiques il eít toujours aílis fous 
un Dais. Outre cela il y  a un Matlre des 
Ecóles, dont le pouvoir &  les appointe- 
mens font également grands. 11 eít toujours 
Eccléfiaítique, &  Chanoine de la Cathé- 
drale; il cree tous les Officiers de l’Uni- 
verfité, comme le Juge, les Secrétaires
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Fifcanx, íes Notaires, les Sergens, &  un 
tré s-g ran d  nombre d’autres tous riche- 
jnent gagés. Ií a pour fa part huit mille 
Ducats de penfion, &  on rient l’Univer- 
üté riche de quatre-vingt, ou quatre* 
víngt-dix mille Ecus de Rente. .

On y a compté autrefois jufqu’á fept 
mille Ecoíiers, &  tandis que ía Monarchie 
Eípagnole étoit floriíTante, on y en a tou- 
joLirs vu quatre oli cinq mille, venus de 
toures les psrties du Royaume, &  méme 
des Pays étmngers. Auífi les Auditoires, oü 
l’on fait Lecon, font extrémement grands 
&  ípacieux, pouvant comenir jufqu’adeux 
miile pcrfonnes. Les Ecoíiers font tous, 
fans exception, vétus d’un Habit longcom- 
me Íes Pretres, &  rafes avec !e Bonnet en. 
tete. Ií ne leur eíl pas permis de porter 
le Chapean, ni dans la Ville, ni dehors. 
Si non quand ií pleut. lis ont de fort 
grands PrivÜéges, ne dépendant unique- 
ment que du Reéleur &  de leurs Pro- 
fe Heurs, qui íes favorifenc toujours de touc 
leur pouvoir.

Outre i’Umverfité,iI y a encore vingt- 
quatre Colíéges , dans chacun defquels 
trente Cojiégiaux vivent en commun. Ce 
font des Báúmens fort bien faits, fort fuper- 
bes, Si tres-bien remes. Des Collégiaux, 
qui y  demeurent, Ies uns font Maítres, Se 
Ies autres font Ecoíiers, qui écoutent leurs 
Lefons. Entre ces Coiléges, ii y en aqua- 
tre qui font íes plus confidérables, dont 
l'un a été fondé par Alphonfe Fonfeca 
Archevéqne de Toiéde. Gn les appelle 
grands Coiléges, á caufe des hommes il- 
luftres, qui y demeurent, &  qui y  enfei- 
gnent. Les plus grandes Maifons du Royau
me tachent d’y faire entrer leurs enfans: 
en n’y peut demenrer que fept années; &  
c’eíl ddá que forcent les plus grands hom- 
mes d'Efpagne, &  d’ou l’on tire ceux que 
le R oí pourvoit des Charges les plus coníl- 
dérabies.

La grande Eglife de Salamanque eftune- 
des plus belles d’Efpagne; elle a un beau 
Clocher, aurourduquel on peut fe prome- 
ner fur des Galeries, Au de van t de l’Egli- 
fe, ií y a une grande Place pavee de Ca- 
dettes, ou pierres quarrées, &  fermée de 
gros Piliers de pierres de lahauteur d’une 
Toife, entretalles d’une chaíne de fer fort 
épaiíTe. A  c6té de cette Eglife, on en voit 
une aotre vieille dans laquelle on defeend 
par des degrés, &  qui eft fort eftimée á 
caufe d’unítf» Chrífio de las Batallas, qui 
fait de grands Miracles.

Outre les Eglifes, les Coiléges, &  les 
autres Bátimens, qui ornent cette V ille, 
on y  voit divers Couvents forts beaux, 
comme celui de S. Domiñique, trés-grand 
&. tres-bien entendu, qui eíl la demeure 
de deux cens Reügieux. Son Eglife eft 
toute de pierre de trille; elle a un fort 
beau Dómeen Lanterne prés de l’Autel,
&  un trés-grand nombre de Saines, tousdé- 
licatement travaillés. Le Couvent de S. 
Frangois eft remarquable pour ía prodi- 
gieufe maílé de pierres, &  un Cloítre 
magnifique, orné de grands Tableaux 
a I’entour, ou les Martyrs de l’Ordre font 
peints. C’eft la demeure de deux cens

Reügieux. Prés de ce Couvent eft celui 
de S. Bernard, confidérable pár la regu
lante de fon E fcalier, dont íes marches 
ont cinq pas de Ipog, &  font foutenueS 
comme en l’air, formant une Montee ma
gnifique de cent degrés, ornee de quan- 
tité de Statues dorées, qu’on voit aux có- 1 
tés des Pailiiers.

La Riviére de Torm es, qui lave les 
muradles de la V ille, y coule fous un 
beau Pont de pierre, long de trois cens 
p as; ce font les Romains qui Pont batí,
&  il fubfifte encore aujourd’hui plus foli- 
de, que la Ma^onnerie, qu’on y a voulu. 
ajouter dans Ie.dernier Siécle, Pour finir 
j ’ajouterai que la Ville eft fort Marchan- 
de, &  qu’on y  voit grande quantité de 
Nobleíle. Quelques Ecrivains diíent 
qu’elle appartient au Royaume de la Caf- 
tille V ieille; mais d’autres avec plus de 
raifon la mettent dans celui de León. On 
trouve hors de Salamanque un beau Che- 
min large &  pavé, que les anciens Ro- 
mains avoient fait faire, &  qui conduiíoit 
á Merida, Se delá á Seville. On y voit 
encore, par-ci-par-la d’efpace en efpace, 
des Colonnes abatues par le tems. Ce 
Chemin avoit été réparé par l’Empereur 
Adrien, comme il paroít par flnfcription 
fuivante qu’on y a trouvée:

Imp. C;esar.
D ivi T rajam Parthici.
F. Di vi ííe k v .e INefos
T rajanus. H adrianus ^
A u g . P o n t if . M ax :
T rie. Fot. V . Cos.
I I L  R estituit.

L ’Abbé de Váírac parle ainfi de ]’E -a Eiatpré- 
véché de Salamanque : Tous Jes Hifto-fcnt Ef 
riens Eccléfiaftiques d’Efpagne font Saint 
Second Evéque d’Avila fondateur de l’E- 
güfe de Salamanque, &  Saint Eleutére 
fon premier Evéque, Jeque] afliíta au troi- 
fiéme Concile de Toiéde tenu fous lePon- 
tificat de Pélage IL &  fousleRegnedeRe- 
caréde l’année 589.; mais on ne trouve 
pas une fuite exaéle d’Evéques depuis ce 
tems-lá jufqu’á préfent. Cependant Gil
íes Gonzalés d’Avila dans fon Théatre Ec- 
cléfiaftique en donne une trés-bien cir- 
conftanciée depuis Eleutére, jufqu’au tems 
qu’il a compofé fon Ouvrage; mais je ne 
voudrois pas étre garand de cet Auteur, 
puifqu’il eft conftamment vrai que Sala- 
manque a été Iong-tems au pouvoir des 
Maures, &  qu’il neft pas vraifemblable, 
qu’ils y  fouffriíTent des Evéques, puis- 
qu’ils faifoient gloire de les exterminer 
par-tout oú ils établifíbient leur Tyrannie.
Je conviens que pendant ce tems de per- 
fécution, on donnoit ordinairement aux 
Eglifes opprimées des Evéques Titulaires, 
qui faifoient leur réfidence,áOviedo;mais 
quelque foin que j ’aye pris, je n’ai pas pu 
découvrir ceux qui furent faerés fous le 
Titre d’Evéques de Salamanque duranc la 
domination des Maures, íi ce n’eft dans 
quelques Auteurs, dont l’autorité ne me 
paroít pas fuffifante pour appuier celle de 
Gilíes Gonzalés; de forte que pour ne pas

don-
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donner dans le fabuleux, II faut s’en teñir 
áceu x, qui n’admettenc que 8- Evéques 
de cette EgÜfe depuis fa fondation jufqu’a 
ce que les Infideles fe rendirent maítres 
de eeue V ille , aprés le recouvrement de 
laqueüe on trouve pour premier Evéque 
un nominé Guindulfe, qui confirma en 830. 
une Donation que le Roi Alfoníé le Sage 
fit a FEglife de S. Sauveur d'Oviedo. Le 
Chapkre efl compofé de 10. Dignkaires, 
de 2<5. Chanoines, &  de 31. Prébendiers. 
Le Diocéfe s’étend fur 240. ParoiíTes. 
L'Evéque jou'ít de 14000. Ducats de 
revenu.

SALAM ANQ U E L A  NOCJVELLE, 
ou Salamanque de Bacalar , Village ou 
Bourgade de PAmérique Septentrional, 
dans Ja Partie Méridionale de l’Iucatan, 
prés du Golphe de Honduras, au Midi Oc
cidental de Mérida &  de Yalladolid Villes 
de l’Iucatan , á foixante &  huic líeues 
Efpagnoles communes de fa premiére, &  
á cinquante-huit de la feconde.

SALAM ARIA , Lieu qu’Ortelius fe 
contente d’indiqLier, fans eífayer de 
trouver la Province cía le Pays , o u il 
étoit. II cite le Code Théodoíien XII. 
T¡t. de Decuriombui, Ce mot feroit-il le 
iñéme que S alam bria?

SALAM BO RIA, ou Sarabrea , Ville 
de la Cappadoce, dans la Garfaurie, felón 
Ptoloniée. Leunclavius dit que les l ’urcs 
la nomment H arberic .

1. SALAM BRIA. V oyez Seia m b r ia .
2. SALAMBRIA. V oyez Sperchiüs.
1. SALAM E A , Ville d'Elpagne. V o 

yez Z alamea.
2. SALAM EA D E ARCOBISCO , 

petire Ville d’Efpagne en Andaloufie, 
dans la Sierra Morena fur les Confins de 
l’Eflramadure, á fix lieues d'Aracena vers 
le Nord.

SALA M IA H , Ville d’Afie dans la Per- 
fe fur la Rive Oriéntale du -Tigre, á une 
journée de Moful en defcendant le Eleuve 
vers Bagdat. Cette Ville áyant été ruinée 
dans la fuite du tems, il s’en forma peu-á- 
peu une autre.

SALAM IN E, en Latín Salamina , &  Sa- 
lamis , petite Ifle de Gréce dans le Golphe 
Saronique, vis-á-vis d’Eleufinc. Scylaxdit 
dans fon Périple: Tout prés de ce Temple 
d’Eleufine eít Salamine, lile , Ville &  Porc.

„ in Attic. Paufanias d ita: Salamine eít vis - á - vis 
c. 3$. d’Eleufine. La longueur de cette Ifle,fe- 
i  Lib. 9. Ion Stfabon b, étoit de foixante- dix ouqua- 

tre-vingt Stades. II y a eu une Ville de 
méme nom dans cette lile , &  cette Ville 
a été double; PAncienne étoit au Midi de 
Pille du cote d’Engia, &  la Nouvelle étoit 
dans un Golphe, ot fur une Fresqu’Ifle du 
cóté de l’Attique. Salamine étoit la Patrie 
d’Ajax. Horace parlant de Télatnon Pere 

< Lib. i.Ode de Teucer &  d’Ajax dit c:

Tmtr Salamina Patrmqae 
Quam fugeret.

J Vers S44.Et Sénéque dans íes Troades ^, lui donne 
le furnom de Vera,la  vrayeSalamine pour 
la diftinguer de cclle de Cypre bátieenfui- 
te par Teucer fur le modéle de la Salami-

ne de I’Attíque, Auíli Horace donne-t-ií á 
cette Nouve)le Salamine rEpnhcLe <1'sim- 
biguam, qui marque une fi grande relié m- 
blance qu’on Jes eut prifes Pune pour l’au- 
tre. Cette lile devint fameufe par la Vic- 
toíre que Themiílocle y rem porta fur les 
Perfes ; Mela e, Cicerón f , &  quantité* Lib.í.c. 
d’autres en fpnt mención. Le G o lp h e ? '¡ .^  
méme, oü elle eít, a été appeüé Sa!aminia-U 
cas Sinus , Don Strabon e qui nous ap- ópft- Tufe. 
prend que Pille dle-meme a écé andenne- 
ment nommée SCiras, Cicbria &  Pitya/a J  U " 8* 
Les deux premiers no'ns étoient des noms 
de Héros. Le troiíiéme viene des Pins 
qui y étoient en ahondante. Voyez Co- 
lo uri.

2. SALAM IN E, Ville de l’Afie Mi- 
neure dans 1 lile de Cypre i c’eít la méme 
que celle que Teucer avoit fait batir dans 
fon éxil. Horace luí fait dire:

N i l  d e jp c m n d u m  T t i t c r a  d u e t ,  8* a u f p ic e  T c u i r o j  

C c n v . i  t n m  p r o m t j u  A p o llo

Ambiguám Ttilurt nava Saturnina futuram.

Scylax dans fon Périple met dans Pifie de 
Cypre, Salamine Ville Grecque, ayant 
un Port fermé, (Sí commode pour hyver- 
ner. Diodore de Siciie dit qu’elle étoit á 
deux censStades de Cuium. Onvoit par les 
difputes qu’il y eut entre PEglife d’Ando- 
che &  celle de Cypre, que cette derniére eít 
fort ancienne. Pierre le Foulon, Evéque 
d’Antioche, prétendoit que fonSiége étant 
Patriarchal, Tille de Cypre étoit de fa Jurií- 
díélion. Anthemius Evéque de Salamine 
foutint au Concile de Conílantinople fin- 
dépendance de fonSiége, fondéefureeque 
fon Eglife étoit Apollolique atilli-bien 
qu’Antioche; il foutint que Pon y confer- 
voit le Corps de S. Barnabé emier. Ses 
Adverfaires n’eurent ríen á lui repondré, 
aufli gagna-t-íl fon Procés. Elle fut enfur
te nommée C o n s t a íít ia , &  c’eít fous ce 
nom qu’elle eít qualifiée Métropole de Pif
ie de Cypre dans les Noticesd’lliéroclés,
&  de Léon le Sage; le Lieu oii elle étoit 
garde encore l’ancien nom, &  s’appelle 
P orto-C onstanza.

Au r e íle , cette Ville de Salamine de 
Cypre fut un petit Royaume , que les Def- 
cendans de Teucer 11 poiledérent plus de b Dader; 
huit cens ans jufqu’au Regne de cet Eva- Reraanj.fur 
goras done on lit l’Eloge dans Ifocrace. Qjrace *’ r‘ 
Mr* Toureil * dit dans íes remarques fur¿ t . p. 
Démofthéne qu’Evagoras limpie Bourgeois 268. 
de Salamine, mais pourtant de Race N o
ble, &  ÍÍTu des Eondateurs de fa Ville, la 
fit révolter contre le Roi de Ferie, &  
fubjugua la plus grande partie de Tille de 
Chipre. II fe maintinc qudque tems avec 
lefecours d’Acoris Roi d’Egypte, d’He- 
catomnus Roi de Carie, &  de quetques 
autres Potentats voifins ; mais enfin le 
Roi de Perfe le mit á la raifon, &  ne lui 
IaiíTa pour tous Etats que ia Ville de Sala- 
mine, á la charge meraed’un Tribuí an- 
nuel. Nicolás tua Evagoras, &  s’empara du 
Royaume de Salamine. A  Nicolás fuccéda 
Frotagoras, fous qui le Jeune Evagoras fils 
du premier tema de remonterfurleTróne 
de fon Pere. II eut méme le bonheur de 

V  2 met-
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mettre dans fes intéréts Artaxerce, &  de 
plus Fhodon commanda Ies troupes d e li
nees á le rétablir. Cependanc l’entreprife 
échoua tont a coup; Protagora* le fup* 
planta á la Cour de Pejfe. Le Jeune Eva- 
goras y fut cité pour repondré fur plufjeurs 
Chefs d’accufation j íl fe juítifia, &  on lui 
accorda en Afie un Gouvernement qui 
valoit bien fon petit Royaume de Salami
ne. Mais fa mauvaife conduite l’obiigea 
bien-tÓL á fe dépofer lui-méme, &  a s’en- 
fuir dans ¡'lile de C yp re, oü ii périt mal- 
he u re ufement.

1. SALAMIS, anden nom de Salami- 
ne lile  deGréce. V oyez Salamine , N °. i .

2. SALAMIS, petite Contrée d'Aíie, 
prés deCyms; efl-ce la Viile de Cyrus, 
oa la Riviére de méme nom ? Ortelius ne 
le dic point, i! dic feulement qu’elle fue 
opprimée par l'Héréíie des Marcionites; &  
cite Nicephore Calliíle, I. 13- c. 27.

SA L A M IS, Sa la m in e , Salamim ou 
Z alam im . II eít parlé dans les Livres des 

tMijkCoil, Hebreux * d’une Viile de Zalamim f  &  
Ki/.im. c a* Malala Chronic. n. 296. dic qu'Auguíte 
c í c r e í  donna le nom de DÚfpoUs, á Salam in e, 
m b.c,i6, V iile de Palefline. Le mot de Salamnt 
M. fi. ' fe trouve en Jofué b mais ce n’eít que 
b Cap. 19. ^ans ¡e Grec> Elle devoic étre dans la 
'¡'StBdL Bafie Galilée. Jofephe e la met entre les
U.c.42. ViUes de ce Pays-lá que l’on devoit forti- 

fier; favoir Jotapat, Berfabée, Salamine, 
Perécho, Japha & c. M r. Araaud d’An- 
dilli écrit Salam»tn.

S A  L A iv lP S II, anden peuple de la 
i  L. c. Man rítame Céíarienfe, íélon Ptolomée d.

Son I nterpréte Latin dit T balassii , qu’Or- 
telius defaprouve.

S A L A N A , petite Riviére d’Italie an 
Royaume de Naples, dans la Calabre UI- 
térieure qu’elle arrofe. Eiie va íé jetter 
dans le Phare de Meffine, au Cap Sciglio, 
un peu au Nord du Bourg de Sciglio. El
le n’a ríen de commun avec le C ratais , 
de Pline. Voyez Cratris. 

t , S A L A N  CHES c , V iile de Savoye, dans 
Ed. ijtij. Je Haut Fauñigni dont elle eít laCapitale. 

Elle eft petite &  arroíee par un Ruiffeaa 
qui fe jette dans la Riviére d’A rve , a 
quatre ou cínq lieues au-deflus de Cluíes.

SA L A N CO N , Riviére de l’Illyrie. Elle 
fe perd dans le Golphe Adriatique, felón A- 

f  Lb. 4. polioniusf dans fon Poéme des Argonautes.
SA LA N D R A , anciennement A calan- 

j>ra , petite Viile d’Italie an Royaume de 
Naples, dans la Bafilicate, á trois lieues de 
Tricanco á FOrient Meridional, fur une 
Riviére de fon méme nom. V oyez A ca
landra.

S A L A N D R A , on
SALAN D RELLA ,  Riviére d’Italie an 

Royaume de Naples , dans la Bafilicate 
oü elle arrofe Salandra San Mauro, &  
quelques autres Bourgs, &  va fe jetter dans 
le Golphe de Táreme entre FEmbouchu- 
re du Bafiento &  celle de l’Agri.

1. SALANGUS, Peuple d’ítalie, íélon 
Edenne le Géographe E A a ANITOS.

2. SALANGUS;, Peuple de l’fn de, fe
lón le méme-

g Itiner, S A L A N 1A N A , Lieu de la Lufitanie, 
felón Antonio r , fur la Routc de Brague

s a l.
r A ílorga, a XXI. milles de la premiére.

SA L A N IC A , Lien d’Italie. II en eít 
fait mendon dans la Vie de St. Theobald.

S A L A N K E M E N , Place de la Baile 
Hongrie dans FEÍcIavonie, fur leDanube, 
vis-a-vis de l’endroit, oíl la Teifle fe perd 
dans ce Fleuve, &  un peu au-deflbus de 
Peterwaradin, douze milles d’AUemagne 
au-deíTus de Belgrade. Ce Lieu eít re- 
marquable par la Viétoire que le Prince 
Louis de Bade y  remporta fur Ies T u r o , 
en' 1691. aprés la more de leur Grand Vi- 
fir. On difpute fi Salankemen eít ]’A cu- 
mine um , on la R hitium des Anciens, que 
d’autres placent ailleurs.

S A L A N O (Il), C’eít la méme Riviére 
que la S alana. V oyez ce mot.

S A L A N T iN I. Voyez Sa len tin i.
S A L A O , ou Sala , pede Paya d’Afrí- 

que en Ethiopie, dans l’A biffinie, entre 
le Royaume de Bagemdre &  la Provínce 
d’Abargala, felón le P. Jerónimo Lobo.

SALAPjÉ I, les Salaféens, anejen Peu
ple de Thrace. II dépendoit de Rhafcu- 
polide, felón Appien h. b Civil, l*

SALAPEN I f lioicien Peuple de l’Arabie 
Heureufe, felón Ptolomée. Quelques E- 
xemplaires portent A la peni.

SA L A P H ITA N U M  OPPÍDUM , Vil- 
le ancienne, ou Bourg d’Afrique dans les 
Terres, felón Pline *. 11 met ce Lieu dans * Lüj.
1’Afrique entre les trence Villes Libres qui+* 
étoient pourtanc foumifes aux Romains.
Leur Liberté confiíloit á choifir elles-mé- 
mes leurs Magiítrats.

SA L A P IA , ancienne Viile d’Italie dans 
la Pouille Daunienne, felón Pline k qui * Lib. 3.a 
ajouce qu’elie eít fameufe par ¡’amour, ” ■ 
qu’eut Annibal, pour une maítrefle. • II y  
a eu deux Villes de ce nom ou plucót la 
méme Viile a été en deux Lieux différens.
L ’ancienne Salapia dans fa premiére fitua- 
tion avoit été báñe par Dioméde, ás fut 
abandonnée á caufe de l’air mal-faiu.
C’eít de celle-Iá qu’il fauc entendre ce pafi 
fage de Cicerón1 i» Salapimrum peJWtniia 1 -Jgrár. 1. 
Finibui collocari. Les Habitaos s’allerentc- 
établir en un Lieu plus fain, á quatre milles 
déla vers la Mer. Vitruve ditm: fittnemub. 1.0 
Salapifti quatrnr Millibus Pajfuum progrejjt 4- 
ab Oppido veteri, bahitant w falubri ¡seo. 
Tite-Live parle de Salapia en bien des en- 
droits Ptolomée dit Salapije,  au Plu*« Lib. 14. 
rier contre l’ufage des Auteurs Larins. Etc.ao.i.2<s.c. 
Appien dit Salpia , tant dans 1’Edition 38' L 17' au 
d’Etienne que dans celle de Tolíius. Les ^ ° ence" 
Anciens ont dit Salapini, comme Cicerón 
fk Vitruve aux endroits cites. Tite-Live 
dit en plus d’un endroít Salapitani. La 
Viile eít détruice &  le Lieu coníérve le 
nom de Salpe.

SAL APIÑA P A L U S , Marais voifin de 
la Viile de Salapia, d’ou il tiroit fon nom.
Lucain 0 en parle á l’occafion des Barques o Ub.j.v. 
que Fon amana de tous les endroits. 377-

Quas recipit Salaptmi pahu Gf ful'Jha Sipüí 
M antibus.

Vitruve p dit que Marcus Hoítüius quip Lib. 
tranfporta les Habitaos, d’un Lieu ¿ 4- 
Fautre, aprés ce changement de Lieu, 
ouvrit ce Lac du cote de la M er &  en fie

' ua
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on F on , pour le Municipe de Salapiá. 
Cela s’accorde avec Strabon qui dic que 

t Lib. í- Saiapia étoit le Fort d’Argyrippe \
SALAPO LA , Montagne de la Libye 

b Lib.4.c. Intérieure, felón Ptolomée b. Quelques 
Exemplaires portenc S a g a p .

1. SA L A R IA , ancienne Ville de PEf- 
pagne Tarraconnoiíe,felón Ptolomée, au 
Pays des Baftitains dans les Terres.

2. SALARIA | autre Ville de l’Efpagne 
Tarraconnoiíe, felón le méme, dans les 
Terres au Pays cíes Oretains. Ceilarius 
ibupfunne que c'eíl la méme Ville qui é- 
tant aux Con6ns de ces deux Peuples fe 
trouve répétée par cet Auteur; mais il 
leur donne une polition bien différente.

Long. Lat.
S a l a r ia in B a f t i ta n is  13 -d .o '. 3 9 .d. 20.
Salaria  i»  Oretanis 9. 24. 40. o'.

On ne pouvoit pas mieux Ies diftinguer, 
qu’a fait Ptolomée. La derniére eít en
tre la Guadiana &  le T a ge, &  les Efpa- 
gnols croyent que c’eft préfentement C a- 
zorla. La prendere eit aux environs da 
Xucar, felón les marques que fournit Pto
lomée. Au relie , on a des Infcriptions ou 

í Lib. 3- c. on lit Col. Jul. S a l a r íe n o s . Et Pline c 
3' parle d’une Colonie nommée de méme. A-

prés tout, il ne ferolt pas furprenant qu’il 
y  eut eu pluGeurs Villes de ce nom en Ef- 
pagne, oü il ne manque point de Salines.

3. SA L A R IA , Ville de 1’Afrique pro- 
pre felón Onelius. II cite Ponce Auteur 
de la V ie  de S. Cyprien.

4. SALARIA V IA . V oyez au mot 
V ote f  Arricie V oye Salarienne.

S A L A R I U S  P O N S , Pont batí dans 
cette Route fur le Teverone:on le nomine 
encore Ponte Salaro.

SALARO (Ponte). Voyez I*Arricie 
précédent.

SA L A R S, lile de la Libye, felón E- 
Etienne le Géographe.

SA L A S, Riviére d’Allemagne, c’eft la 
Sala.

SALASES (La Montagne de), Monta
gne d’Afrique dans rifle de Bourbon. Se- 

i Tom. ifi. j0n les Letres Edifíantes d ,  elle eft au 
PaS - m i l i e u  de l’Ifle , &  domine fur toutes 

celles, qui l’environnenr. La violence de 
la M er, ou telle autre caufe que tous 
voudrez, eléve iufqu’á fon fommet par 
des voyes fouterraines , une íi grande 
quantité d’eaux que les trois plus grandes 
Riviéres de l’Ifle en font formées. Ces 
Riviéres fe précipitent avec une extré
me rapidité, &  font fur leurs romes un 
nombre prodigieux de bruyantes Cafcades, 
Les autres Riviéres font aufli fort impé- 
tueufes, excepté ceüe qui porte le nom 
deSte. Suzanne, qui elt aflez tranquille; 
mais elles ont feur fource ailleurs.

SALASSI, anden Peuple d’Italie dans 
* Lib-4.pt les Alpes. Strabon e en décric ainfi le 
*05, pays. Le Cancón des Salaíles, d it- il,  

eft" grand, dans une profonde Vallée entre 
des Montagnes, qui l’enferment de tous 
cotes, quoiqu’en quelques endroits le ter- 
rain s eléve un peu vers les Montagnes, 
au-ddTous defquelles d i  cette Vallée. II

dit encore que la Doria traverfe ce Pays- 
lá, &  qu’elle eíl d’une grande utilité aux 
Habitans pour laver l’or. C ’eft pour cela 
qu’en quelques endroits ils Favoieni parta- 
gée en quantité de coupures, qui réduí- 
íoient prelque á rien cette Riviere ■> d’un 
cóté cela leur étoit commode pour trou- 
ver l’o r , de l’autre cela n’accommodoic 
pas les Habitans qui demeuroient au deí- 
fous &  qui perdoient par la i’avantsge 
darroíer leurs Terres des eiux de cette 
Riviére. Lorlque les Roja ai ns furent 
une fois maítres des Alpes, Ies Salaftes 
perdirent leur or &  la jouifEmee de leur 
Pays. L ’Or fut affermé, &  les SaíaiTes qui 
confervérent encore les Montagnes furent 
réduits á vendré de l’eau aux F ermiers, done 
favarice donnoit lieu á de fréqu entes 
chicanes. Cela fut caufe que ceux que 
les Romains y envoyoient, &  qui cher- 
choient un pretexte de faire la guerre, 
le trouvoient bien aifément: cela dura 
ainfi quelque tems, tantót en paix rantot 
en guerre avec Ies Romains; ils ne laiíTé- 
rent pas d’acquérir des forces, &  s’addon- 
nant au Brigandage , ils faifoient beau- 
coup de ma! á ceux qui traverfoíent leur 
Pays, qui eft un paflage des Alpes. Lors- 
que D. Brutus s'enfuiant de Modéne faí- 
foit défiler fon monde, ils luí firent payer 
tant par téte; &  Metíala hyvernant dans 
le voifinage fut obligé d’acheter d’eux du 
boisfde chaufage, &  des Javeiots de boís 
d’O rm e, pour exercer les Soldáis. lis 
oférent méme piller la CaiíTe Milítaire 
de Céfar, &  arréterent des Armées auprés 
des Précipices, faifant femblant de rac- 
commoder Ies chemins ou de batir des 
Ponts fur les Riviéres. En fin Céfar les 
fubjugua &  les vendit tous á fencan aprés 
les avoir menez á Ivrée, oü fon a- 
voit mis une Colonie Romaine, pour 
s’oppofer aux courfes des SalaiTes. On 
compra entre ceux qui furent vendus huit 
mille hommes propres á porter les armes 
&  trente-üx mille en tout. Terentius 
Varron eut tout l’honneur de cette guer
re. Augufte envoya trois mille hommes 
au lieu ou T . Varron avoit eu fon Camp.
II s’y forma une Ville qui fut nommée 
jíugufia Pretoria, c’eft aujourd’hui Aos- 
t e , ou AousTE,qui donne le nomálaVal- 
lée i qui appartient á la Maifonde Savoye.

S A L A T  (L e), Riviére de France au 
Languedoc f. Elle a fa fource au plus/o™. OicL 
haut des Pyrénées, dans la Montagne de 
Salau palfage d’Efpagne, oü eft une Cha- 
pelle de la V ierg e, pofledée par les Che- 
valiers de Malth e , &  célébre par le con- 
cours des Franfois &  des Efpagnols , la 
Riviére &  4a Montagne des Puits, &  
des Sources falées des environs. Car il y  
a beaucoup de Mines de Sel, dans Ies 
Montagnes, fur-tout du cote de l’Efpa- 
gne. Le Salat aprés avoir refu plulieurs 
petites Riviéres palle par La Cour, S. Gi- 
rous, S, Lizier &  Salies, &  va fe jetter 
enfin dans le Garonne á Foure.

SALATAR/E. Voyez C alatar.f..
SA L A T H I, ancien Peuple de la Libye 

Intérieure, felón Ptolomée s. II étoit en-g Líb.A-a 
tre le Mont Mandre, «Se Sagap ola, &iia-6*

V 3 bitoit
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bitoit fans doute la Ville Salathos ,  qua 
ce  Ge'ographe place avec une Riviére de 
méme nom,

SALATHOS. V oyez TArricle pré- 
cédent.

S A L A T IA , V ille de la Pouille , ce 
mot fe uouve en quelques Editions des 
Hannibaliques d’Appíen pour S alapia . 
V o y e z  ce mot.

S A L A T T O , c’eíl le nom que les Cir- 
cafliens donnenc au Caucafc; ou du 
m oi ns á une partie de cette Mon tagne.

S A L A D , Montagne entre Ies Fyré- 
nées. On en parle á l’Article Salat. 

S A L A  VA. Voyez L a Conception.N 0. <5. 
SALAW AR . V oyez Z alawar. 
SALCES. V oyez Salses, 
SA LCE TTE. V oyez Salsette. 
SA L D A S, andenne Ville d’Afrique. 

t Lib.̂ .e. Ptolomée 1 la nomme ainli au plurier , lui
i. donne le titre de Colonie, &  la met dans 
í Lib. j. c. la Mauritanie Céfarieníe. Püne b nous 
*• apprend que c’étoit une Colonie d’Au- 

gu íle , dt la nomme Salde; ce doit étre 
Salda au plurier. Martien écrit de mé- 
m e, &  Antonin met Saldis á l’ablatif, á 
X X X V . M, P. de Rufazis. La Notice E- 
pifcopale d'Afrique , met entre les Evé- 
ques de la Mauritanie de Sitifi Pafcafe de 
Saldes, Pafca/m Salditams. Quelques* 
uns croyent que c’eíl B ugie, d’autres que 
c ’eíl Alger.

SALDAIGNE. Voyez L a Baye d e  
S a ld aig n e  au mot Ba y e .

SALD EX SII, ancien peuple de la Da- 
eLib,3.c. cíe» felón Ptolomée c. C ’étoient les plus 

Méridionaux entre Ies Peuples de ce 
Pays-Já.

i ,  SALDUBA, ancienne Ville d’Efpa- 
gne, dans la Benque, fur la Cote; Pli* 

i  Lib-3'C. ne A aprés avoír dit que Barbefula eíl ac- 
1' compagnée d’une Riviére de méme nom , 

Barbefula cuín Fluvio, ajoute Item Saldaba, 
il en eíl de méme de Salduba, On croit 
qu’aujourd’hui cette V ille eíl M axbella, 
&. que la Riviére eíl R io-V erde.

£. SALDUBA, ancien Bourg d’Efpa- 
c lbid.L 3- gne e,qui fut en quelque fa$on l’origine de 
c- 3- la V ille de Sarragoce. Cette Ville fut ba

tí e fur le terrain ifolé que cc Bourg avoit 
occupé; &  la nouvelle Ville prit le nom 
de Céfar Auguíte qu’elle conferve encore, 
tout eílropié qu’il eíl enceiuideCaragoffa.

S A L E ', Ville d’Afrique en 'Barbarie 
fur la Cote Occidentale du Royanme de Fez 
dans l'Empire du Maroc. Cette Ville eíl 
temarquable par fon antiquité; &  les An- 
ciens l’ont connue fous le nom de Sala. 
Elle eíl prcfemement renommée par fes 
Corfaires nommez S aletins , &  par fon 
Commerce. Marmol la décrit ainfl: Sa* 

/Ub.4.e* l e ' ou  C ele eíl,dit-il f, une ancienne Ville 
báñe fur la Cote de l’Orient par les Ro- 
mains ou par Hannon le Carthaginois; 
(ce mot Orient eíl vifiblement une faute, 
il faut dire de l’Occident) presque á l’Em- 
bouchure du Burregreg , du cóté du Le- 
vant á un peu plus de demi-lieue de la 
V ille de Rabat. Lorsque les Goths ré- 
gnoient en Afrique, elle étoit la Capitaie 
de cette Province; mais la Ville de Fez 
l’emporta fur toutes les autres depuis fa

S A L .

fondation. La ílruflure des Murs , des 
Maifons &  des Temples» en eíl trés-bel- 
le &  la Ville eíl forte, avec un Cháteau fur 
la Riviére; Ies Maifons ont des Cours &  
des Portiques á la fa$on du Pays, enrichis 
de plufieurs Colonnes &  de Tables de Jaf- 
pe &  d’Albatre. Les Places &  Ies Rúes 
bien aügnées font aflez voir le bel ordre 
qui y étoit. II y a un aflez bon Fort á 
l’Embouchure du Fleuve, Ce Port eíl pe- 
tit &  cependanc on y  apporte les Mar- 
chandifes d’Europe. On equipe lá des 
Fuíles pour courre les Cotes de la Chré- 
tienté depuis qu’un Morisque de Grenade 
s’y retira. II fe nommoit Doqueilí &  étoit 
natif d’Orgiva. Ces Fuíles retournent paf- 
fer l’Hyver dans le Port dont 1 cntrée eíl 
aflez difficile. Cette Ville a été fort ri- 
che &  fon peuplée, &  un Hiítorien d’A 
frique dit qu’on faifoit de grands ravages 
déla fur la Chrétienté; qu’AIphonfe le Sa- 
ge» Roí de Caílille la fut attaquer &  la 
prit. Mais il ne la pofleda pas long-tems, 
car Jacob I. Roí de Fez de la Race des 
Benimerinis qui faifoit la guerre alors au 
Royaume de Tremécen, fit Tréve avec 
fon Ennemi pour la venir fecourir, &  fur- 
prenant les Efpagnols au dépourvü la prit,
&  tua ou fit prifonniers la plüpart de ceux 
qui y  étoient. Le reíle fe fauva dans les 
Vaifleaux &  retourna en Caílille. Cette 
prife &  reprífe íi foudaine mit la Ville 
en tel état qu’elle n’a jamais pu fe rétablir 
ni rentrer dan* fon ancienne fpiendeur.
On laboure quelques terres aux environs: le 
reíle n’eíl que des fables oü fon feme &  
recueille forcé Cóton; de forte que la plu- 
part des Habitans en font des toiles &  des 
fumines. Autrefois les Marchandifes qui 
y abordoient payoient la Douanne qu’el- 
les vont maintenant payer a Fez. II y a 
feulement un Gouverneur avec trois cens 
Chevaux, &  quelques Arquebuííers pour 
la íüreté de la Place. Tel étoit l’état de 
Salé lorsque Marmol écrivoit. Les Rela- 
tíons du Sieur de Razilly £ m’apprennent g Vopgei 
que cette Ville connue a Ptolomée &  a «i’Afrique 
Pline fous le nom de Sola „  ayant éte de 
„  ruinée par l’ínjure du tems &  la Ion- az y‘ J' J 
„  gueur des années, Abdelrezzac , fils 
„  d’Abdalah» Roí de Fez &  de Maroc,
,, la fit rebátír &  y  apporta la meilleure 
„  partie de fes trefors II ajoute:
„  Maintenant ( c ’efl-á-dire en 1629. &
„  1630. que Razilli fit fon V oy age d’A- 
„  frique) cette Ville ne reconnoít les Rois 
„  de Maroc que par forme d’acquit, de- 
„  puis que les Andalous ou Maures de 
„  Grenade , chaíTez il n’y a pas long- 
„  tems d’Efpagne, s’en font rendus Mat- 
„  tres. Le Roi Abdelrezzac leur avoit 
„  permis de s’y habituer; mais eux in- 
„  grats, aprés tant de bien recu, fe font 
„  fouílraits, peu a peu, de robeiflance 
„  qu’ils devoient á leur Prince legitime 
„  &  au milieu de la Monarchie ont jetté 
„  les fondemens d’une petite République.
„  Pour cet effet ils ont établi leur Divan 
„  qui eíl commc la Maifon de Ville def- 
„  tinée pour teñir le Confeil &  faire les 
„  AiTembiées toutes &  quantes fois que 
„  l’occafiou le requiert. Les Chefs de ce

Con-»



*9
9*
M
?3
3i
í»
jj
5j

5>
5Í
)J
3}
31

JJ 
5) 
5i 
59 
39 
9 > 
3» 
31 
39 
31 
31

3*
31
31
31
31
31
33
31
31
31
31
31
31
31
1191
>1
31
31
91
31
31
91
31
31
31
1»
31
3131
31
31
31
3139
3l
11
31
11
11
33
3)

Confeil font Ies perfonnes Ies plus qua- 
liñées de la V ü ie; c’eft á favoir le Ma- 
rabouc qui eíl le Chef de leur L o i, le 
Moála qui eíl comme fon V i caí re, 
l’Amiral déla V ille, le Gouverneur du 
Fort &  le Scheick qui eíl comme le 
Prétre de leur Loi. Satis ceux-lá,.on ne 
fauroic ríen conclurre ni expédier la 
moindre aflfaire qui íe préfente.
„  Ces Rebeües de Salé craignant d’é- 
tre chátiez un jour par leur Prince, ont 
fait fortifier la Ville de telle forte qu'il 
fera bien mal aifé doresnavant au Roi 
de Maroc de la remettre fous fon obéífi 
fance. Son Havre a été autrefois com- 
me une Echeile de Marchands Anglois, 
Flamands, Hollandois &  autres. De- 
puis que Ies Navires íbnt dans ledit 
Havre, ils déme tiren t fur le fer en toa- 
te alkirance ;mais fen entrée étant tóa
te p a ríe mée de fable &  de quantité de 
petits écueils , elle ne peut éíre que 
fort mal-aifée. Audi I’orage y eíl par- 
fois fi grand , que les Vaifleaux íont 
contraints d’attendre huit &  méroe 
quinze jours avant que de pouvoir ren- 
concrer la commodité du paíTage.
„  II y a pour défendre fentrée du Ha
vre une forte lo a r  nommee F elcacre 
que les Andalous ont fait batir, & ils  
Pont garnie de bons Canons de fonte 
qu’ils ont eus des Hollandois. La For- 
tereire oü demeure l’Alcaide ( c ’eíl-á- 
dire le Gouverneur) eíl aufli tres-bien 
pourvue. C ’étok au tems paíTé le Ser- 
rail oa les Rois de Maroc tenoient huit 
cens Concubines fous la garde des 
Eunuques nommez en leur Langue 
Abdkhaffi. La Chapelle oü le Mara- 
bout fait fa réfidence eíl á un demi 
quart de lieue de la Ville fur le bord de 
la M er;ce Marabout joui’t du Territoi- 
re qui eíl tout á l’entour, &  il en tire 
un revenu avec iequel il s’etitretient luí 
át quínze ou feíze Rehgieux Mahomé- 
tans qui d’ordinaire lui dennent Com- 
pagnie. Joígnant la Chapelle de ce 
Marabout fe voic un Baílion nommé 
I í aytan , gardé par quelques Soldats &  
muñí de quelques Piéces d’Artilierie,
„  Peu loin déla on trouve un beau 
Pare entouré de muradles, qui occupent 
trois lieues de Circuit. Abdelrezzac avoit 
eu dellein d’en faite un Paradis Terref- 
tre pour y  finir le reíle de fes jours en 
repos; mais ayant été averti qu’on a- 
voit vil la Sultane fe jouer avec trop de 
privauté á un Eunuque, il en conjut 
un tel dépit qu’il fit fur l’heure difeon- 
dnuer le travail commencé. &  fe mít 
en tete de batir une fuperbe Mofquée 
dans M aroc; ce qu'il exécuta peu aprés. 
On peut encore voir dans la Ville de 
Salé les ruines d’un trés-beau Falais 
qu’on croit avoir été le Lieu de la Sé- 
pul cure des Rois de M aroc,&  des Prin- 
ces de leur Sang. C’a été fans dou- 
te un fornptueux Bátiment comme 
on le peut juger par Ies Colomnes de 
Marbre qu’on en tire tous les jours* De 
l’autre cote de la Ville il y  a un fort 
Cháteau qui la commande, nommé Ca-

S A L .
„  resane &  une Tour appellée L a b a l la n **

Salé n’eíl féparé de la Ville de Rabas 
que par la Riviére. On peut voir dans les 
Voyages de Razílli une entreprife que les 
Habítans de Rabat firent fur la Ville de 
Salé &  qui manqua: ce qui fut caufe que 
ces deux Villes quoique voifines furent 
ennemies Pune de l’autre. II en dit une 
forte raifon. Les Habítans de Salé afFec- 
toient de vivre en République &  dans 
une entiére indépendance ; ceux de Ra
bat au conrraire étoient fidelles au Sou- 
verain.

Le Chevalier de S. Olon a qui écoit en 
ce Pays-iá en 1693. parle de Salé córame mS I  
d’une Ville rangée fous lautorité du R o i28. 
de Maroc, Safé, dit-il, eíl plus connue 
&  plus renommée que les autres Villes, a 
cauíc de fes Corfaires &  de fon H avre, 
qui n’eíl propre néanmoíns que pour de 
petits Bátimens. Elle eíl encore conli- 
dérable par fes Forterefles» par fes deux 
Villes divifées comme á Fez, en Vieille &  
Nouvelle, &  par fon grand Commerce; 
fes Habítans qui ne íont pas plus de vingt 
mijle , fe qualifient Andalous , comme 
ceux de Tétouan. Elle avoit autrefois de 
beaux Edi fices que Ies guerres &  fes ré- 
voltes ont presque tous ruinez. Elle a 
fait de la peine pendant quelque tems aux 
Rois de Maroc, dont elle vouloit fecouer 
la domination; mais Mouley Archi la ré- 
duifit en 1666, par le gain d’une grande 
Bataille contre le fameux Gayfand, Sei- 
gneur de Tétouan, d’Arzile, &  d’Alcaf- 
fár, dont elle avoit recherché la protec
ción. Ces deux Villes (dont celle de Sa
lé eíl compofée) font féparées par la R i
viére de G uerou. Celle, qui eíl du cote 
du Sud, a deux Chateaux auhautd'une 
petite Montagne qui eíl fur le bord de la 
Mer. lis íe communiquent par une gran
de muradle, &  contiennent environ tren
te Piéces d’Artillerie aflez mal en ordre.
II y  a un Fortín au-defius du vieux Chá
teau fur l’Erabouchure de la Riviére ; il 
eíl garni de trois Piéces de Canons de fer 
&  de deux de brónze de douze á quinze 
Livres de baile, pour faciiiter la retraite 
de fes Corfaires quand ils íont pourfuivis.

Salé &  Tétouan íbnt les Villes oü Ies 
Navires abordent le plus fréquemm^nt; ce 
qui a donné lien á pluíieurs Marchands de 
diverfes Nadons de s’y habituer &  au 
Roi de France d’y établir en chacune un 
Conful pour la commodité du Commerce 
&  pour fa füreté: c’en eíl au moins fin- 
tendón, mais elle eíl fans effet par les ma
nieres barbares ■ & intéreflees de ces En- 
nemis de la policeíle &  de l’honnetété, 
qui les portent á une confidération bien 
plus grande envers le moindre Marchand 
par- rapport au profic qu’ils en efpérenc, 
que pour les Confuís, dontleCaraélérequi 
leur eíl infruclueux eíl tous les jours ex- 
pofé aux bifarreries de leurs caprices &  
aux indignitez de leur mépris.

SALE' (Ilha do) ,  ou do Sa l , en Fran
g í s  I sle du Sel : lile d’Afrique fur la 
Cote de la Nigritie &  la plus Oriéntale des 
Ules du Cap V erd , entre lesquelles on la 
compee. Cette lile s’étend huit ou neuf

lieues
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lieues dü Nord au S a d , &  n’en a au plus 
tDMpUr, ¿eux de largeur On luí a donné 
Voyages Je nom de Salé, de la grande quanute de 
amuur da 5 ej qui s*y congele naturellement, tome 
MoQdetl''ce tte  lile étant pleine de Marais Salans. 
C‘ L e  Terroir, eíl fort fertile, &  ne produic 

aucun Arbre, niais feulement quelques 
petits ArbriíTeaux du cote de la Mer. On 
n ’y  voit poinc d’herbe, quoiqu’il y  aic 
quelques Chévres: il n’y a point d’antres 
Uétes, mais feulement des Oifeaux fau- 
vages , parmi lesquels font des llam in
gos. Ce font de grands Oifeaux fort fem- 
blables aux Hérons, mais plus gros &  d’une 
couleur rcugeátre. lis aiment k écre en 
troupe , &  vivent de ce qu’ils trouvent 
dans les Viviers, &  autres lieux oú il y a 
peu d’eau. lis font trés-fauvages &  font 
leur nid dans les Marais oii il y a beau- 
coup de boue , qu’ils amoncelent avec 
leurs paites, &  dont ils font de petites 
hauteurs qui reflemblent á des petites I£ 
Íes, &  qui paroiílent hors de l’eau d’un 
pied &  demi de haut. Le fondement de 
ces éminences eíl large, &  ils le condui- 
fent tonjours en dimmuant jufqu’au fom- 
jnet , oú ils laiíTent un petit trou pour 
pondré. Ils fe tiennent debout dans le 
icms qu’ils couvent, non fur la hauteur, 
mais tout auprés, les jambes á terre &  
dans l’eau , fe repofant contre le mon- 
ceau de terre, & couvrant leur nid avec 
leur queue. Ils ont les jambes fort lon- 
gues, &  bátiffam comme ils font á ter
re, ils ne peuvent les avoír dans leur nid, 
ni s’aífeoir dtííus, ni s’appuyer tout le 
corps qu’á la faveur de l’in£tin¿t que la 
Nature leurdonne, autrement leurs ceufs 
ou leurs. petits en feroient endommagés. Ils 
pondent rarement moins que deux ceufs, 
.& ils n’en pondent jamais davantage. Les 
je unes ne peuvent voler qu’ils n’ayent 
presque tomes leurs plumes, mais ils cou- 
rent d’une víteffe incroyable. Leur chair 
aufíi-bien que celle des vieux efl maigre 
&  noire. Elle eíl néanmoins trés-bonne 
a manger, &  ne fent point le poiflbn: leur 
langue eíl Urge, &  a*un grand morceau 
de graifle á la racine d’une tres-grande 
délicatefle. Quand ces Oifeaux font en 
troupe auprés d’un Lac &  qu’on les voit 
environ d’un demi m ille, ils paroiíTent 
comme une muraille de brique, leur plu- 
mage étant de la couleur d’une brique 
rouge nouvellement faite. Ils fe tiennent 
d’ordinaire droits, &  tous de rang les 
uns prés des autres, fi ce n’eíl dans le 
tems qu’íls mangent. D ’abord les petits 
font d’un grisclair, &  á mefure que les 
plumes de leurs alies croiffent, Ms devien- 
nent plus bruns. Ce n’eíl qu’á l’áge de 
díx ou onze mois qu’ils ont toute leur 
beauté. II y a une Irte prés du Continent 
de l’Amérique, vts-á-vis de Curasao, que 
les Pyrates appellent l’Iíle de Flamingo, 
á caufe de la quantité prodigíeufe de ces 
Oifeaux qui s’y élevent. Guillaume Dam- 
pier Anglois, qui a pafle quelques jours 
dans celle de Salé en 1668- dic qu’il n’y 
avoit que cinq ou fix hommes, &  un 
Gouverneur trés-pauvre qui apporta pour 
préfent au Capitaine du VaiQéau trois ou
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quatre Chévres maigres, lui difant que 
c’étoient les meilleures qu’il y eüt dañe 
Tille, &  qu'il y avoit du moins trois ans 
qu’aucun Vaiífeañ n’y étoit ven&. Hs 
achetérent de lui vingt bolfleaux de Sel, 
qu’ils payerent en vieux habits, lui don- 
nant fur le marché un peu de poudre &
&  de plomb qu’il leur demanda.

SALE (la ) V o y e z S i iu  & .S ai,a R i-' 
vieres d’Allemagne.

SALEBÍM , Ville de la Paleíline dans 
la Tribu de Dan b. Elle eíl jointe c en 3ofu¿,c. 
quelques paffages k Ajalon, &  á Harés, I9' v' 4i- 
&  en d’autres aux Villes d de M accés, v t s ' C‘ 
de Bethfamés; tout cela nous montre hd Re'¿ i!g. 
peu prés fa fituation. L ’Hébreu d’aujour-  ̂4- v. 9. 
d’hui lit S haalabim . Eufébe e Ja nomme< ¡»Imí¡3 
Salaba , &  la mee dans le Cantón de Sa-Hebr- 
marie. S. Jéróme f l’appelie Sa l e b i, &  Jaflnt-zab. 
joint á Ajalon, &  á Emmaus. Les Sep-C‘ 48‘ 
tantes l’appellent * Salamim &  h T ala-a Jofué, &
MIN. IB-

SALEB R O N E, ancien Lieu delaTof- \ Cl 
cañe ‘ lur la Voye AuréÜenne, entre le Lucí '¿¡¡ton. 1. 
Aprilis, &  Mantíana, á XII. M . Pas de ún. 
l’un, &  á IX. M. de l’autre.

SA LEC H A , o u Selcha, oü Salcha,
Ville de la Paleíline, á l’extrémité Septen- 
tríonale du partage de Manarte, au delák Dmtron. 
du Jourdain fc. ^3-Jojút,

SALE'E (la R iviére), Riviére d e l’A -c‘ 11' &I3, 
mérique dans la Guadaloupe qu’elle lepare 
de la grande Terre. C’eít un Canal de 
l’eau de la Mer qui peut avoir cinquante 
toifes de large á fon entrée du cóté du 
grand Cul-de-Sac. Elle rétrecit enfuite 
&  dans des endroits elle n’en a pas plus 
de quinze. Sa profondeur n’eíl pas plus 
égale. que fa largeur , &  le P.Labat 1 a/ V o y a g e s  
trouvé en quelques endroits qu’elle peutde 1Aindri- 
porter un Vaifleau de cinq cens tonneaux^p^1̂ ” ' 
&  qu’en d’autres une Barque de cinquan- ' P' 
te tonneaux auroit de la peine á pafler 
de bafíe M arée; mais comme fa largeur eíl 
fort rétrecie par les Mangles &  par les 
Paletnviers (fortes d’Arbres) qui font fur 
fes bords, &  qui en couvrent une bonne 
partíe, il fe peut faire que Ton trouveroit 
plus d’eau, &  un Chenal plus profond que 
celui du milieu, fi ces terres étoient dé- 
frichées, &  les bords de la Riviére déü- 
vrés des Mangles qui les occupent. C ’eíl 
un cbarme de naviger fur cette Riviére; 
l’eau y eíl d añ e, tranquille &  unie com
me une glace. Elle eít bordée de Pale- 
tuviers fort hauts qui font un ombrage,
&  une fraícheur raviffante. Elle a plus 
de deux lieues de long depuis fonEmbou- 
chure dans le Grand Cul-de-Sac juíqu’á 
celle du Petit. •

SALE'E (La R itiere) , Riviére de 
l’Amérique dans la Martinique, &  dans la 
partie la plus Méridionale de cette Irte.
Elle donne le nom á cette partie de l’Iíle,
&  eíl environnée de toutes pares de hau- 
tes Mon tagnes.

SALEX , Riviére dont parle Philoítra- 
te , au commencement du cinquiéme Li- 
vre de la V ie d’Apollonius de Tyane. II 
dit qu’il eíl k quatre-vingt-dix Stades du 
Promontoire d’Ábila vers l’Océati. Ortelius 
croit que c’eíl la Z illa de Ptolomée.

1. SA-
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' i. SA LE M , C’eft ainfi que Jérufalem 
eft nommée en quelques Lieux de l’Ecri- 
cure. On lie au Pfeaüiúe LXXV. fa de- 
meuce eft dans Salem,&  fon Temple dans 
Sion. La Vulgate lit áu fieii desees mots 
Faflus eft in Pace. Lecas ejus j mais l’Hébreu 
porte Faülus eft in Salem Locas ejus. Le 
fentiment commun veut aufli que Melchi- 
fedech Roí de Salem ait été Roí de Jé rufa- 
lem, V oyez S alem N o. 6.

2. SA L E M , Ville de la PaleíHne, elle 
appartenoic aux Sichemites, &  Jacob y 

a Ge,us- c. arriva á fon retour de la Méfopotamie \  
33- Eiifébe , &  S. Jéróme recoimoiíTent cec- 

te V ille, mais quelques Comméntateurs 
traduifent PHébreu par: II arriva fain &  

f a u f , prés la Ville des Sichemites, Sa
lem peut fignifier fain, entier, &c. 

bU  Saleai, 3 .  SALEM , S .  Jéróme b dit qu’il y  
dvoic un Lieu nominé Salem prés de Jéru
falem, du cote du Conchan t.

4. SA LE M , autrement S a lumias , Lieu 
de la Paleftine dans la, Campagne de Scy- 

c Hieran, thopolis, á huit mi lies de cette Ville c. 
lbid- 5. SA L E M , ou S alim , Lieu de laPalef-

tine au bord du Jourdain ou S. Jean Baptifte 
íf S. J cm, baptífoit d. Les Manufcrits portent afles 
c. 3-v-1 3- indifféremment Salim ou Salem.

B! SALEM , Ville de la Paleftine oü 
( tpif ai régnoit Melchifedech. S. Jéróme e, l’Au- 
Eviingcim». ceurde laChroniquePafchale f , & M r. Re- 
¿ pj*/i 1. ânc* s croient que c’étoit une autre V ille  
3, * que Jérufalem. S. Jéróme la place dans le

Territoire de Scythopolis, oü fon mon- 
troit en core de fon tems des mines que 
fon dífoit étre du Palais de Melchifedech, 
D. Calmee croitavec Jofeph, &  le com- 
mun des Peres» &  des Interpretes que 
Melchifedech régnoit á Jérufalem.

7. SA L E M , Les Septatite ont quelqtie- 
fois appellé de ce nom la Ville de $i¿o. 
V oyez ce mot. ^

SALEM E, Ville de Sicile dans la Val
ide de Mazare, fur une Montagne á la 
fource de la petíte Riviére de méme nom; 
&  a dix-hnit milles de Mazare au N ord, 
en allant vers Caftel a M are, &  Palerme. 
Mr. de rifle nomme cette Riviére Rio 
grande, &  la fait tomber peu apfés dans 
la Delia, autre Riviére qui pallé au Cou- 
chant de la V ille de Sáleme.

SALENLE , ancienne ^Viíle de l’Ifle 
d’Albion au Pays des Catyeucblam, felón 

i> Lib. a. c. Ptolomée h. Ses Interpretes croient que 
3‘ le nom moderne eft Salndt.

SA L E N C Y , Bourgou V ilbge deFran- 
icsm. Di£L ce en picartjie i y á une lieue de Noyon. 

II eft remarqnable pour avoir été la Patrie 
de S. Godard, &  de S. Médard freres 
tous deux fíls de Neftar, Gentilhomme 
Fran^ois, fun des plns illuftres de laCour 
fous le Regne de Mérouée, &  de Prota- 
g ie , defeendue d une ancienne Famille 
des Romains qui s’étoit établie. dans les 
Gaules. Godard fút élu Archeveque de 
Rouen vers la fin du V . Siécle, II y tra- 
vailla avec un zéle infatigable á laconvér- 
fion des Idolatres qu’il attira prefqué tous 
au Chriftianifme. II affifta fan j i i . au 
premier Concile d ’Orléans, &  mourut le 
¡̂. de Juin de fan 530. On fenterra dans 

fe Cathédrale qui eft aujourd’hui une des
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ParoiíTes de Rouen, &  qu’on appelle de 
fon nom S. Godard. S. Médard fon frere,
Evéque de N oyon , mourut fan 5 6 0 . Le 
nom Latín eft Salentiacum.

SA L E N I, ancienPeuple de l’Efpagne 
Tarragonoife , dans la Cantabrie felón 
Pomponius Mela k. II appefle ainfi ceux * Libi 3*c. 
qui habitoient aux environs de la Salía Ri- 
viere dont cet Auteur fait aufli mention.

SALENS1S , Siége Epifcopal d’AÍIe 
dans la Grande Arménie *. II en eft fait L9 rft^ 
mention au premier Concile de Nicce. he aur’

SALEN TIACUM  , ancíen Lieu de la 
Gaule. Voyez Salencv.

SA L E N T ÍA , ou S allentle , ancien
ne Ville de la Grande Gréce au Pays des 
Meflápiens, felón Etienne le Géographe.

SA LEN TIN I, Sa lantin i, au Sallen- 
tini , anden Peuple de la Grande Gréce.
Leur Pays s’appelloit S a l e n t in a  r e g io .
Ptolomée n’y met au bord de la Mer que 
le Promontoire nommé Japtgium, &  Sa- 
lentinum Promontorium. Mais il y met 
dans les Terres les Places fuivantes

Rhudiee, , ,
Nerüum,
Bavota ou BaufLt ,

JHetium,
Uxcntum,
Feretum.

Léandre croit que le Pays des Salentins 
répond á*Ia Terre d’Otrante, Cela n’eft 
pas exaftement vrai en tout.

SALERA, Ville de Y Afrique propre. 
Tite*Live dit qu’eile fut prife par Scí-
Pion m- w Lib. in.’

SA L E R N E , ancienne VÍUé d’Italic au
jourd’hui au Royanme de Naples, fur le 
bord de la Mer au fond du Golphe de mé-, 
me nom. Cette Ville eft ancienne, Be 
faifoit autrefois partie du petit Pays de» 
Picentiqs, dont Picentia étoit alors la Ca- 
pitale. Strabon dit que les Romains for- 
tifiérent Salerne pour y  pouvoir mettre 
Garnifon, &  qu’elle étoit un peu plus 
haut que le rivage. Cluvier en concluí que 
Salerne étoit alors non fur le bord de la 
Mer comme elle y eft á préfent, mais fur 
les Montagnes quí font aujourd’hni au-defi 
fus de la Ville. Holftenius demande fur 
quel Garand on avance cette íituation; 
car, ajoute-t-il, encore á préfent une bonne 
partie de la Ville eft for le penchant d’u- 
ne Colíiíie. Ptolomée la met entre les Pla
ces Maritimes; Strabon fe contente de la 
mettre un peu plus haut que la Mer. II 
la traite de Forterefle. Quand on fuppofe- 
roit que cette Fortereflfe étoit fur une 
Montagne ; Tice-Live ” dit que Ies R o-„ 32_ 
mains y établirent une Colonié; faudroit- & 29. 
ü conclure que la V ille, &  la Colonie 
étoient aufli fur la Montagne. On allegue 
en vain que fur la Montagne, il y  a beau- 
coup de ruines; s’il y en a , on ne peut fa- 
voir 0  ce font celles de la V ille, on celles de 
la Forterefle, ou celles de quelques Maifons 
de Campagne qui formoient une efpéce 
de Fauxbodrg hors de la V ilie.’Strabondic 
bien que Ies Romains fortifiérent Saler
ne ; mais il ne dit point fi avant cela c’é
toit nneVilleou un Bourg, ou un Village.

Apres la ruine de fEmpire d’Occident 
par les Barbares venus des Pays Septen- 

X  trio-
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trio na us, JesLombards &  les Goths fefi- 
rent des Etablifíemens au dépens de FEm- 
pi're Grec qui s’étoit reüaífi d’une partie 
de I’ItaHe, fur-tout dans ce qn’on appelle 
aujourd’hui le Royanme de Naples. Mais 
jl n'écoit pas en état de fe foutenir contre 
tant d’ennen ŝ qui l’attaquoient de cotis 
les cotes. Les Lorabards formérent des 
D uchez, &  des Principantes comme Ca- 
poue, Sálente, &  tant d’autres Villes qui 
étoient alors les Réiidences d’autant de 
Souverains, qui s’y  maintinrent moyen- 
nant quelques légéres foumiíTions á PEm- 
píre Grec. Charlemagne qui détruiíit le 
Royaume desLombards ne toucha point á 
ces Souverainetesqui étoient fubordonnées 
á FEmpire d’Orient: ainii au commence- 
ment de 1’onziémeSiécle, Salernéíjétoit Ca- 
pítale d’unePrincipauté dont le Seignenr 
avoit un trés-beau Pays. Guaimare Prin- 
ce de Sáleme régnoit de cette maniere 
lorsque les Normanda délivrérent fa Vilie 
des Sarrazíns, qui étoient venus pour ia 
piller. Non ieulemenc Amalfi rélevoit 
de cette Principaucé; mais encore lePrin- 
ce comptoit dans Ion JDomaine toüte la 
Cote depuis Sáleme jufgu’au Port de Fi- 
c o ,  &  écendoit fes droits jufqu’á A reco , 
&  Ste.Euphémie. Ce Prince traita fes Su- 
je ts íi duremetu, qu’ils le tuérentdans une 
efpéce de fédirion. Gifulphe íbn fils &  
fon fuccefleur fuivit fes traces, &  s’attira 
une guerre contre les Normands qui 
étoient devenus tres-puiflans dans fonvoi- 

ilnage. lis l’affiégérent, prirent fa V ilie , 
le chaíférent de fon P ays, &  le réduifirent 
á aller vivre á Rome des bienfaits du Pa
pe. Les Normands fortifiérent Sáleme 
aprés l'avoir prife, &  elle eíl préfente- 
ment une des principales Villes du Royau
me de Naples. Elle reíla néanmoms long- 
tems une Pñncipauté paráculiére , dont 
dix-neuf Princes de la'Poílérité de Tan- 
créde jou'irent fucceflivemenc. lis y  fai- 
foient leur féjour, &  portoient le ritre de 
Frinees de Salerne. Le Port , de cette 
V ilie  étoit un des plus fréquentés de cette 
Cote avant que cefui de Naples iui eot en
levé fon Commerce. Elle efl encore á 
préfent -Capitale de la Principauté Cité- 
rieure, &  eíl alfés peuplée; c’eíl le Siége 
d’un Archevéque depuis le X. Siécle. II 
y a une Uníverfité célebre; mais le Port 
n’eíl plus rien, depuis qu’on a fait abbat- 
tre le grand Mole qui l’enveloppoit , &  
qui mettoit les Vaifleaux á l’abri du man
yáis tems. Lalangueur s’en volt encore 
par íes reftesf qui en paroiffént dans la 
M er presqúé á fleur d’eau. Quoique 
par !á on ait ruiné le Commerce maritime 
de cette V ilie , celui de Terre ne laiife 
pas de fubíifter, &  il fe tient á Sáleme 
chaqué année plufieurs Foíres trés-célé- 
breSi Les Rúes Tone fort etroites comme 
en toutes les anciennes V illes; il y a 
deux de ces Rúes qui font paralléles, &  
les principales de toutes. L áf autres les 
traverfent pour ia plñparc. Dans la pre- 
miére eíl la Place du ¿Parché proche le 
Couvent de S. Auguílin, ou fon voit une 
Image miraculeufe de la Vierge qu’on 
trouvadaüs un Vaifieau,qui perit dáosles

fables deíant la V ilie de Sáleme, en ve» 
nanc de Conflantinople, L ’Eglife Cathé- 
drale eíl fous Plnvocation de S. Marineo 
Apótre dont on y confervé le Corps dans 
une CháíFe trés-riche au deíTous de fon 
Grand-Aute!. 11 y a plufieurs Tombeauí 
de cóté &  d’autre, autour de la méme E- 
glilé. Elle fut honorée de la quaíité d’Ar- 
chevéché I’an 974. par le Pape Boniface 
V IL Le Monaílére de S. Benoíc eíl con- 
fidérable pour fes deux Cloitres, fes deux 
Chapelles, &  fes Jardins, dont il y en a un 
en terrario fort elevé, d’ou fon a la vue fur 
la M er, &  fur une partie déla Vilie. Da 
eóté de l’Epítre do Grand-Aotel de PE- 
glife efl une Chapelle de Notre-Dame, 
ornee de Tableaos, de Figures, de Chan- 
deliers d’argent, de Lampes, &  d’autres 
Preíens. La Maifon de Vilie eíl dans l’iine 
des grandes Rúes avec quelques beaux Pa- 
lais, princípalement aux environs de la 
Place, Cette Piace eíl á l’ tm des bouts 
de la V ilie , &  eíl ornee d’un grand Baffin 
recevant les eaux de la Fontaine, qui s e- 
leve dans le milieu. Le Cháteau parole 
au-delfus de cette Place. Le Pape Gré- 
goíre V IL  mouru; á Sáleme Pan 1035.

On a vu au commencement de cet Artjcle 
corament Sáleme efl devenue une Foíte- 
refle, &  une Colonie Romaine. Cette 
connoiflance n’a pas luffi á quelques- uns; 
xls ont voulu donner á cette Vilie une 
áíuiquité plus venerable. Si on les en 
croit, elle fue fondée par Sem fils (JeNoé. 
Un Voyageur dit que cette opinión s’effc 
glifleíe jusques dans l’OíficeDivio, &  qu’au 
MiíTel de PEglife de Saíerne, on lie dans 
la Profe qui fe chante lejour de la Féte de
S. Fortunat, &  de fes Compagnons:

O Salcnm m ,  C iv itúS  N ú ti l is ,
Q w m  ftaidaiñt St m  N a e  fintiis.

Suppofé que cela s’y  trouve, c’efl une de 
ces épluchures, dont on fait fagement de 
purgerles Livres d’Eglife: on fait qu'ii y  
a eu des tems d’obfeurcifiement, oü les 
Gens xíe Lettres íe croyoient permis de 
fuppléer par des conjetures ce qui man- 
quoit du cóté de PErudition. On Ies 
croioit fur leur parole. Pour les convain- 
cre, il auroit fallu une forte de Critique 
que Pon ne cantioiflbit guéres en ce tems- 
lá. Quelque Eccéíiaílique Auteur de cet
te Hym ne, prévenu pour cette opinión, 
en aura fait ufage de bonne fot. Cela ne 
choquoic perfonne alors, &  cela ne nous 
révolte que parce que nous avons fait des 
Eludes qui manquoíent á ces bonnes gens. 
Eh! commerjt lesaureient-ils faites? Les 
Liyres qu’ii faut confulter fur ces matiéres 
étoient alors trés-rares, &  d’un prix fi haut, 
que peu de perfonnes y pouvoient árriver.

SA L E R N E , (Le Golphe de); Golphe 
de la Méáiterranée fur la Cote Oriéntale 
du Royaume de Naples. C’eíl le 
ms Siaus des Anciens. Voyez Tiu mot 
Golphe PArticle G oplphe pe Salekne.

SALERS,petite Vilie deFrance dans la 
Haute Auvergne, a fix lieues d’Aurillac &  
á quatre deMauriac,dans les Montagnes.

¿ALESBURi. V oyez Sallsbukj.
SA -
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SALESO, Riviére d’Aíie dans l’Ana* 

tolie , olí elle arrofe la partie Oriéntale 
de la Caramanie. Elle pafle á Saleschia, 
&  fe rend un peü aprés dans le Golphe de 
Satálie, vis-á-vís de l’Ifle de Cypre; les 

® ^ “̂ ^ ‘ Italiens l’appellent autit il Jiume di firmo a. 
Edit. i7°s- Q n crojt que ce fut dans cette Riviére que

l’Empereur Fredéric I. furnomraé Barbe- 
íouffe fe noya l’an 1 190.

SA L E T IO , ancienne Ville de la Ger- 
liíefaur ’ man*e ûf le Rhin b , a fept milles Ro- 

mains de Strasbourg, en allánt vers Saver- 
ne. Beatas Rhenanus dit qu’elle eít nom- 
mee SaleGa dans Ies Annaies de France, 
&  que le nom moderne eít Selza. V oyez 
Salisso.

1. SA L F E L D , petite Ville d’AIlema- 
f $it«dr<niJ,gae c f au Cercle de la Haute Saxe, dans. 
EJiLI7° s'¿ía Mifnie fur la Riviére de Sala, au-deC

fus d’Iene , á la diítance d’environ fept 
lieues.

2. SA LFELD , petite V ille du Royaume
d Ibid. de Prufle d, dans la Poméranie fur un petit

Lac, á cinq lieues de la petite Ville de Hol- 
land vers le Midi.

SA LG A , Ville déla Mauritanie, felón 
Etienne le Géographe.
’ SA L G A N E A , ancienne Ville de Gré- 

ce dant la Béotie fur l’Euripe, au pafFage 
pour aller dans l’Eubée. Etienne dit S al* 

c Lib.í p. caneüs , Strabon * de méme; mais Tite- 
Live f dít Salganea. Ce dernier la líiíét 

c. 37. 4 46. auprés de l’Hermaeus,' qui doit avoir été 
* une Montagne 011 une Riviére. Ce Lieu 
qui eíl nominé Sagattetu dans Ptolomée 
avec pertc d’une Lettre efb nommé pré- 
fentemenc S alganico. C’eít un Village 
de la Livadie.  ̂ *

SALGAS, Riviére dg.la Mauritanie, 
felón Etienne le Géographe.

SA LI, anden Peupie de la Sarmatie» 
% Líb 3-c. en Europe felón Ptolomée ff. lis étoient 
s* au Nord des Agathyrfes.

SA L IA , Riviére d’Efpagne dans t’Aílu- 
ríe aux Confina de la Cantabrie, Elle don- 
noit le nom au Peupie Saleni, qui étoit 

b Pomp. dans ces Cantons h, &  que Ptolomée lém- 
Meh 1.3. e. ble nomraer Se l in i; elle le donnoit aiiífi 
*■  au Lieu Salamana, dont parle Antonin dans

fon Itinéraire. Cette Riviére eíl aujour- 
d’hui la Sa ia . C’eft au jugement de Pin
to la Sanga de Pline. V oyez S anga.

SALICA, Ville d’Efpagne au Pays des 
i Líb. i. c. Oretains. Zurita 1 croit que c eíl la méme 
*  qu’ Antonin nomine Sa ltici.

SALICES. Voyez au mot A d l’Arti- 
cle A d Sauces.

SA L IE N TE S, Lieu d’Efpagne, felón 
Antonin. II étoit fur la Route de Brague á 
A llorga; entre Gemtn* &  Prxfid'tum; á 
XVIII. M . P. du premier Lieu, 6c á VIII. 
M . P. de l’autrc.

SALIES, Ville de Gafcogne dans le 
*c«w.DiABéarn k. Elle eíl remarquablé par une 
Le p. Bou/- fource d’eau falée dont on fait duSel blanc 
ThSré deen lacuifantfur le feu-Ily a deux fources, 
PEurope i.l’une á découvert, de forte que les eaux 
Fart j ’un Ruifleau voifin avec celles delapluye 

rempliflent fouvent fon iit} mais les Habi- 
ram favent en puifer l’eau douce, 6c lafépa- 
rer de la falée. lis fe fervent pour cela d’ceufs 
de Ponle qui, étant mis dans l’eau, s’enfon*

cent dans la douce,&furnagent á la falée.
Celle-ci qui eíl au milieu de la Ville eíl 
partagée á certaíne mefure par les Habi* 
tans, &  diítribuáe aux Chefs de Fannlle.
L ’autre fource appartient au Roi qui l’af- 
ferme avec fon Domaine. Elle eíl cou* 
verte, 6c a des Pompes pour tírer l’eau.
Par les Ordonnances on défend dans le 
Pays l’ufage de tout autre Sel que de celui 
de Salies, encore qu’il foit un peu corroíif,
&  moins fort que n’eít te Sel de la Mer.
11 eíl permis de le tranfporter, &  de le 
vendre jusqu’á la Garonne. Ces fources 
font fi ahondantes, qu’on en tire tous les 
jours jusqu’á cent charges de Cheval.

SA LIG N A C , Ville de France dans le 
Haut Périgord. Elle donne le nom á une 
Maifon illuílre,quí depuis le XII. Siécle a 
toujours fourni de grands Hommes á l’Etat.
Cette Maifon eíl la méme que celle de 
Fenelon. Ce dernier nom eíl celui d’un 
Marquifat, &  eft devenu immortel par 
l’Archevéque de Cambraí dont les Ouvra- 
ges dureront auffi Iong-tems quelaLangue 
Franjoife.

SALII, nom Latín du Sallant. V o 
yez ce mot,

SALIM. Voyez Salem N°. 5.
. S A L IN A . Voyez-au mot A d l’Arri- 

cle A d Salinas.
1. SALINAS (L a s ) , c’eíl-á-dire, Jes 

Salines >, anden Bourg d’Efpagne dans la/ b^ W ,  
Cantabrie dans la Province deGuipufcoa,Editi70f. 
fur la Riviére de Deva vers le Mont de
S. Adrien, á trois lieues dé V i doria au 
Septentrión, &  á neuf de Bilbao, enpallanc 
vers Calahorra.

2. SALINAS (L e  Cap d e ) , Cap au 
Midi de rifle de Majorque. II y á auprés 
le Port dé Calafiguer.

3. SALINAS DE M E N G R A V ILLA  
(Las), Salines d’Efpagne dans le Village 
de Mengravilla auprés d’Avila. Ce font 
des Mines fort íinguliéres. On y defcend 
plus de; deiix cens degrez fous terre, &  
fon entre dans une valle Cáveme foute- 
ñue par un Pilier de Sel Criílalin d’une 
grofleur &  d’une beauté merveilleuíé.

4. SALINAS (Las), Pays de l’Améri¿ 
que Méridionale dans le Pérou dans ía 
Partie Oriéntale vers les Quixos. On y 
trouve S. Juan de Las Salinas qui en eíl 
le principal Lieu.

SALIN E (L a), petite lile de la Mer 
Méditerranée entre celles de Lipari, 
la Mer de Sicile. Elle n’a point d’Habi- 
tans ; mais feulement une Chapelle de 
Notre-Dame nommée del1 Terzito,  avec 
quelqués Vignes. Elle a douze milles de 
tour &  eíl á huit milles de Lipari au Le- 
vant d’Eté. Ce fut proche de cette lile  
que la Flote Hollandoiíe fut défaite par 
les Franjois en 1676.

SALINE (L a ), petit Havre daos l’A- 
mériquem, á vingt lieues ou environ de* Dámpier, 
Campeche. II eíl fort commode pour lesSuppiéinent 
Barques; mais il n’y  a pas plus de fix oír*"aait 
fept pieds d’eau. Tout prés de la Mer 
eít un grand Etang falé qui appartient á 
la Ville de Campeche, &  qui rapporte 
quantité de Sel. Dans le tems que le Sel 
fe arene , c ’cíl-á-dire au Mois de Maj 
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&  de Juin, les Efpagnols ordonnent Riviére qui eíl auprés de la Ville de Cam- 
aux  Indiens du Pays de fe rendre á cet péche. Le Pays qui eíl au-delá, todjours 
Ecang, pour le ramaffer fur le bord, &  le long de la Cote, eíl en parde couverc 
en faite un gros moncéau en forme de de Mangles; mais le terroir en general y 
Pyramide,large par lebas&pointu versie eíl fec &  peu fertíle. 11 ne produit qu’un 
fommet comme le faite d’une Maiíbn. En- fort petit nombre de méchans buifloris» il 
fuite íls le couvrent avec des rofeaus &  ne croít point de bois de teinmre appeiié 
de Hierbe feche, aprés quoi ils y  mettenc Logwal liar toute cette Cote; mais depuis 
le  feu. Parce moyen toute la fuperficic leCapCatochjufqu’aia Ville de Campéche. 
du Sel efl brúlée, &  il fe forme une crou- SALIN ELLO  ( L e )  , Riviére d’Italie 
te noíre, qui ell íi dure qu’elle garandt le au Royaume de Naples dans l’Abruzze Ul- 
Sel contre les pluyes qui commencent en térieure \  Elle a fa fource aux Monta- * 
ce  tems-Iá, &  tient le monceau. fort fec gnes pres d’Afcoli &  des Confuís de I’Ecat ^°i- 
dans la faifon la plus humide. Les In- de l’Eglife, d'oü coulant par Civkella au 
diens qui font obíigez d’amaíler ainfi le Le vane, elle fe jette dans le Golphe de 
Sel en monceau,y travaillent tour á tour, Venife prés de Juiüa Nova entre les Em- 
&  chaqué fois quarante ou cinquante fa- bouchures du Vibrato &  du Tordino. 
milles y font employées. II ne s’y trou- t r  SALINES (Les) , Lieux d’ou Ion 
ve pourtant point de Maifons pour les lo- tíre le S e l, ou bien des Lieux oü on le 
g e r; mais ils s’en mettent peu en peine, prepare. Le Sel étant un des befoins du 
á caufe qu’ils font relevez chaqué femaine Genre Humain pour la confervation des 
par une troupe de leurs Compatríotes. lis Viandes, ou pour l’affaifonnement de la 
dorment á. découvert en píate Campagne, nourriture, la Providence a difperfé fur la 
quelques-uns couchez á terre, <5í d ’autres Terre en une infinité d’endroits une chofe 
dans de mechan? branles attachez á des d’un fi grand ufage. En quelques Lieux 
Arbres ou á des pieux qu’ils píantent eux- la Mer eíl conduite dans des Marais, oü 
mémes. Pendanc qu’ils demeurent en ce fon eau aidée par TinduArie humainc fe 
lieu-lá , ils ne mangent que des Tartiiiti change en un Sel aíTez abondamment pour 
<S¿ du Pafole. Les Tartilles font une efpé- en fournir non feulement toute la Provín- 
ce de petits gáteaux faits avec de ja fa- ce; mais encore les Provinces éloignées 
riñe du bled des Indes , &  je Pafole eíl de cette commodité. Tels font les Ma- 
auííi du bled lndien bouilli done ils font rais Salansde la Saintonge,de l’Aunis, du 
Ieur breuvage. Quand la faifon du Sel eíl Poitou,les Salines de Brouage &  quantité 
paJlee, ils s’en retournent á leurs habita- d’autres. II y a des endroits oü Ja Nature 
tions ordinaires; mais les Efpagnols de fournit des Sources d’une eau falée qui, 
Campeche, qui font les propríétaires de étant cuite, produit aíTez de Sel pour les 
ces Salines,y envoyent fouvent leurs Bar- befoins des Habitaos &  méme pour en 
ques pour prendre du Sel, afin d’en char- faíre Commerce. Saket, Hall en Autri- 
ger les Vaiífeaux qui font dans la rade de c h e ,Salías, &  une infinité d’autres Lieux, 
Campéche, &  qui le tranfportent enfuite font de ce genre. Dans les Pays chaud* 
dans toas les Ports de la Baye de M éxi- la chaleur du Soleil fuffit pour cuire ces 
que, &  particulíérement á Alvarado &  a eaux fans aucune préparation: il s’y forme 
Tomprek , deux Villes oü il fe fait un une croute de Sel que les gens du Pays ra- 
grand Commerce de Poiílbn. Ce Havre maífent «Se il ne leur en coüte aucun autre 
de la Saüne étoit fouvent viíité .par les travail que celui-Iá; quantité d’Articles 
Anglois coupeurs de bois , lorsqu’ils pafi de ce Diftionnaire montrent Jes différen- 
foient de la Jamaíque a Trift. S’ils y tes manieres dont le Sel fe fait en divers 
trouvoient queique Barque, foitvuideou Lieux. 11 y a bien de l’apparence que 
chargée, ils ne faifoient nul fcrupule de ces Eaux aquiérent cette qualité faline en 
se a  faifir, &  de la vendre avec les In- pafiarr dans des Mines de Sel qui fe trou- 
diens qui la montoíent, difant q u ec’étoit ve dans la Terre &  qui eíl durci par la 
par droíc de repréfailles pour de mauvaii chaleur des feux fouterrains; mais il y a 
traitemens re$us autrefois des Eípagnols. des Lieux oü ces Mines font li abondan- 
Depuis Ies Salines jufqu’á Campeche, la tes que l’on en tire le Sel tout preparé,
Cote s etend au Sud-quart-á-l’Oueíl. Du- c’eít le Sel Foílile. Dans l’Ethiopie le 
rant Ies quatres premieres lieues tout le petit Royaume de Bancal eíl riche en 
long de cette Cote, le Pays eíl fubmergé, cette forte de Sel. On le tire d’une Ro- 
&  couvert de Mangles; mais á deux mil- che qu’on taille en forme de brique Ion- 
Ies ou environ au Sud de la Satine, &  á gue de huit pouces. II efl trés-blanc, trés- 
deux cens Verges de la M er, il y a une dur,&  il s’en tranlporte tant, qu’il y a des 
Source d’eau douce, que les Indiens qui Caravanes de íix cens Chameaux qui ne 
paflent par la , foit en Barque fait en Ca- font chargez d’autre chofe. Ce Sel fert 
not, vifitent toújours, parce qu’il n’y  a méme de Monnoye en ces Cantons-la. 
point d'autre Fontaine dans tout le voifi- On peut voir de grands détails fur le Sel 
nage. On trouve un petit Sentierrempli Foílile dans í’HiíloireNature!le dePline b,¿Líb.n.sj 
de boue qui conduit á cette Souree au oü cet Auteura rafíemblé quantité de cho- 7* 
travers des Mangles. Aprés qu‘on Ies a fes curieufes felón Jes connoiflances de fon 
pafiez, la Cote s’éleve de plus en plus, &  teros. Sur la Cóte du C hili, aux envi
ón y voit quantité de Bayes fablonneufes, rons de Copiapo, toute la Terre eílplei- 
oü les Chaloupes peuvent aborder com- ne de Mines de Sel, d’oü viene, que feau 
modémenc; mais on ne trouve plus d’eau douce y eíl rare. Sans aller íi loin on peut 
fraiche, jufqu’á ce qu’on foit venu á une voir a FArdele de Cardonne &  á celui de
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Ptlika, & c. des tréfors imroenfes de Sel 
Folfile &  il s’en trouve en quantité d’au- 
tres endroits done U Lifte tiendroít icí 
trop de place.

2. SALINES (Les), Vil le ruinée de Pille 
de Cypre fur la Cóte Méridtonale avec un 
anden Chacean,'un bon Port &  des Sali
nes dont luí vient fon nom, presque au mi- 
lien entre le Cap Grec á l’Orient &  Li* 
millo á POccident.

3. SALINES (Les), Bourg d’Afrique en 
Barbarie, an Pays de Barca íur un petit Gol- 
phe entre le Cap de Roxatin &  le Port du 
Patriarche ; dans les environs de Derne,- 
Ville qui donne préfentement le nom á 
tout ce P ays; &  qui fait parde de la Ré- 
publique de Trípoli; car le Royaume de 
Barca ne fubfiíte plus depuis long-tems.

4. SALINES (La Vallée des), Vallée 
i Calma, de la Paleftine a. Les Interprétes la met-

tent communémenc au Midi de la Mer 
Morte', du cóté d’ídumée, parce qu’il eft 

k 2 Rtg.c. 8, dit dans PEcriture t , qu’Abifai y fit mou- 
T.13. iPiw.rir dix-huit mille lduméens, que Joab c 
fpfaln jp] y en tua douze m ille, qu’Amafias Roi de
v. 1. " Juda d pluíieurs années aprés , y en fit
1 4  14- aulli m o u rir  d ix  mille. G aiíen  c nous ap-
2 ?v *rPar* Prend que Pon fe.fervoit du Sel du Lac 
¿Grffli.de Aíphaltite pour affaifonner les viandes, 
Simplic. &  qu’il étoit plus cauítique, &  digéroit 
Medieamen.beaucoup plus que les autres Seis , parce,

,4* dit-il, qu’il eft plus cuit. On voit aulli 
f  i Mmc. c  par Ies Maccabée§ f que les Rois de Syrie 
11.7.35.4 avoient des Salines dans la Judée. Ezé- 
t  QpV ¿7* chiel * dit que les bards &  les marais que 
7.11. +7 forme la Mer Morte, feront deftinez á y 

faire des Satines. M. Halifax dans fa R e
lación de Paimyre, parle d’une grande 
Plaine toute remplie de Sel , d’ou Pon en 
tire pour tout le Pays. Cette Plaine eft 
environ á une lieue de Paimyre, &  elle 
s’étend vers l’Idumée Oriéntale, dont la 
Capitale étoit Bozra. David batit les Idu- 
méens dans la Vallée des Salines, en re- 
venant de la Syrie de Soba. II eíl aífez 
vraifemblable, que cette Plaine de Sel eft 
la Vallée des Salines, dont parle PEcriture.

5. SALINES (Anees d es), Anees de 
PAmérique dans les Antilles, fur la Cóte 
Méridionale de la Martinique. Elles font 
petites, &  prennent leur nom des Salines 
qui font tout auprés. Ces Anees font fépa- 
rées Pune de l’autre par une Pointe qu’on 
appelle la Pointe des Salines.

6. SALINES (La Pointe des), Cap de 
PAmérique. C’eft le plus Meridional de 
rifle de la Martinique, á Pextrémité d'une 
efpéce de presqu’Ifle au milieu de laquel- 
le eft une grande Saline qui donne le nom 
a toute cette partie de Pifie.

7. SALINES P E  C O R ID O N , Sali
nes de Pifie de S. Domingue, dans fa Có
te Occidentale au Quarüer du N ord, prés 
du Port á Piment óc de la Riviére de la 
Pierre.

g. SALINES (La Riviére d es), Ri
viére de PAmérique Septentrionale dans 
la Lou'iíiane. Elle eft petite &  fe jette 
dans le Lac des Pañis, prés des Cabanes 
des Oetotata.

SALINS,Ville de France dans laFran- 
che-Comeé, au Bailliage d’Aval, fur le
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Ruifieau de Forica dans une Vallée entre 
deux Montagnes, á íix licúes de Befau- 
con au Midi &  á autant de Dole au Levant.
" Elle prend fon nom du Set qu’on y fait 
avec le feu; &  dont on fournit la Provin- kiMg-umie-, 
ce &  une partie de la Suifle. Ce font cesftance.Pait! 
Salines qui ont fait donner aux Francom* 1. y. 313, 
tois le furnom de Boargaignom Salez, La 
Ville eft afiez peupiée, mais commandée 
&  ne peut étre fortifiée. Son unique dé- 
fenle eft le Fort de S. André qui la com
mande. C’eft une bonne Place oü les 
Fran§ois perdirent beaucoup de monde 
en la prenant Pan 1674. Saiins a eu - 
long-tems fes Seigneurs particuliers. Elle 
étoit pofledée Pan 1075. par Guiüaume Té- 
te kardte, Comte de Bourgogne qui la laif- 
fa á fon fils Renaud II. Guillaume Comte de 
Macón, fils de Renaud If. eut en partage 
la Seigneurie de Saiins qu’i] 1 ai fia á fon fils 
Gérard, Comte de Macón, á qui fon plus 
jeune fils, Gaucher fuccéda en la Sei
gneurie de Saiins. Marguerite filie de ce 
dernier, &  femme de Joceran de Brianyon, 
qui vivoit fous S. Lou'is vendit á Hugues 
IV. Duc de Bourgogne la Seigneurie de 
Saiins que le méme Duc ceda á Eftevenon 
fils d’Etienne, Comte d’Auflone &  Com
ee titulaire de Bourgogne en échange de 
Challón fur Saone. Eftevenon étant mort 
fans enfans eut pour héritier fon frere 
Jean. C ’eft de celui-ci que defeendoit en 
ligne direéle Hugues, qui époufa Alix de 
Méranie héritiére du Comté de Bourgo- _ 
gne &  c’eft par ce Mariage que la Sei
gneurie de Saiins a été unie au Comté de 
Bourgogne dont tous Ies Prínces &  méme 
Ies Rois d’Efpagne ont pris le titre de 
Seigneur de Saiins.

‘ Les Salines de cette Ville font tout* Pigmot, 
ce que PHiftoire Naturelle offre de p lu sp ,^ ^ 6 ** 
curieux &  de plus utile dans cette Pro-p” 1̂ / 1"7* 
vince. On ignore le tems de leur décou- 
verte; mais Pon prétend qu’elles ont don- 
né le nom á la Ville de Saiins. II y en a 
méme qui veulent qu’elles ayent été con- 
nues des Romains, &  ils fe fervent, pour 
prouver ce fentiment, des Amiquitez Ro- 
maines qu’on a trouvées dans la Ville de 
Salios & c. comme auífi des noms des 
Fauxbourgs &  de quelques lieux des en
virons de Saiins, lesquels font, á ce qu’üs 
prétendent derives du Latín de meme 
que ceux de la plíipart des Ouvriers qui 
travaillent á ces Salines. Quant k ce qui 
donna lieu á la découverte de ces Salines,
Popinion commune dans cette Province ,  
eft que ce furent des troupeaux qui paife 
foient daos le fond du Valíon ou la Vilíe 
de Saiins eft fituée. Les Bergers ayant 
remarqué que leur Beftiaux retournoxent 
toujours au méme endroit, curieux de 
connoítre ce qui pouvoit les y  attirer, 
trouverent á ce que Pon prétend, ces 
Sources falées. La rareté du Sel dans une 
Province auífi éloignée de la Mer que Peft 
la Franche-Comté, détermina les Habi
taos de ce Lieu á faite une plus exa&e re- 
cherche de ces eaux falées,  pour tacher 
enfuite par le moyen du feu d’en former 
du Sel, tel qu’on Pa aujourd’hui. D’au- 
tres afiurent que ce fut en fouiliant dans 
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áes Mines d’or &  d’argent, que l’on dé- 
couvrít ces fources íi précíeuíes k ia Pro- 
vince. lis appuyent leur fentiment fur 
ce que la Montagne du pied desaquelle 
íortent ces Sources, s’appelloit Moni aú
nas  , M m  Crují, aujourd'hui ¡jar cor
rupción le Moni de Crefiik; mais cecee 
raifon ne paroít pas bien concluante, car 
aucua Hiftorien ne faic aucune mención 
qu’íl y  aít eu des Mines á Salins , &  
peuc-étre a-t-on appellé le Mont de Cre- 
íille , Moni amaj ,  á caufe du profit con- 
íidérable que Ies Sources falees rappor- 
tenc á la Province. Nous ne ferions point 
dans cette incertitude , fi quelques Sei- 
gneurs du pays ne s’étoienc foulevez en 
1336. contre leur Souverain, &  aprés a- 
voir comblé les Salines n’avoient brillé la 
V ille  de Salins, &  tous les Titres &  M é- 
moires qui pouvoient nous inftruire fur 
Fancienneté des Salines de la Ville. Ces 
Salines apparcinrent au Souverain jufqu’k 
la mort d’Henri III. R oi de Bourgogne &  
Empereur cinquiéme du nom, done les 
biens furent partagez entre plufieurs Sei- 
gneurs.Ce qü’cn appelle aujourd’huiia gran
de Saline, ¿chut toute entiére á celui qui 
eut la Souveraíneté j mais le paits á Mui
ré, ou la petite Saline, fue partagée entre 
le Souverain, les Seigneurs de la Mai- 
fon de Vienne, ceux de la Maifon de 
Chalón, &  les Seigneurs particuliers de 
la Maifon de Salins, qui tous jaloux de 
leur droit y établirenc autant de Jufti- 
ces particuíiéres; &  c’eíl de-lá que fonc 
venues les différentés manieres de for- 
mer les pains de Sel , parce qu’on n'en 
pouvoit diftribuer dans les terres d’au- 
cun de ces Seigneurs qu’ü ne file k fa 
marque. C’eft-lá auffi F origine de tou- 
tes les rentes, cant Laíques qu’E cdé- 
íiaftiques que Ton y  paye encore aujour- 
d’h u i, &  qui font comme autant de cé- 
moignages authenciques de la piété <5t 
de la libéralité de ces Princes. Au com- 
mencement du treiziéme Siécle toutes ces 
pouíons différentes le trouvérent réunies 
á celle du Souverain % celles des Maifons 
de Vienne ác ¿de Chalón par ]e Mariage 
d’Hugues, fils de Jean Córate de Bour
gogne , avec Alix Palatine du méme Com
eé , &  celles des Seigneurs de Salins 
par l’aquifmon qu'en fit le méme Com
te Jean qui les retira des Ducs de Bour
gogne, auxquels Marguerite filie de Gau
cher de Salins les avoit aliénées. Quoi- 
que le Souverain eQc aquis la propriété 
de toute la petite Saline, il ne jouiíToit 
cependanc point de tout le reveou qu’el- 
le produifoit. Les Donations dont j ’ai 
parlé fubfiftoient &  emportoient prés du 
tiers du produit de la petite Saline. 
Quelques Seigneurs particuliers, plufieurs 
Abbayes, Pneurez, Chapitres , tañe du 
pays que des Provinces voifines, roéna- 
geoient eux-mémes par des Ofiieiers qu’ils 
établifioient, l’uíage des pordons qui leur 
avoient été données ou aliénées par ces 
Princes. L ’an 1590 , Philippe U. Roi 
d’Efpagne en quaiité de Comte de Bour
gogne , commen^a de reunir toutes ces 
pordons, tant Laíques qu’Eccléfialtiques.

£  A L>
Le Clergé s’y oppofa, &  fur fes-raifons 
l'on convine qu’il renonceroit k la pro- 
priécé des Salines , &  que Philippe II. 
s’obligeroit, tant pour luí que pour fes 
SucceíTeurs, de luí fournir certaine quan- 
tité de Sel. Le Clergé revine queíque 
tems apres contre ce Traite, prétendant 
qu’il y  avoit léfion d’outre m oitié, fur 
quoi Ies Parties convinrent de s’en rap- 
porter au Pape Clémenc VIII. mais la 
more de Philippe &  celle du Pape era- 
pécherent l'effet de cet arbitrage juf- 
qu’au tems de l'Archiduc Alberc d’Au- 
triche, Comte de Bourgogne, que le Pa
pe nomma pour Commimires l’Evéque 
de B ale , &  celui de Genéve qui étoit 
pour lors S. Franjois de Sales. Ces deux 
Prélats terminérenc le différehd , en ré- 
duifant la quandté de Sel que le Clergé 
prétendoit, i  une fomme d’argenc que le 
Dómame du Prince feroit obügé de lui 
payer, &  la propriété des Salines demeu- 
ra aquife á perpétuité aux Comees de 
Bourgogne. L ’on diítingue á Salins la 
grande Saline d’avec la petite.

La G rande Saline * eft comme une * Lettre de 
petite Place forte fituée dans le milieu de I'AbbéR Vtr- 
la V ille , ayant cent quarante toifes d e ^ r’ j sec* 
long fur quarante-fix de Iarge , &  étant IHÓpital de 
entourée de bonnes &  épaiffes muradles Salin*' 
flanquées de Tours d’efpace en eípace, &  
couronnées d’un petit parapet. Ce n’eít 
point ici le lieu de faire Ja Defcription de 
cé valle fiátiment, on la trouvera dans la 
fnite de cet Arricie. Je me contenterai de 
remarquer qu’il fert de logement k utt 
grand nombre d’Officiers ót d’Ouvriers em- 
ployez aux Salines.

Tout autour &  joignant les muradles 
qui fonc l’enceinte de la Saline, fonc des 
Bátímens concigus Ies uns aux autres, 
done quelques-uns renferment les Roua- 
ges, Grues, Pompes, Balanciers, &  au
tres Machines , qui fervent á élever les 
eaux, tant douces que| falees , de leurs 
Souterrainsj celles-ci pour étre conduites 
par diíFérens Canaux dans leurs Réfer- 
voirs, &  celles-lá k la Riviére. Les autres 
contiennent Ies Fourneaux &  les Chau- 
diéres oü Fon fait la cuíte des mtires.
D ’autres que l’on nomme Ouvreirs fervent 
á former &  fecher le Sel. Ceux-ci de 
Magafins á retirer le Sel quand il eft: fait, 
ceux-lá a la Fabrique &  garde des futail- 
les, comme Seaux, Boíles, Tonneaux,
Cuves & c. que j’on y  fait en grande quan- 
tité tañe pour l’ufage de la Saline, que 
pour envoyer le Sel dans les Provinces 
étrangéres. D ’un autre cóté font les Ma
gafins de tous Ies fers neufs , Sapeaux, 
fentes, que l’on employe^á la fabrique des 
Chau dieres, &  á la conítruétion des Four
neaux , comme auífi de toute la vieille 
ferradle qu’on en retire; de méme que du 
gros &  menú charbon deftiné tant á fe
cher le Sel, qu’á l’ufáge des quatre Forges 
oü les Ouvriers appellés Fevres travaillent 
continuellement, foit á faire de nouvel- 
les Chaudiéres, foit á rétablii ou faire des 
Remandares b, qui eft le terme propre á  ̂ Cemot 
ces Ouvriers,les anciennes q u e la v io íe n c e ^ ^ ^  
du feu confomme, &  en fon peu de tems..f«.
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D’un autre cote foot trois grandsRéfer- dans leurs Baflins qu’on leur a preparas en 
voirt de pierre nonvellemenc conftruics, différens endroits de ces Soiuerrains, Ies 
bien cimentez &  élevez de terre en forme douces pour étre élevées par une efpéce 
de Baflins couverts, &  contenant les trois de Grue , &  raifés au niveau du cqmant 
plus de vingt-cinq mille muids d’eau. En- de la Riviere, dans laquelle elles s’ecou- 
fin á l’autre extrémké de la Satine eíl un lent par un Canal fouterraín qui les y por- 
quatriéme Baffin, appellé le Tripet, qui te au bas de la Ville. L ’eau falée eíl é- 
eíl enfoncé dans la terre en forme de Cí- levée par des Seaux de bois attachés &  
terne, &  contiene lui feúl plus de quinze enlaces les uns aux autres autour d’une 
mille líiuids d eau. grande roue, qu’un Che val faic tourner.

Outre ces Baflins, il y  en a d’un cote Ces Seaux fe rempliflent d’eau dans JaCu- 
&  d’autre de difFérente grandeur; Ies uns ve , oü elle eíl raffemblée, &  tandis que 
d e bois, les autres de pierre , enfoncés Ies uns en paflant puifent leur charle, les 
dans la terre, bien cimentes, d’oü Ton tire autres, déja eleves au deiíus de la" roue, 

a Da Latín^eau Pour la faire couler dans de plus pe- verfent l'eau dont ils font remplis dans un 
$ávist tits qui font de bois , &  appellez Naus a, Baffin , duquel elle coule dans les Réfer- 

qui entourenc les lieux oii font les Chau- voirs done on a parlé. Mais comme, ces 
dieres, &  fervent a les remplir d’e a u , Puits ou Caves venant á fe rempür, les eaux 
iorsqu’on veut les faire bouillir. tant douces que fallées pourroient en fe

Au milíeu de tous ces Bátimens eíl une répandanc fe méler de rendre les Souter- 
grande Cour ornee de deux bolles Fontai- rains impraticables; pour éviter cetin - 
nes, &  c’eíl ici que l’on range par tas la pro- convénient on a place fur le bord de ces 
digieufe quantité de bois que l’on y appor- Puits une petíte roue de cuivre, foutenue 
te continuellement, á peu prés comme on fur un Axe , &  faite en forme de roue 
le voit rangé dans Ies Chantíers á París, de mpulin á Baril, que la chute des eaux 
Mais ce qu’íl a y ici de plus remarquable fait mouvoir. Le moi^vement de cette 
ce font les Soüterrains, qui ont dans toute roue fait fonner¡,par le moien d’une corde, 
leur étendue quatre vingt-cinq toifes de une petiteCloche, qui eíl placee ál'entrée 
long fur huit á dix toifes de large. Leur du Souterrain, St qui ceffant de fonner, 
profondeur &  l’étendue dont je viens de lors que les eaux á la hauceur de la roue 
parier, font l’étonnement de tous ceux qui la font plonger , <& en empáchent Ies 
y  defeendent. L ’entrée eíl fous le grand mouvemens, avertit que Ies eaux pour- 
ÍPavillon du milieu de la Cour, Lá par une roient fe méler, &  pour lors on fe háte 
lampe de pierre de quarante &  une mar- de les élever encoré- 
ches &  une de bois d’environ vingt mar- La Petíte  Saline , quoique moins con
ches, on defcendfous uneVoute oü l’hom- íidéráble que la grapde, par rapport a fes 
me le plus intrépíde fans lumiére leroit Bátimens qui ne font point aufli grands ni 
faifi de frayeur , par le bruit des eaux qui aufli étendus, ne laifle pas par l'abondance 
y  coulent de toutes parts, &  aufli par le de fes eaux d’avoir fon mérite particulier. 
fracas étonnanedes rouages, qui les éle- Elle a de méme que la grande, mais en 
vent. fond de ce Souterrain obfeur on plus petit nombre , fes Fpurneaux ,  fes 
voit á la faveur des lumiéres fix Sources Chaudiéres, fes Réfervoirs, fes Sales, fes 
fallées, &  deux d’eau douce bouillonner., Magafitis, fes Offiqers &c.
&  couler de toutes parts. Elles fortent A  l’extrémité de tous ces différens Bá- 
toutes d’un méme Rocher dans l’efpace timeriiíeil un grand Pavillon oü fon voit 
de quatorze pieds , &  on leur a tracé ía Sale, qu fe tenoit autrefoi? le Confeil 
plufieurs petús fillons dans l’argile, pour des Seigneurs rentiers ,  une petíte Ciia- 
éviter le mélange, &  les faire couler par pelle, &  plufieurs chambres occupées au- 
'différentes routes dans des Puits ou Baflins jourd’hui par edui á qui eíl confiée la 
différens. Cette Voute a huit toifes de garde de cette Saline. Au deffous de 
large fur cinq &  deux pieds &  demi de ces appartemens font les Rouages, &  les 
haut. L ’on patíe déla fous d’autres Voü- ’ autres Machines, qui fervefit á élever Ies 
tes Ibutenues dans le milieu par des Piíiers eaux des Soutérrains. Un Efcalier depierr. 
trés-maflifs , fur lesquels repofent les j e ,  á vis, &  de faixante &  dix-fept mar- 
doubles Ares qui les compofent. On en- ches fort hautes, conduit, d2ns le pre- 
tre enfúite comme par deux efpéces de mier de ces Lieux ténébreux, &  ¡á arre té 
poTtes foK larges ; dans une belle &  fur un plancher qui eíl en forme d’une lar- 
ípacieufe Voute qui a cinq toifes cinq ge Galerie, on entend le bruit confus de 
pieds trois pouces de hauteur, &  eílfoü- différentes Fontaines d’eau douce, qui de
tente par quatre gros maflifs, pofés en é- gomant de la Voute d’une con caví té voiíi- 
chiquier, au milieu desquels on v o it, á ne, lorigue de vingt &  un pas. fur quatre 
la faveur d’un foupírail fait dans le haut, de large, forme dans le fond un rinffeau, 
une grande Cuve oü fon raflémble toutes qui fe precipite avec grand bruit dans 
les eaux des Sources falées. Cette Voute un abifine, &  produit une efpéce de 
continuant fur quatre Piliers pofez fur la brouillard, qui obfcurcit íi fort la lumiére 
méme ligne, &  fonnant différens Ares des flambeaux qu’on e ll ohligé d’y porter, 
fur huit toifes delargeur &  onze de Ion- qu’á peiné peuc-on s’en fervir pour s’y 
gueur, finit par une efpace de dix toifes condaire. Ainfi ce n'eíl qué difficilement 

demie, fort irrégulier ¿ e renfermé fous qu’on peut femarquer une autre Voute 
une feule voute, dans lequel on voit con- longue &  étroite, qui traverfe celíe-lá 
ler fept ou huit Sources d’eau falée, parmi dans le haut, oü s’écoulent encore quan- 
dix ou douze d’cau douce* Elles coulent tité d’eaux douces par une efpéce d’Aqae-
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duc ménagé dans un coín pour les con- détachent par leur continuel écouléníent. 
duire á la Ruviére. De ce premier repos Pour connoítre les différens degrés de 
ou écage Ton defcend par une rampe de chacune de fes Sources, on remplit de 
bois de trente &  une marches fur un fe- leur eau un petit vafe de bois appellé l’i:#- 
cond quí fertcomme de Galerie pour con- périment. C’eft une efpéce de Cylindre, 
duire á deux petites Grotces, Tune longue profond de huit pouces, &  large de quin- 
&  fort etroíte , &  l’autre en forme, de ze lignes de diamétre. L ’on plonge dans 
triangle , arrondie dans le haut, &  échi- ce Vaifleau une petite Baguette, au bont 
q u et¿e ,tW  á l’entour,comme fíc'étoient de laquelleeft renfermé un peu de Mer- 
differens morceaux de pierre incruílés cure qui fait qu’elie s’y tient en equilibre, 
dans le roe. D éla V oute de ces petites &  qu’elle s’y enfonce plus ou moíns a 
G rottes, il dégoute de l’eaumédiocrement proportion de la qualité de leau qui la 
ja lée , qui eft conduite dans le Puits ou foutient. Plus l’eau eft falée, moins* la 
Baffin d’eau douce qui eft tout auprés. Baguette enfonce, fans doute parce que 
A u  defibiis de ce fecond étage qui eft plus elle eft chargée de Sel, plus elle eft 
íoutenu par trois grandes Arcades de pier- épaifíe, &  par conféquent plus en état de 
re , il fort du Rocher une Source d ’eau foutenir cette Baguette, Ainfi cette peti- 
douce, belle &  ahondantej laquelle par te Baguette étant marquée par degrés 
un Canal de plomb fe rend au méme Puits comme une échelle Mathématique, elle 
ou Baffin dont je viens de parler. Enfin fait connoítre les degrés de falure de lean 
a la gauche du fecond repos, on trouve dans laquelle on la plonge, & p a r  confé- 
une rampe de neuf marches qui conduit á quent la qnantité de Sel, que cent livres de 
l’endroit oú font les Sources falces, 011 á cette eau, par exemple, peuvent donner. 
la favecr d’nn flambeau l’on vóit quatre L ’expérience a fait connoítre que fi un 
Sources, dont Tune s’éleve avec ahondan- cent pefant de fes eaux ne produifoit pás 
c e , &  a gros botíiUuns ,  du fond du Ra~ au moins dix-huit ou vingt livres de Sel, 
cher. Les trois autres íortent par autant la dépenfe de la cuite en excéderoit le pro- 
d’ouvertures, &  prenant leur cours vers fit. On a foin de faire dans legrand Ré- 
différens cótés, font enfin réunies par un fervoir appellé Tripet, un mélange des 
tuyau de plomb triangulare, qui leur fait eaux qui font les moins falces, avec cel- 
prendre la méme route vers une eípéce les qui le font le plus, afin de les Pairé 
de Puits profond, qui eft appellé le Pmts parvenir au degré de falure qui pnifie 
a muiré. donner quelque profit. Ce degré eft de

Outre ces quatre Sources, on en voit faire vingt livres de S el, au moins de 
encore une d’eau douce, appellée le Du- cent livres d’eau.
rillon, qui íort avec abondance du fond Les plus falées de ces Sources ne peu- 
du R ocher, &  qui par fa proxímité don- vent jamais rendre plus de vingt-fepc oti 
neroit íoavent lieu d’en craindre le mélan- vingt-liuit livres de S e l, pour cent li- 
ge avec les eaux faiées , íi l’on n’avoit le vres d’eau pefant. Deux fois par femai- 
foin d’élever continuellement ces eaux, ne les Officiers commis á la garde des 
tant douces que falées par des rouages So urces en font l’ép reuve avec Yfcxpéri- 
femblabies a ceux de la grande Saline. ment, afin que fur leurs Verbaux ceux qui 
Les eaux douces font conduites á la Rivié- ont Je foin de méler les eaux, en féparent 
re par l’Aqueduc dont nous avons parlé, eelles qui pourroient diminuer le degré de 
&  les eaux falées dans deux grandes Cu- falure , requis a la cuite; ou y en mélenc 
ve s, &  dans un autre Réfervoir fait com- de moins falées , fi leur falure fe trou- 
me une Cíteme de cinqtoifesdediamétre. voit avoir augmenté.
Comme les trois Chaudiéres qui font dans Toutes ees eaux étant ainfi préparées, 
cette Saline, ne fuffifentpoint pour la cuite on en fait la cuite dans de grandes Chan
de toute la Muin que fournifiént ces Sour- dieres de fer, rondes, de víngt-huit pieds 
ces, autant ahondantes elles quatre, que de díamétre, de quinze pouces feule- 
toutes celles delagrande Saline, on en fait ment de profondeur, lesqueliescontiennent 
conduiredanslesréferuoirsdelagrandepar quarante-cinq ou cinquante muids d’eau. 
un Canal de bois rangé a cóté d’un che- Ces Chaudiéres font foutenues chacune 
min fouterrain, lequel fert pour la com- fur leur fourneau par le moien de plufieurs 
munication d’une Saline á l’autre , &  gros crochets de fer attachés par un de 
qui paíTe fous une Place, &  fous upe rué leurs bouts au fond ‘dé la Chaudiére, &  
de la Ville. Ce Canal a trente &  une toi- par l’autre á de grofles poutres entrelacées 
fes de long, &  eft éclairé de diftance en en forme de grille. Les Fourneaux font de 
diftance par des foupiraux fermés par des pierre, &  enfoncés dans la terre, com
grilles de fer, me les Fourneaux á chaux. Au miliéu de

Les Sources falées, tant de la grande chaqué Fourneau s’éleve á la hauteur de 
que déla petite Saline, ne font pas tou- quatre pieds une grille de grofles piéces 
tes, ni toujours de la méme qualité. Les de fonte, foutenue par quantité de gros 
unes ont plus ou moins de falure que les poteaux de méme matiére, &  c’eft fur cette 
autres, &  íiprés de grandes pluyes on re- grille que l’on jette le bois pour y  faire &  
marque qu’elles produifent jdus de Sel, y  entretenir le feu. 
que dans la fécherefle $ ce qui prouve que Tandis que des Réfervoirs qui entóurent
ces eaux ne viennent point de la M e r, toute la Berne s (on appelle ainfi les en- 
xnais qu en paflant dans des Mines de Sel, droits oü font Ies Chaudiéres , lesquelles 
elles contra&ent cette falure , plus ou font au nombre de fept dans la grande 
moins forte a proportion du Sel, qu’elles en Saline, &  de trois dans la petite) on fait

couier
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cóuler la Muir* , dans la Chaudiére , on 
allume le feu deflbus, &  á mefure qu’elle 
le remplit on Paugmente. Ce rempliflage, 
qui dure prés de deux héures, étant ache- 
vé , on augmente le feu de telle forte, 
que la fláme íbrcadt parlagorge, &  les 
foupiraux des Fourneaux, femble aller ré- 
duire en cendres tous ceux qui s’en appro- 
chent. Pour lors la Muiré, cotnme une 
M er agitée dans ces vaítes Chaúdiéres, 
écume de toutes parts, &  poufle des 
bouillpns femblables aux flots irritez. On 
y  jette de cems en tems certains Bafllns de 
íer , afin que i’écume &  la crafle du Sel, 
que la violence des onde* agitées poufle 
au-deflus, puifle fe précipiter au fond de 
la Chaudiére. Les eaux venant enfuñe á 
fe condenfer peuápeu,ondimínue le feuá 
proportion jufqu’á ce que la cuite en foit 
parfaite, &  que le S e l, qui y relie, foit 
prefque entiéremenc defleché.

II faut douze heures pour rendre une 
cuite parfaite, aprés quoi avec des efpéces 
de rateaux on en le ve legérement toute la 
fuperfície du Sel, lequel pour fa blancheur, 
fon éclat &  fa forcé, efl appellé Sel trié. 
On envoye ce Sel aux Suifles dans des ton- 
neaux faits exprés, &  a un prix fort mé- 
diocre, outre celui qu'on leur envoye en 
pains. Lors que Louis le Grand fit la con- 
quéte de la Franche-Comté , il voulut 
bien s’obliger de donner á cette Républi- 
que, la méme quantité de Sel, &  au má
me prix, que les Rois Catholiques le luí 
donnoíent.

Le furplus du Sel qui eíl dans la Chau
diére, eít tiré indifferemmenr, &  porté 
dans des endroits appellés Ouvroirs, oü a- 
vec certaines écuelles ou motiles de bois, 
on en forme dé petits pains pefant trois 
ou quatre livres , &  qu’on range fur de 
longs &  larges brafiers de charbons allu- 
més pour les faire fecher. On met enfui- 
te ces petits pains de douze en douze dans 
de petites machines de b ois, entrelacé 
d’écorees d’arbres , qu’on nomine B e n c t -  

ie s , &  puis on les enferme dans de 
grands Magafins appellés EJlaaHks, jufqu’á 
ce qu’on les debite, ou qu’on les qpvoye 
dans les Lieux pour lefquels ils font defi- 
tiñes.

La forme différente qu’on leur donne, 
denote les différens endroits pour lefquels 
ils font deílinés. Les uns font pour l’or- 
dinaire de chaqué V ille, Communauté, ou 
ParoiíTe de la Province auxquelles Ies Fer- 
miers font obligés d’en fournir tous Ies 
mois une certaine quantité, dont le prix 
eíl reglé par le Prince. Les autres.fonc 
pourpayer, tant le Franc-Salé des Offi- 
ciers du Prince, que pour aquitter certai
nes redevances, dont les Salines íont 
chargées envers plufieurs Particufiers.D’au- 
tres enfin qu’on appelie Sel rojiére , ou 
extraordinaire, eft pour fubvenir par tou
te la Province au befoin de ceux qui n’en 
ont pas alfez de leur ordinaire.

Quoique les Sources falées s’altérent 
trés-peu, &  qu’elles domaent toujours la 
méme quantité d’eau, on ne fait pas cepen- 
dant tous les ans la méme quantité de Sel. 
L e debit du Sel, &  la facilité ou la diffi-
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cuité d'avoir le bois nécefláire pOür Ja 
cuite des Multes, déddenc de la quantí- 
té de Sel qu’on forme. Dans les moin- 
dres années on en fait cent vingt mille 
charges, &  dans les plus fortes cent &  cin- 
quante mille. La charge contiene quatre 
Benates, la Benate douze pains, ou Sali- 
gnons, &  le paín pefe trois ou quatre livres.

La grande quantité de bois que l’on 
con fume pour la cuite des Muir es, &  la 
quantité de craíTe, ou équille qui fe for
me dans le fond des Chaúdiéres comme un 
Sel pétrifié, &  fi dur que i’on eíl obligó 
pour l’en détacher de le rornpre á grands 
coups de haches , Se de marteaux , 
ont íouvent oceupé les plus hábiles Ingé- 
nieurs á chercher une nouvelle conílruc- 
tion de Fourneaux Se de Chaúdiéres, pour 
éviter ces deux inconvéniens ; mais juf- 
qu’d préfent leurs méditations la-deflus 
n’ont point réufli.

Finiflons par le Gouvemement des Sali
nes, Se remarqnons que cette Maifon Ro
yale eíl une efpéce de petite République 
par rapport au grand nombre de perfou- 
nes qui y demeurent, de qui y ibnt méme 
nécefíaires pour la régie &  l’économie 
des Salines.

Autrefois tous les Officiers prépoíes k 
la régle &  l’économie des Salines, avoient 
tous des Patentes du Prince, &  leurs em- 
plois tenoient lieu á la plüpart de récom- 
penfe des fervices rendus dans les Trou
pes ou ail leurs. Aujourd’hui les chofes 
ont changé de face, &  á la réferve des 
Officiers de Juílice &  de quelques autres 
done les Charges ont été rendues venales 
par le R o i, tous fes autres Emplois font 
remplis par ceux qui ont du crédít au- 
prés des Fetmiers, ou qui ont été leurs 
Domeíliques.

Le premier des Officiers employés i  la 
régie des Salines , eíl ie DirtBeur, autre- 
fois appeüé le Pankjfus. 11 a l*infpe£lion 
genérale fur tous les Employés &OuvrÍers 
delaSaline, a la réferve des Officiers de 
Juílice.

\Jlntmdant eíl le fecond Officier, Se a 
foin de veilier, an mélange des eaux á 
la cuite des Muñes, á la diflribution di! 
S e l, a la fourniture &  cóupe des boií 
néceflaires, &  commande en l’abfence dü 
Direéleur.

Le troifiéme eíl le Recevettr, dont PEm- 
ploi eíl d’autant plus avantageux que les 
fommes de fa Caiflefont toujours fort con- 
fidérables.

Les deux Délivrenrs paraphent Ies Bil
lets de j:eux qui viennent querir du Sel, 
afin que Jes les Officiers qui ont le íóin des 
Magafins leur en délivrent la quantité 
portée par les Billets.

Un Controikur de tous les Billets , &  
de tous les Compres de la Satine; quatre 
Taxeurs de bois, autant de Buraiifles, fer- 
vanc tous alternativement dans la grande 
&  la petite Safine. Les uns íont em- 
pioyés á compter le bois qu’on porte á fa 
Safine, les autres á le controller &  enre- 
giílrer, &  Ies autres a donner des Billets 
aux Voituriers pour etre payés du prix du 
bois, &  de leurs Voi tures. II y a de plus 
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fix Moutitrs, dont I’EmpIoi eft de nuit. II 
y  a aufli des Commis ambulans, tant pour 
Ies bois deftinés á Ja Saline, que pour 
conduire en SuiíTe le Sel qu’on y envoye, 
&  en empécher le renverfement dans la 
Province.

Outre ces Emplois qui ne font aujour- 
d’hui que des Commiflions, il y en a 
quantité d’autres en ti ere d'Offices héré- 
di taires , comme aufli pluíieurs autres, 
dont 1’iníUtutíon appartient au Juge, ou 
au C hef de la Juftice des Salines. Les 
premiers font un *7rejorter du R&i, pour 
payer coutes les fermes , rentes, redé- 
vances, charges , penfions affeéiées fur 
les Salines, fuivant qu’elles font couchées 
fur l’Etat du Roí. Cette Charge de Trefo- 
rier rapporte quatre mille Livres par an. 
Un M aitre des Oeuvres autrement Inten- 
dant des Bátimens. Quatre Oleres, ou 
Gardiens des Sources. Les feconds font 
quatre Févres,& pluíieurs autres Ouvriers 
deftinés á faire fortir le Sel de la Saline, 
&  á le charger fur les Chariots des Voitu- 
riers, & c. II y a quantité d autres Etn- 
ployez, &  d’Ouvrisrs á gages &  penfion- 
nés par les Fermíers, comrae ceux qui ont 
la garde des portes & c, II n’y a point de 
forte de fervice dans aucune Berne, qui 
n’aic fon Ouvrier &  fon ñora particulier. 
On volt par le Bail.des Salines , qu’elles 
rapportent au Roi cinq cens cinquante 
mille Livres.

ií Pí̂ sfllí?, ■ La V ille de Salins * s’appelfe en Latin 
V illa Salinarum , Puteus Salinarum, 

p‘ í 4' Salin.'e Sequanorum. Guillaume le Bre
tón au X. Livre de fa Philippide en appelle 
les Habitans Salinenfes.

-Atqvt Salhxnfes miga fia in Valle fedentti,
X>efatút<i quíbus fimmruia ardorc mmftrat
Lympka Salem PvteU ( mira hile) traSa dwtms:
XJnde Bifmtina fita eendit eduiia Vallis.

Les Médailles d’Or &  de Bronze, quantité 
deTombeaux á la Romaine, &  une infinité 
d’inftrumens dont fe fervoient les Anciens 
dans leurs Sacrifices &  qu’on a trouvés á Sa- 
lins &  aux environs, out fait croire a 
quelques-uns que cette Ville exiftoit du 
tems des Romains ; maís comme aucun 
de leurs Hiíloriens ne parle d’elle, ces 
Monumens ne font pas une preuve aflez 
forte pour déterminer que cette Ville foit 
d’une antiquité Romaine. Peut-étre que fi 
Jes Seigneurs du Pays, qui fe foulevérent 
contre leur Souverain n’avoient pas brillé 
en 1336. la Ville de Salios, nous aurions 
trouvé dans fes Titres de quoi fixernotre in- 
eertitude fur fon origine &  fur fon an ti quité. 
Comme ce font lans doute les Salines, qui 
ont donné lieu 3 la fondation de cette 
Ville, táchons d’en découvrir á peu prés le 
tems par les Monumens oü il eíl parlé de 

* Lib.líS.c.ces Salines. Ammien Marcellin b aflíire 
** que fous l’Empereur Valentinien, qui fa- 

vorifoit les Bourguignons, il y  euc une 
fanglante guerre entre ceux-ci &  Jes AI- 
Jemands pour Ies Salines, ce quinepeuc 
$ entendre que des Salines de Salins, puis 
qu’il n’y en á  pas d’autres entre la Bourgo- 
gne &  l'AIlemagne, qui foient affez confidé-
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rabies pour étre un fujet de guerre. Une 
Médaille d’or trouvée Tan 1714. au-def* 
fous d’un Canal fouterrain,.qui conduit les 
eaux douces des Salines á la Riviére, iém- 
ble confirmen ce fentiment. Louis le De- 
bonnaire confirma á l’Abbaye de St. Clau- 
de,ía poffeflion de ce qui lui avoit été pré- 
cédemment donné k Salins, Cette Donation 
eft de la troifiémeannée de fon Empire, ce 
qui revient á l’année 8 17. Octon furnommé 
Guillaume, Comte de Bourgogne, depuís 
Jan 1000. donna au Monaftére de St. Be- 
nigne de Dijon, fuivant la Chronique de 
cette Abbaye, le droit d’avoir une Chaudié- 
re á Salins, in Salinis Burgo, pour y faire 
autant de Sel, que Ies befoins de cette 
Maifon le demanderoient. On croit que 
ce Bourg fut d’abord batí dans le bas du 
Vallon oü Salins eíl fituée, auprés d’une 
petite EgÜfe dédíée fous l’Iuvocation de"
St.̂  Pierre, qui étoit dans l’endroit oú font 
aujourd’hui les Capucins. Cependant com- 
me la grande Saulnerie étoit hors de l’en- 
ceinte de ce Bourg, la commodité&rutili- 
té firent qu’on bátit pluíieurs Maifons aux 
environs de la Saulnerie, &  qu’infenfible- 
ment il s’y forma un autre Bourg appellé 
le Bourg-dessus , pour le diftinguer de 
l’ancien qu’on nommoit le Bourg-dejfous c. c Gniha, 
L ’émulation &  la jaloufie qu’il y avoit iTépú. 
entre ces deux Bourgs, determina l’Ar- blique sé- 
chiduc Philippe en 1497. de Ies unir, &quan. p.79, 
de rendre communs les intéréts &  les 
honneurs publics. Depuis ce tems-lá Sa
lins s’efl: tellement accru , que c’eíl au
jourd’hui une Ville affés confidérable oü 
í’on cotnpte 5(563. Habitans. Les deux 
Montagnes entre lesquelles elle efl fituée 
s’appellent Poupet , &  Ckesille. Le Cha- 
teau Poupet étoit fur la premiére de ces 
Montagnes, qui eft la plus haute des en
virons; mais il ne fubfifte plus &  on n’y 
voit aujourd’hui qu’un Fort nommé le 
Fort B e u n . Sur l’autre Montagne étoit 
autrefois le CMceau Bracon, oü la tra- 
dition du Pays veut que St. Claude, I’un 
des Patrons de la Franche-Comté, foit 
venu au monde. Le tems a tellement dé- 
truit ce Cháteau, qu’il n’a pas épargné fes 
ruines; car la Redoute qui porte le nom 
de Fort Bracon a été conftruite fous le 
Regne de Louís X IV . Sur cette derniere 
Montagne eft le Chateau appellé le F ort 
St . A kdre'.

Une grande Rne traverfe la Ville de 
Salins d’un bout á fautre, &  laiffe d’un 
cote les Salines au bord de la petite Ri- 
viére appellée la F u r ie u se  : Mr. Baudrand 
la nomine la F orica  , &  n’en fait qu’ím 
RuiíTeau. Elle a fa Source dans la Ville 
méme. Le deux principales Portes de Sa
lins font celles de Malpertuis &  de Hoti- 
din. On appelle aujourd’hui la derniére 
la Porte Haute, &  l’autre la Porte Bafic.
Cette denominación moderne eft d’autant 
plus extraordinaire que la Porte BafTe eft 
au-deffus de la Source de la R iviére, ainfi 
la Porte Baile devroit étre appellée la 
Haute. II y a á Salins trois Chapitres, fa- 
voir celui de St. Anaioik fondé par Hu- 
gues de Salins. premier Archevéque de 
Befanjon Tan i o j o . II eft compofé d’un
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Prevót, &  d’onze Chanoines. Le Pape 
confére la Dignicé dé Prevót en vetea des 
regles,de Chancellerie rejues dans cette 
Provínce. 11 confére auíü les Canonicats 
pendanthuit mois de l’année, &  le Cha* 
pitre les confére pendane les quatre nu
tres. Le fecond Chapitre eít celui de Sí. 
Michel, il fut fondé avant la fin du dou- 
ziéme Siécle, 3c eít compofé d’un Doyen 
&  de huit Chanoines. Le Pape 3c le Cha- 
pitre conférent Ies Prébendes de la me me 
maniére qu’á St. Anatoile. Le troifiéme 
Chapitre eít celui de St'. Mattrict, fondé 
en 1204. par les Doyen &  Chanoines de 
FEglifé Métropolitaine de St. Jean de Be- 
fanjon. II eíl compofé d’un Prevdt, d’un 
Treforier , d’un Chantre, de dix Chanoi- 
nes, toas á la Collation du Koi par la cef- 
íion qui en fut faite en 1172. á Charles 
Duc 3c Coime de Bourgogne, qui obtint 
du Pape Sixte IV . pour ce Chapitre, l’E- 
xemption de la JurifdiíTion Ordinaire de 
l’Archevéque de Befan50n. II y a quatre 
Faroiílés, un Couvent de Carmes déchauf- 
iez, un de Capucins, un de Cordeliers 
Conventuels, un Hofpice de Jéfuites, un 
Collége de Prétres de l’Oratoire, un Cou
vent de Carmelites, un de Cordeliéres di
tes de Ste. Claire , un de Tiercelines , un 
de Filies de Ste. Marie ou de la Vifitation, 
un d’Urfulines cloitrées, &  un Hópita). Ce 
font les Prétres de l’Oratoire qui ont le 
Collége &  non pas les Peres de laMifllon, 
comme le dít Mr. Comedle dans fon Dic- 
tionnaire Géograpbique. Les Egliíes, en
tre Iesquelles Se. Anatoile eít la principóle, 
n’ont ríen de remarquable dans Jeor Ar
chite £lure.

11 n'en eít pas de méme de la grande 
Saline. Elle eít au milieu de la V ille, 3c 
c'eít une efpéce de Place forte. Une gran
de Tour quarrée extrémement élevée, &  
dont le couvert finit par un pede Dome 
oétogone , dans lequel eíl une Horloge, 
qui le faít entendre dans la plus grande 
partie de la V ille , ferc d’entrée á ce fu- 
perbe Edifice, fur la-Porte duquel reftent 
encore les veftiges des Armes, de Bour
gogne. Deux fpacicux Batimens qui luí font 
accoíez á droite 3c. á gauche fervent l’un á 
y  loger le Direéleur ou principal Offider, 
&  l’autre nouvellement rétabli eít deítiné 
aux Fermiers Généraux. Le bas de ces deux 
logemens forme deux aflfez grandes 3c bel- 
les Galeries couvertes &  foutenues par de 
belles Arcades fous lefquelles font les Bu* 
reauxdesOfficiersqui fervent tanta la gar- 
,de de laSaline,qu’á la dillribution duSel,á la 
Recette &  á la tase des bois. Plus bas Se joi- 
gnant le logement des Fermiers eíl un tres- 
bel Edifice deítiné á rendre Iajultice fur ce 
qui regarde les Salines. Sur la Porte de ce 
Batiment on voit encore en.Bas-relief, la 
Figure d’un Lion armé d’un Cafque en 
tete &  d’une épée k la pate droite, ayant 
la gauche pofée íbr FEcu des Armes de 
Philippe le Bon, Duc &  Comte de Bour
gogne. CetEcu ayant un Sauvage pour Te- 
nanr &  pour Devife Autre n’aurai ,  qui 
écoit celie de ce Prince. II y a une belle 
Sale d'audience, plulieurs chambres tant 
pour le Confeti que pour le Greffe 3c pour
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les Prifons, que pour les Archives. En 
face de ces Batimens &  prefque au milieu 
de la Saline, s’éieveun grand Pavillon quar- 
ré, dont le deífous fert d’entrée aux Sou- 
terrains ou font les.Sources, &  que Ton 
á deja vus décrits. Le delfus íert de loge
ment au Treforier des Salines. Au defliis 
de l'Efcalier qui y conduit on a pratiqué 
une fort belle Chapeile fous l’Invocation 
de la Ste. V ierge, oü l’on dit tous les 
jours la Melle pour la commodité des Offi- 
ciers 3c des Ouvriers de la Saline.

Salios eíl le Chef-Lieii d’un Eailiiage &  
le Siége d’un Préfidiat.

SA L IO C LITA , ancien Lieu de la Gua
le. Le P. Monet croít que c’eít le raeme 
miEJtampef, Ville de France dans laBeau- 
ce. V oyez Solioclita.

SALIS , Ville de la BaíTe Pannoníej 
lelon Ptolomée. C’eít apparemmenc le 
méme Lieu qu’Antonin appdle Salle, &  
qu’il met á XXXI. M. P. de Sabaríe en al
lane á Carmntum. Une reílemblance de 
mots a fait dire que c'eít aujourd’hui Z a- 
lawar. "

SALISBURI, ou S alesburi , ou Sa- 
risburi , ou N ew S akum , Ville de la 
Grande-Bretagne au Royaume d Angleter
en W iltshire, á LXX. milles de Londres;
C’eít le Sorviodunum des Anciens, dit l’Au- 
teur de l’Etat préfent de la Grande-Breta
gne a. . Cette Ville une des plus belles de" T- *• 
l’Angleterre, eíl arrpfee;principalement113' 
parí’Avon, outre pluíieurs Ruiíléaux qai 
coulent dáos les rúes. Les rúes y font . 
larges, la Place du Marché &  la Mailbn 
de Ville fort belles. Mais le plus grand 
ornement de cette Ville eít fa Cathédrale 
dédiée a la Ste. Vierge. On prétend 
qu’elle a autant de Portes qu’H y a de mois 
dans l’année, autant de Fenétres qu’il y a 
de jours , autant' de Piliers 3c de PÍ- 
•laftres qu’il y a d’heures:. lingularité qut 
prouve moins le bon goüt ou Fhabileté de 
l’Architeéte que fa bifarerie. On donnoit 
beaucoup dans ces fortes de beautés pue
riles dans les tems oii tous les grands Edi- 
fices d’Architeóture Gothique ont été ba
tís. L ’AiguÜle de fon Clocher eít la plus 
haute du Royaume. C’eít le Siége d’un 
Evéché qui étoit autrefois aShirburn, en 
Dorfetshire. II faut diílinguer deux Vil- 
Ies de Salisburi, favoir l’Ancienne, &  la 
Nouvelle. L ’Ancienne étoit la méme que 
laSoRvioDuNUM des Anciens, &  an méme 
lieu: elle eít nommée dans lesChroniques 
tant. Bretonnes que Saxonnes Saerbyria  
Seakesbyrig , Saresbiria ,  Salesbiria , 
Salesbirig ,  Salesbiri, S aresbirie, S ea- 
resbiri, Salusburi, S alusberi , &  Sa-  
lisberi. Cette ancienne .Ville avoit.le 
malheur de manquer d’eau, Ies Habitans 
1’abandonnérent á caufe de ce defavantage 
fous le Regne de Richard I. &tranfporté- 
rent la V ille  ou elle eít aqjourd'hui. L ’an- 
cien Lieu conferve encore le nom d’OLD 
Salisbdrt. L ’Ancienne, & .la  Nouvelle 
Ville font en Wiltshire. Ces demiéres 
Remarques íbnt deMr.Gibfon. Cette Ville 
a eu títre de Comeé depuis Guillaume le 
Conquérant. .

SALÍSERAI, Ville d’Afiedans JaTar- 
Y  a tañe
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tarie fur le Gihon, felón le Traduéleurde 
•T.i.p.*. fHiñoire de Timurbec a.

SALISSO, anden Lien de‘ la Germanie; 
Anconin la met entre 'iréves, &  Mayen- 
ce fur la Rcmte de Tréves á Suasbourg,

freveris
Baudobrium M. F. XVlII. Boppart.
Saliffbnem M. P. XXií.
Bingium M. P. XXIII. Bingen.
Magontiaeum M. P. Xlí. Mayence.

SALIUNCA, Vil le d’Efpagne aa Pays 
des Autrigons; dans les Terres felón Peo- 
lomee. £«A/ó7»  Salionca, felón l’Edition 
de Bertim.

SALL. Voyez S a la . 
SALLABENSIS, Siége Epifcopal. d’A- 

frique dans la Mauritanie Céfarienfe,feíon 
Ortelius. Je n’en trouve qu’une Epifcopale 
d'Afrique oú la premiére Le erre n’eft pas 
S , mais une F; on y lit Sale Falinbenfts.

SALLiECUS. Quelques Exemplatres 
de Ptolomée lifent ainfi au lien 4 ’í s j l ^- 
cus. Voyez ce mot 

SALLANCHE. Voyez Salanches. 
SALLAND (Le), petíte Contrée des 

Pays-Bas aux Provinces-Unies. Elle fait 
partie de la Province d’Overiflel, Elle eft 
fituée entre ia Divente &  la Trente, qui 
font deux autres parties de la méme Pro- 
vínce. Elle renferroe plufieurs Villes dont 
Ies principales font:

Deventer Capitale Zwol,
&  Campen.

O arre ces Villes il y a des Bourgs coníi- 
dérables favoir:

Steenwyk, Rifen,
Ilaflelt, Wollenhoven,

& Geelmuyen.

Le nom de Salland eft cotnpofé de deux 
mots; S al eft la méme Riviére que FFffel̂  
tk Land veut dire Pays , ainíi Salland 
veat dire le Pays de riflel, parce qn en ef- 
fet il eft fitué fur cette Riviére. Mr. de 

i Dífcr. de Longuerue b obferve que le mot Sal ne 
Y^r¿nZn 2' v ênl: P°int des Salyens quoi qu’il avoue 

que ces anciens Peuples ont habité en ce 
Pays-la. Mr. Baudrand avoit dit: quel- 
ques Auteurs prétendent que Ies Habitan* 
du Salland font les anciens Salyens qui ont 
fondé la Monarfchie Franyoife, parce que 
la Loi fondamentale des anciens Franyois 
portoit le nom de Loi Salique; mais, ajou- 
te-t-il, cette preuve n’eft pas íolide; car. 
outre qu’il y avoit parmi les Gaulois d’au
tres Saliens qui habitoient le long des Co
tes de la Proven ce depuis Aix j ufqu’á N i- 
ce, plufieurs prétendent que cette Loi fut 
appellée Salique parce qu’elle fut établie 
fur les bords de la Sala eü Franconíe; &  
d’autres enfin, feos avoir égard ni aux 
Peuples, ni aux Lieux, croient que cette 
Lói fut appellée Salich faíutaire, pour 
márquer que cette Loi feroit titile &  
avantageufe á l’Etat. Cette conje&ure eft 
forcee, Je mot Salicb ne veut pas diré faiu- 
taire, mais beurewx.
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SALLE, ou S£tEÍ, aiííaert;Lien dbnt

parle Antonio qui le1 mee fur la Route de 
Pmttrvione Carrtuntum, á XXXí. M.;P,;de 
Sabarie. Queiques-uns-doutent fi ce n eft 
pas la Sala de Ptolomée.

'SA LLE N  TIA. Voyez-Salentía.
SALLEMTINL VoyeZ Salentini.
SALLIS, ou Sa l ís ,; Víllage de i’Idii- 

mée, c’eft oú fe fauvérent les Juifs guia- 
voient été battus par. fes Romains dans les 
Catnpagnes d’Afcalon.

SALLUVII.  ̂ Voyez í  Ardele qai fule.
SALL VES, ou Salves, Sa lyi, S a l v ii, &  

Salluvii, ancien Prfuple de la Provence, le 
long de la Mer, entre le Rhóne &  !é Var.
Strabon un peu aprés le commencemetit 
de fon-quatriéme Livredit:La Cóteeftoc- 
cupée par les Mafliliens & les Saltes, 
jufqu’á la Ligurie &  aux Frontiéres de 
l’Italie, &  jufqu’au Var. lis n avoient 
pas feulement le rivage de la M er, car il 
dit enfuíce: Le Pays montagneux des Sa* 
lyens avance du Couchant au; Nord¡, &  
fe recule de la Mer infénfiblemenc. Tite- 
Live c parlantde P, Cornelius, dit qu’é- c Lfb. 11. 
tant parti de la Vilíe avec íbixante Bar-c 
ques longues, &  cotoyant l’Etrurie, la 
Ligurie, &  enfuñe les Montagnes des 
Salyens, il arriva á Marfeiíle. Comine 
Í!s étoieüt contigus á la Ligurie, ils ont 
été appellés G allo - L igures ; mot qui 
femble marquer qu’ils étoíent Liguriens 
d’origine quoi qu’établís dans les Gaule*.
Nous avons dit áTArticíe dé la Provenee 
que ce Peuple fut attáqué par Ies Romains 
allié* des Marfeillois qu’ií incommodoir.
En voici la preuve tirée de Floros ^; Pri'- ¿ Lib. 3.*  
ma trans Jipes arma neflra fenfert Salyi 3~ 
tum de tncurfion'tbus eorum fidijjima arque 
amidjffima C id  tas Mujfilia quereretur. Ce 
fut la ptemíére guerre que les Ro'm’ains g- 
rent au delá des- Alpes; en prenatu ce 
mot au delá parrapport á Rome. Pline 'e  Líb, 3; q 
les nomme Sallyi en un endroñ; it parle17- 
de la Ville de Verceil poffédée par les l  i- 
bic't, &  fondée par Ies Sallyes: Fércelhe 
JJbicorum es Saflyis erts. Mais le méme 
Auteur les nomme Salluvii f en párlaht/ Lib.s-c. 
d’AixIeur Capitale, Jqu¿e Sextia Salíame-*' 
rum. II les nomme e les plus célebres' desg Cap.?. 
Liguriens au delá des Alpes : Ligurum ce
lebérrima ultra Jipes Salluvii. L ’Abbé de 
Longuerue b, croit que les Salyes étoient>Der<í.dera 
fubdivifés en plufieurs Peuples: íes plusFrancePart* 
proches d’Antibes étoient les D kckates , 1 ‘ p’ 3Ó6* 
qui avoient pour voifins les V ediantiens, 
les N erusieks , les S ueltekiens ou Sel- 
teriens , dont il eft impoífible á préfent 
de donner les Limites. Les JDeciates oii 
Decentes étoient aux environs d’Antibes,
Ies Oxybiens aux environs de Frejuls , !es 
Vediantitns avoient pour Ville felón Pto- 
lemée Ctmtmlium , aujourd’hui Cimiez, 
prés de Nice. Les Plerafitus étoient-*au- 
tour de Vence, felón le méme ancien 
Géographe. Les Sueltériens autour de Bri- 
gnolles, &  Draguignan. On poUrróñ y 
ajouter les Avatici , &  Ies A natiul 
Les derniers étoient dans le Territoiré 
d’Arles, &  Ies premiers plus prés de 
Ja Mer.

i. SALM (La), petice Riviére d’Alle- .
magne
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magne daos rEiffcl, &  daos iTleétorat de 
Tréves, en Latin Salmona. Elle afa four- 
ce au-deffus de Walleborne, d’ou paífant 
au M idi, elle fe rend dans la Mofetle prés 
de Numague, á deux lieues d’AUemagne 
au-deíTous de Treves.

2. SA L M , Cháteau d’Allemagne dans 
i’Eiffel fur la Riviére de Salm, peu loin de 
fa fource. Mr. Hubner dit que c’eíl de ce 
Cháteau que prennent leur titre le? Com- 
tes de Salm, &  de Reifferícheid. 11 aver- 
tit de ne pas confondre ce Lieu avec 
S alm Principauté dans la Vétéravie.

3. SA L M , Villedes Pays-Bas, au Du
ché de Luxemboug. Cette Ville quoique 
pedte a Titre de Comté, &  eft fituée á 
trois lieues de Roche en Famide. II y  a 
au Midi de cette Ville un Cháteau de mé- 
me nom. L ’un &  l’autre font fitués fur la 
Riviére d’Albe, au Midi de Stablo. Mr. 
Baudrand remarque que cette Ville a T i
tre de Comté, &  fait partie du Comté de 
Chini depuis fan ifígo.

4. SALM  , Principauté d’Allemagne 
dans la Vétéravie. Voyez S olms.

5. SALM  , petite V ille de Lorraine. 
V oyez Salm e s .

1. S A L M A , Ville de TArabie Delerte, 
• Lib.5.c. felón Ptolomée a. Elle étoit á l’Oríent 
,J>' d’Idicara, V ille  fituée fur le Golphe Per-

fique.
2. S A L M A , Ville de l’Arabie Heureu- 

f e , felón le máme Auteur. II y  en met 
deux de ce nom qu’il diflingue ainfi:

Long. Lat.
Saín* 70. d. 30' 2 6 d. ó".
Salm* ¿3''. *20' 24“ 2o'.

b Lib. 1. 1. SALM ACIS, ancienne Ville d’Afie,
dans la Carie. Arrien b- dans les gucrrés 
d’Alexandre n’en fait qu’une Citadelle. 
Etienne le Géographe en fait une Ville.

2. SALM ACIS, Fontaine d’Alié,dans 
la Carie. Elle ne devoit pas étre loin de 
la Ville de méme nom, &  peut-étre le lui 
donnoit-dle. Cette Fontaine avoit lá re
putados de rendre mous &  eíFémínés 

t Lib. 14 ceux qtíi buvoient de fes eaux. Strabon c 
ne croic pas qu’elle eut en effet cette pro- 
priété ,mais felón lui ce défauc de ceux qui 
en buvoient venoit de leurs richeífes, &  

ijLib. a.c. de leur intempérance. Vítruve d en donne 
8-! une autre raifon, U v a ,  dit-il, tout au- 

prés de la Fontaine de Saímacis un Tem
ple de Venus, & deM ercurc. On croit 
fáufiement qu’elle donne la maladie de 
l’Amour á ceux quien boivent, mais il n’y1 
aura point de mal á rapporter *ce qui a 
donné lieu á ces faux bruits qui le font 
répandus par-tout; car ce que fon dit 
qu’elle rend les gens mous &  impudi- 
ques» cela ne íe peut, mais elle eft extré- 
tnement claire, &  d’un trés-bon goüt. II 
ajoute que les Grecs qui s’établirent en 
cet endroit, charmés de la bonté de cette 
eau y ’élevérent des Cabanes, &  qu’enfui- 
te ils attirérent des Montagnes les Barba
res, les cngagérent á samollir, c’eít-á-di
re á adoucir la férocité de leurs nucurs, 
Se á fe poücer en le foumettant aux Loix, 
&  s’accoutumant á une vie plus humaine
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&  moins fauvage. Feítus en .donne une 
raifon bien diíférente, il avoüe qu’elle é- 
toíc trés-funeíle á la püdicité, &  que ceux 
qui en alloient boire s’expofoient á la per- 
dre, non que l’eau eút par elle-mane 
aucune qualité ; mais parce que pour y 
aller il falloit paíler entre des murs qui 
reflerroient le chemin, &  donnoient par
la occafion aux jeunes débauchés de fur- 
prendre les jeunes filies qu’ils deshono- 
roient fans qu’elles puDTent leur échaper.
Ovide que fopinion du Peuple accommo- 
doit mieux ne fa pas manquee: '

C iijm  tudita eji ebfcai* Sulams ande f

dit il dans le X V. Livre de fes Méta- 
morphofes c. On peut voir commenc il «Versji 
a accommódé la Fable de la Nymphe 
Saímacis &  d’Hermaphrodite L. IV .
Fabl. XI.

SALM ACIS, Ortelius trouve un Fleu- 
ve de ce nOm chez Ies Panhes,& cite Fio- 
rus, mais avec précaution Vti videtur ex 4.
Flori. La précaution étoit judicieufe, car 
outre qu’il ne s’agit point dans cet Aureur 
d’un Fieuve, mais des Fleuves au plurier; 
au lieu de Salmaddis Fíuviis qu’on liíbit 
autrefois dans le paífage de Florus f, Sau-/ Líb.4. cj 
maife a fait remarquer qu’il faut lire Salí- 10* 
wacidis Fluviis , c ’eít-á-dire des Riviéres 
dont les eaux fúnt faumaches, de mot á 
mot faliñes &  acides. Rien n’eít plus comr 
mun que ces fortes de Riviéres dans l’O- 
ríent &  les Tures les nomment Kara Sou, 
eau noire: de íá vient comme je le remar
que ailleúrs, que ce nom eíl commun á 
tant de Riviéres. Le paffage de Florus 
fait juger de la bonté de la corrfeélion de 
Saumaife, car il s'y agit des roaux caufes 
par les mauváifes qualités des eaux que 
buvoient Ies Troupes.

SALM AN 1 , Peuple Arabe au voifif 
nage de la Méfopotamie, felón Pline. E- 
tienne le Géographe , dit £AAMHN0 1 1 
Peuple Solitaire, c’eít-á-dire qui vivoit á 
part, &  cite Glaucus dans íes Antiquítés 
Arabiques. C’eít apparemment le méme 
Peuple.

S A L M A N T IC A , ancienne Ville de la 
Lufitanie chez Ies Vettons, felón Ptotb- 
mée s. Quelques Savans peti áttentifs ontf Lib. ai. 
cru que cette Ville elt nommée par TÍte-£ 5- 
Live h, H ermanüica, &  paf Poiybe E r- ^ Li¡j‘ 3-c> 
mandica. On fait aífés que Poiybe éíl le 4’
Guide de Tite-Live, &  dans les palTages 
dont il eíl queítion, Í1 s’agit d’un méme 
fait, &  ils parlent de la méme Ville; Pq- 
lybe avoit mis íans doute Hermantica que 
Tite-Live a confervé. Ses Copiíteis oqt 
changé ce mot en f Elmantíce.
Nicolás Peroc ancien Traducteur Latia 
de Poiybe a trouvé dans fon Exemplaire 
Er mandica, &  l’a mis fidellement dans íá 
Verfion dans la belle Edición de Poiybe ?T1 3c»- 
procurée par Jacques Gronovius. Oh a £ 
mal-á-propos changé ce nom eQ Salman- 1 
tita, au lieu que fi on eüt tróuvé dans le 
Texte^aéme Salmantica, il éót fallu l'en 
ócer pour y  remettre Elmanticc, ou Her~ 
mandica: car enfin ces deux dtrniers noms 
ou plutdt la Ville défignée par Tite-Li- 
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v e  &  par Polybe, dans Ies paíTages cites, 
n ’a ríen de commun avec la Salmantica 
de Luíitaníe:ea voici la preuve. Salman
tica étoit chez Ies Fetians, Ptolotnée, le 
d it formellement. Tire-Live dit au con
traeré que les Villes Hermanótea &  /irba
cal a, étoíent chez les Fuce'tns, Polybe dit 
la méme chofe. Or les Vaccéens étoíent 
au Nord du Duero dans PEfpagne Tarra- 
go n o ife , au lieu que Ies Veteóos étoienc 
au M idi de cette Riviére dans la Lufita* 
nie. Hermanim eílinconnueá Ptolomée, 
&  apparemment elle ne fubfifldic plus de 
fon tems. Mais Ion Albocelia des V ac
céens a bien I’air d'étre X Arbacala de T i te- 
L ive , &  l’Arbucala de Polybe. II n’en 
eíl pas de méme de la Salmatis grande Vil- 
le d ’Efpagne done parle Polyen. Ca- 
faubon a bien remarqué a la vérité que 
Polyen ne fait que copier Phuarque , 
mais il ne dit point en quel endroit "des 
Oeuvres de Plurarque cela fe trouve. 
Ortelius parle de la V ie  d’Annibal attri- 
buée áPlutarque, &  rendueen Latín par 
J)onat decidióla: mais elle n’eft point re?, 
connue pour’étre de quand elle en
feroit, TEditioti de Vafcofan ne porte 
ríen de pareil au Stratageme rapporté par 
Polyen. Ce n’eíl qu’une copie de ce 
que difent Polybe &  Tite-Live, &  en 
cet endroit l’Auteur de cette Vie nomine 
Hermmdica &  Ariscóla, Filies trh-riches. 
Aprés cette recherche, je fuis enfin com
bé fur le Traite de Placar que des Vertusdes 
fe  turnes, ou eti effet on lit le Stratageme 
tel qtt’il eíl rapporté par Polyen, &  la 
V i He Salmaika y eíl nommée EaApLS'nnij vó- 
tái (íeyáhvi, grande Ville. L ’Epithéce don- 
née aux femmes de cette V ille ferc de T i- 
tre au Chapitre Z¿k[utTi<¡e;. II ell á croire 
que dans ces deux Auteurs il s’agit en ef
fet de Salmantica, Satamanque.

S A L M A S T R E , V ille  d’Afie , dans 
la Perfe dont elle étoit la premiére V ille  

tfLb.3.c.4.í°rsíIue Tavemier écrivoir. C’e f l , dit-il a, 
* une jolie  Ville fur les Frontiéres des Afly- 

riens, &  des Médes, &  la premiére de 
ce cóté lá des Etats du R oí de Perfe. La 
Cara van e‘d’Alep á Tauris n’y entre pas, 
parce qu’elle fe détourneroit de plus d’u* 
ne lieue; mais des qu’elle a campé, le 
Karavan Bachi avec deux ou trois Mar- 
chands des principaux de la Troupe va 
faluer le Kan qui commande, &  felón la 
coütume lui faire un préfent. Ce Kan eíl 
fi aiíe de ce que ta Caravane prend ce 
chemin Iá qu’il donne au Karavan-Bachi, 
&  a chacun des Marchands qui le vont 
votr la Caíate, la Toque , &  la ceinture, ce 
qui e íl le plus grand honneur que le R o i, 
«  les Gouverneurs de Province faflént 
aux Etrangers. Les demiéres guerres 
doivent avoir changé ces ufages, comme 
etles ont changé Ies Frontiéres. Salmaf- 
treefl aquatre journées de Tauris, &  á 
VÍngt-huit d’Alep.

SA L M A T IC A , &  Salmatis. V oyez 
Salmantica.

SALM ENI. Voyez Salmani.
SA L M E N IC A , Ville du Péloponnéfe, 

b Lib. io. felón Calchondyle b.
SA L M E S, ou Salme, petite Ville ou

5  A L.
Bourg de Lorraine avec un Cháteau fur la 
Frontiére déla Baífe Alface, au Pays de 
Vofge prés de la Riviére de Brufch, k 
la Source de la Sare au Couchánt , <St á 
huit lieues de Strasbourg, en allane vers 
Nánci dont elle eíl á vingt-deux lieues,
&  á.quatorze de Marfal á l’Orient d'Hy- 
ver. C’eíl le Chef d’ua Comté qui a T¿- 
tre de JPrincipauté dans l’Empire depuis 
Tan ió22. felón Mr. Baudrand, L ’Abbé 
de Longuerue c parle ainíi de ce Comté. 1 ^efcr- *

II e í l , dit-il, dans les Montagnes dep,^™®1 
Vosge : la partie Oriéntale qui eíl vers 214. " P‘ 
l’Alface, eíl du Diocéfe de Strasbourg, &  
la partie Occidentale qui confine avec la 
Lorraine, eíl du Diocéfe de T o o l

Richer Moine de Sennone, dit qu’un 
Seigneur nominé H enri, bátit ce Cháteau, 
in Brufca Falle, dans la Vallée de Brufch, 
qui eíl une Riviére qui preñanc fa four- 
ce dans les Montagnes de Vosge, fe jet- 
te dans1 l’ÍII á Strasbourg. Ce Pays ap- 
partenoit autrefois,ou du moins une bon- 
ne partie, á 1‘Abbaye de Sennone, laquel- 
le pour le Temporel relevoit de l’Evéché 
de M etz; &  c’eíl dans * e  Territoire de 
Sennone que fut batí ce Cháteau dans la 
Vallée de Brufch, in Brufca Falle.

Henri Fondatenr de cette Place, lui 
donna le nom de Salines, parce qu’il ti- 
roit fon origine des Comtes de Salines en 
Ardgnne. C’eíl ce que nous apprenons 
du Moine Richer, qui avoít connu le pe- 
tit-fils d’H enri, &  qui a écrit une Chro- 
nique de ce Monaílére oü il rapporté am- 
plement ces chofes , &  comme ce Sei
gneur &  ces Succefleurs, ayant obtenu 
l’Avouerie de ce Monaílére, fe fervirent 
de la' garde &  proteélion que fon leur 
avoit donnée pour piller les Religieux, 
ainfi qu’il fe lit au Chap. 26. &  fuivans du 
quatriéme Livre.

Henri de Salmes étoit fils á’un autre 
Henri Comté de Salmes en/Ardenne. II 
fut Comté de Blanmont en Lorraine, oü 
une Branche de cette Maifon setablitj 
c ’eíb pourquoi elle prit le nom de Blan- 
mont de Alba Monte, que donne á fes Sei- 
gneurs le Moine Richer , avec celui de 
Deneuvre (de Danulrid). L ’une &  l’autre 
Seigneurie étoíent des Fiefs de l’Evéché 
de Metz.

Henri de Salmes eut deux fils; Henri 
qui fut Comté de Salmes en Ardenne &
Fréderic qui eut le nouveau Salmes, avec 
les Seigneuries que fon pere avoit poífé- 
dées en ce Pays-Iá.

Henri de Salmes , fils de Fréderic, &  
petit-fils d’Henri Comté de Salmes, tour* 
menta fort les Moines de Sennone, &  fe 
tnit peu en peine des Cenfures de l’Eglife.
11 fit li mal fes affaires, qu’il fut contraint 
de vendre á Jacques de Lorraine, Evéque 
de M etz, le Cháteau de Salmes, &  celui 
de Pjerre- percee , qui étoit un Franc- 
Atleu. Ce Cháteau de Pierre-percée avoit 
été deja retiré des mains des Ufurpateurs 
par Etienne de B ar, Evéque de M etz, 
vers Tan 1140. } mais il avoit été peu a- 
prés aliené de nouveau. I! ne demeura 
guéres aux Evéques de.M etz; car Henri 
« fe s  Defcendans furent Seigneurs de Sal

mea
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mes &  de Pierre-percée , dont ils faífoient 
foi &  hommage aux Evéques de Metz. 
Les Seigneurs de Salmes n’ont pas durant 
long-cems refute de s’acquitter du devoir 
de Vaflkl. Henri de Salmes , qui avoit 
venda fes Terres á Jacques de Lorraine, 
Evéque de Metz , les reprit de Jui Tan 
125S- comme Vafial; &  Jean Comee de 
Salmes rendit le méme Devoir k George 
de Bade, Evéque de M e tz , l’an 1460,

Les Defcendans de Henri om jouí de 
Salmes &  de Pierre-percée (appellée en 
Allemand Langefiein) jufqu’ü Jean Comte 
de Salmes, qui eut deux fils; i’aíné nom
iné Jean, &  le Cadet Simón, qui parta- 
gerent également Je Comeé de Salmes.

Le dernier máte de la race du Comte 
Jean , s’appelloit P aul, &  n’eut qu’une 
filie &  héritiére, appellée Chriftine, qui 
époufa Fran^ois de Lorraine , Comte de 
Vaudem ont,& lui apporta en dot la moi- 
tié du Comté de Salmes, avec les autres 
biens de fes Peres, íituez en Lorraine i 
elle les laiíTa á fes deux fils, Charles &  
Frangoís.

Simón de Salmes, qui eut l’autre moi- 
tié du Comté en partage, n’eut qu’une 
filie nommée Jannette , qu’il maña avec 
Jean Rhingrave &  W ildgrave, ou Comte 
Sauvage , &  elle lui apporta en dot la 
moitié du Comté de Salmes: c’eft de lui 
que defeendoit en ligne direíle Philippe 
Othon Rhingrave , Seigneur de la moitié 
du Comté de Salmes, qui ayant rendu de 
bons fervices aux Empereurs Rodolphe II. 
Mathias &  Ferdinand II ., fut créé par 
Ferdinand l’an 1623. Prince de l’Empire.

11 mourut l'an 1634 , &  laida un fils 
nommé Léopold Philippe, á qui l’Empe- 
reur Ferdinand III. fit prendre féance en
tre les Princes á la Diéte l’an 1(553. ma*s 
ce Droit fut contefté fortement par le 
Collége des Princes a Ion fils Charles Léo
pold , parce qu’il n’avoit pas aífez de Fiefs 
iramédiacs pour étre reconnu Prince, 
n’ayant méme que la moitié de Salmes, 
dont il portoit le nom ; mais enfin les 
Princes cédérent, &  il fut reconnu á la 
Diéte Prince de l’Empire. Dans ce tems- 
lá le feu R oí Louis XIV. ayant con- 
quis la Lorraine, vouiut obliger le Prince 
a lui faire hommage pour ce qu’il pofle- 
doit en ce Pays-lá; á quoi il ne vouiut pas 
fe foumettre. •

Les Evéques de M etz étoient autrefois 
Ies Seigneurs Dominans de Salmes, &  de 
Langefiein ou de Pierre-percée; de forte 
que le Rhingrave Jean au nom de la Com- 
tefle Jeanne fa femme , fit hommage á 
Henri de Lorraine, Evéque de M etz, 
l’an 1488- Son fils Jean rendit les mémes 
Devoirs á Henri l’an 1495. &  la Comtelle 
Jeanne l’an 1499. mais dans la fuite ils fu- 
renc compris au Cercle du Haut Rhin, &  
regardez comme immédiats jnfqu’au tems 
oü les Franyois oceupérent la Lorraine.

Pendant qu’ils en étoient Ies Maítres, 
la Chambre des Réunions établie á Metz 
rendit un A rrét, qui condamnoit les préten» 
dus Seigneurs de Salmes &  de Pierre-per
cée a faire foi &  hommage, <$t á faire auffi 
leurs reprifes de 1’EgUfe de Metz ponr ces

Séigneuries. Les Princes de Salmes n’ayant 
pas voulu obéir i  cet Arrét, tout fut con- 
fifqué;mais ce Prince a été rétabli en pof- 
fefiion par 1’ArticIe IV . du Traite de Rys- 
wyk, qui efi géuéral &  par lequel toutes 
les Réunions, faiies hors de f  Ai face, ont ■ 
été révoquées, &  tous les Jugemens de la 
Chambre de Metz ont été caílez: ce qui 
a été confirmé par le X, Arricie du Trai- 
té de Raftac, &  par le troiíiéme du Traite 
de Bade ; ainfl le Comté de Salmes a re- 
couvré fa liberté, &  efi un Etat immédiat 
ü l’Empire, pofTédé par le Duc de Lorrai
ne, &  par le Prince de Salmes.

Par le Traite de Paris de 171S le D lic 
de Lorraine s’efi obligó feulement á ren- 
dre hommage aux Evéques de M ets, de 
Toul &  de Verdun , des Ierres ou des 
Fiefs, dont ces Prélats juftifieront que le 
Duc Charles fon grand-Onde, ou le Duc 
líenri, leur auront rendu hommage.

SALM ON . Voyez A lmon.
SALM ON A , nom Latin de la Salm,

Riviére qui tombo dans la Mofclle. Au- 
fone en fait mención.

SALM O N E, Ville ancienne du Pelo- 
ponnéfe dans laPifatide, felón Strabon *.Ilfl Ij‘b. 8. 
dit qu’il y avoit une fource de méme nom, 
d’oü fort 1 'Enipe nommé enfuite Barni- 
cbius, qui fe va perdre dans l’Alphée.

SALM ON IACUM  , Maifon de Cam- 
pagne oh mourut Cari ornan, felón Adon 
&  Marianos Schotus, citez par Orcelius ¿ Thefaur,

SALM O N LE  C AM PU S, Campagne 
d’Afie dans la Phrygie, felón Diodore de 
Sicile e. e Lib, 17,

S A L M U N T I, EffAfiáifrj, Ville mariti- 
me d’A fie , oh Alexandre allifta á des Jeux 
de Théétre. Diodore de Sicile la met fur 
la Mer Erythrée; mais cette Mer s’éten- 
doit au déla du Sein Perfique &  presque 
jufqu’á rindas. Plutarque fcmble la met- 
tre dans la Gédrofie, &  Arrien dans la 
Caramanie.

SALM U RIU M , nom Latin de Sauhdr.
SA L M Y C A , Ville voiíine des Colom- 

nes d’IIercuíe, felón Etienne le Géogra- 
phe, qui cite Hellanicus.

SALM YDESSÍA M A X IL L A , EcA/xu- 
Sv¡sa¡<£ yvaÜK, Ecueil de la M erN oire, au- 
prés de 1’Embouchure du Thermodon.
C’eft un endroit fort dangereux pour les 
Navires. Echyle en parle dans fa Tragé- 
die de Ptolomée. Le Scholíafte de So- 
phocle en fait auífi mentiondans fesScho- 
lies fur l’Antigone. Etienne le Géogra- 
phe nommé Salmtdessüs Sinus un Gol- 
phe de ce Canton-Iá.

1. SALM YDESSUS, Riviére de Thra- 
ce, felón le Scholiafte de Sophocle, fur 
l’Antigone.

2. SALM YDESSUS, Ville deThrace, 
felón Apollodore. Voyez Almydissos.

SALNICH (L e), Riviére de la Tur- 
quie en Europe dans l’Albanie. Elle a fa 
fource dans les Montagnes de la Chimera, 
d’oü courant vers le Couchant, elle fe 
rend dans le Golphe de Veniíé prés de 
celui de la Vallonne. Les Anciens l’ont 
connue fous le nom de Celydnus &  de 
Pzpilychnus. _ v

SALO Genit. S A L O N IS , nom Latín
d’une



«pune Riviére de l’Efpagne Tarragonoífe.
C ’eft aujourd'hui le X alon. V oyez ce
mot. Marcial né á Bilbiiis Jieu ficaé fur 
cette Riviére,enfait mencionen plufieurs

* IA- io, de íes Epigrammes 3:
Epigc. 103, r &

Mwñcipts, jiaptjla mibi qees BUfcHt acñ 
Monte trtoí, rápida quos Salo «ngit aqui*.

h Ibíd, R m et daos une aotre Epigramme b cinq 
Epigr, 104, rej3is de Tarragone á Biibilis & au Salón.

IIRne %t rota tollet fif dtaitts 
jdhnm BtMin £f taunt Salontm 
Quinto forfuan tffedo viddás.

C ’é to ie n t  Ies eaux de cette Riviére qui 
donnoient une excedente crempe aux Ou- 
vfages d’aciér que l'on faifoit á Bilbiiis. 
V o y e z  Bilbilis.

S A L O , Ville d'Italie dans I’Ecat de V e- 
t Cor» Dict-nife au Breflan fur le Lac de Garde c. El- 
tf£í(Ciltiner.je  communique fon nom á unepartíe du 

voifinage de ce Lac nommée Riviera di 
Salo i  &  qui s’étend depuis Salo jufqu’á 
Praio di F m t, Lien oü les Evéques de 
B refcia, de Vérone, &  de Trente peu- 
vent le toucher lamain chacun étant dans 
fon Diocéfc. Ce Cantón, car le mot Ri- 
viere doit s’enteíldre ici coffime quand olí 
dit la Riviére da Levant, k  Riviére du 
Ponent en parlant de la Cóte - de Genes , 
ce Cantón, dis*je,eft á couvert desV énts 
du N ord par !e ivu,yen des Mbütagoes, &  
pro doit quantité de bonnes Olives, d ’ex* 
cellents Citrons, des Limons, des Grena- 
d es, des Oranges &  dautrés Fruits en 
granel nombre. On fa it á Sajo des afgaii- 
Jes fort eftimées, &  les HábitañS en i ir en t 
nn profit confidérable. Ge Gántóü eft 
eotnpofé de trente-fix Commimaucez qui 
forment un Confeií, par Ieqüé! rodees Ies 
affaires de la Riviére font réglées. Salo 
eft. la patrie de Bernardin Paterne, Pro- 
fefleur en Médecine k P avie, á P ife , i  
Padoue. II fut attiré k Rome vers l’an 
1580. &  mourut affez age en 1592.

S A L O , Port d'Efpagne dans la Catalo
gue. Micheíot dans le Portulan de la 

d p3g- 33- Méditerranée d en donne cette connoif- 
fance : Etant par le travers de la Riviére 
de T ortofe, on commence k découvrir Ja 
Pointe de Salo qui paroít comme une pe- 
tite lfle  Noire &  quelques taches de fable 
btanc. On la voic de máme du cóté de 
i’Eft. La Rade de Salo eít vers l’Oueíl 
d’une longue Pointe qui s’avance dans la 
Mer environ une demi-lieue. Elle eft de 
moyenne hautéur &  a presque a J’extré- 
mité une vieille Toar quarree-, qui torabé 
en ruine, laquelle aide á la reeónnoítre. 
Un peu plus au dedans fur la méróe Pointe 
il y a une autre Tour á huit cótez, arme'e 
de trois Piéees de Canon pour la défenfe 
du Mouiiiage. Vers ÍOueft- de cette-Tsur 
fur le bord dé la Plage, -il y a une áútre 
Tour qnürrée ávec quelqües vieliles rui
nes aux enviroñs &  deüx Magaíins de Pé- 
cheurs qui font proehe de la Mer, éloi- 
güez de la groffe Tour d!énviron un quart 
de licué vers le Nord-Oueft.

Lie Mbüiliáge ordinaire de Salo eit en-
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traces deux Tours, vis-á^vis decetteílagc, 
k un bon quart dé lieue Join.On y  eft paé
6. 8- k 9. braífes d’eadj fond d’herbe Va- 
feux; les ancres y. tiennentfi fort qu on 
éft obligéde les foUleVer de tems en téms.
La Commandante mouille plus prúche de 
rerre &  vers ía grande Toür qui eft fur une 
pétite Pointe oü- fo n  peut pofter une 
ama re j queiques autresGaléres en peuvent 
faire de méme, On peut mouiller par- 
tout aux environs avec des Vaiffeaux &  
des Galéres j mais. avec les Vaifleaux oa 
ne doit pas tant s’approcher de k  Pláge i 
de peur d’un Vent du Sud avec fequel on 
ne pourroit doubler la Pointe ü l’on vouioit 
appareiller. Les traverfiers de la rade de 
Salo font les Vents depuisTEft-Sud-Eft 
jnfqu’á 1‘Oueft Sud-Ouefb, mais le Sud f  
donne direélement á plein, On remarque 
cependanc que ce vent n’y entre que ra* 
retnent, mais la Mer qui viene du Sud fait 
beaucoup rouler, le Vént Nord-Oueft ne 
laiflant pas d’y etre auflS fort Violefit quoi 
qu’il vienne du cóté de la Terre. Eñvi- 
ron quatre k cinq cens toifes vers le Nord- 
Oueft de cette vieille Tour qui éft fur le 
bord de la Plage il y a quelqüfes Ruifleaux 
oü fon peut faire de l’eau. Tout ce cer* 
rain eft fort bas, &  on y  vok plufieurs Vil- 
Ies ou Villages au pied des Moñtagties, 
cat environ deux lieues loin de la M er, 
cé font toutes hautes Moncagnes. V eri 
le -Nord de la grande Tour de Salo, enviA 
fon á uñe lieue il y  a une petite Ville 
ridmmée Villa Secca  ̂ óu plufieurs Bar* 
ques &  autres Bátirñeñs vont charger do 
Vifi. H s’y  récaeille aüftt quantité dé Fi- 
guesi L a  Lacitudé eft 41. d. ¿v  (cela 
n’d l  paS Jpoflíble, ce- Poft étant plus Octi*- 
dental que -Barc^omei, -&  ti y  a au mbins 
áti excés dé dans - fon calco I. ) La va¿
fiation eft de cinq óü lix degrez aü Nord-1 
Oueft.

Lorsqu’on vient dú cóté de fE ít le long 
de la Cote &  qu’on eft k Vihgt-cinq ou 
trente milles de la Pdinté de Salo, on ne k  
peut voir á moins d’étre k huit bú neuf 
milles aü large dé la C óte,  parce qu’étáñt 
pfóche de la Plage oii découvre premié* 
rement la Pointe dé Támaril qui relTeift- 
ble a celle de Salo, mais approchánt táric 
foit peu, on déco'üvré célle de Salo, qui 
paroít ifolée &  par móndenles &1 terreins 
noirs. En apprt>chant cependant ori y  
voit quélques taches dé Sable blañc, qui 
en donne la conncáffahce, aufir-biéñ qué 
k  vieille Tour qüi eft fur la Pbiñte. On 
peut mouiller du cóté de l’Eíl de la Poin
te de Salo aü cas qu’on ne la püilTe pas 
doubler.

S A L O , en Balroatíe. V oyez Sa iOjíe.
SA LO B R E Ñ A , oü SalobuegíA , pe* 

dte Ville d ’Efpagne-aü Royaume d é Gifé̂  
nade, aü Coséháñt &  á üne lieüédé Mo
tril , aííes prés de- TEmbouchuré dé la 
Riviére qüi íes fépstré, k environ -cihq 
lieues d’Almufiécan e Elle eft fi'tüée fur j,??iccS. 
un Rocher elevé , au bord de Ja Mér , ^ 3^ fne’1 
avee un Chátéaü tres-bien fortifié, batí 
auiíi par les Rois Maures qui y  tenbietít 
leurs trefors. II y  a toujours Garnifon 
pour deféndré la V ille , &  le Poft avec

uq
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un Gouverneur, qui commande dans la 
Citadelle. La ptincipale richeflé de cet
te Place vient du fuere &  du poiflon done 
il s'y fait un grand debit.

SALOBRIASJL V oyez Solobrzas :̂.
SALO D U RU M , nom Latín de Soleu- 

re. V oyez ce mot.
SA L O M A C U S, ou Salomacom , an

clen Lien de la Gaule dans l’Aquitaine, 
en venant ¿ 'A qu^ -T arbellic ;̂ , (Dacqs) 
á Bourdeaux, á XVIII. M .P. de cette der- 
niére felón Antonin.

tí- S A L O M O N , R oí fameux par fa 
fagefle, par fa magnificence, par fes Ou- 
vrages qui font parcie de PEcríture Sainte, 
&  par le Temple qu’il fit batir a Jérufa- 
lem. Entre les Edifices de ce Prince il 
y  en a dont la mémoire s’eíl confervée 
ou par l’Ecritnre, qui en fait mention, ou 
par Jofephe qui en parle, ou par les rui
nes qui fubfiílent encore, ou par une 
tradición populaire qui attache le nom de 
Salomón á certains relies d’Edifices, que 
Pon faít voir aux Pélerins qui font le 
V o y  age de la Terre Sainte. En voici 
quelques-uns des plus remarquables.

SALOM ON  (Les Cícernes de), Cíter- 
nes de la Phoenicie aux environs de T yr 
au Lieu nommé Roselayn- Le Miniílre 
Maundrelí n’eíl pas fort perfuadé qu’elles 
foient l’Ouvrage de ce R o i: &  il le prou- 

* Voyages ve ce me femble; aprés quoi il les décrit *. 
tl’Aiep 3 Jé-Voici comment il en parle. Rofelayn eít, 
83.& iSít.P* ^it-il» *e Gieu oñ l’on trouve les Cíternes 

nommées Cíternes de Salomón, que Pon 
fuppofe felón la tradition commune, que 
ce grand Roí fie faíre en ce lieu la pour 
récompenfer en partiele RoiHirara des 
Matériaux, qu’il luí avoit envoyez pour 
le Bátiment du Temple. Elles lont fans 
doute trés-anciennes ; mais íi s’en faut 
pourtant beaucoup, qu’elles ne le foient 
aucant que le fuppofe cette tradición. On 
peut conjeélurer qu’elles n’ont été baties 
que depuis le tems d’Alexandre, parce 
que l’Aqueduc qui transporte les eaux de 
ces Cíternes á Tyr, traverfe la Langue de 
Terre par laquelle Alexandre joignít cet
te Ville au Continent, au tems du faraeux 
Siége qn’il en fit; jSt comme il n’y a au- 
cune raifon de croire que ces Cíternes 
foient plus anciennes que PAqueduc, il eít 
certain que PAqueduc ne Peft pas plus 
que le terrain fur Iequel il eít batí.

II y a aujourd’huí trois de ces Cíternes 
entiéres, dont Pune eít environ á une Sta- 
de f ou 125. pas) de la Mer fk les deux 
autres un peu plus haut. La premiére eít 
de figure Oítogone &  a 66. pieds de 
diamétre. Elle eít élevée au-deflus de la 
terre de vingt-fepc pieds du cote Méri- 
dional &  de dix-huit au Nord. On pré- 
tend qu’on n’en fauroít trouver le fonds, 
mais une fonde de trente pieds nous fit 
trouver le contraire. La muraille n’eíl que 
de Gravier &  de petits Cailloux , mais 
confolidée d’un ciment fi ferme &  fi fort, 
qn’on diroit que ce n’eíl qu’un Rochcr 
d’une piéce. II y  a autour de cette Cí
teme une Terrafle de huit. pieds de large. 
On en defeend par un degré au M idi, &  
par deux au N ord, dans une autre Aílée

de vingt &  un pied3 de large. Bien que 
ce Bátiment foit íi large par le haut, il 
ne laiíle pas d’étre creux; de íbrte que 
l’eau paíTe par defious Ies Allées. Ce Vaif- 
feau contient une tres-grande quantité 
d’excellente eau que fa Fontaine y fournic 
en íi grande abondance, qu’elle eít tou- 
jours pleine jufques au bord, quoiqu’il en 
íbrte nn courant íemblable á un Ruiíleau 
qui fait aller quatre Moulins entre ce lieu 
lá&  laMer. L ’ancien conduit de cette eau 
étoit áPOrient de cette Cíteme, par un 
Aqueduc elevé environ de dix-huit pieds 
au-deflus de la terre &  large de trois.
Mais il eít bouché préfentement &  fec,
Ies Tures ayant fait un paflage de Pautre 
cote d’oü ils tírent une Source qui fert á 
moudre leur Bled.

L ’Aqueduc qui eít fetc á préfetit va prés 
de fix-vinge pas á POrient, oii il appro- 
che des deux autres Cíternes dont Pune a 
36. &  Pautre 60. pieds en quarré. Elles 
ont chacune un petit Canal par Iequel 
elles rendoient autrefois leur eau dans 
PAqueduc &  de Já le cours uni des trois 
Cíternes alloit donner dans la Ville de 
Tyr. On peut fuivre PAqueduc d’un bout 
a Pautre par les fragmens qui en reílent.
II avance prés d’une lieue vers le N ord,
&  puis il fe tourne vers l’Oueít á un pe
tit M ont, oü il y  avoit autrefois un Fort &  
oü eít á préfent une Mofquée. II traverfe, 
Plfthme pour entrer dans la Ville. En 
paflant á cote de PAqueduc on obíerve 
en plufieurs endroits, á fes cotes &  fous 
les Arcades des Monceaux de matiére jn- 
égale, qui reflémblent á des Rochers; c’eíl 
la produftion de l’eau qui en dégoute &  
fe pétrifie en fe diítillant par en haut, &  
qui en recevant de nouvelles matiéres eít 
parvenue á un grand Corps. Ce qu’il y  
a de plus remarquable, c’eít la forme &  
la configuration des partíes. Elles font 
compofées de Canaux innombrables de 
pierre , de différentes grandeurs, atta- 
chés les uns les autres comme la glace, 
qui pend aux goutiéres. Chaqué Tube ou 
Canal a un petit creux dans fon centre, 
d’oii fes parties font jettées en forme de 
rayons á Ja circonférence, á la maniere 
des pierres qu’on appelle vulgairement 
Foudres.

La Fontaine d’oú proceden! ces eaux eít 
aufli inconnue que celuiqui les y  a fait 
venir. II eít certain quefeomme elles s’é- 
levent a une grande háii¡teur,il faut qu’el
les vieDnent des Mbntagnes, qui en lont 
éloignées d’environ une llene, &  il eít pa- 
reillement certain , que cet Ouvrage a 
été tres-bien conflruxt au commencement, 
puisqu'il fait encore íi bien fon effet dans 
un tems íi éloigné.

3. SALOM ON  (Les Lavoirs d e ) ,  
c’eít ainíi que le Miniílre MaundreU ap
pelle ce que le Pere Ñau Jéfuite, nomme 
Ies Piscines de Salomón, grands Réfer- 
voirs d’eau dans la Paleftine,á cinq-quarts 
de lieue de Berhlehem, felón le premier b. ¿ l̂ id. P» 
Voici l’idée qu’il en donne. Onfuppo-147* 
fe, dit-il, que ce Prince fait alluíion á 
ces Ouvrages, &  á ccs Lieux de plaifir 
dans PEccléfiaíte c. 2. v. 5. &  6. oü entre 
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íes autres marques de fa magnificence, 
iJ parle de fes Jardins, de fes Vignes, &  
de íes Lavoirs. II y  a trois de ces La- 
voirs ranges Tun au-deífiis de l’autre. Us 
font difpofés de cette maniere, afin que 
les eaux du plus elevé tombent dans le 
feco n d , &  celies du fecond dans le troi- 
fiéme. La figure en eít quarrée, ils font 
d’une Iargeur égale contenanc environ 
quatre-vingt-dix pas; mais ces Lavoirs ne 
font pas également longs. Le premier a 
environ foixante pas , le fecond deux 
cens , &  le troifiéme deux cens vingt. 
lis font toas revétus de pierre &  plátrés,

ont une grande profondeur. II y a un 
agréable Clúteau á cóté de ces Lavoirs. 
II eít de ítrufture moderne. Environ á 
'cent-quarante pas de ces Lavoirs on trou- 
Ve la Fontaine, dpnt ils recoivent leurs 
eaux. Voyez F o n t a in e  S celle' e . L e 
Pere Ñau daos fon V o y  age Nouveau de 

* LM.c. la T erre Sainte *, met ces Eaux qu’il ap- 
l6’ pelle les P iscines d e  Salomón , a deux 

tieures de chemin de la Viile de T h e cu a . 
Ces Pifcines font, dic-il, au nombre de 
trois coutes de figure quadrangulaires. 
La premiére eít iongue de 16o. pas &  lar- 
ge de 90. La feconde qui eít plus baíTe 
la furpalle de quarante pas en longueur; 
{elle en a 200.) mais la Iargeur eít la mé- 
jne: la troiliémequí s’enfonce encore da- 
vantage dans la Vallée eít femblable en 
Iargeur; mais elle a de long environ deux 
cens vingt pas. Elles paroiílent avoir en
viron cinq ou fix toifes de profondeur, 
done une bonne partie a été creufée dans 
!a R oche vive. Ce qui s’éleve par deíTus 
eít batí de groíTes &  dures pierres revé- 
cues de Ciment. II y a toujours béaucoup 
d’eau dans les Pifcines &  de belle ean. 
Elles la regó ive nt de la Fontaine Scellée 
qui eít plus haúte.

4 SALOM ON  (L e  Palais d e); on le 
nommoit communément la M aison du 
bois du  L iban. On fut treize ans á ba
tir tant ce Palais, que celui qu’il fít con- 
ftruire pour fon Epoufe la filie du R oi 
d’Egypte.

5. SALOM ON  (L e  Temple d e ), j ’en 
parle a l’Article de Jérufalem autant que 
la Géographie y prend d’interét, le refte 
regarde l’Hiítoire &  l’Architefture, &  on 
peut voir iá-deflus ce qu’en ont écric Vi* 
lalpand, Lightfoot, le P. Bernard l’Ami 
de l’Oratoire, D.Calmet, &c.

6. SALO M O Ñ f( Les Vil les que), avoit 
réparées font Jérufalem done il fit batir 
les murs; outre le Temple &  les Palais

í  Rfg.c. dont il Torna b, il y fit conítruire la Pla- 
5 a iV. c. ce de M ello. II repara &  fortifia H ezer , 
a8‘ Mageddo, Gazer, les deux Bethoron la 

BaíTe &  la Haute, Baalat, &  Palmyre, 
dans le Deferí de Syrie. II fortifia de plus 
toutes les Villes, oü il avoit fes Maga* 
fms debled, dévín, & d ’huile, &  celies 
cu étoient fes Chariots &  fes Chevaux.

7. SALOM ON (L e  C a p ), en Latín 
S aMonium  ou Salmonium P romontorium  , 
quelques-uns ont écrit Salamon. 11 eít á 
la Pointe Oriéntale de Tifie de Candie, á 
l’Orient &  áonze lieues de Sitia, entre 
le Cap Sidero au Nord &  le Cap Sacro.

17S S A L .
S. SA LO M O N  (Les Ifies de) ,  liles 

de la M er du Sud ainíi nommées par Al- 
vare de Mendoza qui les, découvrit en 
1567. On convicnt aflez de leur Latúude, 
qui eít entre le 7. d. de Lacitude Sud &  
le Tropique du Capricorne. Alais il y a 
une extréme diíFérence entre les opinions 
pour leur Longitude. Selon Fernand Gal
lego le 204. degré palle vers Je milieu de 
TifieIfabefle qui en eít laprincipale,&fe» ' 
lonDudley ce méme milieu eít cinquante- 
deux degrez plus á TOrient; &  ce qu’ií 
y a de plus facheux, c ’eít qu’il n’eít pas ai- 
fé de concilier une diíFérence fi enorme.
On Ies appelle auffi les liles du Marquis 
de Mendoce. Les principales font au 
nombre de dix-huit, &  quelques-unes ont 
deux cens lieues de tour (ce qui ne peuc 
guéres s’entendre que de Guadalcanal ou 
de Tifie Ifabelle) d’autres en ont cent, 
d’autres cinquante, d’autres font encore 
pluspetites. L ’Ifle Ifabelle la plus grande 
de toutes a un Fort nommé i’Etoile. L ’Is- 
le de S. George eít au Midi du Cap Brülé,
Cap le plus Oriental de Tifie Ifabelle. Elle 
a trente lieues de tour. S. Marc &  S. N i
colás au Sud-Eft d’Ifabelle ont cent lieues 
de tour. Aracifes aufii grande que ces 
deux derniéres eít au Sud d’Ifabelle. S.
Jéróme a cent lieues de tour. Guadalca
nal eít la plus grande de toutes; á l’Oueít 
font la Galére &  Buena V illa: le tour de 
S. Dimas &  Floride eít de vingt lieues 
pour chacune. Ramos á deux cens lieues 
de circu it, &  n’eít guéres éloignée de 
M alalta;&  Atregada qui atrente lieues de 
tour n’eít pas loin des trois Maries. L ’Ifle 
de S. Jacques au Sud de Malaita a cent 
Heues de circuit &  au Súd-Eít eít Tifie de 
S. Chriítophle de méme grandeur. H y a 
encore Ste. Anne &  Ste. Catherine deux 
petites Ules, &  Nombre de Dios qui eít 
trés-petite &  éloignée des autres vers le 
Nord. Toutes ces liles ne font pas dé- 
couvertes; &  méme celies qui le íbnt, 
ne font pas Fort connues, il s’en fauc 
bien. On ne laille pas d’en dire en ge
neral que l’air y  eít tempére , qu’elles 
font ahondantes en fruits &  en bétail; 
que le terroir y  eít fertile &  trés-pro- 
pre á étre cultivé. Les Habitaos font 
noirs, ce qui doit peut-étre s’entendre 
de leurs cheveux, quelques-uns font roux 
ou blonds- C eít tout ce que Davity a 
pu recueillir de Herrera au Chapítre 26. 
de cet Hiítorien Efpagnol. Les Impri- 
meurs de Mr. Corneille trouvant ces mots 
qui font de Davity roux ou bien blonds; 
en ont fait roux ou bku-blonds ; ce qui 
elt une afTez étrange couleur.

9. SA LO M O N  (Le Port de). V oyez 
Salona N “. 4.

S A L O N , Ville de France en Provence 
dans la Viguerie d’A ix c ; mais pour 
Spirituel elle eftdu Diocéfe d’Arles d o n t j ? ^ . ^  
l’Archevéque eít Seigneur Temporel & i  p. 352,. 
Spirituel de cette Ville de Saloii; il y 
avoit méme autrefois le Haut Dómaine, 
ne relevant que de 1’Empereur, & ce L ieu  
ne devoit rien. aux Comtes de Provence.
G’eít pourquoi il n’eít pas aujoutd’hui du 
Comté; mais des Terres adjacemes. Les

Arche-
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Atchevéques y  avoient dans le treizíéme 
fiécle un Palais Archiépifcopal oü iis de- 
tneuroient fouvent. Les Habitans s’écant 
révoltez contre i’Archevéque Etienne de 
la Garde, il les en punit févérement.

O n ne faic pas rorigine de Salón, que 
quelques-uns veulent ecre un Lieu fore 
anden nominé Salum , ce qui n’eft fondé 
que fur de vaines conjetures ; ce n’étoit 
autrefois qu’un Cháteau, aujourd’hui c’eíl 
une Ville qui n’eít pas des moindres de la 
Provence, La Maifon que l’Archevéque 
d’Arles a fait batir dans cette Viüe eít fort 
agréable &  fort logeable. Elle eít magni- 

a ví&mJ* fi quemen t meublée, * Cette petíte Vil le 
Düfcr. de Ja eft traverfée-par un Bras de la Durance 
trance,t.4.í]omm¿ ]a p0SSE CraPonne qui arrofe les 
p,I5a‘ ierres. La Ville n’eít pas des plus pro- 

pres, la Place eít aíTez jolie. En entranf 
dans l’Egliíe des Cordel iers par la Porte 
du Cloítre,á main droite contre la murad
le eít le Tombeau de Noítradamus qui 
n’eít autre chofe qu’une Saillie d’un pied 
qui s’avance au devant du mur. Ce Tom
beau eít quarré de la hauteur d’un hom- 
me debout, &  le deíTus eít en forme de 
talus ou de pente. Son Portrait qui eít lá, 
le repréfente tel qu’il étoit ü l’áge de cin- 
quante-neuf ans. II paroít avoir été bel 
homme. Ses armes &  celles de fa femme 
font fur le Tombeau &  fur un Lé de toi- 
le noire qui eít entre fon Epitaphe &  fon 
Portrait. V oici l’Epitaphe qui eít gravee 
fur une pierre: D. M. O SSA CLARIS- 
S iM I  M ICH A E L1S N OSTR A D A  M I , 
U N I U S  O M N I U M  M O R T A U U M  
JUDLCIO P IG N I  , CUJUS P E N E  
D IV IN O  CA LA M O  T O tlU S O RBIS  
E X  ASVRORUM  FLU X U  F Ü T U R I  
E V E N T U S  CONS' .RJBER ENTUR. 
V IX IT  A N N O S  L X 1Í , M  E N  SES V I , 
D IE S  X  O B ilT  S A L O N  JE M D LXVí. 
m iI E T E M , P OS TER i  , N E  IN V 1- 
D E T E . A N N A  P O N T ! A  G E M E L L A  
S A L O N I A  C O N J U X  OPT.  V . F. Mi- 
che] Noítradamus fi connu par fes préten- 
dues Propbéties nommées Centuries n’é- 
toic point né ü Salón comme le diíent plu- 
fieurs Autenrs, &  entr’autres Mrs. Bau- 
drand &  Corneílle. II étoit de S. Remi; 
mais il vint demeurer á Salón &  y mou- 
rut. Cnefar Noítradamus ion fils &  Au- 
teur d’une Hiítoire de Provence étoit né 
á Chálon. Les d’Hozier, Généalogiítes 
célebres font originaires de Salón, &  al- 
liez des Noítradamus.

i, SALO N A. Voyez 1’ArticIe précédent. 
ñ. SALONA. Voyez Salonia.
3. SA LO N A  ,  ancienne V ille Mariti- 

iLib.í.c.3.me de la Dalmatie. Mela b nomme dans 
cet ordre les Villes fuivantes: Sabría, latie
ra, Narorta, Tragurium. Cette méme Ville 
eít nommée Colonia Mdftia, Jaita Sajona, 
dans une Infcription rapportée par Gru- 

* Pag.23.11.ter c , &  fur une Médaiile de Claudius au 
l t* Recueil de Golzius Col. Jol. Salona: &  

dans une autre rapportée pas Ligorius, 
mais foupgunnée de fauíleté par le R. F. 
Hardouin, C ol. Claudia A ugusta P ía  
V etee. Salona* Hirtius dans l’Hiíloire 

i  C. 43. de la Guerre d’Aléxandrie d, dit de Ga- 
hínins: il fe retira á Salone Ville Mariti-

s a l :
m e, habítée par des Citoyens Romains 
tres-vaillans Sí trés-fídéles. Dans tous 
ces exemples Salona eít au fingulier &  au 
féminin. Céfar c employe ce nom au Plu-e Civi/.l, 3; 
riel, a Salonis ad orici portum, Si Marcus c‘ 8* 
Oótavius f arriva á Salone , Salonas per-f ** 9m 
veniíy avec les VaifTeaux qu’il avoit. Une 
ancienne Infcription produite par Spon Mifc. E- 
porte V iam GabinianaM ab Salonis A nde- Am- P* 
tkium A Í ekuit et  M unit, Ptolomée h d it¿ ^ b _ 
de méme Salón*  Colonie, KcAwwa. 17.
Lucain ‘ s’eít aufli fervi de ce Plurier. * L¡b, 4. v,

4«4-
Q m  m orís H tir ia á  ¡angas f t r it  anda Salónos.

Les Grecs ont dit Saloti au Singulier 
&  de Mafculin. Strabon fc, Dion Caf- * Lib. 7* 
flus Si Zonare font de ce nombre. Le* Lib. sj, 
dernier dit que Dioclétien íe retira £«- 
ASwi Ville de Dalmatie , oü il étoit né; - 
aufli un de nos Poetes fait-il dire á cet 
Empereur dans la Tragédie de Gabiníe:

S tlo n t n 'a  v *  na& rt 8? m  v tr r *  m ourír.

Les Grecs d’une antiquité moins reculée, 
comme Procope ont dit Salones, au Plu- 
rier m, Spon décrit ainíi les reítes de cet-m 
te Ville. Salone étoit ", dit-il, une Vil- J,' Voyage 
le fameufedans l’amiquité; mais nous n’y de Dalmatie 
trouvames que des Mafures, Sí il n’y Gréce, 
plus qu’une Eglife avec quatre ou cinq^1'?^ 3* 
Moulins. Les Villes périíTent aufli-bien 
que les hommes. Elle étoit dans une bel- 
le Piaine á deux milles de la Montagne 
Morlaque qu’elle avoit an Nord, Sí se- 
tendoit jufques á un petit Golphe qui étoit 
fon P ote dans lequel va tomber la petite 
Riviére qui paíTe au milieuTót oú l’on pé- 
che les l'ruites. Elle eít dans une égale 
diítance de Cliíla, &  de Spalatro environ 
á quatre milles de l’une &  de l’autre.
Elle pouvoit avoir huit á neuf milles de 
tour ; mais ceux du Pays difent qu’elle 
en avoit davantage. Parmi ces ruines 
eít un trou que fon dit étre le Sépulcre de 
St. Domne premier Evéque de Salone,
&  Difciple de St. Pierre, &  prés déla deux 
autres Sépulcres de St. Anaftafe Si de Se.
Reinier, Prélats du méme Siége. Le che- 
min qui va delá á Clifla, porcoit ancien* 
nement le nom de Via Gabiniana, com
me on l’apprend d’une Infcription antíque.
Cette Inícription eít la méme dont on 3 
parlé ci-deffus, &  Clifla a fuccédé á 
XAndetrium des Anciens, dont il y  eít fait 
mención.

4. SA L O N A , Ville de Gréce, dans la 
Livadie. Les Anciens l’ont connue fous 
le nom d’AMpaissA. Voyez ce mot. Mr.
Comedle 0 la confond mal-á-propos avec*
Salone de Dalmatie , &  mee cette Ville 
fur la Cote de Dalmatie, ájoutant qu’elle 
eít célebre par la Retraite de Dioclécien.
II cite Spon, dont il emprunte en effet 
quelqucs remarques ; mais qui n’a eu gar
de de mettre cette feconde Salone fur. la 
Cote de Dalmatie, oü il favok bien 
qu’elle n’étoit pas, ni d’y placer la Retraite 
de Dioclécien ,  dont il ne fait pas la moin- 
dre mention. Voici a quoí fe reduiícnt 
les Remarques de ce Voyageur. Us a- 

% % voicnc
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. r.a P voten t mouiílé á Patras a, ib allérent par Anciens, oü étolt une lile; ce Port s’ap- 
iy ^ terre aus Chateaux prendre leur Barque, pelle aujourd’hui du nom de Bomba ViHe 

entrérent dans le Golphe de Lepante, le qui eít aufond de ce Port, Ce ne peut pas 
27. Jaavier 1676. firenc voile toute la étre non plus le Catabatbvius des Anciens, 
núic fuivante avec un Vent favorable, fe car Catabatbmas Magma étoit á peu 
trouvérent le matin á l’entrée du Golphe prés au méme lieu oü eft la Ville de Der- 
de Salona, qui étoit autrefois appellé Si* ne, qui donne le nom á toute lá Cote; 
Tíüs Ouss-tus, a une petite Villle ruínée c’eft encore moins Cataba! hmus Parvas, 
nommée Pentagioi, que cet Auceur croit qui etoit trop loin dans les terres. Cette 
étre YOesntbea des Anciens. líe lende- Salona que Mr. Comedie a prife de Mr. 
main en moins de deuxheures, ils arrivé- M ari, auroit du le difpenfer de l’Article
rent au fond du Golphe de Salone, aprés 
quoj il decrit la Ville qui n’eft pas immé- 
diatement fur le Golphe , mais fur 
une petite Riviére qui vient s’y rendre á 
environ trois lieues communes de di Ran
ee de cette Ville. Elle eft habítée moitié 
par des Tures &  moitié par des Grecs. 
L ’Eglife Métropolitaine des Grecs eft 
nommée Pampa Leontarioéis. Elle n’a 
ríen de confidérable qa’une AigleRomaine 
qu'on remarque'en une pierre détachée. 
N iger &  d'autres Géographes ont cru que 
Salone étoit l’ancienne Ville de Delphes. 
Spon en douta, ne voiant rien en ce Lieu 
qui convienne aux idees que les Anciens 
ont données de Delphes. Une Infcrip- 
tion acheva de lui montrer la vérité. II 
tro uva dans l’Eglife appellée Set tros Méta- 
jamorpbofis, c’eít-á-dire la Transfiguración 
du Sauveur,une belle& grande lnicription 
Latine qui eft comme une Lettre ou un 
Refcript du Proconful Romain Decimius 
Secundinus, qu’il adreíToit aux Habitaos 
d’AmphiíTa. Les Tures 6t les Grecs fap- 
pellent préfenteroent Salona, la premiére 
Syilabe longue.

Au Levant de cette V ille  paíTe un ruif- 
feau ( le  méme dont on a parlé,) done on 
arroíe les Oliviers de la Plaine en les dé- 
chauflant &  y conduifant des Rigoíes. lis 
ne l’appellent pas autrement que Potasio 
Sa lo n it ic o , c’eft-á-dire Riviére de Salo
ne. Spon &  fa compagnie le traverfé- 
rent deux ou trois fois, il étoit prefque á 
fec. II y  a quelques fources de Fontai- 
nes a Salone , entr’autres une trés-belle 
fur le chemin du Monaílére ou fe crouve 
l’Infcription, &  qui eft á un miíle de la V il
le fur le penchanc de la Montagne voifine. 
Elle eft proche d’une petite Eglife appellée 
jégia Paraskevi, &  vient de dellbus une 
Grotte creufée naturellement dans le Ro- 
cher. Les Tures ont á Salone fept M o f 
quées, Ies Grecs íix Eglifes avec un Evé- 
que qui dépend de FArchevéque d’Athé* 
nes. Pour des Juifs il n’y en apoint. 

fr.Jit.1705. 5. SA L O N A , Mr. Baudrand 11 dit pe
tite V ille de Barbarie fur la Cote du Ro- 
yaume de Barca, avec un Port environ á 
trente lieues d’Alberton, vers leCouchant. 
On prend ce Lieu pour l’ancienne Cata
ba thmus, ou pour le Salinus Portus de la 
Marmarique.

§- Ce Port de Salona eft apparem- 
ment celui que Mr. de ITÍle marque á fex- 
trémité Oriéntale de la Barbarie aux con* 
íins de l’Egypte, mais fur la Cote de Der- 
ne. C ’eít le nom qu'il donne á ce qui é- 
toit autrefois appellé leRoyaumedeBarca. 
Ce Port eft le dernier de cette Cóte á l’O- 
rient. Ce ne fauroitetre le Selinus Portus des

de Saeonet , qu’il prend de Davity, &  qui, 
felón lui, eft un Lieu d’Afrique, fur la Mé- 
dicerranée vers la Níimidie. Se Ion lu i, 
on l’appelloit le Port de Panorme &  aprés 
ce Lieu on trouve le grand Catabathme.
Cet A n id e  eft trés-fautif.

SA L O N E , Mr. Corneille dit que c'eft 
pne ancienne Ville de l’Efclavonie , &  
quelle eft confidérable pour avoir été la 
Patrie du Pape Jean IV. Anaftafe le Bi- 
bliothécaire, Baronius, Sponde &  l’Abbé 
Fieuri, difent que ce Pontife étoit Dal- 
mate; mais fans nommer la Ville oü il é- 
toit né.

S A L O N IA , ancienne Ville de Bithy- 
nie, felón Etienne le Géographe. Elle eít 
nommée fimplement Salón EaXwu par 
Strabon c qui dit qu’aux environs il y a-¿ Lib. n.p, 
voit des PSturages excellens oü Ton nour- 
rifloit des troupeaux d e.V ach es, done 
le Lait fervoic a faire un fromage renom- 
mé que fon appelloit fromage Salonite.

S A L O N 1A N A ,  Ville ancienne de 
Dalmatie , dans Ies T erres, felón Pto* 
lomee d. ¿ Lib.a,e

S A L O N IC K I, quelques uns écrivent1?- 
Salonichi, d’autres Salonique : Ville de 
la Turquie en Europe; c’eft 1'ancienne 
Theflaloníque, fi fameufe dans l’Antiqui- 
té. V oyez T hessaeonique. Elle eft au 
fond d’un Golphe nommé autrefois Gol
phe T herme'e n , auquel elle donne au
jourd’hui fon nom. Elle eft fuuée, dit le 
P. Coronelli c, á fendroit du plus grand* Defcr.de 
enfoncement du Golphe, partie fur 
hauteur &  partie fur une pente , felón t i m e s ,  
que fon y a  été obligé paría difpoíition p-22+. 
du cerrain. A  fon voífmage du Couchant 
coule le Vardar, Riviére trés-abondante 
en Poiífon &  dont les bords font couverts 
de beaux Arbres. Les muradles de la 
Ville font fíanquées de plufieursTours, &  
les uns la font de dix mides de,Circuit, les 
autres de douze. Elle eft gardée par 
trois Forts. Le premier qui eft le plus 
petit fe trouve d’abord á fentrée &  au 
Lieu du débarquement; á quelque diftance 
de l'enceinte de la Ville il eft muni de 
vingt Piéces de Canon. Les deux autres 
font íitués á la vue de la Mer au plus 
hauc de la muraille, &  font garais de tren
te á quarante Piéces de grolle Artillerie.
Du coré de terre on voit une Forterefle qui 
reflemble á celie de Conftantinople appellée 
de fept Tours, &  celle-ci domine toute 
la V ille, étant fituée fur une Colline, au 
pied de laquelle il y a un grand nombre 
de Maifons qui forment un grand Faux- 
bourg, ceint d’une muradle á part , &  
qui eft néanmoins comigu á la Ville. 11 
y a beaucoup d'Iiabiians. La plúpart

des
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des Maifons qui font dans la Plaine font 
trop bailes &  trop petites pour contenir 
la mukicude de Juifs qui les habitent, &  
elles ne font pas peu incommodes á caufe 
de l’extréme puanceur qui fe répand &  fe 
conferve dans les rúes parce qu’eües font 
fort étroices. II s’y fait un trafic trés-con- 
lidérable tant a caufe de la fituation com- 
mode de la V ille, qu’á caufe de la grande 
quamité de Soye, de Laine, de Cuirs de 
toutes fortes, de Cire , de Poudre, de 
Grain, de Coton, &  de Fer. Les Juifs 
font ceux qui y font le plus d’aíFaires, &  
ils ont leuls en propre la Fabrique des étof- 
fes pour habiller Ies JanifTaires, &  on a 
trouvé par ce moyen á quoi employer le 
tribut qu’on eíl obligé de payer au Grand 
Seígneur. On y  compte XLVIIL M o f 
quées, entre lesquelles eíl comprife l’Egli- 
fe de St. Demetrius qui a trois Nefs fou- 
tenues de trés-belles Colomnes. Le Peu- 
ple dit que c’eíl oü précha f  Apotre St. 
Paul, &  le P. Coroneili le dic auífi. Cela 
veut dire tout au plus que cette Eglife a 
été batíe fur le terrain oü étoic une mai- 
fon dans laquelle St. Paul avoit préché. 
L ’EgÜfe de Ste. Sophie, fut bátie par 
l’Empereur Juílinien, &  eít au nombre 
des Mofquees. Outre cela les Grecs ont 
trente Egiifes, &  les Juifs trente-íix gran
des Synagogues, &  pluíieurs petites. Le 
Gouverneur porte le titre de Moula, &  fa 
charge le met en haute coníidération k la 
Porte. Dans le tenis qu’Androníc voulut 
s’emparer de l’Empire, Salonicki fut pri- 
fe par Guillaume Roi de Sicile. Elle re- 
vint enfuite fous la domination d’Andro- 
nic Paléologue Empereur de Conltancino- 
pie qui pour s’unir á la République de Ve- 
nife luí ceda les Droits, qu’il avoit fur 
cette Ville. Elle en jouíc k peine deux 
ans. Le Ture prolita de féloignement de 
Ja Capitale, du mauvais état des affaires 

#d’Italie,&  de la foiblefle des Habitans qui 
n’étoient guéres en état de lui réfiíter , &  
il s’empara de cette V ille done il eíl de- 
meuré maítre.

Le Sieur Paul Lucas n, parle ainíi de Sa- 
loniki, comme térooin oculaire. II y étoic 
en 1706. II nomine St. Démitre le Saint 
que le F. Coroneili appelle St. Demetrius.

S&loni, ou Theífálonique, a été au- 
trefois une Ville fort grande &  fort ma
gnifique. On y voít encore pluíieurs 
Ares de Triomphe; mais ils font tous 
ruines, fi fon  en excepte un qui eíl pref- 
que entier, &  oü il y a encore pluíieurs 
beíles Figures d’Antonin: ce qui fait croi- 
re que cet Are a été báti en fon hon- 
ueur. Dans toute cette Ville &  aux en- 
virons, on rencontre un nombre prodigieux 
de Colonnes. Elle eíl encore á préfent 
entourée de fortes muradles. II y  a auífi 
plufieurs bel les Mofquées: c’étoient autre
fois des Egiifes. Ceiles que les Chrétiens, 
avant l’Empire des Tures, appelloient l’E- 
giife de Saint Démitre, eíl fur-toutremar- 
quable: c’eíl un fort beau Vaifleau, foutenu 
par-tout de belle Colonnes de Marbre, de 
Jafpe, &  de Porphyre. Ce magnifique 
Bátiment en a encore par deíTous un autre 
de la méme beauté; mais il ne me fut pas

pefmis de le voir , parce qu’il y avoit 
des femmes qui y  travailloient a Ja foye. 
Au reíle fon m’a aífüré, que dans ces 
ces deux corps d’Eglife, qui font l'un fur 
fautre, il y a plus de miile Colomnes. Le 
pavé de l’Eglife du haut a été autrefois a 
la Mofaíque: fon Choeur eíl de la plus oti
le Architeélure. Entre deux Colonnes, 
fur un Tombeau elevé d’eñviron quinze 
pieds, &  appuyé contre la muraille , je  
trouvai une ínfeription en vers Grecs. El
le donne une grande idee de celui pour 
qui elle a été fa ite: puifqu’elle marque 
qu’ils pofledoit toutes les vertus, &  qu’il 
íaifoit la gloire de la Gréce.

La Rotonde a été un fort beau Tem
ple; mais il s’en faut bien qu’il égale ce
lui de Rome. II n’eít báti que de bri- 
ques: du reíle le Vaifleau eíl beau, ¿c 
il a été autrefois d’une grande magni- 
gnificence. On y voit encore de trts- 
belles Peíntures a Ja Mofaíque. Je mun- 
tai en haut &  je lis le tour de la Coupe. 
L ’Efcalier qui y  conduit, á éte adroire- 
ment pratiqué dans la muraille, fans qu’on 
s’en apper$oive: il faut avouer auífi qu’el- 
le a beaucoup d’épaiíTeur. Il y avoit au
trefois plufieurs beaux Souterraíns, done 
on voit encore les entrées: ils font tous 
comblez de pierres ou d’ordures, ainíi l’on 
ne peut plus les aller voir. Je fus auífi viíi- 
terla Mofquée, que fon nomme encore 
Sainte Sophie: elle eíl trés-belle &  en 
méme tems tres-vaíle &  de Briques com- 
me le reíle du Bátiment. Voici une par- 
tícularité que l’on m’en racoma.

Lorfque les Tures le rendirent mai- 
tres de Theflalonique , la prendere cho- 
fe qu’il íirenc , fue de s’eraparer des 
Edifices publics &  princípaiement des 
Egiifes. Ils vinrent daos ce deflein a 
Sainte Sophie: Tous les Religieux s’é- 
toient fauvés hors un qui n’avoitpas vouiu 
abandonner l’Eglife. Ce bon Moine dit 
hardiment k ces Barbares , que c’étoit fa 
Maifon, &  qu’ils I’y feroient périr plutót 
que de le contraindre de la quiuer. Aprés 
une forte réfiítance dans les difFtrens 
endroits oü ils fattaquérent, prefle de 
tous cótés , il s alia réfugier dans le 
Clocher; la il fit encore des merveilles 
pour conferver Ion poíle. Mais les Tures 
honteux d’étre ainíi fatigués par un feul 
homme s’obflinérenc k favoir k quelque 
prix que ce füt; pour donner exemple aux 
Habitans, ils lui tranchérent la té te&  la 
jettérent dehors par une des fenétres du 
Clocher. Cette téte lomba tout le long 
de la muraille &  la teignit de fang. Les 
Tures, qui ont changé cette Eglife en 
Mofquée, ont fait tout ce qu’ils ont pu 
pour effacer les marques de ce fang. lia 
ont blanchi la place, ils Pont gratée &  
lavéc cens fois: tous leurs efibrts fe font 
trouvés inútiles. Loin de diminuer le 
miracle que trouvent ici les Grecs, j ’a- 
jouterai que j ’ai vu cet endroit de mes, 
propres yeux; qu’il eíl vifible que l’on y 
a mis pluíieurs Couches de blanc ; mais 
que le rouge, ou íi l’on veut íe fang, pa
role toujoürs fur la muraille.

Enfin nous fumes a l’Eglife des Grecs, 
Z 3 «He
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elle eít paflible, &  fo n  pourroit méme di- 
re aílez bdic. On y  voic le Tombeau 
d ’Éutychés, l’Antagonifie de Neftorius. 
II y  en a plufieurs autres tous de M arbre, 
&  Tur lefquels on trouve de Bas-reliefs &  
des lnfcriptions,

SALO NICKí (Le Goíphe de), Golphe 
de la Macédoine dans TArchipel. II a été 
connu des Anciens fous le nom de T iiek- 
M/Ens , ou T uekmaícus Sinus. V o yez 
T herm.eus. II prend aujourd’hui fon nom 
de la Ville de Salonicki, ¡a feule V ille  
importante quí foit fiir fes bords. II a , 
dit le P. Coronelli, cent quarante milles de 
longueur, &  eít bordé d’une Píaíne; mais 
trés-expofé aux Venes, &  par conféquent 
trés-périlleux pour ceux qui ynaviguent.

S A  LO  N KO ME N . V oyez Sílankemen.
i . SALOPíA, N om  Latín de la V ille  

de S hrewsburi; quelques Livres la nom- 
ment aufli Salop,

3. SALO PíA , Nom  Latín de Shrop- 
shike , que l’on appellc auffi Ja Province 
de  S alop. *

§, Ainll ce nom Latín fert également á 
cette Province, & á fa Capitale. V oyez 
aux noms modernes Ies Ardeles Shrews- 
b u r i, &  Shropshire.

SALOU RN E, gros Bourg aux Confins 
íCoffl. Díít(je l’Aliemagne, &  de í’Italie a, dans le 
pLtw & Tirol auprés du Trentin dont il fait la fé- 
Géogr. p. paration. Au*deflus de ce Bourg, fur la 
aü. pointe d’un Rocher efearpé de tous cotes 

on voit un petit Cháteau tres-fort pour le 
’coup de main. 11 n’y a qu’une Tour qui 
luí fert de Donjon. Cependant il eít fort 
bien défendu, &  couvert de tous les flanes 
que Pirrégularité , &  laprecédu lieu ont 
permis k l’Art de faire &  de pratiquer.

§ Cette Orthographe eít une expreflion 
Fransoife du nom Allemand qui eít Sa- 
lurn , qui par la prononciation revient 
au méme. Ce Lieu eít nominé en Latín Sa- 
lurnum, i. &  Salukjíae, arum. , V oyez 
Salurnum.

SA LPA, Marais d’Italie, le méme que Sa- 
lapiníS Palas dont nous parions en fon lieu.

SA L PE , ancienne V ille d’Italie dans 
í Bunt¡r.j>uit la Pouille b. Son nom étoit Salaria . 
Ed. 170J. Voyez ce mot. Elle étoit Epifcopale, &  eít 

entiérement décruite depuis long-tems. On 
en voit les ruines dans la Capitanate, en
tre le Lac de Salpe, ou le Canal de S. A n- 
to in e, <St l’Etnbouchure de 1’OfFante.

SA LPIN A TES, ancíen Peuple d’Italie. 
lis s’unirem aux Vulfiniens pour faire la 

t L ib .g u e r r e  aux Romains, felón Tite-Live c. 
Ortelius conjeture que leur Ville étoit 
dans l’Etrurie.

¿ o r:.r;, S A L R A , Lieu du Hainautd. II en eít 
ílt‘lríUÍ‘ parlé dans la Vie de Ste. Aldegonde. C’efl 

Solre fur la Sambre.
SA L SA , auparavant Saletio, puis Sa- 

lisso; Abbaye. V oyez Seltz.
SALSES, Lieu de France en RouUilIon 

aux Confins du Languedoc; fur le grand 
chemin de Perpignan á Narbonne, entre 
les Mon tagnes &  un grand Etang, qui 
prend qudquefoís le nom de Salfes, &  
queiquefois le nom de Leucate. Mr. Pi- 

t Refcr. deganiol c de la Forcé le décrit ainfi: Salfes 
j p^g/^'eíl, dit-il, un Fort <5c un Village qui en

mémoire du tems paífé a le titre , &  
Prérogatives de Ville. Elle eít fituée a 
deux lieues en deja de Perpignan, &  a 
une lieue de la Méditerranée. Le Fort fue 
batí par ordre de PEmpereur Charles V. 
pour l’oppofer á celui de Leucate. C’eít 
un quarré de Majonnerie ayant.une grof- 
fe Tour á chaqué encoignure. II eít con- 
fidérable par la prodigieufe épaifleur de 
fes murailles, &  par la bonté de fes-Sou- 
terrains. Le Village eít á deux portées 
de fufil du Fort, en avanjant vers Perpi
gnan, &  c ’eíl un lieu tout ouvert. Un peu 
plus loin on trouve fept ou huit Maifons 
qui font les reítes de l’ancienne S alsulae, 
(dont parle Antonio), &  qui avoit pris 
fon nom des eaux falées d’une Fontaine 
voífine qui produiroic une Riviére coníi- 
dérable,íi elle ne fe jertoit presque aufli- 
tót dans un Etang qui eít celui de Leuca
te, Le Prince de Condé prit Salfes le 19. 
Juillet de Tan 1639. Les Efpagnols l’af- 
fiégérent le 19. Septembre fuivant, &  
la prirenc parfamine le 6. Janvier 1640. 
Aprés la prife de Perpignan, elle fe rendit 
á la France le 5, Septembre de Tan 1642.

1. S A L S E T T E , Ules de la M er des 
Indes fur la Cote Oriéntale de la Pres- 
qu’Iíle en de$á du Gange. Quelques-uns 
écrivent Salcette j &  cette aerniére or
thographe eít celle de Mr. de L ’Iile. II y  
a deux liles de ce nom qu’il faut diftin- 
guer. Pour ne les pas confondre on ap- 
pelle l’une Salsette du N ord, &  l’autre 
Salse tte  du Sud. Elles n'ont ríen de 
cotnmun que le nom.

3. S A L SE T T E  D U  N ORD eít fur 
la Cote du Concan au Midi de Baca'xm, 
dont elle forme le Port. Le Pere du Jar- 
ric Jéfuite la nomine Salfette de Jiazaím 
pour la diílinguer de l’autre. II y met le 
Bourg de T anaade Bandora , &  raconte 
au 1.3. c. 1 6. de fon Hiítore des Indes Orien
tales les travaux que les Miflionnaires eu-, 
rent pour y  établir le Chriílianifme. II 
convient que cette Salfette eít une vérita- 
ble lile.

SA L SE T T E  D U  M IDI eít fur la Co
te du Royaume de Vifapour au Midi de 
l’Embouchure de la Riviére de Mondoa 
fur laquelle la Ville de Goa eít fituée. II 
ne convient pas que cette Salfette foit une 
Ifle. Salfette, dit-il, qui efi pruebe de Goa 
vers le Sud, ti efi pas ifie, ains Terre-fermt y 
jafoit qu'ün la puifie appeÜtr Péninfule eu 
Presqu'¡fie, parce qu'elle n'efi jeinte avee ¡a 
Terre fertne, qu'avec use peiste Languette f 
ou efieadue de ierre, longue &  efiroite que Jes 
Grecs appellent tk. Ce Pays de Salfette 
appartenoit jadis á Idalcan que les Portn- 
gais chaíTérent de Goa; mais á préfent il 
eít annexé á la Couronne de Portugal: 
aufli lui eíl-il fort commode; car il efi; fi 
proche de l’Ifle de (l’ancien) G oa, qu’il 
n'y a qu’un petit trajee entre deux , &  
depuis la Cité jufqu’au plus proche Port de 
Salfette on ne compte que trois lieues. Le 
terroír efi fort abondant en tomes chotes 
propres pour la nourriture de l’homme, &  
d’un air fort temperé. On y compte fol
iante Vilies ou Villages ; mais il y  en a 
douze, Lieux principaux, desquelx depend



le Gouvemement de tout le relie. Le Pe
te du Jarric au Livre cité, 1. 2. c. 4. & 5. 
parle des moeurs, de l’ancienne Idolatrie 
des Saicetains, & des peines qu’on eut k 
les amener á la Religión Chrétienne. Le 
p. Rodólphe Aquaviva, <& quelques au
tres Jéfuites y foufrirent le Martyre. Cor- 
tali, Coculin, Cincin, en font des Bourgs; 
mais le principa! de tous eíl Salfecte. 11 y 
a auffi la Forcerefíe de Rachol. 

SALSMONSWEILER, Abbaye d'AI- 
a lemagne * dans la Suabe aux Confins dn
jret.GéogT. Comté de Heiligenberg. Elle eft de l’Or- 
L 3* dre de Cíteaux, & pafle pour la plus riche 

qu’ait cet Ordre en Allemagnei Elle fue 
fondée vers l’an 1134. par Gontran, Ba
rón d’Adelfreuter á un mille d’Uberlingen. 
Elle a reja de grands biens de Conrad IIÍ.
&  de PEmpereur Fréderic I. Les Comtes 
de Furllenberg luí ont difputé la qualité 
d’Ecat immédiat de l’Empire, prétendant 
qu’elle dépendoit du Comté de Heiligen
berg; mais cette qualité luí a été confir- 
mée par un Arrét de la Chambre Im
pértale.

SALSO (Le), Riviére d’Italie dans la 
Sidle. Elle a fa Source dans la Vallée de 
Demona, aux Monts de Madonia, auprés 
de Poiizzi, d’ou ferpentanc vers le Sud- 
Eft, elle rejoit un Ruifleau qui viene de 
Petralia Sottana, d. & le Pillizaro , g., 
fíame di Resüttana , d. quelques-uns ne 
le nomment encore en tous ces endroits 

l  De fDfe que fía m e  di Pitralia , & b refervem le 
¿icUe. nom de Salfo á une Riviére qui tombe 

dans celle*ci á Mandra del Piano, & qui 
vient de Gangi. Quoiqu’il en foít, leSal- 
fo aprés cette jonéhon re ôit encore PA- 
mdrellg , d. & quelques autres petites 
Ki vieres, &  va enfin fe perdre dans la 
Mer au Golphe d’Alicata dont il forme 
un Fort par fon Embouchure, L’Amurel- 
lo, & le Salfo depuis leur jonétion font la 
féparation de la Vallée de Noto, & de 
celle de Mazare, entre lesquelles coulent 
ce Ruifleau, & cette*Riviére. C’eft l’Hi- 
mera des Anciens.

2. SALSO (Le), petite Riviére de Si- 
cile dans Ja Vallée de Mazare. Elle a fa 
Source dans la Montagne de Melle, cou
le vers le Midi le long des Montagnes, 
¿ POrient desquelles la Ville de Suteraeíl 
fituée, fe replie vers le Couchant, &  va fe 
jetter dans le Platani.

SALSOS, Riviére d’Afie dans la Car- 
í Ub.fl.c. manie, felón Pline c.
«5- SALSUBJUM- Le Blondo, Mérula &

Léandre prétendent que c’eít Panden 
nom de Castro caro, Bourg de la Ro- 
mandiole.

SALSULAÍ, anden Lieu déla Gaule. 
Antonio le met fur la Route d’Efpagne a 
XXX. M. P. de Narbonne, & á XLVI1I. 
M. P. du Lieu Stobulum. C’eft aujour- 
d’hui Salses. Voyezcemot.

SALSUM FLUMEN, ceíl-á-dire Ri
viére Salée; ces mots expriment le Río 
Salado des Efpagnols &  le Fíame Sal
fo des Italiens. Hirtius nomme Flamen 
Salfdm une Riviére d’Efpagne dans la Bae- 
tique, qui felón quelques-uns doit étre le 
S alobral , d’autres le Gcadajos , qui

s a l :
tombe aujourd’hui dans le Río Salado„
Morales croit que cette Riviére s’appelle 
d’abord Bivoras , mais qu’aprés s’étre 
chargée de deux Rivjéres, Pune nommée 
le T ouazo, &  Pautre le Río Salado, il 
prend le nom de Guadajos.

SALSUM  FLU M EN , Riviére d’Afie 
dans PArabie. Son Embouchure doit fe 
trouver entre cetle de PEuphrate, &  le 
Promontoire Chaldone, felón Pline d. Sur*/ Lib.6.a. 
quoi le R. P. Hardouin obferve que lec*za* 
mot Salfdm n'eíl pas un adjeóti f  derivé de 
la Sature des eaux ; mais plutót un nom 
propre d’une origine barbare ainíi que 
celui du Fleuve Salsos. Ce Pere prétend 
que cette Riviére eft le Gehon, done 
parle Moife dans fa Deicription du Para- 
dis terreftre. On peut voir la conjeture 
de ceSavant dans fbn Livre dont on auné 
Tradu&ion Fran?oife, entre les Traités 
Géographiques &  Hiftoriques, pour faci- 
liter Pintelligence de PEcriture Sainte, im
primes á la Haye.

S A L T A , Ville de PAmérique Méridio- 
nale au Tucuman e, fur une petite Rivié- * rule 
re qui peu aprés fe va perdre dans un L ac.Atia**
Elle eft au Midi un peu Oriental de S.
Salvador, &  á POrient du Volcan de Co- 
piapo. Elle appartient aux Efpagnols 
auffi-bien que le Pays oii elle eft fituée.
Elle eft á quinze Ueues d’Ellrcco au bord 
d’une petite Riviére fur laqueHe il y a un 
Pont f. II peut y  avoir 400, Maifons
5. ou <S. Egliles ou Couvents. Elle n’eft 
ceinte d’aucunes murailles, &  n’a ni For- 
tifications ni folies; mais les guerres que 
les Habitaos ont eues avec leurs voifins 
les ont rendus plus aguerrís, &  plus íoi- 
gneux d’avoir des armes. lis ont environ 
cinq cens hommes portan! les armes,outre 
les Efclaves tant les Mutátres que les 
N oirs, qui font bien trois fois autunt, Ce 
Lieu eft a’un grand abord a caufe du Com- 
merce confidérable qui s’y fait enBled, 
en Farine’, enBétail, en V in , en Chair 
falée, en Suif &  autres Marchandifes dont 
ceux de Salta négocient avec les Habitaos 
du Pérou.

S A L T A C H A , Lieu de la Phcenicie, 
felón la Notice de PEmpire s. On y  líe £ - 1 Se& 
quites prometí indígena Saltacbx.

SA L T A SH , Bourg d’Angleterre dans 
la Province de Cornouailles aux Frontié- 
res de Devonshire. II a le double avan- 
tage d’avoir un Marché public, &  d’en- 
voyer fes Députés au Partemenc.

SALTIETiE,ancien Peuple d’Elpagne. 
lis faifoient des Etofes de laines trés-fi- 
nes. Cafaubon guidé par cette particula- 
rité change le de Strabon h e n í Lib.3p«
Est*U5tm fur ce que Silius Italicus parle >44» 
deSetabis,dont il vante les Manufadures.
V oyez Setabis.

SA L T 1G A , ancienne Ville d’Efpagne 
au Pays des Baflitains, felón Ptolomée *. ) Lib. a.6.

i . SA L T U M , Siége Epifcopal de la6‘ 
Paleftine loas la premiére Métropole du 
Fatriarchat de Jérúfalem qui étoit Céfarée 
fur la Mer. La Notice de Hiéroclés ne 
le connoit point, mais une Notice de ce 
Patriarchat le nomme íimplement Saltim, 
une autre porte SaltumTberati,  &  ajeare

qu’on
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qu’on Je nomme aufii RapbatL

2. SALTUM , autre Siége Epifcopal, 
en Arabie, fous Is troifiéme Métropole 
de ce méme Patriarchat $ Hiéroclés la 
nomme fimplement S*Atbw, mais une des 
N otices du Patriarchat de Jérufalem four- 
n it Saltum kraúcum, l’aurré porte Salta 
lev atico. Cette troiíléme Métropole á la
q u e e  ce Siége étoit foumis eft nommée 
Beryra  dans une des Notices, RabbaMoa- 
bitis &  Petra dans I’autre.

3. SALTU M , Siége Epifcopal d’Ara- 
bie fous la quatriéme Métropole du méme 
Patriarchat, favoir Beryra felón une des 
N otices, c’eíl-á-dire Bofira\ l’autre ne la 
connote point. L aN otice deLéon ieSage 
porte Saltorum, fous Boílra Métropole.

4. SA L T U M , Siége Epifcopal d’Afie 
dans la Province d’Helenopole. Elle re- 
connoiíToit Amafie pour fa Métropole.

1. o> SALTU S, mot Latín qui a plu- 
íieurs fignifications. Premiérement il 
veut dire un Saut, &  vient de Salió fau- 
ter. Outre cela il fignifie un B ois, une 
F o r e t , ou bien une M ontagne couver- 
t e - de Bois; il fe prend aufii pour un De
t r o it , un depile', un pajfage étroit catre 
des Montagms; deíá vient que dans les 
Hiítoriens Latins on trouve ce mot em- 
ployé en quelqu’un de ces fens lá. Nos 
Ancétres en ont fait S a u l t , &  ont nom
iné le Comté de Sault un Cantón de Fran- 
c e , que quelques Auceurs ont exprime en 
Latín Salí imja Provincia, qui en bonne La- 
tinité ne veut dire qu’une contrée couver- 
te de Bois,

2. SALTUS C A ST U L O N E N SIS, en 
Fran^ois le Fas de Caílulon, ou la Forét 
de Caílulon; quelques-uns l’entendenc de 
Puerto Muladar* d’autres de la Sierra Mo
rena , d’atures enfin, córame Surita, de Puer
to de S. Iítevan.

3. SALTU S D E I, Bcis de la Sarmatie 
en Europe.

4. SALTUS G A L L IA N I, il faut dire 
S a l t e s ,  &  non pas Saltas. Voyez G a l- 
l ia n i.

5. SALTUS LIBANI. Voyez au mot 
L ib a n . On appelloit ainfi un des Falais 
de Salomón.

6 . SALTU S PYREN7EUS. V oyez au 
mot Pyrenjevs.

7. SALTU S TUGENSIS. V oyez A r-
GENTEUS MONS.

S A L T Z , Mr. Baudrand d it: Bourg 
d’AHemagne dans la Baile Saxe au Duché 
de Meckelbourg prés de l’Elbe, á trois 
lieues au-defius de la Ville de Meckei- 
bourg. Cet Article eil faux dans toutes 
fes circonílances, &  le Bourg eít imagi- 
naire. Voyez Sülte.

S A L T Z A , Ville d’Aliemagne dans la 
a Ztjfer in- Bafie Saxe 1 au Duché deMagdebourg,en- 
ícr. Saion. tre Salzweke, &  Gomeren, ou bien en- 
Totwgr.p. tre Magdebourg &  Barby; fur l’Elbe á 

deux milles de Calb, &  autant de Magde
bourg. Elle tire fon nom des Sources fa- 
lées qui s’y trouveut. Cette Ville eít an- 
cienne, &  a été quelque tems libre. Char- 
lemagne, aprés la grande Viéloire rempor- 
tée fur les Saxons, y tint les Etats de l’Em- 
pire en 803. Elle fe trouva mélée en

S A I .

1433. dans la querelle de la V ille de Mag
debourg contre Gonthier fon Evéque. Elle 
fut prife, &  reprife par Ies différents par
tís dans la longue guerre Civile d’AJle- 
magne qui fe termina par Ies Traités de 
Weftphalie.

SA L TZA C H  , ou Sa ltz  , Riviére 
d’Allemagne dans l’Archevéché de Saltz- 
bourg, &  dans la Baviére b. Elle a fa*
Source dans des Montagnes, au voifinage^cla<‘ 
du T iro l, ferpente’ vers le M idi, puis vers 
fOrient fe groflit dans fon cours de quan- 
tité de Ruifleaux á droite &  á gauche, 
paífe au M idi, &  á quelque diftance de la 
Prevóté de Berchtolsgaden , fe replie en
fuñe vers le N ord , &  le Nord-Eft, paíTe 
áG ollin g, &  á Saltsbourg, resoit á gau
che Ja Riviére de Sala, fort de l’Archevé- 
ché, qu’elle fépare quelque tems de l’E- 
leélorat, oü elle baígne Burchaufen, &  
va enfin fe perdre dans rían au Villagede 
Winckelheim.

SA L T Z B E R G , Ville du Royaume de 
Nonvege, au Gouvernement d’Aggerhus ce BtwdnmJ, 
fur la Riviére de Drammen, á quatorze^dit‘ U°í* 
mille pas de Chriíliania vers le Couchant.

SA L T Z B O U R G , Ville d’Allemagne, 
dans le Cercle de Baviére; Siége Archié- 
pifcopal, &  Capí tale d’un Etat fouverain 
poífédé par l’Archevéque de Saltzbourg.
Cette V ille eft ancienne, &  a été connue 
fous le nom de Juvavum ou Juvava, ou 
Juvavia. V oyez Juvanensis. La Digni- 
té Métropolitaine y  a été transférée de 
L orch ou L aureacum, oü elle étoit au- 
paravant. Voyez L orch i . Mr. Baillet 
oit d: S. Rupert, aprés avoir quitté fon E- d Topogr. 
véché de Worms pourfefaireMifiüonnaire des Sa¡nu' 
Evangélíque en Baviére, fut établi Evé- ■ 
que duPays qui étoit retombé presque en- 
tiérement dans ridolátrie. II mit fon Sié
ge dans l’ancienne Ville de Juvave pres
que ruinée alors, &  rebátie depuis fous le 
nom de Saltzbourg, qui devint enfuite 
la Métropole de la Baviére, de l’Autriche,
S í des Pays Héréditaires. L e Siége de 
Saltzbourg fut quelque tems uni avec celui 
de Paflau; voyez Passau ; maís il en fut 
détaché, &  rétabli en fon anden état par 
S. Boniface de Mayence.

II paroít que Saltzbourg, en Latín 
Salisburgum &  Saüsburgbufa , a pris fon 
nom de la Saltz , ou Saltzach , qui y 
paíTe. Quelques-uns ont voulu dériver 
ce nom des Salines qu’bn y découvrit du 
tems de Diethe III. Duc de Baviére. 
L ’ancienne Ville de Juvava , á laque!- 
le elle fuccéda, fut ruinée Tan 44S. 
par Attila Roí des Huns. Sur la fin du 
Siécle fuivant elle fut rebátie par les Ducs 
de Baviére. Mr. Baillet dit que S. Rupert 
la trouva rebátie quand il y alia précher la 
Foi;M r. d’Audifret prétend qu’elle ne fut 
rebátie qu’á la priére ce S. Evéque. 
Charlemagne l’an 803. la choifit pour étre 
le lieu oú fe rendirenc fes Ambafladeurs 
avee ceux de Nicéphore Empereur de 
Conftaminople pour y  convenir des bor
nes qui devoient féparer les deux Empi
res. Cette méme Ville fut presque ré- 
duite en cendres vers l’an 1195. &  réta- 
blie peu de tems aprés. L ’Auteur du Lí-

vre
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muraille á la Ville du cóté Occidental .
L ’honneur &  la richefle de la Ville de 

Sakzbourjg c, eíl fon Eglife Métropolitai- f Ibíl p, 
ne, &  fon Chapitre. Cecte Eglife eíl j8, 
va íte , entiéremenc achevée, &  un des 
beaux Bácimens qui foient en Allemagné.
Elle eíl ba.de fur le modéle de S. Pierre de 
Rome, &  en a Ies propordons. Outre 
quatre Jeux d'Orgues qui Iont aux quatre 
coins de la Coupe, ou Voute du milieu, 
i ly  en a un trés-grand que Ion a jfait fai- 
re au commencement de ce Siécle, Sí qui 
occupe tout le fond de la grande N ef de 
l’Eglife fur les portes; la Cathédrale a tou- 
jours nneMufique, dont les principaux Sa- /
jets font choifis á Rome. L ’Archevéque a *
dtre de Légat en Allemagne depuis la Sé- 
cularifation de l’Archevéché de Magde- 
bourg. Le Chapitre de Saltzbourg eíl urt 
des plus nobles d’AlIetnagne. II confiíle 
en 24. Chanoines qui doivent tous faire 
preuves de huit (duartiers. lis ne tirent 
aucun revenu qu’ils ne foient in Sacris, &  
méme ordonnés Prétres, &  n’onc au cu
ne voix danslts affaires du Chapitre avanc 
cela. Chacun de ces Chanoines a une 
maifon partículiére, Se quelques-uns mé- 
mes ont des Palais. Outre ce Chapitre 
que fon appelle le grand Chapitre, il y  
en a encore un autre qu’on nomme des 
Chanoines &d Nivts. lis chantent dans la 
Cathédrale, &  on les devroit plutot appel- 
ler des Chapelains que des Chanoines, puis- 
qu’ils ne font que fuppléer aux fonélions 
de ceux

vre intitule' Remarques Hiíloriques &  Cri
tiques faites dans un V o y  age d’Italie en 
Hollande, prétend que la Ville de Saltz
bourg d’aujourd’hui n’efl pas bátie au méme 
lieu ou étoit l’ancienne Juvavia, car eelle- 
c i , dit-il2, étoít á la gauche de la Rivié- 
fé  dans une Plaine aujourd’hui deferte, &  
devenue tellement marécageufe qu’elle ne 
fert á ríen du tout. Les Archevéques ont 
cherché lesmoyensde deflecherce terrain: 
mais córame il eíl plus bas que laRiviére, 
il n’eft pas aifé d’en faire écouler leseaux; 
cela ne feroit pourtant pas impoffible, íi on 
tailloit plufieurs Canaux, 011 elles s’aífem- 
bleroient, &  d’oü on les feroit remonter 
par des Moulins dans le L it de ia Riviere. 
II y a prés de la Ville quelques Etangs, qui 
ont été creufés dans la vue de procurer 
cette amélioration. En effet, ii y a une 
partie de la Plaine qui par ce moyen a été 
rendue propre á produire au moins de 
1’herbe, ce qu’elle ne fait pas dans Iespar- 
ties les plus éloignées, ni méme dans les 
endroks oü fon a travaillé aux nouvelles 
Fortifications, oü il n’y a qu’une terre 
toute noire, Se toute pénécrée d’une eaa 
falée, ce qui fait qu’on n’y peuc marcher, 
le terrain s’enfongant fous Ies pieds des 
hommes, &  des Animaux qui s’en appro- 
chent.

La Ville de Saltzbourg b , eíl double, 
c’eíl-á-dire bátie des deux cotes de la Ri- 
viére qu’on paíTe pour aller de Tune á l’au- 
tre Partid, fur un Pont de bois couvert, 
&  reparé des deux cotes. II femble pour
tant que la* Partie de la V ille qui eíl agau
che de la Riviére foit la principale, &  
qu’elle ait été autrefois la feule. Les Car- 
tes anclennes ne la repréíentent que de ce 
cóté-la, avec une efpéce de Fauxbourg, 
qui eíl devenu auíh confidérable que la 
V ille méme. L ’Archevéque París de 
Lodron fit batir les muradles qui entou- 
rene anjniird’hui l’une Sí l’autre Partie de 
la Ville. Mais au commencement de la guer- 
re (pour la Succellion d’Efpagne en la- 
quelle l’Eleéleur de Baviére prk partí con- 
tre l’Empereur) elles furent revétues de 
leurs Fortifications extérieures qui man- 
quoient auparavant; toute leur forcé con- 
íiílant dans la muraille méme, &  dans un 
fofle, dans Iequel on a fait paííer l’eaudela 
Riviére qui partage la V ille, au moins 
dans une partie dn folTé de la Ville qui 
eíl á droite du méme Fleuve. On a de 
plus enfermé dans une Ligne une Mon- 
tagne qui joint presque entiérement une 
autre Montagne ouRocher, qui eftau Cou- 
chant de l’autre Partie de la V ille, &  qui 
lni fervoít de muradle, étant eícarpé de 
l’un &  de l’autre cóté. Mais comme d y 
a un affés grand &  beau Fauxbourg de 
ce cóté-lá, &  qu’il reíte découvert, un 
Ennemi qui en feroit en pofleflion pour- 
roit faire bien des maux á la V ille , ou au 
moins foudroyer tóate celle qui eíl de 
l’autre cóté de l’eaa. II y a auffi un vieux 
Cháteau qni termine la Ville du cóté dn 
M idi: il eíl fort par fa fituation, &  conti- 
gu a la Montagne nommée Múnicbtn- 
berg, c’eíl-á-dire la Montagne aux Moi- 
n es, Sí qui fert, comme on a d it, de

, . 1
Qui laillént en leur lies 

A des Chantres gagés le foin de loner Díeu.

Les grands Chanoines perdent cependant 
une certaine rétribution manuelle, quand 
ils n’affiftent point au Chceur, quoxqu’ils 
n’y chantent point. La rélidence ne Jes 
oblige d’étre á la Ville que quatre mois de 
l’année, moyennant quoi ils jouiífent de 
leurs revenus. Cette Vacance de huit 
autres mois eíl caufe qu’ils peuvent def- 
fervir encore d’autres E glifes, s’ils y  
ont des Canonicats, comme il arrive 
presque toujours. Car ces Meífieurs en 
poflédenc deux ou trois, &  quelquefois 
davantage pour pouvoir étre élus aux Pré- 
latures , &  aux Dignités de ces Eglifes, 
quoiqu’ils n'y ayent jamais fait de réfi- 
dence. Áu reíle la premiére réfidence 
des grands Chanoines de Saltzbourg a ce
la de remarquable, qu’ils doivent pendant 
une année rélider dans la Ville avec tañe 
d’exaélitude, que s’ils découchent une feu
le nuit, ils perdent tout ce qu’ils ont fait 
devant, &  doivent recommencer leur ré
fidence; ce qui encore ne fe pent fairé 
qne deux jours de l’année, &  aux deux Fé- 
tes principales de leurs Eglifes particulié- 
res, qui font deítinées á faire ce com
mencement de fervice. La principale 
Féte de l’Eglife de Saltzbourg eíl celle 
de S. Rupert (ou Robert) Apótre du 
Pays. S. Máxime y  avoit préché la Foi 
auparavant, &  y  avoit été martyrifé. On 
voit encore dans le Mnnichenberg des 
Grottes, oü l’ón dit que S. Máxime, &  

Á a  fe*



fes Compagnons ont vécu. On ajoute BaíTe Pannonie, felón Ptolomée a. Anto-a LLb.a e. 
qu’iís forent martyrifez au pied de ces nin n’en fait qu’uue fimple Manfion. La* fo. 
G rottes, & que dans ce méme endroit S. zius croit que c’eft Scaimar. L ’Antonin 
Rupert vint habiter dans la fuñe, qu’il d’Alde porte So l v í M ansIq , qui au ju- 
s’y retiroft aprés 2voir préché aux Peuples gemenc d’Ortelius pourroit bien étre le 
v o iíin s , &  qu'il y fonda fa premiére Egíife, Solvense O ppidum de Pline.
&  un Monaftére qui fubfifte encore au- SA L V A G E S (L es), en Latín SiheflrtJ 
jourd’hui, á cócé de cette Montagne, &  Infula, Ules d’Afrique dans l’Océan At- 
prcs de ces Grottes. On difpute aujour- lantique b. Elles font deux entre Madére» ftwífrw 
d’hui íi S. Rupert étoit Moine. Les Béné- auN ord, &  les Canaries au M idi, k centEdic-iyo*.' 
dittins qui poíledent cette riche Abbaye cinquante milles des derniéres, &  plus 
le difenc ainii, &  prétendent que leur Inf- prés de la premiére. Elles font petites &  
titut y  a fieuri des le tems de fa fondation éloignées de vingt miües Tune de l’autre, 
par S. Rupert, &  que-ceS. &  fes Compa- mais incultes &  inhabñées. Elles nour- 
gnons avoíent profefle la Régle de S. Be- riflent une fi grande quantité deSerins que 
noit avant que de s’engager k la Prédica- ceux qui vont pour en prendre, peuvent 
lion. L ’Abbé a encore aujourd’huí dans faire á peine cinqpas fans écrafer quelques 
quelques folemnités place entre les Digni- Nids. On croit que ce font les liles de 
tez de T Egíife Cathédrale , &  marche á Junon. V oyez J u n o k i a  I n s u l a . N°. i . &  2, 
c ó t é  du Grand Prevót dans quelques Pro- SALVARIUAÍ , vis-á-vis de Pylos. 
ceftions. Alais les Moines n’y paroiíTent C’etoit le Fort de M er de cette Contrée, 
plus, quoique, felón leurs Anuales,ils ayenc felón Calchondiíe cité par Ortelius c. * Thefai». 
¿té les feuls Cbanoines, qui officioient au* 1. S A L V A T E R R A , ou S a l v a t i e r r a  ■Dín 
trefois avec I’Evéque, qui en máme tems Ville de Portugal dans la Province deBeí-^JWí= tfí 
étoit leurAbbé, &  étoit élu par leurs fof- ra, elle eft á l’Orient de Segura, fur laDéílc!'dV 
frages. Depuis qu’il y a eu deux Chapi- Riviére d’Eüa, au pied de quelques Mon* TEfpagne.ís 
tres, les Chanoines ont profefle pendant tagnes, d’oii elle peut étre commandée.du pon' c- 
qoelque tems laRégledetí. Auguftin; mais Elle eft revétue de cinq Baftions, dont p' 73<5‘ 
íi la recommandation de Charles V . León l’un eít couvert d’un Ouvrage á Corne.
X- Ies fecularifa, 2. SALVATERRA e, Bourg de Por-e Ibi¿ p.

I! y a á Saltzbourg une Univerfité fon* tugal au bord du T age, dans la Province ,8°* 
dée par l’Archcvéque París de L od ron ,&  d’Eítramadure. Z1 eít fitué dans une Cam- 
ltégentée psr Ies oenédictins. L ’Arche- pagne trés-fertile en Fruits, en V in  &  en 
véque I'a offerte aux Jéfuites, mais en fe Bié. II y  a la une Maifon Royale ou la 
réfervant le droit inféparable de fon titre Cour va de tems en tems. 
de Légat de pouvoir informer, &  connoi- 1..S A L V A T IE R R A , Ville d’Efpagne f,/Déiíces
tre de cout ce qui fe paíTeroit dans l’Uni- dans la Gailice, dans l’Evéché de Thuy. d’£fPagQe> 
verdeé, <Sc entre les ProfeíTeurs. Cette Elle eft petite, &  fituée fur le Minho. t.í .p. 131. 
condition parut trop onéreufe, &  ils re- 2. S A L V A T IE R R A , Ville d’Efpagne 
foferent d’y confentir. I! y a des Profef- dans la Bifcaye^, dans la Province d’A-£ **ag-M* 
leurs Séculiers pour le Droit Civil. L e lava dont elle eft une des principales Pla- 
Reéteur eft toujours un Religieux, &  les ces. Elle eft au pied de la Montagne de 
ProfeíTeurs font tirez deplufieurs Abbayes, S. Adrien, á trois iienej de Vittoria, dueó- 
qui pour cet effet fe font unies au nombre té de l’Orient.
de trente pour fournir les ProfeíTeurs, &  3. S A L V A T IE R R A , Bourg d’Efpagne
avoir le droit d’envoyer leurs jeunes Re- dans le Comté d’Aragon fur la Riviére 
ligieux étudier en cette Univerfité, oü il d’Aragon, á deux licúes de Berdum ou 
y en a d’ordinaire un trés-grand nombre, Verdun, oü les deux Riviéres d’Aragon, 
de méme que beaucoup de Nobleííe des <3id e  Véral s’uniflent, & á  quatre lieues 
Provinces voifines. de Jaca. II appartenoit autrefois au Mo-

Le Pal ais oü réfide l’Archevéque eft naftére de S. Juan de la Peña; mais par- 
grand &  magnifique; m aisil n’y a point ce que c’étoit une Place fronriére, il fot 
de Jirdins, parce qu’il eft au Ceeur de la uni á la Couronne par D. Pédre II. Roi 
Ville ou le cerrain eít précieux. En ré- d’Aragon.
compenfe le Palais de Mirabel a un beau SA L U C A , S wAsksj, Ville de la Libye 
jardín orné de Statues, &d'Arbres fingu- Intérieure, felón Ptolomée ,l. II la m et6 Eib.4.c. 
üers, qui fervent de Promenade aux Ar- au cóté Meridional du Niger. 6'
chevéqües. Sans parler des aucres Palais, SALU CES, Ville d’Italie au Piémont, 
les Ecuries du Prince , le Manége , &  dans les Alpes * , & dans un Marquifat dont í Btmírmáj 
l’Amphithéátre font des chofes qui méri- elle eft la Capitale, &  auquel elle donne^dit‘ I70í' 
tent d’étre vues. fon nom, C'eft le Siége d’un Evéché fof-

L ’Ecat de l’Archevéque de Saltzbourg fragant de l'Archevéché de Turin depui$ 
eíl borne au Nord par la Bavíére ; au Tan 1511. quoiqu’il pretende ne relever 
Nord-Eít, &  a. I’Eífc par TAutriche ; au que du S. Siége. Cette Ville a un angien 
Midi par la Carinthie, &  par le Tiro! qui Cháteau fur une Cote voifine, &  appar- 
avec la Bavíére le termine á TOccident. tient au Roi de Sardaigne. Elle eft á un 
Ce Pays eft plein de Montagnes, &  il y  a mille du P ó, á dix de Foflano au Cou- 
des Mines, &  des Eaux Minérales. Saltz- chant, á autant du Mont V ifo , &  á vingt- 
bourg eft fuñique Ville qui s’y trouve; en quatre de Turin vers le Midi. Le nom 
récompenfe, il y a un affés bon nombre Latín eft S alütle. On tient qu’elle a été 
de Viliages. bátie des ruines á'Augufta Fagiennorum.

S A L V A , Ville fur le Danube dans la SALUCES (L e  Marquifat de) ,  perit

,8<5 S A L .  S A L .



J*áys d’Italie, oü il fáic une Province da 
Piémont au pied des Alpes. II a au Nord 
-le Dauphiné &  le Piémont, oü eftlaP ro - 
vince des quatre-Val lees , a fOrient les 
Provinces de Sávillon &  de- Foffánó, au 
Midi la Province de Coni &  le Gomtér de 
N ice , &  au Couchanc la Valide deBarce- 
ionetté. Ce Pavs á ¿té aturefois plus 
grand qu’il n’eft aujourd’hui, &  il a eu 
fes Marquís qui tenoient en Fief :des Dan- 
phins; de forte que leur Famille ayant 
manqué d’héritiers males, Franjáis I. réu- 
nit ce Marquifat á la Couronne de France 
comme un Annexe &  un Fief du Dauphi- 
ué. Henri IV* l’accordaen ió o i. par le 
-Traité de Paix de Lyon auDuc deSavoye, 
qui en échange luí ceda les Provinces de 
Breffe &  de Bugey, avec les Páys de Val 
Romey &  de Gex, qui font en deja du 
Rhóne. Depuisce tems-lálaMaifon de Sa
voye jouit de la Souveraineté de-ce Mar
quifat. Saluces &  Carmagnole en font les 
plus importantes Places.
- S A L V E T A T  (La). Voyez Saüvetat.

SALVIA E*Ag/a, Vílle de la Liburnie, 
dans les Terres,.-felón Ptojomée. Orte- 
JiusToup^onne que c’eft la Salvia d’Anto- 
nin fur la Route de Sirmium á Salones, 
entre Sarnada &  Pelvis, á XXIV. M. P. 
de la. premiére &  á XVIII. M. P. de la 
feconde. 11 lifoit Silvia poiir Salvia ̂  daos 
fon Exemplaire/cependant Surita ne mar
que- aucune diveríe Le$on furace moc.

S A L V I A .  Voyez U kbe'Salvia , &  
POLLENTIA.
* SA L V L E  AQUiE. . V oyez au mot

Agme. 1 . .................
. S A L V ÍA T I, petite Montagne du Ro- 

yaurae de Naples, dans la Terre de La- 
íi Bimáramt, bour a, entre Naples &  Pouzzol. On y 
Eüt.1705. trouve d’anciens Bains,entre autres ceux 

de Salviati qu’on prend pour le Lieu 
norqpié anciennement Cafaris DiBataris 
Vilía\ &  ceux de T kito li , auprés du 
Lac d’Averne \ qu’on croic etre I’ancienne 
C iceronis V illa .
, ^ A L U M , -Ce nom eft commun á 
une Riviére &  a un Róyaume d’Afrique.

1. SA L U M , (La Riviére de) Riviére 
l  Lnht Afti* d’Afrique, dans la Nigritie b, a l ’un des 
que Otci- Brasde la Riviére de Garobie. Elle mé- 
dents!elt.4.inej ¿ neuf  ou ciix Jieues avant que d’arri- 

2¿f * ver á la Mer, fe partage en trois Branches, 
dont la plus. Septentrionale eft appellée 
P almerin, la feconde coníerve le nom de 
Saluh, la troifiéme s’appellerBATTANGA- 
mar, la quatriéme Betonte, la cinquiéme 
B anqciala , &  la ííxiéme Güianac. Ces 
íix  Riviéres forment des liles dont la plü- 
part font habitées &cultivées,quoiqu’elfos 
foient aflez mal faines, for-touc pouf les 
Européenst qui ne peuvent y faire un fé- 
jour feulement de trois femaines ou d’un 
mois, latís s’expofer á des diflenteries &  á 
des fiévres trés-dangereufes. La Mer qui 
monte dans ces Riviéres les Vend alfoz 
coníidérables, &  elles portent toutes des 
Canocs. Celle qui conferve )e nom de Sa
lem, &  celle qu’on nomme Palmerin, ont 
alfoz de profondeur pour porter des Bar- 
ques. Quand on a une fots gagné la tete 
de toutes ces Ifles,<Stqu’on eíl entré dans

S A L .
la grande Riviére qui les afonnées, on 
.trouve un Canal lafge &  prbfoud qui por
tero! t des Navires, íi on les pouvoit faire 
entrer jufques-ia. Cecee Riviére eft conf- 
tamment une Branche de'celle de Gam- 
bie, comme celie-cieft felón toutes les ap- 
pareñees fe lo n le  rapport 'unánime 
des Négres Mandingues d’aucres Mar- 
chañds, une Branche da Niger. Le Villa- 

e de 'Cahone fe trouve alfoz prés de 1 
endroit, oii la Riviére de Gambie forme 

celle de Salum. On en peut faire une E- 
chelle de fortbon commétce, parce que 
c’eft-la que les Mandingues s’arrétent &  fe 
repofent en venant íraiter de l’O r, de l’I- 
v o ire ,,&  les Efclaves qu’ils ont acheté 
aux Royaumes de Tombut, de Bambara- 
cana, &  autres enebre plus a l’Eft. Ii eíl 
Certain qu’ils feroient ravis de trouver des 
Marchandifos en cet< endroit, parce qué 
cela leur épargneroient quatre ou cinq 
journées:de chemin qu’il y a encore á fai
re, pour arriver á Aibreda, oü á Gilfrai 
■ fur la Riviére de Gambie; outre une Cou- 
tume alfoz confidérable, c’eft-á-dife, un 
Impot affez fort qúe le Roí de Barre exige 
d’eux. Le tems le plus propre pour faire 
le commerce á Cahone, eft depuis le mois 
de Ndvembre jufqu’en Mai, en prenant fes 
mefures .pour y arriver au commencement 
de Janvier; qui eft le téms le plus ordinaire 
du PaiTage des Marchands Mandingues ,  
quLamenent. prefque toutes Jes années 
fept ñ huit' cens' Efclaves, une quandeé 
trés-conlidérable de Morphil, &  íouvent 
jufqu’á quatre ceas Márcsdd’or.

2. SALUM  (L e  Royaume d e ) , c e ft íIE,i<** 
un Fays litué fur la Riviére de méme 
nom. Il commence á la Riviére de Pal
merin, &  finit á deúx ou trois lieües au 
Nord de la pointe de la Barre. II s’étend
des deux cotes de la. Riviére de Salum 
jufqu’au Village de Cahone., dont íl eíl 
parlé dans l’Article précédenc.'

3. SALU M , Riviére.de la Manritanie. 
Céfarienfe. Orcelius cite Antonin com
me ayant parlé de cette Riviére; mais l’I- 
tinéraire de rEdition' de Surita porte 
Salsum.

SAL V O R I, Lieu d'Italie dans 1‘Iftrie;, 
á cinq miltes de Pirano. II eft célébre 
par la défaite d’Othon , fils de fErope- 
reur Frideric Barberoufle, que Jes Véni- 
tiens vainquirent, lorfqu’ils combattoient 
pour. le Pape Alejandre III.

SA L U R , Ville Marchande de I’Inde en 
degá du Gange, felón Ptolomée d. ¿Líb.j.ci-

SA L U R N U M , Lieu du Territoiré de 
Trente, felón Paul le Diacre. Cet Au- 

jteur dit Salarnis, dans I’Edition de Vul- 
canius e. ¡¡hitm fubfequens Evitt Tridentinus e Dt 
Dux , itt Loco qui Salurnis d u it u r lmS|^n̂ b̂ r̂  
cus* Soctis interfecit & c. .C’eft le niéme * 
que Solourne. V oyez ce mot.

SA L U TA R IA , Forterefle. d’Afie dans 
la Syrie» ou dans l’Euphratenfe. La N o- 
tice de I’Empire f porte: Jila prima lutbus-f Se£t 24. 
goram Sdatara.

S A L U T A R I E N S I S  C iE S A R IS .
C’étoit, felón Pline e, le furnom de la Ville^ ub. 3. c. 1. 
d’ÜRGiA. Voyez ce mot.
; a> SALUTARIS. Ce , furnom a : écé 

A  a 2 don-

'.S'.A.S,' a s tf
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sdonné par diftinétion á quelques Provin- 
ccs  , en partie a caufe deseauxfaines &  
bíenfaifanteí quix’y  trouvoient. Les priiv 
cipales Provinccs qui ont porcé ce nom 
font la GALATrr, Ja M acedoine,  la P a
l e s  TIÑE , la. tHRYGlE, &  la Sy r ie . f La 
p a rtie  álaqueile c e  hométoitaffieélé dajw 
c h  acune decesProvinces, faifoironé.Pro- 
■ vincé partioiliere que fon dillinguoitrdu 
reíte  par ce furnom. Les aneiens Géogra- 
phes comrae Mela ,P lin e ,& c. n’ont poinc 
coim a ce nom diítinétif, íl eft beaucoup 
plus modeme.On le trouve daos la N otice 
de l’Empire ,• Ót dans quelques Notices 
Ecdéfiaftiques. ■ La Notíce de l’Empire 
nomme la PáUftitu Solutaire &-|a Syrii Sa- 

g Sect 2. lutatre 1 , la Galatie Saiutairc *, la Phrygic 
t Seít. nj, Saltíínirt c , &  la AíacéJoine Saint aire d. 
¿Seítl5 V oye2  au fflot G a l a t ie  , les Villes qui 

écoient dans le Galatie  SAttrrAisE.
SALUTAHIE ( L a Macédoine ) ,  étoit 

divifée en deux parties dont une jointe á 
l ’E p ire , faifoit’ une des Provinces de la 
Macédoine regardée comme partie de l’II- 
lyrie dans le tema d’Arcadius &  d’Hono- 
ríus. L'adtre partie jointe á JaPrévalica- 
n e, íáifoit avec elle une des Provinces de 
la D a c ie , autre partie de rillyrie.

O n trouve qu’aprés Conftantin, la Pa
lé stine fut partagée. en Prmiére &  Secoftde
& .e n  Satutaire. La N o tic e d e  Léon le 
Saga ne connoit point la.Paleíline Salutai- 
r e , mais hienda uoiliéme Paleftine, dont 
elle nomme les Villes- C ’eft la méme qui 
étoit au Midi des déux atures, aux deux 
cotes du LacAfphalcite.; : >

* A  régard de la Pürygie Salutaire, vo- 
yez P hrygie. - Je parle auffi de la Syrie 
Salutaire, au mat Syrie.
. SALYD O ,; Ifle du Golphe Arabique, 
felón Agatharchide.

S A L Y E S ;. Voyez’S alluvii.
S A M A » Village d’Afrique Air la Cote 

d’Or. I f  eft le plus confidérable de la Có- 
té  &  fituéá quatre lieues a l’Kft de Taco- 

t Lif it Vo-cari c. 11 contient environ deux cens Ca
pee cie Des fés, fnr une petite éminence, dont la Mer 
Guiñéela Asigne de pi?d. Ses Habitans font pref- 
Caytnne t. que tpus Pécheurs de profeífion, &  des 
i- p. 2 plus hábiles dans leur métíer. lis font 

une efpéce dé Rjépublique gouvernée par 
des Chefsfous.le nom de Capiraines, fous 
la prote&ion du Roí de Gravi. Ce Prin- 
ce demenre au Nord, á quelques lieues du 
bord de la M er; ’il eft riche ác fort conli- 
déré de fes voifíns.

Les Porcugais avoient un Comptoir, &  
une íledoute á Sama. Les Hóllandois fe 
font empates de I’un &  l’autre, &  y  font 
un commerce confidérable, parce que- 
c’eft le rendez'vous de tous les Négres des 
environs. II pafie á eóté de ce Village 
une aííés grofle Riviére, que les Négres 
difent venir de fon loin. On l’a remóntée 
en Chaloupe-environ do. lieues, aprés 
quoion a été obligé de revenir fur fes pas, 
parce qu’on l’a trouvée barrée par une chaí- 
ne de Rochers d’une trés-grande hauteur. 
Cette dificulté a fait échduerles defleins 

, . qu’on avoit de pénétrer dans un Pays 
qu’on fuppofoit plein de richefles. 

S A M A G A R , Village de Croatie á  la

■ SíASM.
jónétíon’ de la Kulp; &  de Ja Save. Oh
croit que c’eft 1’A d tiñes des Anciens, ;

SAM AGH I, V i lie de Perie eftunG ou- 
vernement , qui eft en d e ji de í’Aras  ̂
qui, le fépare des autres Etats dé la Mo- 
narchie de Perfe f. . IJ.eíl dun tfés-grandf Voyagei 
revenu. Gelui qui proviene des Soyes dé cemente 
Gu-ÁN,des Cbtons &  du Safiran, eíl 
connu. Outre cela le Tcrróir produit de ’ 
trés-bons Víns rouges &  blancs , forts á 
la véritéy mais tres-agr¿ab!es avec de 
l’eau, &  fur-tout les blancs: de trés-bons 
Fruits , favoir des Pdmmés, des Poires,
&  des Chataignes ,  &c. de beaux Che- 
vaux & duE étaiÍ;en  un mot c ’eft un beau 
&  bon Pays, qui eft fértile du cóté de lá 
Georgie, &  qui lé feroít encore d’avan- 
tage, s’i íy  avoit aifez de mondepour le 
cultiver. Cependant ii ahonde en Gibíer, 
en B is , &  en Grains: le Pain y  eft exed- 
lent. Outre cela il y  a un beau Port á 
Baggu (Bakku). Les Góüverneurs de cec- 
te Province ne .manquent pas auffi dé s’y  
enrichir én peu de tems. Ce Pays feiroic 
fort á la bienféance de Sa M ajeílé Gza- 
nenne, étant.contigu á fes Etats, &  fort 
avantageux á fes Sujets qui' y; négocient 
depuis long-tems; auffi Fierre le Grand en 
a t̂-il tenté la Gonquétá 

Les.M ofcovites, qiii y habitent, font 
expofés comme les. autres Etrangers aux 
violences des Perfans : ili ne manquent 
pas de repréfenter afiez fouvent avec 
combien de facilité le Czar pourroit 
s’en venger en faifant une invafion en cé 
Quartier-la : &  Jes Perfans difent méme 
qu’ils n’en feroient pas fáchés, &  qu’ils 
feróient plus heureux fous.fon Goüveme- 
ment., que lous celui de leur Prince natu- 
reL lis déclarent méme ouvertement qu’ils 
ne fe défendroient pas , &  prient Maho- 
met que cela arrive ; auffi eft-i) vrai que 
le Czar en viendroit facileinent á bout. II 
luí feroit méme trésrfacile de coníérver ce 
Pays apresen avoirfait la Conquéte, en 
y faifant élever que!ques Forterefles.:

La Ville eft plus tlongue, que ’ large.
Elle n’a ni Mofquées, ni T o u rs , ni 
Baciméns confidérables y íl n’y ’ a que le 
Palais duChan. Le Cara van feraí de Cir- 
caffie eft hors de la Ville á l’E ft, &  il  y  
a une Mpntagne, ou fon trouve les rui
nes d’une ancienúe Fortereffe. Elle eft 
au Nord-Oueft de la Ville. Cette V il- 
le elt fur le penchant d’une M ontage, a 
environ une lieue de toar, &  eft toute 
ou verte, les murailles en ayant.été ren- 
verfées par un tremblemént de. terre. 
Quoiqu’il ne s’y trouve aucun Bátiment 
remarquable , il ne laiífe pas d’y  a\roir 
plufieurs Mofquées ; mais elles font tou- 
tes petites &  bailes, de forte qu’on ne les 
voit pas hors de la VÍIIe. II y en a deux 
dans lesquelles on entre par une Cour, &  
qui n W t pour tout orneroent, qu’ün Lieu 
élevé en rond, rempli de tíiéges, &  des 
petits Dómes qui les couvrent. Les Mái- 
íbns de cette Ville lont de pierre &  de 
terre» piares par en haut &  de pauvre 
apparence ; &  la plüpart fi baffes, qu’on 
en peut toucher le toit de la main. Les, 
principales ne laifimit pas d’étre aÍTez proH

pres
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pres endedans &  font ornées de tapií S e Conféillers, &  un Arfe nal dansíbn Pal ais, 
de chafes pareillet. Les muradles en fonn oü it tient ordinairement qúélques Piéces 
fort blanches, avec queques traits de de Canon. II y en a déííx á Pentrée, 
couleur.. II y  en améme parmi celles-ci, qu’on décharge, lorsqu’il fait des réjouif- 
qui onc deux é ta g e s ,&  font tílevéespar fances. II a uri- corps de Cavalerie de 
le faaut. Celle du Chan eft Tur une émi- 2500. hommes dont 300. luí férvent de 
nence, &  ne parole cependant guéres par Carde á pié, &  l’accompagnent ¡orscju’U 
dehors. On y  trouve aulfi les ru'inesd’u- íbre, ou qú’il va á la Challe. Voyez Scha- 
ne aíTez grande M ofquée, a laquelle on machie.
voic deux- ou írois efpéces de Domes, qui SAM  ACH ONITIS - LACUS. Voyez 
paroilTent avoir été beaux. Ce Báthnent S emechon.
étoit de pierres bien jointes , le plus an- SA M A D E R A , Ville d’Afrique dans 
cíen Sí le plus beau de la Ville. II y  a PEthiopie, felón Mr. Corneille qui cite 
au pié de la Montagne, oü le Chan tient Vincenc |e BlariC. ? .
faCour, un grand Marché, oü fon vend SAM ÁEL prónoncez Samaíí, Bourgade 
toutes fortes de chofes, &  fur-toat des des Pavs-Bas aú Brabant Tur la Derner,
Fraits. C’eíl le Qaartier des Chaudron- deux lieues au-defíús d’Arfchot. 
niers, oü Pon trouve d’autres Bcutiques, SA M A G EN D A H , Ville d’Afrique dans
&  un grand nombre de Cmflnien qui ont la Nigritie, á POrient &  a dix journées 
toutes fortes de Mets préparés. Les^Ba- de Cougah, que quelques-uns croient étré 
zars font a un des bouts de ce Marché, &  la méme chofe que Congo, feíon D ’Her- 
fontaufíi remplis de Boutiquesd’Orfévres, belot *. Bib’ioth.
de Cordonniers, de Selliers, &c. On y  SAM AGUAR. Voyez Samagar. Oifc&c
trouve des Caffés Se des Caravanferais, SA M A IA , ancienne V ille  de la Palefti- 
qui n’ont point de vue fur la rué, &  oü ne, felón Jofephe b. i De Bello,
Pon entre par une grande Porte. II y  en SAM AICA , nom d’une Préfeílure de1*1̂  2- 
a une vlngtaine, dont ceux des Indiens, Thrace, felón Ptolomée c. £ Lib'3-
qui font de pierre, ont 23. a 24. pieds de S A M A N A , lile  de l’Amérique entré*1* 
haut, &  font les plus beaux. Le riótre les Lucayes,- dans la Mér du Nord. Elle 
avoit 40.’Chambres de plein-pied éri bas,- a celle d*Yiimá áü Nord:Gúéfl, celle d’A- 
&  étoic quarré; ce font les Lieux oü Pón klin au M idi, &  celle de Máyaguana, ou 
vend les ^principales Marchandifes : auffi M oganea I’Oritínt d’Hyver: Elle a qua- 
ne trouve-t-on poinede grandes Bouti- ure lieues d e  long Se une de large. Elle 
ques, ni de Drapiers, dans les Bazar*. eft par les23. d. 20r. de Lacitude. Ello 
Cette Ville a pluíieurs noms ; les uns la efl encere pofiedée par fésTHábitans natü- 
nomment Samacbi, les autres Sumacbia, reís &  peü cukivée. ! /
&  les Perfes Scbamacbie. Elle efl atí 40. SAM  AND R A C H I, nom moderne de 
degré 50. minutes dé Latítüde Septencrio- Pifié dé Samothrace. Voyez ce mot. ' 
nale  ̂ &  éíl Capitale de la Frovince de SA M A R , lile de POcéan Oriental, en- 
Schinvan ou de Servad, partie de 1’ancien- tre les Philippines , 7 au Sud-Eíl de i’Ifié 
ne Médie,du Nord-Nórd-Ouefl de la Per- de L u ja n , dont elle eft féparée par le Dé* 
fe ,á P O u eftide la Province de Ghilán, &  troit de S. Bernardin. Elle a elle-méme 
au Nórd de celle d’írac -, &  qui s’éténd Pifie de Leyte au Sud-Ouefl: Le Sr. Ge- 
jufqués aux Froutiéres d’Hyrcauie. On melli Carrerid en parle airiíi: Elle s’ap- d Voyage 
préténd que cette Valle fut batie par un pelle Samar du coré des liles, c’éft-á-diré^“tour du 
R o l de Perfe , nommé Scbirwa» Sjae, a au Nord &  au Couchant, &  Ibabao du p  ̂
24. lieues de la Mer Cafpienue. ' La Vil- c6té de la grande M er, c’eft-ü-dire dans 
le de Samachi étoit aütrefois bien plus fa partie Oriéntale. Sa Figúre eft contrae 
grande qu’elle n’efl aujourd’hui j Se ce le tronc d’un Corps hnmain , fans téce 
n'éft méme que depuis le grand Cha-Abas, ni jambes. Sa plus grande longuera* eft 
Roí de F erie, qu’elle a perdu toute fa depuis le Cap de Bauqüaton, qui avéc la 
fpleddeur. Ce Prince craignant que le Pointe de Manille forme le Detroit de S. 
Grand-Seigneür,- qui Iüi faifoit la guerré, Bernardin fous le 13. d. 30'. vers le Nord, 
ne s’en emparát, ou qu’unePlace de cette jufqu’a celui de Guigan fous le n .  degré 
importance ne fervíí de retraite aux mé- de LatitudeSeptentrionale rde mémepour 
contens de fon Royaumé, en fit rafer la la partie du Sud. Les deux autres Caps , 
partie Méridionale, qui étoit la plus con- qui font les condes du Bulle &  la pin* 
lidérable; la partie oppofée, qui fubfifte grande largéur de I’Ifle, font le Cap du S. 
encore á préfent, n’étant pas en étát de Efpric dont les hautes Móntagnés fe foiíÉ 
lui donner le moindre ombrage. Les voir de loin aux VaiíTeaux dé la NouveHe 
Maifohs en font fon  laides, ainfi que les E fpagn e,&  l’autre á rOccident vis-á-vis 
rúes, &  des trémblémens de terre y  font de Pifie de L eyte, oü fe forme ún Dé- 
fórt fréquens; ce qui otílige les Habitans troit qui n’eft pas plus lárge qu’un jet dé 
á rebatir fouvent teurs Maifons. Comrne pierre. Cependant le Vaifleau S. Juanil- 
cetté Ville eft cachtfe entre deux hautes lo, done ce Detroit ponc le nom, y a paíTé 
Montagne» , on ne la volt que lorsque en venant de l’Amérique. L ’Iíle a envi- 
l ’on eflpréc d’y  árriver. ron cent trente lieues de tonr. Entre íe

Le Chan- y gouverhe en R o í, &  n’a Cap de Guígan^fe celui du S. Efpric, on 
fous íui qu’un Calanter, ou Bourgmeflre, trouve le Fort dé Borongon , &  pas loiu 
qtft n’aaucüne aütonté, flt ne fáit que la delá ceux de P al ara &  dé Cattjbig, la pe- 
Llfte des Subfides, que le Pays dbitfoür- tjte Ifle de Bin &  la Cote de Cata raían. 
mf au Chan, qui a une Chancellerie des En entrant parle Detroit de S. Bernar- 
,;l A  a 3 d in ,



d in , aprésavoir pafle Raliquatonyon troií? 
ve  la Cóte de. Samar le long,,dé laquelje 
Jone Ies Villagés d'Jbatan, Bangaon, Cat- 
balogan oú l’Aleade M ajor, &  IeiComman* 
dañe des Troupes font JegrRéíidencé, Pa
rarla Se Calviga. On pafle en faite le. Dé- 
tro it de S. Juanillo &  on va jufqu’au Cap 
&  ii la petité lile dé Guigan'quifinit !e 
tour de l’ifle- Elle a beaucoup de Mon- 
tagnes eícarpées j  mais fes Piaines font 
fértiles.

Cette Ifle eílrtiomtnée, Sama*. &  la plus 
Méridionale IÜe.fies Pintados Oriéntame 

a t, i. p, dans les Lettré* Édi fiadles \ 
u¡. ii .1. SAM ARA, nom Latin dé la S omme, 

R iviére de France en Picardfe- 
~ 2. SAM ARA, V ille d’Alpe dans la Tar- 
tarie á la gauche du W oíga, q’eíl-k-dire á 
l'Orient de cette Riviére. Elle eít fur le 
pendían t &  fur le haut d’une Montagne 
qui n’eft pas fort élevée &  qui va fe ter* 
miner fur le rivage. En quoi Corneille le 

b C is-t. t.Brun b biume-Oléarius de fen avoir éloi- 
P stfi. Edit.gnée de dqux W eríles. Elle e íl aíTez 
in.4' grande; mais l.es Maifons en foncchéti- 

ves. Les muradles flanquees deTonrs font 
de bois, &  il y en a une fort grande du 
cote de laTerre. L a VÜle couvre pres- 
que toute la Montagne, &  le Fauxbourg 
s’étend le íong de la Riviére, On compte 
delá a Caflin trpis cens cinquanse W eríles.

3. SAMARA , Riviére d’Áfie dans la 
T a rta rie , au Duché de Bulgar dans rÉm - 
píre Ruífien. E lle á fon, cours d ’Orient 
en Occídent, palle au Midi de -la' V ille 
defam ara &  tombe dans le Wolga. 

í Ub.6. c. , SAM ARABRLE. Püne cmet ce Peu- 
a0, pie au-delá du Fleuve Indus; mais fur le 

flord mémé de ce Fleuve Samarabhiva 
pour Samakobriva ; nom Latín d’AMiENs.

i .  SAM ARAN , grande Ville ruínée 
en Afie aíTés, prés des Frontiéres *de la 
Turquie &  de la Perfe, en allantd'Ifpa- 
han á Alép par Amadati, felón le Voya- 

, . geur Paul Lucas, qui en par}e ainfl dans
í  T, 2. c. fon Voyage du Levant d. Nous campa- 
i°* ; m es, dit-ií, fur les Frontiéres de Perfe,

Se de Turquie,ce lieu fe nomine A niqui, 
oü il y a une petite Riviére qui fépare 
ces deux Ecnpires. L e  24. nous parumes 
devant le jour &  traverfames une afles 
grofle Riviére á gué,aprés laquelie on en
tre par une grande. Porte bátíe depierres 
fle vingt pieds de longueur &  plus de 
cinq ou lis fur, chaqué fajade, dans une 
V ille done les rúes étóiént pavees de pier
des , mais fi bulles qu’elles paroifloient de 
Marbre. , Je ne.pus m’empécher dé m’ac- 
triíler de voir une ÍI grande Ville toute 
rui'née, on m’affiira que le tour de fes 
murailles avoit vingt- fix á trente milles. 
íl y pafle une Riviére auflS grofle &  auíü 
belíe que la Seiue, fur laqueHe on voit 
encore qu’il y a eu quantité de Ponts. 
Plufieurs heaux Palais Se plufleurs Tem 
ples entiers fervent de demeure aux Ser- 
p en s, qui" y font en grand nombre Se 
d’une, efpéce particuliére^car ils ont tous 
des comes. Comme ,jtíTm écartai un peu 
de la Caravane poür aller voir le dedans 
de ces beaux Edifites, lorfque j ’y  vou- 
his.entrer, plus de cent SerpeasTe^pre-
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Íentérentí comine poarm’en déFeñdre 
trée. Je leur,:fis un ’grand - Salamalécé &  
né fus pas plus avanc.-. JI y en a dahi tou- 
tes les ruines :̂ árce^qúe diretít ceux de 
notre Caravane1, *&. Fon em conta: cette 
fábie. La; V ille ,; ditVon, avoit été!; bátie 
par des Efprics &  une Reine norftmée Sa- 
maran,y ayantímené beaucoup de Peu pie 
pour;Phabiter, lui,avoit doflié fon nom; 
mais depnis , les Serpens la détruifirent 
to u t-á- fait. Le Voyageur ajoute cette 
reflexión: l,e nom que.lui donne, cette fá
bie f.fi c’ed efi une) eíl fi peu; éloigné de 
Sémiramis qu’il fe pourroit bien fairé, que 
la Reine de ce nom l’auroít fait bátír. 
Cependant commeñt n’auroic-eÜe point 
écéconnue des Géograpiies &  des Voy a* 
geurs anciens, qui nous reílent 2 Quoi- 
qu’il en foic, il paroít qu’elle a été une des 
grandes Viíles du Monde , nous mimes 
deux heures Se demie k aller de la Porte 
par 011 nous étions: entres á une amre 
par oü l’on fort. . Je remarquai que tout 
d’un cóté fes murailles font toutes d’une 
feule, pierre, c’efl-k-dire , d’un: Rocher 
que l’on a travaillé, en tforme.de muraille.
Les déhors font conno|tre; que .c’étoit un 
Lieu d é lic ie u x o n  y-voit encore comme 
des traces de,magnifiques Jardins, &  cela 
fe connoit par quantité de Tcrrafles, qui 
font :les unes fur Jes autresu On voit 
quantité de gros Canaux quárrés bátis de 
pierres, qui marquent n’avoir été faits, 
que pour conduire l’eau dans cea lieux de 
plaifance. Ori y voit-ehcore des reíles de 
murailles peintes de Payfages &  de grands

y jj
2,. S A M A R A N , V ille;de 1’Ifle de Ja

va , dans fa partie Oriéntale,:fur la C5te 
Septentrionale au Midi Occidental, &  ,á 
fept íieues de Japara Elle, n’eíl point c Voyags 
murée , mais elle eíl fort peuplée. Les H a-de Sebo»»» i 
bítans, ainfl que ceux-.des Boiirgs &  d e s 2‘p 1275‘ 
petítes Villes voifines, s’occupent áeultí- 
ver la terre, & pécher, ácouper, du bois 
dans íes Foréts &  á le préparer, pour la 
charpente &  pour d’autres ufages , .& ils 
le portent' á Japara. Leurs autres oceu- 
pations font moins lucratives. L ’idée 
d’une V ille non murée s’accorde mal, 
avec le nom de Fortereflé, que nous lui 
donnons dans rArticle .de Java. Elle y  
eíl nommée Samarang , de mémei que 
dans le V oyage de Schouten. Celui. de 
Corneille le Brun f ,  fait de'Samaban, un/T. s- p. 
Royaume á foixante. Iieues de Batavia, 47-Edit* 

r fu us le R oí Pangeran Poéga .rétabli eñ 1®4’
1703. par les Hoilandois.

SA M A R A N D A y V illeA e l’Inde au dé
la du Gange, felón Ftolomée ¿Ub.j.c.i.

SA M A R C A N D E , Ville d’Afle b dans!- Hthdth 
la Province de Sogde, eíl fur la Riviére 
de méme nom. O n appelloit le Pays an- ghizcán, liv. 
ciennement la Sogdiañe, &  il re fle jen -3*c. a. 
core aujóurd’hui des traces de ce nom 
dans celui de la Province &  de la Rivié- 
i£, enfin en 1220. cette Ville éfoit la.
Capitale dé la Tranfoxiane. Elle fe trou- 
ye á 40. degrés de Latitude., Mr.:Jde, l’ífle  
ne la place cependant qu’enyirdn- A) 39r 
fur fa Carte de l’Aiie Septentrionale. Cet
te Ville a toujours:été;e.n grandpj-épusa-

tíon-
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don. C ’ert elle que les Chinols, qui dans 
l’Alphabet n’ont point la lettre R  , ao- 
pellenc Samahania. C’eft la M aracaiíi a 
de Pline, de Strabon, &  des autres An
deos. Elle avoit 70. Stades de tour, 
c ’eíbá-dire, envíron trois lieues de Fran- 
ce , au tems d’Alexandre le Grand. Elle 
a eu depuis plus de 1 a. lieues de circuic. 
&  elle les avoit auíli-bien que Bochara, 
lorsque les Mogols l’afliégerent: avec cet- 
te difference ,que l’enceinte de Samarcan- 
de étoit be^ucoup plus réguliére, &  avoit 
plus de Fortifications que celle de Bocha
ra. Elle avoit douze Portes éloignées 
Pune de Pautre d’uné lieue. Ces Portes 
étoient de fer j &  de deux lieues en deux 
Jieues, il y avoit un Bátiment pour un 
grand Corps de Garde , deftiné á la fil
m é  de la Place. Outre cela les murailles 
étoient revécues de creneaux, &  de Tou- 
relles pour combattre á couvert,&  étoient 
entourées d’un foíle trés-profond fur le- 
quel paíToit un Aqueduc, qui conduifoít 
les eaux d’une petite Riviére, &  Ies dis- 
tribuoit dans tous les Quartiers de Samar- 
cande par des Canaux de plomb ; de 
forte qu’il n'y avoit point de grande Rué, 
qui n’efit fes eaux coulantes, &  point de 
Maifon confidérable, qui n’eüt fa Fon- 
taine. II y avoit encore plufieurs ruif- 
feaux, qui defcendoient de certains Ter* 
tres élevés qui forraoient des Jets &  des 
Cafcades, qui fervoíent k la décoration 
des Places publiques. Les Habitaos étoient 
fur*tout curieux d’avoir de beaux Jardins, 
&  chaqué Maifon avoit le fíen. II y  a- 
voit dans cette grande Ville un enclos 
appellé la Ville Intérieure , qui avoit 
quatre Portes, mais des murs fans défen- 
fe. La Mofquée principale de Samarcan
da étoit dans cet enclos, auffi-bien que le 
Palais oü le Prince fatfoit fa demeure. 
On rapporte que lorsqu’on montoit au 
haut de la Forterefíe, pour voir la V ille , 
on n'appercevoic que des Arbres, &  au- 
cun Toit de Maifons ; ce qui n’efl- pas 
furprenant, puisqu’outre, que dans la 
Grande ;I y  avoit des Champs labourables, 
des Prez &  une infinité de Jardins, Pon y 
voy cíe encore des Montagnes &  des Vaí- 
lées. II y a des Auteurs qui prétendent, 
que,cette Ville a été bátie par Aléxandre 
le Grand, pendant le cours de íes con- 
quétes dans la Tranfoxiane, &  dans la 
Ba&riane, &  qu’il luí donna le nom d’A- 
léxandrie : mais cette opinión a peu de 
fondement, de métne que celle d’un Au- 
teur Oriental, qui s’eit imaginé qu’eile 
avoit été bátie, par un Roi de PÁrabie 
Heureufe nominé Tobaí. Elle fubfirtoit a- 
vant ce T ob aí, qui étoit de la Famille des 
Tobateba, ainíi que Pafiure Hezarféne 
dans PHiítoire Univeríeíle de PAÍie. Elle 
fubfirtoit méme avant Aléxandre, &  le 
Roi Arabe Tobaí n’y fit conílruire qu'une 
Porte, qu’on appelle encore la Porte de 
Kefeh, fur laquelle on a vu long-tems une 
Lame de fer, avec une Infcription gravee 
en Caraítére Houmarité, ancien Arabe, 
qui faifoit connoítre fon antiquité. Enfin, 
Samarcande a été le Siége du grand Ta- 
merlan, environ 140. ans aprés avoir été

S A M.
prife par les M ogols, &  ce Prince la 
rendir une des plus belles Villes d’Orient, 
quoiqu’eíle füt alors d’une plus petite 
étendue qu’elle n’étoit auparavant. II fit 
batir auprés une Ville quil appella Da
mas. Pendant fon Régne on fouilla dans 
les fondemens des murailles, &  Pon trou- 
va des Médailles en Caraétéres Cufiques, 
ce qui fit juger qu’un Prince Mahométan 
l’avoit faít rebatir.

Zingís-Chan premier Empereur des an- 
ciens Mogols &  Tartares, fe préfenta de
vane cette Ville en 1220. &  en forma le 
Siége. II y trouva d’abord toute la réfif- 
tance, que Pon peut attendre d’une V il
le bien munie, 3í  d’un renfort de cent 
dix mille hommes, que le Sultán Mehe- 
met y avoit fait entrer. I¡ y avoit outre 
cela vingt Eléphans des plus grands &  
une fi grande quantité de Peuple, tant de 
gens de la V ille, que de ceux qui s’y é- 
toient venus réfugier, qu’á peine la Place 
quelque étendue qu’eiie eut, pouvoit elle 
contenir tant d’hommes, Mais tant de 
Peuples de Nations différentes ne pu- 
rent s’accorder, &  la méfintelligence for
ma deux partís dans la Ville. Les uns á la 
tete desquels étoient le Cady &  le Mouf- 
ty , prirent la réfolution d’aller trouver le 
GrandChan,& de luidemander une eom- 
pofnion honnéte , ce qu’ils obtinrent en 
livrant une partie de la V ille , dont Ies 
Portes étoient k leur difpoíkion. L ’autre 
parti á la tete duque] étoit le Gouverneur 
occupoit Ies endroits de la V ille, qui é- 
toientdeplus difficile abord, &  s’obrtina 
á íe défendre. On ne put Ies forcer pen
dant quatre jours, mais le cinquiéme le 
Gouverneur voyant, que tous les Portes 
étoient pris &  qu’il ne rertoit plus que 
celui qu’il défendoic en perfonne, il réfo- 
lut de périr, ou de fe tirer du danger oú il 
étoit. Pour cela il prit mille Cavaliers 
choifis &  traverfa avec eux le Camp des 
Mogols qu’il furprit, <S¡ ainfi il fe fauva 
malgré eux avec fa troupe. Les Mogols 
furent bien-tót maítres de la Place. lis en 
ruínérent les murailles, &  firent main 
bafle fur trente mille hommes, qui com- 
pofoient le rerte de la Garnifon. Plufieurs 
Habitaos périrent auÜi, &  cette partie de 
la' Ville fut pillee.

Les environs de Samarcande étoient 
arrofés par la Riviére de Sogde, qui ren- 
doit la Campagne agréable, &  embellif- 
foit les Promenades. Les bords de cette 
Riviére étoient chargés d’Arbres fruitiers 
quí produifoíent un grand revenu, &  une 
partie des fruits appartenoit á certains 
M ages, k qui on les avoit legues, á condi- 
tion qu’ils prendroient garde á ce qui 
fe pafferoit fur cette Riviére, &  que pour 
cet effet, ils habiteroient fur fes R ives, 
l’Hyver &  l’Eté. 1

Préfentement Samarcande eít confidé
rable, non feulement par les avantages 
dont je viens de parler, &  par la beauté 
de fes Places publiques, qui font báties &  
pavées de trés-belles pierres, qu’on prend 
fur une Montagne appellée C uhac , mais 
auífi á caufe du Commerce de la grande 
Tartarie, des Indes, &  de la Perfe, d’oii
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]’on y  porte toutes fortes de Marchandi» 
fes. Outre celac’eft cecee Ville, qui four- 
nít á rindo flan Ies plus beaux Fruits, qui 
s’y  mangént tañe verds, que fecs. Ses Ha- 
bicans en font un grand Commerce, &  
c’e í l  de ces Jardins, que Ton tire ces ex- 
cellens Melons, que Fon fert aux Indes, 
en plein Hyver lür les Tablesdes grands 
Seigneurs. II s’y fait auffi du papier de 
Soye le plus beau du monde. La Lettre 
Xurque quí fut envoyée au Roí de Fran- 
ce en 1675. par le Roi de Perfe, écoic 
écrite fur du papier de Samarcande, &  
celui fur lequel il écrit ordinairement íes 
Lettres , fe fabrique á Efterabad &  s’ap- 
pelíe Abadi. Enfin il y  a dans Samarcan
de une célebre Académie des Sciences. 
Un Prince de la race des Usbecks eft pré- 
fentement Souverain de Samarcande. 
Quoiqu’il foit moins puiílánt que fes Pré- 
décefleurs, il l’eft beaucoup plus que les 
Chans de Balck &  de Bochara, qui font Us
becks comme lui. Ces trois petits Souve- 
rains font presque toujours la guerre au 
R oi de Perfe, &  font toujours, ligués 
enfemble contre lui.

L ’Auteur des Notes fur I’Hiftoire Gé- 
néalogique des Tatars a , reforme un pen 
ces idees. La Viile de S amarkant , d it-il, 
eft fituée dans la Province de Maurenner 
(Mawralnahr) á 41. d. 2or. de Latit. &  a 
95. d. de Longitude, á fept journées au 
N ord  de la Viile de Bou chara, (Bockhara). 
II s’en fant beaucoup, que cette VÍIle foit 
á préfent auffi brillante qu’elle l’a été dans 
les Siédes palles; cependant elle eft en
core d’une alies grande étendue &  fort 
peuplée. Elle eft fortifiée de bons rem- 
parts de terre gazonnée, &  fes Bátimens 
font á peu prés dans le méme état, que 
ceux de la Ville de Bouchara, excepté 
qu'on y trouve plufieurs Maifons de Par- 
ticuliers qui font báties de pierres, parce 
qu’il y  en a quelques Carriéres aux envi- 
rons de cette Ville. On prétend que c ’eft 
la V ille  de Samarkant, qui fournit le plus 
beau Papier de foye qui fe falle dans l’A* 
fie , <5c que c’efl á caufe de cette qualité, 
que le Papier de cette Ville eft tant re
cherché dans tous les Etats de l’Orient. 
L ’Académie des Sciences, qui eft en cette 
V ille , eft maintenant une des plus famen- 
fes des Mahométans, &  ceux qui fouhai- 
tent s’inftruire dans les Belles-Lettres vien- 
nent de tous les Etats voifins y faire leurs 
Etudes. Le Cháteau deftiné pour la Réfi- 
dence des Chans, &  qu’on volt dans cette 
Ville eft des plus fpacieux; mais comme 
préfentement la Province de Maurenner, 
n’a point de Chan pardculier, il tombein- 
fenfiblement en ruine: car quand le Chan 
de la Grande Boucharie viene dans l’Eté 
paíTer quelques mois a Samarkant, il cam
pe ordinairement fous des Tem es, dans 
des Prairies auprés de la Ville. Les envi- 
rons produifent des Poires, des Pommes, 
des Raifins, &  des Melons d’un goüt ft 
exquis &  en fi grande qu antité, qu’ils en 
fournilTent tout l’Empire du Grand-Mo- 
g o l, &  une partíe dé la Perfe. La petice 
Riviére qui palle par la Ville &  qui va le 
jetter dans la Riviére d’Amü vers les 92. d.
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de Longitude feroit d’une grande eommo- 
dité a ¡a V ille, pour la communication 
avec les Etats voifins, fi les Habitans a- 
voient l’induftrie de la rendre navigable.
Enfin il ne manque rien á la Ville de Samar
kant, pour faire un Commerce fort confi- 
dérable, que d’avoir d’autres Maítres &  
d’autres Voifins, que lesTartares Maho- 
métans.

SAM ARLE, Ville de la Paleftine b, Ca-íD Cafad, 
pítale d’un Royanme de méme nom quiDift* 
comprenoit les dix Tribus. Elle fut bátie 
par Amri Roi d’Ifraél, qui acheta la Mon- 
tagne de S om eron deux Talents d’ar- 
geuc c. Cette Montagne appartenoit á unf 3 Reg. c. 
nommé 1Sotuer. Quelqufcs-uns croient qu’il16* 
y avoit déja quelque commencement de 
V ille, fondés fur ce qu’avant le Régne 
d’Amri, il eft déja fait mention de Sama-'*Ibil* C,IS* 
rie d; mais d’autres reconnoiflent une pro- 
lepfe ou anticipación dans le difcours de 
Fliomme de Díeu, qui parle de Samarie 
fous le Régne de Jéroboam.

Quoiqu’il en foit Samarle ne fut Ville 
conhdérable , &  ne devint Capitale du 
Royaume d’Ifrael, que depuis le Régne 
d’Amri. Avant lui les Rois d’Ifraél de- 
meuroient á Sichem ,'ou á Thería. Samarie 
étoit fituée fur une Montagne agréable, 
fertile &  d’une fituation avantageule, k 
douze milles de Dothaim, á autant de Me- 
rom , &  á quatre milles d’Atharoth c.e. £“̂ í 'aui 
Jofephe dit qu’elle eft a une journée d e £ sxde ““  
Jéruíalem f. Au reíte, quoiqu’elle füt bá-/ Antiq. L 
tiefur une hauteur, il faut qu’il y  ait eu^-c.” * 
des eaux en abondance, puisqu’on voit 
des Médailles frappées dans cette V ille , 
oit l’on a repréfenté la Déefle Aftarté fou- 
lant aux pieds un Fleuve, ce qui fait voir 
qu’elle étoit bien arrofée, Joíephe fait 
remarquer que Jean Hircan Prince des 
Juifs l’ayant prife, la ruina de fond en 
comble, &  fit méme pafler le Torrent fur 
fes ruines pour en effacer.jufqu’aux moin- 
dres traces.

Les Rois de Samarie, n’oubliérent rien 
pou?1 rendre cette Ville la plus forte, la 
plus, belle, Ae la plus riche qu’il leur fut 
poflíble. Áchab y  bácit un Palais d’Yvoi- 
re e, c’eft*á-dire, o ü il y avoit beaucoupg 
d’Ornemens d’Yvoire. Amos d’écrit Sa- *3* 
marie fous Jéroboam II. , comme une 
Ville plongée dans les délices, &  dans la 
délicatefle. „  Je détruirai, dit-il, vos 
„  Appartemens d’H yver &  vos Apparte- 
„  mens d’E té; vos Maifons d’Yvoire pé- 
„  riront &  la mulcitude de vos Maifons 
„  feront ruinées. Ecoutez ce que je vous 
„  dis, Vaches grafies qui étes áSamarie,
„  quraccablez FIndigent par vos injufti- 
„  ces, &  qui briléz les Pauvres, qui di- 
„  tes á vos Seigneurs: apportez &  nous 
,, boirons &c.

Benadad Roi de Syrie h , avoit batí b IbiAc. 20. 
des Places publiques ou des Rúes á Sama
rie, apparemment pour le Commerce, &  
fes gens y  demeuroient pour trafiquen 
Benadad fon fils affiégea cette Place, fous 
le Régne d’Achab *; mais il fue battQ &  i Jbid. 
obligó de lever le fiége. L ’année fuivan- 
te il remic une Armée fur pied, dans le 
deflein apparemment de marcher encore

contre
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éontre Samarie, mais fon Armée fut til* 
core cáillée en piécés. Quelques années 
aprés Benadad vine encore aíTiéger Sama*

: rie * &  la réduifa á une teíle faminé 
qü’une mere y mangeaíon propre erifant; 
mais la Ville fut délivrée par un efíec fen- 
fible de la proteéÜoñ de Dieü. Enfin elle 
fut afliégée par Salmanazar Roí d’AÍTy* 
■ rie b, la neuviéme année d'Ofée Roí d’If- 
rae l, qui étoit la quatriéme d’Ezechias 
R oí de Juda, &  elle fut priíe trois ans 
aprés. Le Prophéte Ofée * parle des 
cruautés exercées par Salmanazar contre 
Jes Aífiégés, &  Michée d , dit que ceite 
Ville fut réduite en un monceau de pier- 
res. Les Chntéens qui furenc envoyez 
par A llar-Adon pour demeurer ,dans les 
Terres de Samarie, ne fongérent pas á 
s'établir dans Ies ruines de cene Ville, 
ils demeurérenc a Sichera done ils firent 
Ja Capitale de leur Etat. Ils étoiént en
core fur ce pied-lá lorsqu’Aléxandre le 
Grand arríva dans la Phcenicie &  dans la 
Judée e.

Cependant íes Chucéeos avoient deja 
rétabli quelques Maifons á Samarie dés le 
tems du retour de iaCaptivité, puisqu’Es- 
dras f parle deja des Habitans de Sama- 
rie , &  que Ies SamáritaÍns,jaloux des fa- 
veurs qu’Aléxandre le Grand avoit ac- 
cordées aux Juifs, fe révoltérent, pendant 
que ce Prince étoit en Egypte &  brülé- 
rent v if Andromaque, qu’il avoit établi 
Gouverneur de Syrie e. Aléxandre mar
cha contre eux, prit Samarie, &  y mit 
des Macédoniens pour l’habiter h, don- 
nant le Pays des environs aux Jtiifs, pour 
le cultiver &  leur accordant l’éxemptíon 
du Tribut *. Les Rois d’Egypte &  de 
Syrie, SucceíTeurs d’Aléxandre, les dé- 
pouillérent de la propríété de ce Pays.

Mais Aléxandre Bailes Roí de Syrie 
rendit á Jonathas Maccabée Ies Villes de 
Lidda, d’Ephrcem, & deR am atha, qu’il 
démembra du Pays de Samarie k. Enfin 
les J uifs rentrérent dans la poffeflion de tout 
ce Pays fous Jean Hircan Asmonéen, qui 
prit Samarie &  Ja ruina de telle forte, dit 
Jofephe1, qu’íl fit paJIer les Torrens fur 
fes ruines. Elle demeura en cet état juf- 
qu’á ce qu’Aulus Gabinius Proconful de 
Syrie la rétablít &  luí donna “  le nom de 
G auimenne.

Mais c’étoit encore peu de chofe juf- 
qu’á ce que le grand Hérode luí rendit 
fon ancien luítre, &  luí donna le nom Grec 
de Sebaste , qui reviene au nom Latín 
A ugusta en l’honneur de l’Empereur 
Augufte qui lui avoit accordé cette Place 
en propriété **.

Le nom de Samarie étoit cotnmun á la 
Ville appellée ainfi,& au Pays des environs; 
de forte qu’il y avoit Samarie Filie, &  la Sa- 
m a r ie , qui étoit le Pays de Samarie. Les Au- 
teurs Sacrés du Nouvean T e fíame n t, com- 
me le remarque tres-bien D. Calmet, par lene 
afles peu de Samarie, &  lors qu’ils em- 
ployent ce mot ils expriment fous ce nom 
plutot le Pays » que la Ville dont nous 
parlón*. Par exemple quand on dit 
que yéfiii paffbit par le milteu de la Samarte, 
cela ve ut dire par le. Pays de Samarie* Et

encore P Jéfus étant vena dans une Filie d é  p Joim . c. 4. 
la Samarie mmmée Bichar : c'eít lá qu’ií 
eut un entrenen avec une Fem-n-e de Sama
rte, c ’eíbü-dire, une Saraarkaine de la 
Ville de Síchar. Aprés la more de St.
Etjenne, les Difciples furent diflipés, &  -
fe düperíerent dans Ies Villes de la Judée 
&  de la Samarie *]; &  le Diacre St. Phi-$ A3.c.$. 
lippe vint dans la Ville de Samarie, oü íl 
fit pluíieurs converlions. Les Apotres 
ayant appris que ceite Ville, avoit recu 
la parole de Dieu y envoyérent Pierre &
Jean, pour donner le St. Efprit á ceux qui 
avoient été baptifés. C’e ft lá  qu’étoit Si-' 
mon le Magicien , qui offrit de l’argejic 
aux Apótres, afin qu’ils luí communiquaP 
fent le pouvoir de donner le St. Efprit.
Samarie n’eft jamais nommée Sebaíle dans
les Livres du Nouveau Teflamenc, quoi-
que lesEtrangers ne la connoiffent guéres
que fous ce nom lá. St, Jéróme r dit qu’oriT lnM£m
croioit qu’Abdias étoit enterré á Samarte. ^ **
On y montroit aulfi Ies Torabeaux d Eli- 
zée, &  de St. Jean Baptiíle *. On trou- * 
ve pluíieurs Médailles anciennes frappées^jT oléei. 
á Sebaíle, ou Samarie, &  quelques Evé-& F.pííiol. * 
ques de cette Ville ont Jouferit aux an-aciMaiceE 
ciens Concites. *am’

SAM ARIE ( La ) ,  Contrée dé la Pale- 
fline. Elle rénFerntoit quelques Villes aux 
environs de fa Capitale. Ce: Cantón avoit 
été anciennement le Pays des Phere-  
seen s. Voyez ce mot. Dans la fuité 
Alfar-Adon y mit les Chute ens. Voyez 
leur Arricie.

'2. SAM ARIE (L é  Royanmé de). íl 
n’eft point difierent da Royaume d'liraél, 
formé des dis Tribus qui lé détachérent 
du Royaume de Juda aprés le Régne de 
Salomón; mais ce nom ne luí convient, 
que fous le Régne d’Amri Fondateur de 
Satnarie, qui en devim la Capitale, car 
auparavant cet avantage appartenoit á Sí- 
chem.

SAM ARITA1NS (L e s ) , Peupledela 
Paleíline. On entend également par ce 
mot les Habitans de la Ville de Samarie,
&  ceux de la Province dont Samarie r é- *D 
toit la Capitale. En ce fens íl íemble qu’on 
pourroit donner le nom de Samaritains 
aux Iíraé'lites des dix Tribus,qui vivoient 
dans la Ville &  dans le Royaume de Sa
marie. Toutefois les Auteurs Sacrés ne 
donnent communément le nom de Sama- 
ritains, qu’á ces Peuples étrangers, que 
les Rois d’Aííyrie envoyérent de deíá l’Eu- 
phrate, pour habiter dans le Royaume dé 
Samarie, lorsqu’ils en eurent emmenécap- 
tifs les Ifraélkes, qui y habítoient áupa- 
ravant; ainíí on peut mettré lEpoque des 
Samaritains á la priíe de Samarie par Sal- 
manafar. Ce Prince emmena Captifs les 
Ifraélites, qui fe trouvérent dans le Pays,
&  leur afligna des Terres au delá de l’Éu- 
phrate &  dans l’Aflyrie pour y demeu- * 4 Brj-c. 
rer. II envoya en leur place d’autres Ha- 
bitans, dont Ies plus célebres furent les 
Chntéens, Penples defeendus de Chus, &  
qui font apparemment du nombre de ceux 
que les Ancieus ont connus fous le nom de- 
Scythes.

Aprés Salmanafar, AfTat-Adon Ibn Shc-  
B b celTeur
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cefleur ayant appris que les Feuples, qui
avoient été envoyez dans la Samarie, é* 
toienc infeftés par des Lions quí les.devo 

* 4Se?.c. roienc *, ce qu’on attribuoitá ce qu’iis ne 
n favoienc pas la maniere done le Dieu de
&U4. * S T' ce Paya vouloit étre adoré, Afíar-Adon, 

díis-je, y envoya un Préitre du. Dieu d’íf- 
rael, afin qu’il leur enfeignát la Religión 
des Hebreax. Mais ils crurent pouvoir 
allier cette Religión avec celle done ils 
faifoient profeífion auparavant; ils conti- 
nuérent d’adorer leursldoies, comme á 
f  ordinaire, ¿n adorant auffi le Seigneur, ne 
voyant pas l'incompatibilité de deux cha
fes ñ oppofées. On ne, fait combien de 
tems ils reílérent dans cet état, mais au 
retour de la Captivité de Babylone , il 
paroít qu’ils avoient entiérement aban- 
donné le cuite des Idoles: &  lorsqu’ils de- 
mandérent aux Ifraélites, qu’il leur fíit 
permis de travailler avec eux au rétablif- 
fem eotdu Temple de Jérufalem, ils dí- 

i itsár.c- rent b que depuis qu’Afar-Adon íes avoit 
+. v. i, a.3. transportes dan: ce Pays, ils avoient tou- 

jours adoré le Seigneur; &  l’Ecriture, de
puis ¡e retour de la Captivité,, ne leur re
proche en aucun endroit qu'ils adoraflent 
les idoles, quóiqu’elle ne diííimule ni leur 
jalouGe centre les Juifs, ni les mauvais 
fervices qu’iis leur rendirent á Ja Cour de 
Ferfe par leurs calomníes, ni les piéges 
qu’iis leur tendirent pour tácher de les 
empécher de rétablir les murs.de jérufa- 

t í Eií/r c. Iem c. II ne paroít pas qu’i! y  a íteu  de 
1. v. 4,6. Temple commun pour tous ces Peuples 
4c‘ venus de delá l’Euphrate, dans la Sama

rle , avant ja venue d’Aléxandre le Grand 
dans la Judée, Ávant ce tems chacun fui- 
voit ía ’dévotion , &  adoroit le Seigneur 
oü il jugeoit á propos. Mais ils compri- 
rent aifément par la leéture des Lívres 
de M oyfe, qu’iis avoient en main, &  par 
l’exemple des Juifs leurs voifins, que Dieu 
ne vouloit étre adoré, que dans le feul 
lieu qu’il avoit choiíi. Ainfi ne pouvant 
¿11er au Temple de Jérufalem, parce que 
les Juifs ne le leur vouloient pas permet- 
tre , ils fongérent á batir un Temple íur 
le Mont Garizim, prés la V ille de Si* 

d Jfepb. chem d, qui étoic alors leur Capitale. Sa- 
i'ii-naballat Gouverneur des Samaritains, s’a- 

dreífa done á Aléxandre, &  lui dit qu’il 
avoit un gendre nommé Manaffé, fils de 
Jadus Grand-Prétre des Juifs, qui s’étoit 
retiré á Samarie avec un grand nombre de 
perfonnes de fa N atio n ; qu’il fouhaitoit 
batir dans ía Province un Temple, oü il 
píit excrcer la Gránde-Sacrificature; que 
cette entreprife íeroit méme avantageufe 
au R o í, puisqu’en conílruifant un Tem
ple dans la Prpvince de Samarie, on par- 
ugeroit la Nation des Juifs, Peupie re- 
muant &  féditieux, &  qui par cette divi* 
íion fe trouveroit afFoiblie, &  moins en 
état d'entreprendre des nouveáutés.

Aléxandre accorda aifément k Sanabal- 
lat ce qu’il demandoit, &  auflkóc les Sa
mar itains commencérent a batir leur 
Tem ple de Garízim, qu’iis onc toujours 
Érequenté depuis ce tems-la, &  qu’iis fré- 
quentent encore aujourd’hui, comme le 
Dieu que le Seigneur a deítiué pour y re*

S A
ceyoir les adoratiqns; de, fon Peupie. C’eft 
de cette Montagne &  de ce Tem ple, que 
la Samaritaine de Sichar difoit á Jéíus- 
Chriffc e: Nos Peres .ont adoré fur cede* c+  
Montagne, qu’elle, montroit de la main, v‘ zo‘
&  qui étoit toute voifine de Sichem, &  
yous autyes Juifs vous dites, que c ’eítá Jé
rufalem qu’il faut adorer. V oyez ci-devant 
1’Ardele Garizim, oü nous avons parlé des 
diverlés fortunes arrivées á ce Temple.

Les Samaricaíns ne demeurérent pas 
long-tems fous 1’obéiflance d’Aléxandre.
Ils fe révoltérent dés l’année fuivante f, & /  UeftpL 
Aléxandre les chaíTa de Samarie, mit en contre Ap_ 
leur place des Macédoniens, &  donna la î01̂ 14- 
Province de la Samarie aux Juifs. Cette ^ c> r* 
préférence qu’Aléxandre donna aux Ifraé- ¿«fik ¡ñ 
lites, fervit á augmenter la haine &  Tan i- Cjvonico 
mofité qui étoient entre ces deux Peu- 3¿ítlAn‘ 
pies. Lorsque quelque Ifraélite avoit mé- ‘ ‘ "
rite punitton pour avoir, violé la Loi dans 
quelque point important, il fe retiroic á 
Samarie, ou á Sichem &  embraíToit le 
cuite qu’on reudoit au Seigneur á Gari- 
zim s. Lorsque les Juifs étoient dans I¿s Jofipb. 
profpérité, &  qu’il s’agifloit d’affaires fa- Antiq. i.u. 
vorabtes, Ies Samaritams ne manquoientcaí)' ^  
pas de fe dire Hébreux &  de la Race 
d’Abraham; mais aufii-tót que les Juifs 
étoient dans la difgrace ou dans la per- 
fécution , les Samaritains íoutenoient 
qu’iis n’avoient rien de commun avec 
eux, &  qu’iis étoient Phéniciens d’origi- 
ne h, ou qu’iis defeendoient de Jofeph ou¿ íbid. p; - 
de fon fils Manafle. C’eft ainíi qu’iis en 38í.& 1.12. 
uíerent du tems d*Antiochus Epiphanes *.

Ce Prince ayant voulu forcer fes Juifs c. 7. 
ñ quitter leur R eligión, pour embraflér 
celle, des Gentils, ils lui réíifterent avec 
beaucoup de forcé , &  s’expoférent aux 
derniéres extrémités , plutoe que de re* 
noncer a ce qu’iis devoient á Dieu. Mais 
les Samaritains écrivirent k Antiochus 
qu’étant Sidoniens, ou Phéniciens d’ori- 
g in e, &  s’étant habitúes á Sichem, ils 
s’étoient vus obligés par différens mal- 
heurs, qui étoient arrivés á leur Pays, de 
prendre certains ufages propres aux Juifs, 
comme I’obfervation du Sabbath : qu’iis 
avoient báti un Temple fur Je Mont Gari
zim , quí n’étoít dédié á aucune Divinicé 
pamculiére k : que puisqu’il avoit jugé kk A la Let- 
propos de faire fentir aux Juifs les effetstr® 
de fon indignation, pour les chatier 
leur malice, íl$ le prioient de ne les pasnom, ou 
confondre avec ces Peuples; &  qu’iis é- piütAc que 
toieni difpofés, pour obélr k fes ordres, f e®ple 
de confacrer leur Temple k Júpiter Je nJJJjj1. 805 
Grec. Antiochus agréa leur propofition j Utura/airsi ̂ 
&  écrivit aux Gouverneurs de la Samarie í,fa* 
de ne plus moleíler les Samaritains pour 
leur Religión.

Aléxandre le Grand avoit mené en 
Egypte ÍIx miüe Samaritains *, que Sana- / 
baílat lui avoit envoyé k T yr en q n a lité^ 1̂ *  
de Troupes Auxiliaires. II leur afiigna 
des Terres dans la Thébaíde, &  leur con
fia la garde de cette Province. Ces Sa
maritains confervérenc en ce Pays, &  
dans le reíte de l’Egypte, oü ils fe trou- 
voient, leur ancienne anripathie contre 
les Juifs, foutenaut que fe Mont Garizim

étoit



etoic' ie vrai lieu ou Dieu vouloít écre 
adoré, &  ¡es Juifs au contraire préten- 
dant, que c ’étoit le Temple de Jérufa
lem. La dífpuce s’échauffa de telle ma
niere, qu’ils en vinreht á une elpéce de 
fédition , &  Paffaíre fue portée au Roi 

6 fyfepb- Philométor a. Ce Prmce voulut qu’elle 
Antt<]. • i3- pjjjjjgg eil fa préfenee, &  les Parties 

convinrent que l’on n’apporteroit point 
de preuves, qui ne fuflent drées des Li- 
vres de la L oi, &  que les Avocats qui 
perdroient leur caufe, feroient mis á more. 
Un nommé Sabteus &  Théodore défen- 
doient les Samaritains: Andronique, fils 
de ¡Meflalami , écoit Avocat des Juifs. 
Ceux-ci gagnérent leur proeés, &  le Roi 
condamna a mor: les Avocats des Sama- 
ricains.

Nous ne garantiflons pas ce fait, quoi- 
qu’avancé par Jofeph d’une maniére trés- 

c a circonílanciée mais nous pouvons en- 
qu’en fait core moins ajouter'foi á tout ce que les 
Mr. Basnage Samaritains racontent d’eux-mémes, &  á 
íaift ui c *eur avanta§e > dans í£ur Chronique c, qui 

’3¿ n ’a été compoféeque depuis Conílantin, 
i.6.Edic.de& fous les Empereurs Chréciens. lis 
París. croyent que Jofué , Chef du Peuple de 
^ ' ^ ^ D i e u ,  fie batir un Temple fur le Garizim, 
Chronic. Sa- &  y établit R u s, de la race d’Aaron, 
marit. apud pour le deíTervir. lis produifent une fuite 
Hmngir. GrandsrPrétres, qu’ils prétendent avoir
timMüi. n*touÍours ierv* le Seigneur dans cetendroit, 

depuis Jofué jufqu’aujourd’hui, fans inter- 
rupdon. lis ne reconnoiífent point Jéro- 
boara, fils de Nabat, pour Auceur de leur 
Schiíme, ni la transmigración des Ilraéli- 
tes caufée par Tégl at-Pnalafar. lis dilent 
que Ies Rois de Syrie liguez avec celui 
de Jérufalem fe foulevérent contre Bacht- 
nézer, Roi des Per fes. (C ’eft ainíl qu’ils 
appellent Nabuchodonofor Roi de Baby- 
lone.) Ce Priuce fe mit en Campagne, 
prit Jérufalem, paña delá á Sichem, ne 
donna aux Habitaos que fept jours pour 
fortir de leur Pays, &  menaja du dernier 
fupplice ceux qui s’y trouveroient aprés 
le tenue qu’il avoit fixé. En méme-tems 
il envoya dans laSamarie &  dans la Judée 
d’autres Peuples pour habiter les Villes 
defertes; mais ces nouveaux Habitans n’y 
purent v iv re , parce que les Fruits qui 
paroiíToienc beaux, renfermoient un poi- 
fon mortel qui Ies tuoit. On en informa 
Bachtnézer, qui confulta fur célales an- 
ciens Habitans du Pays. lis lui déclaré- 
renc que ce mal ne finiroit pas, qu’on n’y 
renvoyát les Hébreux, qui en avoient in- 
juílement été chaíTés. On leur permít 
done de s 'y  aller rétablir. lis obtinrent 
un Edit, qui portoit qu’ils fe raíTemble- 
roient tous en un méme lieu, pour partir 
tous enfemble. 11 s’éleva une Difpute en
tre les Samaritains fils de Jofeph &  d’Aa- 
ton, &  les Juifs, favoir íi l’on s’en retour- 
neroit á Jérufalem, pour y rebatir le Tem
ple de Sion, ou li fon reviendroic k Si- 
chem pour y rebatir celui de Garizim. Zo- 
robabel qui plaidoit pour les Juifs, foute- 
noit que jérufalem étoic indiquée par les 
Ecrits des Prophétes; Sanaballat qui te- 
noit pour" Garizim, prétendoit que les 
Ecrits que l’on alléguoit, étoieqt corrom-
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pus. II fallut en venir á l'épreuve du feu , 
l’Exemplaire de Zorobabel fue brillé en 
un inílant, &  celui de Sanaballat réfifta 
au feu jufqu’á trois fois, qui fut caufe 
que le R o i’honora Sanaballat, lui fie des 
prefens &  le renvoya a la tete des dix 
Tribus, qui allérent reprendre pofleflion 
du Garizim &  de Samaríe.

Nous ne nous arrétons point á réfuter 
cette Hiftoire ; elle fe détruit d elle-mé
me. Nous avons les Hiíloires Sacrées des 
Rois, des Paralipomenes,d’Efdras, de Né- 
hémie, &  les Ecrits des Prophétes, qui 
nous apprenncnt le tems, la caufe, les 
circonftances de la venue des Chucéeos 
dans le Pays de Samarie, la caufe &  la 
maniére dont ils embraíTérent la Loi des 
Juifs. Jofeph nous a marqué lorígine du 
Temple de Garizim. Les monumens que 
produifent les Samaritains, font trop nou- 
‘veaux; ils ont trop Pair de fifilions , &  
font démentis par des Hiíloires trop au- 
thentiques, pour pouvoir mériter la moin- 
dre crcance. Les Rabbins ont ajoucé á 
l’Hiíloire de Néhémie quelques circonfi 
tances au defavantage des Samaritains: ils 
difent que ces Peuples au nombre de cent 
quatre-vingt mille hommés , étant allez 
pour attaquer Jérufalem, Efdras &  Néhé
mie aífemblérent trois censFrétres, qui les 
excommuniérent de la grande excommu- 
nication. CesPrétres étoient fuivis de trois 
cens jeunes Gargons, portant un Exemplai- 
re de la Loi d’une m ain,& une Trompet- 
te de I’autre. lis fonnoient de la Trompet
ee en méme tems qu’on excommanioic les 
Chutéens, qu’on maudifloit celui qui man- 
geroic du pain avec eux, comme s’il avoit 
mangé de la chair de Pourceau. On de
mandóle á Dieu qu’ils n’euílént aucune 
pare á la réfurreélion future , &  qu’il ne 
füt jamais permis d’en faire des Profély- 
tes. Ce qui les effrayade telle forte, qu’ils 
prirent tous la fuite.

Le Samaritains ayant reju le Pentateu- 
que, ou les cinq Livres de Moyfe , da 
Prétre qui leur fut envoyé par Aflar-adon, 
Pont confervé jufqu'aujourd’huí dans la 
méme Langue, &  dans le méme Carafté- 
re qu’il étoit alors. C’efl-á-dire dans Pan- 
cien Car atiere Hébreu ou Phénicien, &  
que nous appellons aujourd’huí Samari- 
tain , pour le diílinguer du Caraélére 
Plébreu moderne, qui fe voit dans les L i
vres des Juifs. Ceux-ci depuis la Captivi- 
té de Babylone, changérenc leurs anciens 
Caraítéres &  prirent ceux des Chaldéens, 
auxquels ils s’étoient accoutnmez á Baby
lone, &  dont ils fe fervent encore aujour- 
d’hui. C’eft par abus qu’on lui donne le 
nom de Caraétére Hébreu ; ce nom ne 
convient dans la rigueur qu’au Texte Sa- 
maritain. Les Critiques ont remarqué 
quelques différences entre le Pentateuque 
des Juifs &  celui des Samaritains. Ces 
différences roulent principalement fur le 
nom de Garizim, que Ies Samaritains pa- 
roiffent avoir mis exprés en certains en- 
droits, pour favorifer leurs prétentions, 
&  qui veut que ce foit fur cette Montagne 
que le Seigneur doit étre adoré. Les au- 
tres variétez font de pea d’importaoce.
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La Religión de ces Peuples fut d’abord 

Japayenne: ils ádorérént chacun la Divi- 
nité done ils avoient appris le cuite dans

0 leur Pays *; en fui te ils mélerent k ce cul-
c.i?. te  profane celui du Seigneur, du Dieu

d'Iíraé’l. Ils donnérent une preuve de 
leur peu d'attachement á la vraye Reli
g ió n , lorsgue fous Anriochus Epiphanes, 
Rs confacrérent leur Temple de Garizim á

1 yofipbi, Júpiter le Grec b. Sous Aléxandre le 
Antiq, 1.10. ¿.rau(j ils célébroient l’année SaBbatique, 
6 uit- &  par conféquent auffi l’année du Jubilé.

O n  ignore s’íls le faifoient précifément 
dans leraéme tems que les Juifs, ou s’ils 
fuivoient en cela une autre Epoque; &  
c ’eít en vainque quelques Critiques fe font 

e Ptiit. E- efforcés d’en fixer le commencement c 
dog. Chro- fous les Reís de Syrie; ils fuivirent l’Epo- 
110U.2.C.4. ue j es Qrecs oll (jes Séléucides, de má

me que tous les nutres Peuples foumis a 
la dominación des Séléucides. Depuis 
qu'Hérode eut rétabli Samarie, &  qu’il 
la i eut donné le nom de Sebafte, les Ha
bitans de cette V ille  prirent dans leurs 
Médailles , &  dans leurs Aéles Publxcs 
l’Epoque de ce renouvellement. Mais 
ces Habitans de Samarie, dont la plQpart 
écoient Payens ou Juifs, ne firent pas Loi 
pour les aúnes Samaritans, qui compté- 
rent appatemment leurs années fuivant le 
R égne des Empereurs aufquels ils étoient 
foumis , iufqu’r.u tem s. qu’ils tombérent 
fous la domination des Mahométans fous 
laquelle ils vivent en core aujourd’hui; &  
ils comptent leurs années fuivant l’E gire, 
o a  comme ils parlent fuivant le Régne 
d’Ifmael ou des ífma'élites.

Quelques Anciens comme S. Epipha* 
d Ep:pb/m. ne %  &  S. Auguftin e ont mis les Sama- 
HsrcC 9 ritains au raug des Hérétiques: mais ils 
defcterei; étoient plutót Schifmatiques a l’égard des 

Juifs. lis n’appartiennent pas plus a la R e
ligión Chétienne, que les Juifs, puifqu’ils 
ne reconnoiffent point Jéfus Chrift pour le 
M eflte, Sí qu’ils en attendent un autre. 
Quant á leur créance, on leur fait un cri- 
me de ne recevoir que le Pentateuque, &  
de rejetter tous les aucres Livres de Í’E- 
criture , princípalement les Prophétes , 
qui ont marqué plus exprefíement la ve- 
nue du Meffie. Ils difent pourtant dans 
leur Lettre á M, Ludolf, qu’ils rejoivent 
le Livre de Jofué: mais apparemment fous 
ce nom, ils n’entendent autre chofe que 
leur Chronique. On les a auíli accufés de 

f  Epipha», croire Dieu corporel f ,  de nier le S. Ef- 
îdtíin̂ hi Pr*c > &  la Réfurre&ion des mores s. Jé- 

5em. Gríg!" fus-Chrift leur reproche d’adorer ce qu’ils 
Jtfag. Mo- ne connoífTent pas h. S. Epiphane dit 
ral. i» %ob. qtfjjs adoroient les Téraphíms que Rachel 
c r; ; ; t ; 11 avoit emporté de chez Laban, &  que Já- 
¿ jfl/i#. & 4. cob enfouíc dans la terre. Enfin on
v. 12, veut qu’its ayent rendu un cuite fuperíli- 

tieux á un Pigeon, ou k fa figure, &  
qu’ils ayent donné méme la circoncifion 
au nom de la Colambe. M. Reland dans 

t ha Eabb. la Lettre á M. Bafnage i , foutient qu’ils 
'j níent l’esiftence des Anges: &  Léontius k 

k Gattz Zt~ les Anciens avoit deja avance qu ils 
m¡h David, nioient les Anges, &  l’immortalité de l’A- 
p. 106. me. Jéfus-Chrift femble les exclure du 

falut, lors qu’il dit que le falut viene des

Juifs l : Salui ex Jud¿¡s.  ̂ II eft vrai que/JW c.* 
ces paroles peu ven t fignifier Omplementv*12> 
que le Meffie devoit fqrtir des Juifs; 
le feul crime du Schifine, &  de la fépara- 
tion de la vraye EgUfe, fuffifoic pour leur 
mériter la damnación. La Samaritaine té- 
moigne afles que Jes Samaritains atten- 
doient le Meffie m, &  qu’ils elpéroxent» IbiJ. t. 
qu’il éclairciroit tous leurs doutes. Plu- 2 5* 
fieurs Habitans deSichém crurenc á la pre
dicación de Jéfus-Chrift, &  pluíieurs de 
ceux de Samarie á celle de S. Philippe; 
mais on dit qu’ils retombéredt bien-tót 
dans leurs erreurs, féduits par Simón le 
Magicien n. Joíephe 0 nous apprend qu’un «v:de 
certain Impofteur ayant perfuadé aux Sa- fm in MúU' 
maritains qu’il leur montreroit les Vafes fa-Ó°Ántiri l 
eres que Mo'ife avoit caches dans uncreux 18. c. j.’ ’ 
de leur Montagne, le Peup.Ie crédixle le 
fuivic, Sí s’empara d’un gros Bourg nom
iné T iuataba, en atcendant le relie de 
Ja Nation, qui devoit s’aflembler, pour 
avoir part au fpeélacle. Mais Pílate crai- 
gnant quelque foulévement, envoya quel
ques Efcadrons contre cette mukitude, 
qui fut aifément diffipée; &  Ies Auteurs 
de la fédition ou de ce mouvement furent 
punis de mort. L ’erreur eft greffiére 
puisque Mo'ife n’entra jamais dans la Ter- 
re promíle. La Chronique des Samaritains 
dit qu’Oziz cinquiéme Souverain Pontife 
depuis Aaron, enterra Ies Vafes facrés.

Quant aux Samaritains d’á prélent, on 
voit par leurs Lettres écrites á leurs freres 
prétendus d’Angleterre, &  á Scaliger, 
qu’ils croyent en D ieu, á Mo'ife fon Sei- 
viteur, á la Loi Sainte, á la Montagne 
de Garizim, á la Maifon de D ieu, au jour 
de la vengeauce &  de la paix; qu’ils fe 
piquent d’obferver la Loi de Mo'ife, mé- 
rae plus exaélement que les Juifs, en plu- 
lieurs Arricies. lis gardent le Sabbat dans 
toute la rigueur portée par la L o i, fans 
fortir du lieu oü ils fe trouvent, fi ce n’eíl 
pour aller a la Synagogue. Ils ne fortent 
point de la Ville, &  n’ufent point du maria- 
ge ce jour-lá. Ils ne différent jamais íacxr- 
conciíion au-delá de huit jours. It facri- 
fient encore k préfent dans le Temple de 
Garizim, &  donnent aux Prétres ce quí 
eft porté par la Loi. Ils n’époufent point 
leurs Niéces, comme font Ies Juifs, &  
ne fe permettent pas la pluralxté des fem- 
mes. Leur haine pour les Juifs fe voit 
par toute l'Hiftoire de Jofeph, &  par di- 
vers endroits du Nouveau Teftament. 
L ’Hiftorien Juif p ; dit que fous le Gou- p Jtfepb. 
vernement de Coponius, une nuit de Pá-dm¡q.i. 16. 
que, comme on eut ouvert les Portes duc' 3. 
Temple, quelques Samaritains y  répandi- 
rent des os de mores, pour infulcer aux 
Juifs, &  pour troubler la dévotion de la 
F éte ., Les Evangéliftes nous apprennent 
que les Juifs, &  les Samaritains n’avoienc 
poxnt de commerce enfemble: Non enhn 
coiituntur Jaáai S&mtiruams; &  la Saman- 
taine de Sichem s’étonne que Jefas lyi par
le a , &  Jui demande á boire; á elle qui f 
étoit Samaritaine- L e Sauveur envoyant+‘ v' 9' 
précher fes Apátres dans la Judée, leur 
dit de ne point entrer dans les Villés des U/Jft & 
Samaritains *, parce qu’il lés regardoit JO< v. $I

com-

S A M.



comme des Schifinadques , &  comrae 
étrangers á l’Alliance d’Ifrael. Un jour 
ayant envoyé fes Diíciples pour luí pre
parar un Logeníent dans une Ville des Sa- 
maritains, ceux-ci ne le voulurenc pas 
recevoir, parce qu’il paroiífoit qu’il alloit 
á Jérufalem: £htia facies ejúserat eamis in 

» Luí. c. o. Jerafalem 4. Et les Juifs irrites des repro- 
v- 51- 53 * ches de Jefus-Chrift, luí difent qu'il eft 
i/jamuc.8. uu Samaritain ne pouvant á leur gré 
J Aníiq. I. diré urie plus grande injure. Jofephe * 
20.C.S-&" aconte que quelques Samaritans ayant 
d e  B e l lo .  I. tué pluíieur* Juifs qui alloienc k la Féte á 
i. c. ai. Jérufalem, cela alluma une eípécede guer- 

re entre les uns &  les autres. Ceux-ci 
demeurérent dans la fidélité aux Romains, 
tandis que les Juifs fe révoltérent. lis ne 
laiÜerent pas toutefois d’avoir queique 
part au malheur de leurs voilins. Voyez 
Jofephe de Bello, 1. 3. c. 22. La Chroní- 

i  Líber, que des Samaritains d dit que l’Empe- 
reur Adrien ayanc rafe Jérufalem pafla k 

ne* ’ p'Naploufe, autrement Sichem, &  leur en
leva leurs Livres, fans en excepter leuT 
Généalogie, &  leur Hiíloíre. On leur 
défendit de circoncire leurs enfans: maís 
íls les envoyoient á mefure qu’ils naíf- 
foient dans des Cavernes, pour y  recevoír 
le Sacremenc de fAltiance, &  on ne les 
faifoit revenir que quánd ils étoient guéris. 
Les Romains méloienc de la chair de 
Pourceau dans les repas des Samaritains, 
qui étoient obligés d’ufer d’induítrie pour 
s’en garantir. On plaga fur le Mont Ga- 
rizim une Colombe, pour les empécher 
d’y aller adorer; &  on poíta des troupes 
au pied de la Montagne, pour arréter 
ceux qui voudroienc y monter malgré la 
défenfe. Quelques-uns furenc aifés har- 
dis pour ofer y monter, &  alies adroics 
pour tromper les Gardes: mais l’Oifeau les 
découvrit, &  cria: A  VHébreu. Les Gar
des fe réveillérent, &  tuérent ceux qui y 
montoient. Le mal continua jufqu’á ce 
que Babar-raba envoya á Conuantinople 
un de fes neveux nommé L évi, pour y 
faire fes études. Ce jeune homme y  fit 
de fi grands progres, qu’il devint Patriar- 
che, &  obtint de l’Empereur la liberté 
de retourner á Garizim ; fon delleiñ étoii 
de déiivrer fa Natíon .du joug des Ro
mains , &  de lui rendre fa premiére liber
té. On ne fait ce qu’il devint depuis; 
car c’effc lá que finit la Chronique des Sa- 
maricains; &  ce qu’elle dit de la Ville de 
Conílantinople, prouve alies qu’elle n’eft 
point ancienne. S. Juílin le Martyr af- 
füre que l’Empereur Antonia le Pieux ac- 
cordant aux Juifs la liberté qu’Adrien 
leur avoit ótée de circoncire leurs enfans, 
en excepta les Samaritains. Ce Saint 
étant de Sichem méme, pouvoít étre bien 
informé de ce faic. Symmaque fameux 
TraduÉteur des Saintes Ecritures d’Hé- 

t Lí 'í iim bren en Grec, étoit Samaritain. II quieta fa 
de PodX I  Patrie, &  fe fit Juif, &  regut pour cela une 
Hb. *  mea- feéonde circoncifion e. II y  a encote au- 
? v '  jourd’hui f  quelques Samaritains áSichém, 
í’HEBtdes autrement Naploufe. Ils y  ont des Sacri- 
Juift par ficateurs, qui fe difent de la race d’Aaron. 
Mr. Bafaige, Jls ontun grand Sacrificateur qui réfide a 
EditdcPa-2' Sichem ou áGarizim, qui y  offre desSacri- 
rii.
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fices, &  qui indique la Féte de Páque, &  
contes Ies autres Fétes á tous les Samari
tains de la difperfion. On en voit queí- 
ques-uns k G aza, á Damas, &  au grand 
Caire. Scaliger regut une Lettre des Sa- 
maricainsde Sichetn, qui fue imprimée en 
1676. Ils ont encore depuis écrit á leurs 
prétendus freres d’Angleferre, &  M. Lu- 
aolf fit imprimer en x(5sS- une Lettre qu’i! 
avoit regue d’eux.

Ceux qui voudront favoir plus á fond, 
l’Hiftoire, la Créance, les Cérémonies 
des Samaritains, pourront confulter les 
Lettres dont nous avons parlé , Hottin- 
ger,' Cellarius, les Heures Hébraiques de 
Lígtfoot, &  la Continuation de l’Hiftoi- 
re de Joíeph, par M. Bafnage, dans tout le 
huitiéYne Livre,oü il raporte le précis des 
Chroniques des Samaritains, &  des Ouvra- 
ges qui ont été compofés á leur occaíion.

SAM ARIAN A , Ville ancienne de^ Líb. n. 
l’Hircanie,. felón Strabon s. Ptolomée con-P* s°3. 
jeíture que ce pourroit bien étre la Sara
ma nna de Ptolomée.

SA M A R IC IE Q U I, Vegece parlant de 
Chevaux qu’il n’eft pas aifé de dreífer au 
Manége, nomme Samaría, Epirota, &  
Dalmata E qui, c’eft-a-dire les Chevaux 
de Dalmatie, d’Epire &  de Samarte; mais, 
comme le remarque Ortelius, il n’eít pas 
aifé de deviner quel Pays cet Auteur a 
voulu nommer.

SAM AROBRIVA , Quelques Exera- 
plaires des Commentaires de Jule-Celar 
poitent Samarobrim, quí eft une faute 
comme le dit tres-bien N. Sanfon dans fes 
Remarques fur la Carte de i’ancienne Gau- 
le ? Briva &  Briga eft une diftion Celci- 
que, &  Gauloife qui fignifie Pont comme 
il fe voit en Briva Jfura, ou Brimfura, ou 
Bous Ifurx. Pont-Oife ou Pont-dOife, &  
en cent Places ailleurs: Samarobriva de 
méme ; c’eft-á-di re Samara Pons , que 
nous pourrions dire Somme-Pont, ou Pont 
fur Somme , aujourd’hui A m iens, fon an- 
cien nom ayant ¿té changé en celufqui a 
été commun^tm Peuple, &  3 la Ville 
A mbiani , d’oú eft tiré le nom d’Amiens.
De cette démonftration que Samarobriva 
fignifie Samarat.Pont, il s’enfuit que f  an
clen nom de la Riviére de Somme quipaf- 
fe á Amiens eft Samara , &  que la Riviére 
de Phrudis , dont Ptolomée fait mention 
en cesQuartiers lá eftautre que la Somme.

Quoique presque tous les Savans, 
conviennent que Samarobriva eft Amiens,
Ortelius a du penchant k croire que c’eft 
Bray-sür-Somme. La reíTemblance des 
mots femble le favorifer. *

SAM A STR O , Ville de la Turquie en 
A lie, dans la panie Septentrionale de la 
Natolie, dans le Becfangil; fur la Cote 
de la Mer Noire, oú elle a un Fort kl’Em- 
bouchure de la Riviére de Dolap entre 
Penderachi, &  Sinope. II y  en a qui l’ap- 
pelíent Famastro , dit Mr. Baudrand de 
qui eft cet Ardete. Le vrai nom n’eft ni 
Famafiro, ni Samajlro , mais Ajnaftro.
C’efl; un Village qui a fuccédé á l’ancien- 
ne Ville d’A mastkis. V oyez ce mot.

SAM ATH A. V oyez Reblatha.
SAMB^EA. Voyez Sámbana.
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SA M B A L , petite V i  lie de l’índe dans 

l’Empire du Mogol , fur le Gange, dans 
4 C. 39. une Provinte de méme nom, Xhevenot a 

dans fon Voyage des Indes la range entre 
les bonnes Villes de la Province de Becar.

SAM B A LA C A , V ille de rinde en deja 
¿Lib? c, i.du G an ge, felón Ptolomée b.

SAM BALES {Les lile s ) , quelques-uns 
écrivent Samballos. Petites liles de l’A - 
mérique fur la Cóte Septentrionale de 
rifthm e qui joint l’Amérique Septentrio
nale avec la Mérídionale. Wafer en parle 

í Pag. 45. ainfi dans fon Voyage imprimé á la fnite 
de c e a s  de Dampier c. Les Samballos s’é- 
tendent, dit-il, jufqn’á Ja Pointe de Sata- 
bailas, il y en a un nombre infini qui fe 
fuivent en droíte lígne &  d’autres font fur 
les co tes, $ des diftances fort inégales du 
rívage &  entre elles: quelques-unes á un 
m ille, d’autres á denx &  demi. Leur vue 
j pinte aux Montagnes &  aux grandes Fo- 
réts qu’on voit fur la Cóte, quand on viene 
de la M er, fait une prefpe&ivecharmante. 
II y  a trop de ces liles pour les pouvoir 
repréfenter toutes dans une Carte, outre 
qu'il y  en a quelques-unes de fort petites. 
Elles femblent féparées en divers amas, 
&  on y  trouve en général de bons Ca
li aux pour aller de l’une á l’autre* La 
Mer qui eíl entre cette chaíne &  l’líthme, 
eft auffi navigable d’un bout á l’autre. 
Le mouillage y eft bon par-tout dans nn 
fond de Sable dur, &  on peut aborder 
fans peine aux liles &  á la Cóte. Quelque 
Vene qui foufle, un nombre coníídérabie de 
Vaiíleaux peuvent toujours trouver des 
endroics propres á mouiller dans la partie 
iatérieure de l’une ou de l’autre de ces pe
tites liles. Auffi étoit-ee le rendez-vous 
le plus ordinaire des Armareurs, fur-tout 
l’Ifle de la Sonde, ou celle de Springek, 
(ce  font les noms de deux de ces liles) 
s’ils faifoienc quelque féjour fur la C óte, 
parce qu’il y a un fort bon abri, pour 
carener, &  que Ton y trouve en creufant 
de l’eau dpüce qui manque á la plüpart 
des autres. Le terrain de jpesque toutes 
Ies liles de Samballos eíl plat, bas, fa- 
blonneux, &  couveru de pluíieurs fortes 
d’Arbres. On y vo it, par exemple, des 
Mammées , des Saladillos , des Mancbi- 
n sh , & c. Outre le PoiíTon k coquil- 
le ,  elles fourniíTent des rafraíchiflemens 
aux Armateurs. Les plus voiilnes de la 
haute Mer font couvertes de Rochers de 
ce cóté-la. On les appelle pour cela Isles 
d e s  Brisañs , quoiqu’elles foient fablon- 
neufes de l’autre cote, de méme que les If- 
les qui font prés du rivage. II y a, qui 
plus eft, une chaíne de ces Briíáns féparés 
du Corps des liles qui s'avancent vers la 
Mer autour d’un demi-mille &  s etendent 
jufqu’á rifle de la Sonde, ÍI ce n’eít pas 
méme plus loin.

Le Canal qui coma; entre les Samballos, 
&  l'Iílhme eft de deux, trois, ou quatre 
milles (Anglois) de large &  la Cóte de 
rifthme eft compofée en partie de Ba- 
yes fablonneufes, &  en partie converge 
dé Mangles, jufqu’á la Pointe Sanballas. 
Les Montagnes font á péu prés á fix ou 
fept milles Bu bord, mais vers la Riviere
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de la Conception qui fort á un mille ou 
deux á l1 Eft de la Sonde, la chaíne prin
cipáis en eíl un peu plus éioignée, II 
y a quantité de petits & ruifíeaux , qui 
tombent dans la M er, de Pun &  de l’au- 
coté de cette Riviére, &  done quelques- 
uns fe rendent dans les Bayes fablonneu
fes, &  les autres dans le terrain couvert 
de Mangles. Ceux-ci deviennent Sau- 
maches, á caufe de l’eau falée, qui for
me ces Marécages. Mais les autres con- 
fervent la douceur de leurs eaux,

SAM BAN A , , Lien d’A íie ,
felón Diodore de Sicile cité par Orte- 
lius qui foupsonne que fes Habitans font 
les S a m b a t í  de Ptolomée. Je trouve 
dans Diodore d S a m e /e a , , k<¡ Lib. ij ,
quatre journées de Carrhes , &  á trois c' 110, 
de Celones. Ceta convient aftez au Lien 
ou Ptolomée place fes Sambat¡e , dans 
l’Aflyrie. ;

SAM BAS, Ville d’Afie dans 1‘Ifle de 
Borneo c ,,fur la Cóte Oriéntale, vis-á-vise Beudraná 
de la pointe de la prefqu’Iile de Malaca.

SAM B ASTI, Peuple de l’Inde proche 
de flndus. lis furent vaincus par Aléxan- 
dre le Grand, au rapport de Diodore de 
Sicile f. Voyez S abuta. f  Lib. 17.

SAM BATAS, aheien Peuple de l’AÍTy- 
rie, felón Ptolomée a. II le met au voifi- gUb.e.c. 1. 
nage de l’Apolloniatide. Voyez Sambana.

SA M B IA , nom Latín du Sahland.
Voyez ce mot. Quelques-uns difent la 
Sambie.

SAM BLACITAN U S SINUS, Golphe 
de la Gaule Narbonnoife peu loin de Fre- 
juls. Ortelius h croit que c’eíl aujour- b Thefaur. 
d’hui le Goulft de Grimault. V oyez 
G rimaut.

SAM BRA. V oyez Sabis, &  Sambre.
SAM BRA, ou Samba , felón les divers 

Exemplaires de Ptolomée Ville de*Lib. 
l’Inde, an déla du Gange.

SAM BRA CA TE , lile de I’Arabie ,
Ileureuíé dans la Mer des Indes, felón 
Piine k. Cet Auteur dit qu’il y  avoit auffi k Lib. 6. e. 
en Terre-ferme une Ville de méme nom. 28 ■ 
Parlant ailleurs 1 de diveríés fortes de i Lib. ». c, 
M yrrhe, il met au cinquiéme rang Sem- *í* 
bracena Myrrba, aíníi nommée , dit-il, 
d’une. Ville du Royaume des Sabéens, &  
voiíme de la Mer. L e R. P. Hardouin 
croit qu’il s’agit lá de cette Ville de Sara- 
bracate en Terre-ferme.

SAM BRE (L a), Riviére de France &  
des Pays-Bas111: les Anciens I’ont connue m Liñ. des 
fous le nom de Sa bis . Voyez ce mot. El- I’3ys-Eaí* 
le a ía fource en Picardie au deíTus du Vil- 
lage de Novion , á deux lieues de la Ca- 
pelle d’oü elle coule enfuite a Fem i, á 
Landreci, d. á Barlaimont,d. á Aymeries,
d. á Pont fur Sambre, g. á Buffiéres, g. á O- 
mont,d. á Ourri, d. á Maubeuge, á Haf- 
neng, g. á Merpeinte, d. á Jenmont, d. á 
laBuffiére, g. á l’Abbaye de Lobbe, g. á 
Thuin, d. á 1’Abbaye d’Afne, d. á Lan- 
deli, g. á Flamen], g, á Marchienne au 
Pont, d. á Charleroi, g. á Motegni fur 
Sambre, g. á Challe!, g. ñ Pont de Loup, 
d. á Farfen, g. á O gni, d. á Anclo, d. á 
Orines, g. á Froid-Mont,g. á Mopíliers, 
g. á Soye, d. á l’Abbaye de Floreff, d. á
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Elóriflbht» g. a l’Abbaye de Malogne, d.
■ á Flawen, g. á l’Abbaye de Sallen, d. au 
Móulin de Sallen, g. i  Ñamar, oú elle 
fe perd dans la Méufe.

SAM BRI, anden Peuple de l’Ethiopie 
fous l’E gypte, felón Pline, II ajoutegue 
chezeüx il n’y avoir poinc de Bete á qua- 
tre pieds qui eüt des oreiiles. Ce n’eít 
pas á dire que les Animaux nacquiflent 
ainfl. C ’étoit apparemment la mode chez 
ce Peuple de les leur couper ¡ peut-écre 
croioient-ils que le droit de porcer des o- 
reilles n’appauenoit qu’á fhomme. Chaqué 
Peuple a fes fama i fies.

SAMBRICUS PAGUS, c’eít la méme 
chofe que Sambrinas Pagas, done il eít par
lé á 1’Arricie S abis. 11 n’eíl poinr quef- 
tion de demander comme Orieiius, li ce 
ne feroit poim pour Samarobriga, ni de 
dire que ce nom reflemble alTez á celui de 
Cambrai. L ’Auteur de la Vie de S. Ar- 
jiould a dic Sambricus Pagas, pour le 
Cantón aux environsde la Sambre, de la 
méme maniere que la Notice de l’Empire 
a dit Clajfis Sambrka, la Flote de la Sam
bre. Le nom Sambra pour Sabis, eít sa
cien. V oyez S abis.

S A M B R O C A , Riviére de l’Efpagne 
Tarragonoife. Fiarían d’Ocampo , croit 
que c’eít la Sanbuca. Mais on croit avec 
plus de fondement que c’eft aujourd’hui le 
T ek Riviére de la Catalogne.

SAMBRUCENI ; anden peuple de 
lin d e, audeládu Fleuve Indas, quoique 
fur le bord méme de ce Fleuve felón 

« Lib fi. c. Pline *.
»* SAM BUCA, Ville de Sicile daos la

Vallée de Mazare. On lanommoit au- 
trefois Zabnth. Elle eít a dix milfes de la 
Cdte de la Mer d’Afrique &  de Sacca, en 
paflant vers Palerme, felón Fazel cité par 

b Editt7o5-Mr. Baudrand h.
SAM BULOS, Montagne d’Afie vers la 

Méfopotamie. Elle étoit célebre par un 
< Aun al. Temple dédié á Hercule. Tacite e en
L u . c. i 3-rapporte une panicularité qui a aflez l’air 

d’etre fabuleufe. II dit que ce Dieu aver- 
tifloit en un certain tems les Prétres 
de ion Temple de préparer des Che- 
vaux chargez de fléches afin d’aller á la 
chafle: que ces Chevaux couroient vers 
un Bois d’oii ils revenoient le foir fort fa
tigues &  fans fléches:que la nuic ce méme 
Dieu momroit á fes Prétres pendant le 
fommeil Ies endroits de la Forét oü ces 
Chevaux avoient couru; &  qu’on lesrrou- 
voierit le lendemain couverts de Gibier 
étendu par terre. En donnant á l’induf- 
trie des Prétres ce que l’on attribue ici á 
Hercúle, il n’y a rien de fort difficile á 
exécuter.

1. SAM BUS, Riviére de l’Inde, Pune 
de celles qui tombent dans le Gangé, fe-

iin indlc. Ion Arrien d.
2. SAM BUS, Ville des Arabes, felón 

Etienne le Géographe.
x, S A M E , ou S a m a , ancienne Ville 

de la Paleíline dans la Tribu d ejuda, fe- 
* Cap. i j .  v. Ion Jofué e. Voyez Samega. 
as. 2. SAME. V oyez Sakos.

s. SA M E , un des noms de Cefhalonie.
SAM E G A, Ville de la Judée, felón

S A M.
Jofephe f qui dit qu’elle fut prife par Hir/Ant I.13. 
can. II la nomme Sam.«a , au premier £■  U* 
Livre de la Guerre des Juifs, Chapitre fe- 
cond. D. Calmet croit que c'eít péut-étre 
la Sama ou Same de Jofué. Cette conjec- 
ture eít aíFez vraifemblabie, car ce mor eít 
écrit or F a aujourd’hui une prononda- 
tion foft conteíiée: les uns ne Je pronon- 
cent poinc du tout, les autres lui donnent 
la prononciation du G. ou du Gn; ainíi ce 
méme mot peut étre également pronon- 
ce Schama, ou Schamga , qui reviene i’un 
á la maniere done la Vulgate l’exprime, 
l’autre a la maniere dont Jofephe 1 ecrit.

SAM EN I, Peuple Nómade entre les 
Arabes, felón Etienne le Géographe.

SAM ER, Gros Bourg'de France dans
le Boulonnois í. II eít limé a trois lieues b Com. h a. 
de la Ville de Boulogne au voifinage de la ̂ éS?H!rrts 
Lianne. L'Eglife Paroifliale eít bien ¿¿ux, 
bátie avec un beau Porcaíl. II y a une 
Abbaye confidérable de Bénédiétins de la 
Congregación de S. Maur. On tíent Mar
ché á Samer le Lundi &  Je Vendredi,&  il. 
y  a trois Foires franches par an, favoir le 
premier Lundi de Caréme, le 20. Jaillec 
Féte de Ste. M argúem e,&  le jour de i’E- 
xaltation de la Ste. Croix. Il s’y fait un 
gros commerce de Chevaux &  de Mar- 
chandifes.

SAMES, Voyez Bethsames.
SAMI. Voyez M achones.
SAM IA, Ville enciende du Pélopon-

néfe dans I’EIide, au deflous du Viilage 
deSamicum, felón Pauíanias h. Hib.5.e.S

SAM ICU M , Viilage du Péloponnéfé 
dans i'Elide, prés de la M er, &  aux Con
fuís de la Triphyüe, felón Paufanias *. Ii* 
rapporte que ce L¡éu fut donne á Polyf 
perchón Ecolien pour en faire un Lien 
de défence contre les Arcadíens. II ajou- 
te : perfonne d’entre les Mefféniens, ni 
d’entre les Eléens ne m’a paru favoir ou 
étoienc les ruines d’A se n e  ; ceux qui ont 
taché de les trouver n’ont dit que des con
jetures. L ’opinion qui me parole la plus 
vraifemblabie eít celíe de ceux qui pré- 
tendent que dans les Tems Héroiques Sa- 
micam ctoit appellée Arene.

SA M IN TH U M , Ville du Péloponné- 
fe, lelon Thucydide. II parole qu elle é- 
toit aux Confins de l’Argie, &  de la La- 
come.

1. SAM IR, Ville ancienne de la Palef 
tiñe, dans la Tribu de Tuda. II en eít
parlé au Livre de Jofué Quelques E-* ^ p* IS'  
xemplaires des Septante lifént Saphir au 
Lieu de Samik.

2. SAM IR , Ville de la Paleítine, dans
la Tribu d’Ephraim, dans les Momagnés 
de cette Tribu, oü demeuroitThola Jugé 
d’Ifraél *. i yudít. c.

tí- 3. SA M IR , ce ftiot tes? Schamir, 1(* v- 
qui fignifie quelquefois une Pierre, un 
Diamant, lé prend aufli en quelques en
droits pour des épines &  des ronces, on 
méme pour un lieu rempli de ronces &  
d’épines.

SAM ISEN A, Contrée d’Afie dans la 
Galatie vers la Bithynie, felón Strabon m m ra“ 
cité par Ortelius. Mais dans les diverfesp‘ 5 x  
Ediüons de Strabon je  trouve Saniscna.

SAM M A-
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SA M M A TH A N , Ville de France daiís 

i  cwl Di£t. le Comté de. Comminges a. C ’étoit le le- 
DuCheíne joui' Je plus ordinaire des anciens Comtes 
* * * * *  de ce nom, &  Fuñe des plusfortes Places 
Chiíaoí de coure cette Concrée. La V ille eft au 
de tornee, bas d'un Vallon que la Riviére de Save, 

oii de Se ve traverfe par le milieu. Le 
Cháteau flanqué par-touc, &  retranché 
avec ávantage, eít fur le fommet de la 
Montagne, d’une avenue fi difficile pour 
íes foífez, qui íont des précipices de toutes 
pares, qu’on ne pourroit femporter fans 
beaucoup de peine. Cette V ille de Sam- 
mathan a fouffert de grandes ruines par les 
guerres des Frangois contre la Gascogne, 
Ck enfláte par celles des Anglois, &  des 
Comtes de Foix &  d’Armagnac. II en relie 
encore des grandes marques auxLieux ap- 
pellés Moflt Olivet &  Motaffe, qui fonc 
juger qu’elle a été autrefoís confidéra- 
ble, On voit fur tout á Motafle un vieux 
Chateau qui eít encore prefque tout en- 
tier , &  qui porte Fapparence de quelque 
fuperbe Edifica I! efl couvert d’une fort 
hauce rerraffe, &  ce qui en relie confifte 
en quelques Sales tres - fpacieufes &  vou- 
tées de briques, avec d’autres Corps de 
logis défendus d’une hauteur d’accés af- 
fez difficile. Quant á la Ville, elle a di- 
verfes Eglifes, tant au dedans qu’au de- 
hors de fon enceinte. Au dedans font cel
los de Notre-Dame, ParoiUiale &  Archi- 
presbytérale; St. Michel Prieuréde FOr- 
dre de Malthe; des Religieufes Beguines 

f  de rOrdre.de Se. Franjois & un Hópital
ioignanc le Pont de brique, qui fépare le 
Marché de la Ville. Au defiors 11 y a 
FEglife de St. Pierre qui a été ruínée; 
ceile de Váram e, dédiée á la Sce. Trinité, 
¿k a S:. JVlarc l’Evangéliíle, avec un Ci- 
metiere de grande étendue; l’Eglife de 
Notre-Dame des N eiges, &  celíe de la 
Magdelaine, avec deux Convens, I’un 
de Cordeliers, batí par les Comtes de Com- 
m inges, &  Fautre de Minimes fondé par 
un Gentilhomme appellé Jean de FArti- 
que. Les Confuís ont le Gouvernement 
de la Pólice &  Juítice de la Ville. II y a 
aufli pour Ies Cas Royaux un Lieutenanc 
de Juge Mage de tout le P ays, avec 
d’autres Gfficiers , dont les appellations 
reílortiflent á la Senéchauífée de Toulou- 
fe , &  de ia Senéchaufíee au Parlement. 

SAMNiEL, ancien Peuple de FArabie 
&Ub. o. c. Heureufe, felón Pline b.

SAM N íTE S (L es), ancien Peuple d’I- 
talie, dont le Pays s’appelloit le Summum; 
on difoic en Latín Samnis , au Singulier, 
pour dire un Satnnite, &  au Plurier Satn- 
niícs. Ce nom eft pris dans les Auteurs 
Latins en deux fens forts differens i’un 
de l’autre. Tantót les Samnítes fe pren- 
nent pour un nom'general á plufieurs Peu- 
ples qui étoient diuingués l’un de fautre 
par un nom particulier; &  qui néanmoins 
avoient tous une méme origine, parce 
qu’ils venoient tous égalemenc des Sabins. 
Ces peuples étoient

I. Picentes, dont le Pays, nommé P i - 
cenum,  comprenoit une partie de la 
Marche d’Ancone, &  une partie de
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f  AbrúZze. On y ajóute Vufgér Pal- 
menftst Je Pays autour d’AícoIi; le 
Pnetutianus Ager, le Pays autour 
de Teramo; &  f  Adrianas Agtry le 
Pays autour d’Atri.

II. V estini , dont le Pays répondoit k 
cette partie de FAbbruzze UJtérieure 
entre Je FJeuve déla Fiomba, &  Ja 
Pefcara.

III. M arrucin i, leur Pays eft aujour- 
d’hui Je Territoire de Chiéti dans 
FAbruzze Citérieure.

IV . Fre n ta n i, leur Pays eft aiijour- 
d’hui une partie de FAbruzze Cité
rieure, &  une partie de la Capitana- 
te. Leurs Rtviéres étoient le Sangro, 
le Trigno, le Tiferno, &  leFonore.

V . Pe l ig n i, dont le Pays répondoit á 
la partie de l’Abrtizze Citérieure qui 
efl autour de Sermona, entre la Pef
cara &  le Sangro.

V I. L es M arses dont le Pays compre- 
noit une partie de FAbruzze Ulcé- 
rieure, autour du Lac de Celano, le 
Fucims Lacas des Anciens.

V IL  L es S am nítes, proprement dits» 
dont nous marquerons le Pays dans 
leur Article particulier.

VIII. Enfin H irpin i, dont le Pays ré
pondoit á la Príncipauté Ultérieure.

On peut voir ce qui regarde ces Peuples 
dans leurs Anieles particuliers.

SAM N ITES (Les), proprement dits ou 
les Vrais Samnítes t occupoient la partie 
de FAbruzze Supérieure, tout le Comté de ^
MoliíTé, avec deS parties de la Capitana*- 
te &  de la Terre de Labour. lis avoient 
les Peligni &  les Frentani au Nord, la 
Pouille Daunienne au Levam , les Hírpi- 
nt &  ia Campanie au M idi, &  les Marfi 
au Couchant. Le Pays fitué entre ces 
Peuples étoit le vrai Samnium, &  étaic 
partagé entre les C araceni , a qui Ptolo- 
mée c attribue Ja Ville d’ÁUFiDEN.E, &  Ies«Lib,3.c,j, 
Pentri au M idi, dont parle Títe-Live 
qui dit que leur Capitale étoit nommée 
BovianüM d. Inde ViStor Exercitus Bovia- d Lib. p. c. 
num duíius , Capul boc erat PentrorumP' 
Samnitium longe ditijfmum atqae opulenttjft- 
mam armis virifque.

s. SAM N ITES (Les), furent nommés 
Sabelli y comme de Scamnum on a fait Sca~ 
bellum\ de méme Sabelli,eíl venu de Saji- 
nites. Voyez Sabins &  Sabelli. S trabón 
dit formellement que les Ficen tes &  les 
Samnítes tiroient leur origine des Sabins, 
le Corps de ceux-ci fue partagé en deux $ 
la partie établie á FOccident garda le nom 
de Sabins: ceile qui s’étendit á FOrient 
s’appella d’abord SaUm-m, enfuite ZctfrvU 
Tttt, dont les Grecs firent Hxuvítm , fur 
quoi Ies Romains les ont appsllés Samni- 
tes. Pline e dit que les Samnítes étoient t Líb. 3. «h 
nommés Saunites par les Grecs. AufidenalZt 
Samnitium quos Sabellos f í  Gr<eci Ssanitas 
dixerunt Colonia. Le nom de Sabelli a été 
employé par T ite-Live, parV irgile, par 
Horace, &. par d’autres Ecrivains de ia 
bonne Lacinité qui ont entendu par ce 
mot les Samnítes foit fans étendue foic 
dans le fens propre. ^

S' AM.

Ce



Ce Peuple étoit extrémement belli* 
queux, & J ’un des plus braves d’ltalie: 
auífi fit-il bien de la peine aux Roraains, 
qui ne le fubjuguérenc pas aifément* Fio* 
rus les accufe d’avoir irümolé des Vi£H- 
me humaines, pour engager les Dieux k 
la deítruttion de Rome. lis combattoient 
avantageuíément dans les Montagnes de 
TApennin dont leur Pays eft hérifíe. On 
fut cinquante ans, Titc-Live dit foixante 
&  dix, á les réduire &  Ton fit un fi grand 
ravage dans leur pays» on leur démolic 
tant de V illes, que le Samnium, fi puiflant 
au cornmencetnent de cette guerre, n’étoic 
plus reconnoiüable. lis fournírent aux 
Généraux de Rome la mariére de quatre 
triomphes. On peut voir dans Tite-Live, 
&  plus briévement dans Florus , queile 
fut leur deftinée. Leurs Villes, felón le P. 

é Parall. Briet * done je me fers beaucoup en cet 
Part, 1.1. Arricie, étoient 
j. c, 7. n- 
7- p.ói;. ¿t _
Cu, Bentventum, aujourd’hui Benevent.

Aufidena, aujourd’hui Alfidena.
Triventinum, aujourd’hui Invento.
Boviattam, aujourd’hui Botana.
Triventum, aujourd’hui Molififi,
M  firma, Colonie, aujóurd’huí ¡firma.
A lifa , aujourd’hui Mifi.
le  lefia, Colonie, aujourd’hui Telí/á.

■ Caudium, aujourd’huijsfefo/a,felón les uns, 
ou le Village d’Arpaia,felón d’autres.

Leurs Montagnes étoient

Taburnas, '  aujourd’hui labor.
Turca Caudina,eatK Aeróla &  Ste.Aga.the.

Leurs Riviéres étoient.

Sóbalas, aujourd’hui le Sabato.
Calor, aujourd’hui /c Calore, 
la  marus , aujourd’hui /í Idmaro. ■

Je m’étonne qu’entre les Villes des Sam- 
nites, il n’ait pas mis Sapinum, ni Tutu 
cam, qüi eft Y¿Equoíuticum de Cicerón, 
que Ies Interprétes de Ptolomée expliquent 
par Trivetto. Mais Ce Pere met pour 
cette derniére Pláce Equás Tatúas, ( i l  la 
notnme ainfi&  lui donne pour nom mo* 
derne Ariano), il la place chez Ies Hirpfr 
ni, quoíque Ptolomée donne Sapinum &  
Tuticum aux Samnites¿

SAM N ON IU M  PROM ON TORIUM , 
Promontoire de Tille deCréte dans fa Par
né Oriéntale, felón Mr. Córneille. Mais 
Ortelíus &  Ptolomée difent Samoniom. 
V oyez ce mot.

SAMO. V oyez S amos.
SA M O E N , Village de Ssvoye dans le 

Haut Foucigni, entre Jes Montagnes &  la 
i Cam. Diíh Riviére b.' On y tient un Marché faineux. 
& Dovitj. Sqjj fromage, nominé1 Vacherine »eft excel- 

lent &  fe diftribue aux Nations étrangé- 
res. L ’Abbaye de Six n’eft pas loin déla.

S A M O G IA , Village d’ltalie dans la 
Lombafdie, entre Bologne &  Modéne, á 
trois lieues de Tuné &  de l’autre de ces 
deux Villes. Mr. Millón obferve dans 
fon Voyage d’ltalie qu’á Tentrée de la 
nuit on voit autour de ce Village la Cam-
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pagne toute cou verte de Mouches lui» 
íantes, qu’oii appelle Lucióles, qui font de 
la forme d’un Hanneton, mais bien plus 
petites. Elles ont le bas du corps rempli 
d’une matiére prefque liquide &  de cou- 
leur de Citrón, &  k chaqué coup d’aíle, 
<}ue doonent ces mouches, cette maticre 
jecte un trait de feu qui refiemble á l’étin- 
cellement d’une Etoile.

SAM O GITIE', en Latín Samogitia, 
Province de la Pologne. Elle a la Cur
iando au Septentrión : la Lithuanie á 
TOrient: la Mer Baltique a l'Gccídentí 
&  Ja PruíTe Royanme au Midi. Elle a 
foixante tSí dix lieues de longueur, &  en- 
virón cinquante de largeur. Les Eftiens 
qui firent téte long-tems au Venédes par- 
tagés en díverfes Nations, habitéreut an- 
ciennement cette Province. C’étoienc des 
Peuples ennemis irreconciliables des Chré- 
tiens. lis pouftbient Tldolátrie jufqu’aux 
derniers excés. lis avoient un nombre in- 
fini de Dieux. Le plus grand de tous étoit 
Auxcbeias Fifiagifiis, le Roi tout-puiflant,
&  ils appelloienFles autres Zemopacii, ou 
Dieux de la Terre. Ils adoroient le So- 
leil, les autres Afires, les Eaux, les Té- 
nebres, &  chaqué efpéce d’Animaos avoit 
encore fon Dieu Tutelaíre. Jagelíon 
étant devenu Roi de Pologne , convenir 
unepartie de ce Peuple en 1413. &  fie 
un Siége Epifcüpal en la Ville de Mid- 
nick,aprés avolr éteint le FeuSacré qu’ils 
entretenoient fur le haut d’une Monta

igne , auprés du Fleuve Neviafza, fit cou- 
per les Arbres des Foréts qu’ils adoroient»
&  tuer tout le Gibier &  les Bétes qui é- 
toient dedans, &  qu’ils tenoient dignes 
de vénération. Aprés la Mort du Roi 
Jagelíon , les Chevaliers Teutoniques 
acquirent la Samogitíe du Roi Cafimtr 
en 144b., &  enfin Alberc deBrahdebourg, 
Grand-Maíne de leur Ordre, s’étant em
paré de la Prufle, cette Province fut in- 
corporée au Royaume de Pologne. Son 
nom en Langue du Pays Tignifie T erse -s» 
B as s e ,  non pas qu’il n’y ait des Forets.
&  des Montagnes, mais parce queile eft 
k l’extrémité de Ja Lithuanie. Le Pays 
eft bon, mais de peu de rapport en grains, 
par la nonchalance des Habitans, qui a- 
yanc du Miel en abondance, &  toutes 
fortes de Troupeaux, y donnent leurs 
principaux foins. Ils fe foucíent peu du 
fe r ,&  ne s’en fervent ni á leurs charrues, 
quoique la terre foit forte, ni aux Cha- 
riots qüi font tous chevillés &  aécommo- 
dés de bois. Leur fa^on de vivre a long- 
rtftns tenu desTartares,laplúpartétanter- 
rans dans les Bois avec leurs Troupeaux &  
leurs familles, jufqu’au Regne de Sigif* 
mond-Augufte, qui eut peine á leur per- 
fuader de batir des maifons <3c de vivre 
en fociéíé. Ces maifons font un méchant 
toitde terre, depaílle &  de claye. L e 
feu fe fait au milieu , &  la fuméé forc 
par une ouverture qui eft en haut._ Le 
Meurtre, le Larcin, la Paillardife, font 
fort rares parmieux. Les Filies fontélevées 
dans le ménage &  marchent la nuit avec 
une torche k la maín &  deuxfonnettesala 
Ceinture, afinque le pere íbic averti da 
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ce qu’eilesfoot: leur tempérance fait que de l'agrément. El tes portentaufli un 
pluüeurs paffent trente ans ainfi. lis ne ma* Bonnet fourré , bíanc en dedajns &  noir 
rient ordinairement leurs enfans, fil* ou par dehors. II s’eri trouve qui ont lea 
filies, qu’á cet áge. L a  Sampgitie efl entre- cheveux épars comme les hommes, done 
coupée de Bois Sí de Motuagnes prefque on a de la peine á íes diílinguer, ceux-ci 
inacceflibJes & produit des Che va a x  admi- ayant rarement de'la barbe , fi ce n’eft un 
rabies par leur légéreté. On trouve dans les pea au defllis des lévres, chofe qui procé- 
Forécstoutes fortes de Bétes fauves, &  par- de peut-étre de leur étrange nourriture. 
ticuíiérement des El ans* La Province eíl lis ponent une efpéce de Cami folie, &  des 
divifee en trola Gouvernemens , qui ti- Culotces de la méme pean avec des botti- 
rent leur nom des V il  les de Rofienie, fur nes prefque toutes b lanches, dont celíes 
la Riviere de Dubiflé, de Midnick fur le des femines ne différent qu’en ce qu’elíesy 
W irvics &  de Poniewiefs. Elle a un Sta- oat des bandelettes noires. L efil dont elle* 
ro lle  pour le Tempore! , &  ce Starofte a fe fervent eíl fait de nerfsd’Animaux. Au 
ran g parmi lesGrands Sénateurs. Quant á lieu de Mouchoirs ils fe fervent de raclure 
ce  qui regordete Spirituel, elle eíl gouver- de bois de Bouleau fort déliées, dont ils 
née par un Evéque qui fait fa reüdence ne manquent jamáis d’étre pourvus, pour
k M idnick, autrement Wonaie. II eíl s’eJTuyer, lorfqu’iisfuentou qu’ils mangenr,
fuffragant de I’Archevéque de Gnefne. , Leurs Tente? font faites d’écorces d’Ar-

R osiekhe ,..en Latín Rofima» e íl une b?es, coufues enfemble par longues ban* 
petite Ville Capitale du Pays, M ednicy des, qui pendent jufqu’á terre &  empé- 
ou M idnick, ou W omie , eíl une autre pe- chent l’air &  le vent d’y penétren Elles 
tice Place Siége <5t réfidence de l’Evéque font ouvertes par le haut, pour en laifferfor- 
de Samogitie. Birze ou Birsen, eíl. une tir la fumée, ce qui les rend ñoires en cet 
V ille  anx Fronciéres dé Curlande. La endroic, tone le refte de la tente é(anc 
Samogitie fe partageoic autrefois en rouffátre; tout l’édifice eíl foutenu ayec 
douze pefits Bailíiages, jnais on n’y  con- des perches, dont les bouts fortentpar ]’ou- 
noít plus , d’autre diviCon que celle des verture qui eíl en haut. L ’Entrée en a 
trois Gpuvernemens dont on a parlé, environ quatre pieds de haut, S¿ eíl cou-

i . S AMQIEDES (Les), Peuple de l’Em- verte d’une grande piéce de la méme ¿cor* 
pire RuíCen, dont il occupe la partie Sep- c e , qu’ils foulevent pour y entrer &  pour en 
tentrionalc entre Arch ángel &  la Tartaria fortir, &  leur foyer efl au milieu de cet- 
Afiatique. II y a de la variété entre les te tente. Ils fe nourriífent de cadavres de 
bornes quW Ieur affignef felón Corneil- Boeufs, de Moutons, de Cfaevaux &  d’au- 
le Je Brun daña fon V oyagede Mofeo vi e, tres Animaux , qu’ils trouvent dans les 

4 Voyages 2- SAMOIEDES a , eíl un nom qui grands chemipií ou quon !eurdonne,de 
de Corneil* fignifie en Langue Ruffienne, Mangeurs leürs Boyaux &  autres inteílins qu’ils font 
Ie'ró0r&n ’ d’hommes, ou gens qui s’eütremangem¡ bouiOir fans les écumer, &  qu’ils mangent
fuiv. * Bs font preique tous fauvages, &  s’éten-> fans pain &  fans fel. -

dent le íong dé la M e r , jusques en Sibé- Leurs Traíneaux ont ordinairement g. 
rie. Ges gens-lá fe mettent par 7, a 8- pieds de long íur 3. pieds &  quatre pou- 
¡tommes &  autant de femmes en quatre ces de large, s’éievanp fur le devant ccm- 
ou cinq tentes diferentes, ayant auprés me des pacins. Le Conduñeur eíl ailis 
deux des Chiens , qui font grand bruitlors-r fur le derriére, les jaSibes croifées , en 
que l’on les approche. On les voic occu- laiflant quelquefois pendre une par de- 
pés, tant homrties que femmes, a fairqdes hors. II a devant lui une petite planché 
raines, des inftrumens á vujder l’eau, qui‘ arondie par le h aut, &  une feipb'able, 
entre dans Ies Bateaux, de petites chai fes mai.su o peu peu; p]ua éíevée par derriére, 
&  d’aucres chofes pareóles ,  qu’ils vont Sí- tiene a lamain un grand báton, garní 
vendre ¿ la Ville &  fur les VaifFeaux. lis d’un bquton par le bout, dont il fe ferc 
ont la liberté dé prendre dans les Foréts pour póuífer &  faire -avancer les Rennes 
voiíines, le bois dont ils les font. Leur qui les tirent.
ílature eíl petite, &  particuliérement cel- __ Les.Rennes reBemblent aflez aux Cerfs; 
le des femmes, qui ont de trés-petics mais ils font plus pqi0ans &  ont les jam- 
pieds. Leur teiht eíl jauce, &  leur air, bes plus courtes: '  Ils epurent avec une jm- 
desagréable, ayant presque tous les yeux pétuofité, qui furpafle celle des Chevaux: 
longs, &  les joues enflées. lis ont jeur ils le_s preñoent a Ja chaíle, avec des pié- 
propre Langue, &  favent auffi laRuffienr. ges, qu les tuent avéc des dards. Cerra 
n e, &  íont tous habillés dé la méme .ma- qu’iis prennent vivans, ils les apprivoi- 
n'iére ,  c ’eíliá-dire de peáux dé Rennes, fent. Ces Animaux vivent de mogffe bian- 
I\s ont unePvobbe de deffus,quí leurpend che qui vient dans les Marécages. Les 
depuis le Col jufques au genou, le. poil en Samoi'edes prennent aufli a la chaffe le# 
dehors <St. de diferentes-coule.urs pour Cbiens Marins, lorsqu’iis viennent s’accou- 
les femmes;,i, qui y ajoutent des bandes pler fur la glace; ils vivenc de la chair, 
de drap rouges &  bienes , pour leur fervir s’habillent de lapeau ,&  en vendent j’hui|e, 
d’ornément. Leurs eheveux qui font fort . Lorsqu’iis ont jenvje de fe marier, ils 
noirs, font épais cómme .ceux des Sauva- cherchem une femnae a leur gré, &  puis 
ges, &  ils les coupent de tems en tems la marchandent &  éonyiennent dq prix 
par flóccoñs. Les femmes treífeiítunepar- avec leurs plus proches paren*, fiaren 
tie des leurs, &  y  attachent de petates donnent jufqu’a deqx, trois , .íi(St,quatre 
piéces de cuivre rondes, avec une bande- Rennes, que l’pn eRiiné ;ordinairemetit 
iette de. drap rouge, pour. fe donner. qtúnze ou vingt Barin^.ht piéce. pette
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lomme fe paye quelquefois en argent 
comptanc, felón qu’ils en conviennenc. 
D e cette maniere ils prennen: aucanc de 
femmes, qu’ils en peüvent entretenir; 
mais il s’en trouve qui fe contetitent d’u- 
ne feule. Qiíand la femme ne leür plaít 
plus, iís la rendent á fes pareos.

Leur Pére &  leur Mere venant á móu- 
rir, ils en confervent Ies os fans les enter
rar, fouvenc mérae ils Ies noyent, lors- 
qu’ils fonc parvenus á un age forc avancé, 
&  ne fonc plus bons á rien. Lorsque les en- 
fans meurent á la mamelle, ils Ies envelop- 
pent danstín drap&les pendentáun Arbre 
dans le Bois; mais ils eücerrent les aucres.

Ils croient qu’il y a un Ciel &  un Dieu, 
qu’ils nommenc Heyba, c’eítá-dire Déícé; 
qu’il n’y a rien de plus grand ni de plus 
'puifíant que Dieu: que tout en dépend: 
qu’Adam, le Pere commun de tous les 
nommes , á été créé de Dieu , ou en 
e ll provenu; mais que fes defeendans ne 
vonc ni au Ciel ni aux Enfers; que cous 
ceux qui font le bien ferónt places dans 
un lieu plus elevé que les Enfers, ou ils 
jouironc de la felicité du Paradis, &  ne 
íbuffriront aucune peine. Ils fervent ce- 
pendant leurs Idoles, <Sí révérent le So- 
te il, la Lune, &  les autres Planétes, &. 
inéme dé certaines Bétes &  des Oifeaüx, 
felón le'ur capfice, dáns l’efpérancé d’en 
tirer quelque avantágé.

Ils onc parmi eux une perfonne qu’ils 
nommenc Siaman, ou Kotdimck, qui 
Cgnifie un Précre ou plucót un Magi- 
cien , &  croienc que cec homrae peuc leur 
prédíre cout le bien &  tout le mal, qui 
leur doit arriver. Lorsqu’ils veulent favoir 
de lui quelque avancure, ils l’envoyenc 
querir &  lui metcenc la corde aü col,puis 
ía ferrent de maniere qu’il tombe, comme 
inore: il reviene á lui au bouc de quelque 
tems, Qaand il va prédíre quelque chofe, 
le fang lui fort des joues, &  s’arréte lors- 
qu’il a faic, &  lorsqu’íl recommence, ií 
fe  mee á couler de nouveau.

Ces Safnoíedes fe répandeüt de coüs Ies 
cócés, jusques aux principales Riviéres 
de la Sjbérie, comme 1'Oby , le Jeniféa, 
le Lena &  XAmur, qui voñt touces fe dé- 
cbarger dans le grand Ócéan. La derniére 
fert de limíte á la frontiére la plus aván- 
cée du Czar de Mofcou, du cóeé de la Chine. 
Aufli les Samoiedes ne la paflént-ils pas.

Olaus Rudbeck dans fon Atlantique, 
Scheffer dans fa Deferipcion de la Lappo- 
n ie, Olaus Magnus dans fon I liítoire, &  
les aucres Auteurs de i’Hiftoire dn N ord, 
conviennenc cous fur la Magie des Sa- 
moiedes &  des Lappons, &  difent des 
cho fes éconnances de leurs enchantemens; 
en forte quexcíter des tempétes, arréter 
des Vaiífeaux au milíéu de leur courfe, en- 
voyer des maládies auX hommes &  aux 
beftiaux, font des effets ordinaires de 
lenrs maléfices. Oíaos Magnus remarque 
qu’il femble qu’ils ont enJ pour Maitre le 
Grand Zoroaílre qui a pafle parmi les Perfes 
pour l’Inventeur de cette funefte Science.

En vain les Rois de Suéde, de Norwe- 
g e , &  les Grands Ducs de M ofcovie, qui 
onc conquis ces Penples & y  onc écabli la

Religión Chrétienne, onc tache par des 
Edics aufli fages que févéres, de décruire 
cette foíle fuperftition : ils n’ont jamais 
pu en venir á bout; au contraire ces Peu- 
ples ont melé dans leurs enchancements 
avec les noms. &  Ies figures de leurs Ido- 
Ies ce que la Religión Chrédenne a de 
plus~refpe6table. Mais ce qu’il y  a en
core de plus étonnanc, c’eíl qu’ils onc 
parmi eux des Maitres, qui enfeignent la 
Magie aux jeunes gens, &  que les parens 
leur envoyent leurs Enfans , comme on 
les envoye parmi nous á l’Ecóle.

II eíl tré3-ordinaire parmi tes Peuples 
de crouver des gens, qui vendent les Vents 
á ceux qui navigenc fur les Mers du Nord. 
lis don nene á celui, qui entreprend quel
que Voyage. une corde, á laquelle ils 
font trois noeuds, en Ies avertifiant qu’ert 
dénouant le premier ils aurdnt un vent 
médiocre: que s’ils dénouent le íecond, le 
vent fera fort, mais qu’ils pourront le fur- 
momer; &  que, s’ils délient le troífiéme, ils 
feront élever une tempéte, qui les fera périr.

Les Samoiedes occupent une valle éten- 
due de Pays au Nord-Eft de la Mofcovie, 
depuis le Trapique jufqu’á l’Océan Sep
tentrional , des deux cotes de 1 'Oby.

Ils ont des Chefs parmi eux, auxquels 
ils payent certains droits, que ceux-ci en
voyent enluite aux Gouverneurs des Pla
ces qui font fous la dominación de fa 
Majellé Czarienne.

II y a des Samoiedes fous la Jurisdiélion 
de la Sibérie, &  fous les Waivodes de Pe
tos. On en trouve plufieurs fortes dont 
les Langues font différences, comme ceux 
de Berefofsky &  de Gufiorfe; ceux qüi ha- 
bitent la Cdte de la M er, á l’E íl de J’Oby 
jufques á Tfucbamskoi ou Mangazciskoi,
&  ceux qui ' demeurent aux enviTons 
d’Archangel fur la Dwina. Cés derniers 
íbnt le rebut de ceux qui habítent le long 
de la Cote de la M er, qu’ils ont abandon- 
née pour venir en ces Quartiers já.

Quoique les Samoiedes n’ayent point 
de Villes, ils ne changenc point de demeu- 
res comme les Tartares Nómades, &  leurs 
Cabanes font conílruites encere aujour- 
d’hui de lá méme maniere qu’on les volt 
décrites dans les anciens Aúteürs. Taci- 
te remarque qu’elles étoíenc foutenues 
avec des perches comme elles le font en 
eflfet. Hérodote 4 appelle la converturea Líb-4.c. 
de ces fombres demeures un Chapeau *3- 
blanc , faiíám fans doute allulion á la 
neige dont elles font presque toujoufs 
couvertes. Les Anciens avoient publié 
une fable fur l’air de ces Climats Septen- 
trionaux, &  avoient cru qu’il étoit rempli 
de plümes; ce qu’Hérodote explique fort 
bien, en difant qu’il faut l’entendre de 
ces gros floccons de neige qui y  tombenc 
pendant la plus grande partíe dé l’annéé; 
explicación fi naturellé que les anciens 
Poetes du N ord, Edda &  les antres l’ap- 
pellent ordinairement de la plnme &  de 
la laine, comme on peut le voír plus au 
long dans l’Atlantiqne d’Olaus Rudbeck C. i® 
Quoiqu’il en foit les Samoiedes ont loin 
de pradqner dans leurs Cabanes des che- 
mins fouterrains pour fe vifiter Ies uns le*
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autres pendant Ies grandes gelées. Quand 
¿ís vont alors á la challe, ils font oEligés 
de fonir par le trou qui feiir fert de che- 
minee, la terre couvrant alors Ja porte de 
Ienrs ¿abanes, C ’eit Já qu’enfermés pen
dant huit ou neuf xnois, comme des Béces 
feroces dans'Ieurs taniéres, presque étouf- 
fés de la fiimée, ils eonfument Ies proyi- 
fions de ciiair &  de poiíTon qu’xls ont ra
m ajees pendant la belle Saifon.

Cequ’il y a de plus étonnant, c’eít qu’ils 
íont contens de cette maniere de vivre, 
&  que deux Depures de la Nación vers 
le Czar dirent a 01earius,dont nous avons 
Ies V oy ages, que li le Czar connoiflbít 
tous Ies" ch armes de leur Ciimat, il vien- 
droit láns doute y habiter. Quand ils eu- 
rent finí ¡sur negociación a M oícou, ils 
s’en retournérent, fort ennuyez du féjour 
qu’ils avoient fait dans cette grande Ville.

L e tems qu’ils pafíent ainfi caches dans 
Ieurs demeures, &  ia maniere done ils s’ha- 
billentjont donné lieu a des idees fabuleu- 
fes qu’en ont eu Ies Anciens, C ’eíl fans 
doute fur qnelques Relations de ces Pays 
Septentrionaux, qu’on avoit formé la fa- 
ble d’un Peuple qui dormoit fix mois de 
I’année, Comme dans I’Hyver ils fe cou- 
vrent la téte avec la méme foqrrnre , qui 
leur fert d’habit, I ai fían t pendre Ies man
ches des deux cotes, &  ne montrant le 
vifage que par le trou qui eíl au cou du 
vétemenr, cela a donné lieu ¿ cette autre 
fable qui dit qu’il y avoit un Peuple, qui 
n’avoit point de téte &  qui portoit la 
marqúe du vifage fur Teítomac. Leurs 
grandes Raquettes qu’ils portent anx pieds 
pour marcher fur la neige, Iorsqu’ils vont 
á la challe, ont auííi donné lieu á la fable qúí 
difoit qu'il y avoit des .homipes, qui a- 
yoient Je píed íi grand, qti’íí pouvoit faire 
ombre a tout le corps ; tant il eíl vrai 
( comme Je remarque trés-fagement TAii-, 
teur des Notes fur Ies V oy ages de Cor- 
neille le Brun, Edition de Rouen), quei 
les fables les plus abfurdes ont fouvent 
pour foñdement des vérités qu’on n’avoit 
pas bien examinées, &  cela peut fervir 
d’ApoIogie á Hérodote, á Cié Gas &  aux 
autres Aureurs, qui avoient publié fur les 
Peupies des ludes des chafes qui paroif- 
füient 11 extravagantes, &  dont on a trou- 
vé Ies fondemens dans les masurs, les ha- 
billemens, &  Jes coummes de ces Peupies.

Depuis Ies Voyages d’OIearius de 
Le Brun, la plüpart des Samoiedes ont re- 
gu le Báteme, par Ies foins de Pierre le 
Grand, &  de Tlmpératrice Cacherine fa 
femme.

SAM O NIU M  P R O M O N T O R IU M , 
Promotitoire de Tille de Créte daiis lampar- 

* L¡!j.3.c, tie Oriéntale, felón Ptolomee a, qui met 
J7' de ce cote-la deux Promoncoires’ Samo* 

ntum &  Zepbyrium «apov., Stra-
¡> Lib. 10. bon b Tappeíle iatfiovwv , Stynmium 

Orientóle. Pomponius Meia écrit de mé- 
me Samomum, mais Pline écrít Sammo- 
Kidm , par deux #*«. Ce redoublemeiít de 

,í Vm eíl fondé; la premiére tient la .place 
de IV., on a dit Salmonium, puis Saturno*, 
nium, <5c Samonium. Denys le Periegece, 

i V. no, ¡q Promomoire Saamqmde c

? A M,
Maxpov h '  ivrtíhív¡y , X ^ u a v ía o s  a z p i j á p f a

‘tí# Kptjrjjí ¿ v é is h v  ftóióii ip .fievtu  ¿n¡¡y¡v, '.

C ’eíl-á-.dire bien avant vers J ’Oijent 
jufqu’au Promontoire.Salmonide, quipaf- 
fe pour étre lé Cap le plus Oriental de 
Tille de Créte. Dans Ies Voyages de St.
Paul il eíl faíc mención de ce Cap au fu- 
jet de fa navigation á Rome, &  ií paífa 
tout auprés. Les Adíes des Apócres le 
nomment limplement Salmoke wetbsúrs. 
fisv  Tijw Kpiírtjv vatra , nous paila-
mes au-deíTous de Tlílede Crece auprés de 
Salmoñe. Ce méme Cap a été nommé le 
CAr Salmone , &  avec le tems de bon- 
nes gens ont cru, que ce mot étoít abre- 
gé de Salomón; cette idee quoique fans 
fondement n’a pas laífíe de produire un 
ufage alies fuivi, &  qn dit aujourd’hui le 
Cap Salomón, Jors qu’on parle de ce Cap.

SAM OS ( L Ule d e ) , lile de la Mer 
Medíierranée für la Cote de I’Afíe Mineu- 
re, entre l’Ionie á TOrient, &  Hile d’Ica- 
rie aujourd’hui Nicarie au Couchant.au 
Midi du Golphe tfEphéfe. On la ñom- 
me encore aujourd’hui Samo. Elle eft 
préfentemeñt fous ¡a dominación du Ture,
&  elle eíl féparée de la Natolie par le Dé- 
troit de Micales qui prend ce nom defan- 
cienne Ville Mycalefíhs , ou de la Mon- 
tagne Mycale qui eíl en Terre ferme, le 
long de ce D etroit, aiiquel Mr. Baudrand 
ne donne que, ciriq lieues de large. Du 
tems que la Gréce étoit floriflante cette 
lile d étoit fort péuplée &  tres-bien culti, ¡i Tmncfert, 
yée. On voit encore an plus haiic des Voy age, t/ 
Mdntagnés, ¡de lóngues murailles faites I*P*£5U 
pour arréter les térres. Je ne croiS pas 
qu’il y ait préféntemeñt dans Samos plus 
de dóuze inille fiommés tous du R ile Grec.
ÍI n’v a que trois Maiíbns de Tures : celle 
d iiC a d i, ce He de l ’Aga, qui demeurent 
tous deux á C o iu , &  celle d’un Subdelegué 
dé TAga, qui faíc fa réfídence á Carlo- 
vassi , ou au V ati, féjonr du Více- Confuí 
de France. L ’Aga proprement n’éfl; qu’im 
Vaivode envqyé pour lever la Tai lie réeile.

Tous les ans on établit un Adminíílra- 
teur ou deux dans chaqué Village, excep
té á Cora , au V ati &  á Carlovafíi, oíi 
Ton élit deux Papas &  qnatre Bqurgéois, 
fuppofé qu’il s’en trouve: á leur défaut on 
prend des Patróns de Calques, ou des La- 
boureurs. Les Papas mémes ne font que 
des Payfans promüs aux Ordres, fans au
tre mérite que d’avpirappris la Melle par 
ccenr. II y en a plus de deux cens, &  le 
nombre des Caloyers eíl encore bien plus 
grand:aínfi les geris d’Egliíe font Ies Maí- 
tres dé Tiñe: "ils. y  poíTédent íept Monaf-, 
teres, favo Ir NótrerDame de la Cfeintu- 
re e, Notre-Dame du Tonnere f , lá Gran
de Notre-Dáme £, $^:Hélie h, le Couyent' n*>*•,>* 
déla Croix ‘ , S.George k , &  S. Joan 

Ii y a quatre. Goúvens de Reíígieuies 
dans Samos; Tun á S. Hélie, Tautre pro-ío-'í- 
che la Grande Notre-Dame ,■ le tfóKiemeD. ,1U
k Bavonda, &  le derníer au Monaítére de¿ 
la Croix; de plus oh nous aflura que fon 
y  cornptoit plus de 306. Chapelles’ párti-^t 
culiéres. . . -i  ̂ .

L ’Evéque de cette lile , qúi leíl.^tiffi 
L- ' J L ■ =" '■  '  '  ' - ‘ '‘' J I3e
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dé Ñicaria, réfide á C ora, &  jouít d’en
viron deux mil le Ecus de rente* Outre Íes 
biens de l’Eglife, il tire un revenu coníidé- 
rabie de la Bénédiélion des Eaus &  de 
ceiledes Troupeaux, qui fe fait aa com- 
mencement de Mai. Tous les laitages&les 
fromages, qui fe font le jour de laBénédic- 
tion,appartíennent á fEvéque: onluido fi
ne autli deux Bétes de chaqué Tronpeau.

Les Samiens viven c aflez heureufement 
Sí ne font pas maltraités des Tures. L ’Is- 
le doit payer 1290. iíiliets de Capitation k 
5. écus le Billet. Ce qui fait la fomme de 
<5450. écus. L ’Aga qui met fon cachet 
fur chaqué Billet, exige encore un écu, 
&  les Papas qui fe melent de tout, &  qui 
font la répartition des Bidets,retiren: dix 
lols par Billet} de forte que les Particuliers 

* Deux tí- payent fix écus dix fols a. La Douane de 
mini. Tille ne s’afferme que dix mi lie écus: on 

croit que l’Aga qui en exige ies droits y 
gagne bien autant: quand un Grec meurt 
fans enfans males, l’Aga héñte de tous les 
Champs labourables; les V ign es, les 
Champs plantes d’Oiiviers, &lesjardins 
appaníennent aux filies, &  les Parens ont 
le droxt de retention , lorsque les Terres 
fe vendent. L ’Aga profite auffi de quatre 
ou cinq cens livres de Soye ; cette mar- 
chandife paye encore d'ailleurs quatre 
pour cent á la Douane.

Les femmes de cette Ifie font mal-pro- 
pres , mal-tournées , &  ne prennenc de 
lingé blanc qu’une fois le mois. Leur Ha- 
bit confifte en un Doliman a la Turque, 
avec une Coefe rouge, bordee d’une Seffe 
jaune , ou btanche , qui leur tombe fur 
Je dos, de méme que leurs cheveux qui le 
plus fouvént font partagés en deux trefles, 
au bout desqueiles pend quelquefois un 
trouffeau de petites plaques de cuivre 
blanchi, ou d’argent bas , car on n’en 
trouve guéres de bon aloi dans ce pays-lá.

La l'aille réelle de Samos eft d’environ 
douze mide écus. On prend le dixiéme 
de toutes fortes de Grains át de Fruits, 
jufques aux Oignons Sí aux Calebaífes; on 
y  recueille beaucoup de Melons &  dePaf- 
teques,  de Féves , de Lentilles, de Ha- 
ricots. Les Mufcats font les plus beaux 
&  les meilleurs fruits de 1’I íle : dans le 
tems qu’ils font mürs Ies Vignes font rem- 
plies de monde, chacun en mange autant 
qu’il veuc, &  choifit oti il juge-á-propos. 
L e  Vin en feroit bon. fi on favoic le faire, 
&  le mettre dans des futailles; mais les 
Grecs font mal-propres, &  d’ailleurs ils 
ne peuvent s’empecher d’y mettre de 
l’eau. Ñéanmoins j ’ai bu de fort bon V in  
Mufcat k Samos, qu’on avoit fait avec 
foin pour nos Marchands de Smyrnej 
maisil fentoitmoins le grain que le Mufcat 
de Froütignan. On recueille environ 3000. 
Barrils de Mufcat á Samos. Chaqué Bar- 

i  Jo.oques.ril péfe 158- livres b 4- once», &  la char- 
ge de ce V in, qui eft d’un Barril &  demi, fe 
vend fur íes lieux depuis quatre Francs 
jufques k fept Livres dix lols, celle de Vin 
rouge ne vaut que quatre francs ou cent 
Ibis: ce V in  eft foncé &  feroit bon, s’il 
n’étoit pas mélé d’eau; on le porte á Scio, 
á  Rhodes &  k Napoli de Romanie. Les
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Grecs qui ache cent le Vin dans rifle 
payent 4. ou 5. pour cent de droit de for- 
tie , fuivatit le capriee du Douanier: les 
Franjóla n’en payent que la moidé. Le 
Vin ne doit aucun droit au Grand-Seí- 
gneur; mais chaqué Piéce de Vigne c de¿ ÍTfiUÍÍ. 
cinquante pas de long fur vingt pas de 
large, luí doit 40. fols par an d. i  une líb¿

On leve fur l’huile une Taille íéeíle fur tote, 
le pié du Dixiéme. Les Grecs doivent 
pour le droit de forde de cette marchan' 
dife 4. pour cent, &  les Fran jois deux pour 
cent} mais larécolte ne paífe guéres huit 
ouneuf cens Barrils,qui peíent autant que 
Ies Barrils de V in , c’eft-á-dire 158, livres.

On charge ordinairement dans cette 
lile tous les ans trois Barques de fro- 
ment pour France, chaqué Barque con- 
tient huit ou neuf cens Mefures faifant 
60c00. ou 67500. pefant, car chaqué Me- 
fure eft de 75. livres. L a Mefure s’ap- 
peüe un QuÚot. LeQuilot eft de trois Pa- 
nuches, chaqué Panache de 8- Optes, Se 
les Oques de 25. livres. ©utre jes Grains 
ordinaires, on feme dans Samos beaucoup 
de gros Millet c blanc qu’ils appellentí JWíí 'mu 
Célen. Les pauvres gens pour faire du 
pain, melent une moiue de fromemj.,.,^ c  y, 
avec fautre moitié d’orge &  de millet 
blanc; quelques-uns ne melent que le 
millet &  l’orge, qui viennent affez abon- 
damment dans Pifie. ,

On ne feche des Figues dans Samos, que 
pour l’uíage du Pays: elles font fort bl an
ches , &  trois ou quatre fois plus groíi’es 
que celles de Marfeille ; mais rooins déii- 
cates. On ne pratique par la caprificacion 
dans cette lile , aulii Ies Figuiers y fruéti- 
fient moins que dans les autres. Le fro- 
mage de Samos ne nous parut pas des 
meilleurs: on le mee tout frais dans des 
Outres avec de l’eau falée, &  on le JaiíTe 
égouter Sí fecher a loifir; fla.coütunie eft 
d’en charger tous les ans une Barque pour 
France; cent livres ne coütent que deux 
Ecus ou un Sequin.

Les Píns qui font au Nord de Pifie don- 
nent environ 300. ou 400. Quintaux de 
poix. Elle vaut un écu le Quintal , Sí 
paye quatre pour cent k la Douane. On 
charge dans cette lile des Fehmáes f pour-^"*" ^  
Venife &  pour Ancone; c’eft une efpéce de Giaúd. 
Gland que fon réduit en poudre pour tan- 
ner les Cuirs. La grande quantité de 
Chénes dont Samos étoit autrefois eou- 
verte lui avoit fait donner le nom de f Ifii 
aux Chines s. t

La Soye de cette lile eft fort belíe. Elle StePh- 
vaut h quatre Livres dixTols, ou cent fols j, 18.011 ao. 
la livre , &  on en fait tous. les ans uott1? ^ .13 ^  
Commerce d’environ 20. ou 25. mílle E- víc" 
cus. LeM iel &  la Cire y  font admirables: 
on y donne cinquante livres de Miel pour 
un Ecu, la Cire y vaut 9. ou 10. ibis la 
livre. A  fégard du Miel on y  en recueiL 
le plus de deux cens Quintaux : mais la 
Cire ne paíTe guéres cent Quintaux: le 
Quintal pefe. 140. livres, de. méme que 
dans tout le refte de la Turquie.

Les Anciens ont admiré la feftilité de _ 
rifle de Samos. Strabon %  trouvoíc tout* Life4? 
excellent, .excepté le Vin : mais appa- 
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remment il n’avoít pas goüté du Mufcat 
de cette lile, ou peut-écre on ne s’étoit 
pas en core avifé d’en faire, Athécée a- 

« Lib. 14, prés iEthHusa, rapporte que les Figuiers, 
les Pommiers, les Rofiers, &  la Vigne 
méme de Samos pojtoient des fruits deux 

í  Lib. 13, c- fois l’année. Püne b parle des Grenades 
*9- de cette lile, dont les unes avoient Ies 

grains rouges &  les autres blancs. Outre 
les Fruits, l’Ifle eíl pleine aujourd’hui de 
G ibier, de Perdrix, de Béccalles, de Béc- 
caflSnes, de Grives, de Pigeons fauvages, 
de Tourterelles, deBecfigues. La Volaille 
y  e íl excellente: Ies Francolins n’y  font 
pas communs, &  ne quittent pas la mari- 

f t<>«*< ne entre c le Petit Boghas &  Cora, auprés 
Uhifjux.1'  ̂un Etang marécageux; on les appelle 

Perdrix de prairies. II n’y a point de La- 
pins dans Samos ; mais beaucoup de Lié- 
v r e s , de Sangliers, de Chévres fauvages, 
&  quelques Biches. On y nourrit de 
grands Troupeaux; mais plus de Chévres 
que de Moutons. Les Franjois y  char- 
gent une Barque de laine par an; on en 
donne trois lívres deux onces pour quatre 
ou cinq fols.

Les perdrix y font en fi grande quanti- 
té qu on les a pour trois fols Ja paire. 
Comme les ChaJTeurs ne favent pas tirer 
en vo lan t, ils les attendent le long des 
Ruiífeaux, oü elles vont boire par compa
gine cómica les Alouettes,& ils en tnent 
íept ou huit á la fois , &  méme jufqu’á 
quinze ou vingt. Les Mulets &  les Che- 
vaux de 1’ífle ne font pas beaux; mais ils 
marchent aífez bien; &  quoiqu’on les laif- 
fe paítre á l’avanture fans les enfermer 
dans des cios, ils ne s’écartent point des 
Maifons de leurs Maítres , qui les vont 
prendre aifétnent, quand ils en ont be- 
foin. On nourrit aífez de Baeufs dans cet
te lile;m ais on n’y connoít pas les Bulles. 
Les Loups &  les Chacals y font quelquefois 
de grands defordres. II y paífe quelques 
T igres, qui viennent de Terre-ferme par 
le Petít Boghas.
- Les Mines de fef ne manquent pas dans 
Samos; laplüpart des terres font de cou- 
leur de rouiiie. Tous les enviróns de Ba- 
vonda font pleins de Bol rouge-foncé, fort 
fin , fort fe c , &  qui s’attache á la lan- 
gue. Le Bol eíl un Safran de Mars natu- 
rel, dont on retire le fer par le moyen 

¿ Smk vafi de fhuile de lin. d On faifoit autrefois 
(KrtfflKCTiii! d’ex ce lien te Poterie á Samos, &  c’étoit 

p j “. 'peut-étre a v e d a  terre de Bavonda c. Se- 
Hiñ: Nat- ion Aulu-Gelle f , les Samiens furent les 
t!!\  „ . inventenrs de la Poterie; mais perfonne 
úkam-lrTne s en méle aiijourd’hui, &  on s’y fert 
Cic.ibVci.de la Fayence d’Ancone: e Les Cruches, 
rem. óu fon tient l’Eau de V ie  &  lé Vin, vien- 
f  2-ÜL*' nent ^e Scío. Pour peu qu’on voulut fe 
h KnAAÚpijr donner de peine, on trouveroit aSamos h 
Diofc'íib. s ces ^eux l°rtes de terres blanches, que 
cap, 172. tes Anciens employoient en Médecine; 
pííb. Hift. mais períonne ne s’intéreile pour pareil- 
Nat, 1.32.c. |es recherches, non plus que pour la Pier- 
i Diefi. ibid.re Samienne S  qui non feulement fervoit 
cap. 173. k polir l’or, mais qui étoit d’un grand ufa- 
pfi». Hift. ge pour les remedes. 
ííat,-1‘í>*36f b L ’Emeríl n’eft pas rare dans cette Ifle. 
cap, . L ’Ochre y eíl cornmune du cóté de V a ti:
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elle prend un aífés beau jaune, quand on 
la mee dans le feu , &  devient d’un ronge- 
brun íi on l’y  Iaifieplus long-tems; cettd 
terre n’a point de goüt, &  teint naturel- 
lement en feuille morte. On trouve an- 
tour de Carlovaffi une terre trés*noire &  
tres-fine ; mais tout-á-fhit infipide , qui 
ne paroít participef du Vitriol, qu’en ce 
qu’elle fert á teindre en noir le fil k 
coudre,

Toutes Ies Montagnes de l’Ifle font de 
Marbre blanc. On remarque fur le ebe- 
mín de Vati au Petit Boghas une Colonne 
aífez belle, attachée encore á fa Carriére.
On m’aflura qu’il y avoit de beau Jafpe du 
cóté de Plátano. Ces Montagnes font af- 
fez fraíches, pleines de Sources, couvertes 
de Bois, &  fort ríanles. Les Ruideanx Ies 
plus confidérables font celui de MetelinBusf 
&  celui qui coule au déla des ruines du 
Temple de Junon.

Le Port du V a ti, qui regarde le Nord- 
Oueíl , e í l je  meilleur de flfle. On y  
donne fond á droite dans une efpéced’An- 
fe formée par une Colline avancée en ma
niere de crochet. Ce Port qui peut con- 
teñir une grande Armée avoit donné lien 
d’y batir une V ille , dont les ruines pa- 1 
roiflent d’une grande étendue, quoique 
fans magnificence; on I’a abandonuée de- 
puis long-tems, pour fe mettre k couvert 
des infultes des Corfaires, &  l’on s’eít re
tiré au large du Vati fur la Montagnes 
Pour faire le tour de H ile, tiram de ce 
Port vers fO ueft, on reacontre la Plage 
de Carlovaifi, qui n’eít bonne. que pour 
des Caiques, ou de gros Báteaux, encore 
faut-il les tirer á terre. Le Port k Seitan* Cárnea 
eíl á neuf milles de Carlovaifi ; mais c’eíl ¡¡

. le plus méchant Port de r if le , &  la tra- gniñe le ' 
montane y  fait échouer la plüpart des Bá- Diable. 

tiraens. Au-deiá de Seitan l’Ifle fe termi
ne par la Montagne de Catabate l , q u i^ X v T  
fait le Cap de Samos, &  le Cap forme¿furífus. 
un des cotes du Grand Boghas: quand on 
eíl raenacé de quelque tempére , il faut 
fe retirer dans quelqu’un des Ports des 
liles de Fourni á la droite. Aprés avoir 
doublé le Cap de Sam os, on trouve la 
Plage de M aratrocampo. On paíTe en- 
fuite entre l’Ifle de Samapoula “  &  l e « * ;P"™ 
Cap Colonne, noramé Cap de Junon "» 
á caufe dú Temple de cette Déefle dont« tí hA*. 
il étoit proche. Dé ce Cap on entre éam^akenrap- 
un Port aflez commode pour les Voya-^fj 
geurs ; mais trop expofé au Siroc ; c’eíl Ia> e*Cap 
pour cela que les Anciens, pour mettre á  Blanc. 
couvert leurs Galéres, avoient bati fur ]a AffTíc*lí<' 
Plage de Cora, vis-a-vis la méme Ville de 
Samos, un beau Mole , que l’on nomine 
aujourd’hui le Port de T i g a n i  , á caufe 
de fa rondeur; car en Grec vulgaire , Ti-' 
gam fignifie un Gateau kond.

Dans le Petit Boghas vis-á-vis la Man- 
tagne de Samfon, eíl une retraite pour 
les Vaiíleaux, appellée U Port des GaUrts, 
autour duqueí nous découvrimes les rui
nes d’une ancienne V ille, &  Ies reíles de 
deux Temples marqués chacun par cinq 
ou fix Colómnes renverfées. L ’an étoit 
báti fur une éminence, &  l’autre dans 
un fond. Les ruines de la Ville font plei-

nes

h Á  m.



fies de briques entremélée* de quelques
piéces de Marbre blanc k groffe* taches. 
A  la pointe da. Port dans l’endroit le plus 
étroit du Boghas, on trouve les fonde* 
mens d’ane ancienne Toar de Marbre: les 
gens du pays prétendent que I’ou y  ten- 
doit des chaínes pour fermef le Détroit, 
&  ils aíTDrent que Ion voit de l’autre cote 
qui eíl en Terre-ferme de gros anneaux 
de bronze deílinés pour cet ufage. Le 
dernier Fort de rifle» eíl celui de Praso- 
m isi, qui eíl: derriére un écueil du méme 
nom entre le Boghas &  le Pqrt de Vati. 
Avant que de découvrir ce Port, on pafle 
auprés de trois ou quatre écueiís, done le 
principal s’appelle D idascalo ou D asca- 
lio , á une portée de fufíl de rifle : on 
silúre que c’étoit autrefois le CoIIége de 
tout le Pays*

Voilá ce qui regarde les Ports de rifle* 
L'ancienne Ville de Samos s’étendoit de- 
puis le Port de Tigani, qui eíl á trois mil- 

< o T«^f«lesde Cora jufques á la grande Riviére *, 
Sttab.íii>.t4.<lu  ̂ couIe á cinq cens pas des ruines du 
S l f J . l Ú i t  5 T Í -  Temple de Junon :  le méme Auteur b  aflü- 
Gree Vulg.re Timbrio, &  Proeles aprés lui fi-
i  Archit. i. rent batir Samos. On a traduit Patroclés, 
4-c. i. mais il y  a bien plus d’ap paren ce que ce

foit le Roi Proeles* Vitruve préteqd que 
la Ville de Samos, &  les treize V i lies 
d’Ionie étoient l’ouvrage d’Ion l’Áthénien, 
qui donna le nom á l’Ionie.

Quoique Samos foit entiérement détrui- 
te on la peut divifer en Haute, &  en L>af- 
fe pour en bien entendre le Plan. La 
Ville Haute occupoit la Montagne au 
N ord, &  la Baile régnoic le long de la 
Marine depuis le Port Tigani jusques au 
Cap de Junon* Tigani, qui eíl le Pare 
des Galéres des A ndeos, comme je Tai 
deja dit eíl en croiflant, &  regarde le 
Sud-E íl: fa corne gauche eíl cette fa- 

í Líb* 3. meufe Jettée e qu’Hérodote comptojtpar- 
roi les trois Merveilles de Samos: cette 
Jettée étoit haute de vinge toifes , &  
avangoit plus de deux cens cinquante pas 
dans la M er: un ouvrage li rare dans ce 
tems-lá prouve I’appljcation des Satniens, 
¿ la M arine: aufli rejurent-ils k bras ou* 

1! Tbticyd. veris d Aminodés Corimhien le plus ha- 
3i r* bile Conílruélcur de VaifTeaux, qui leur 

en 0c quatre, environ 300. aos avant la 
fin de la Guerre du Péloponnéfe. Ce furenc 
les Samiens,qui conduifirent Batus á Cyré- 
ne, plus de 600. ans avant J.C.; enfin,fi'nous 

íHiftNat. croions Pline c, ils inventérenf des yaif- 
feaux propres k transporter la Cavalcrie.^

Nous montames du Port de Tigani, 
fur une éminence chargée de Tombeaux 
de Marbres fans Sculpture, &  fans Infi 
criptions. Delá en tirant au N ord, com- 
mencent Ies reííes des murailles de la 
Ville Haute, fur le penchaot d’une Mon
tagne affés rnde* Cette enceinte fe con- 
tínuant jusques au fommet, fpnnoit un 
grand Angle vers le Couchant aprés avoir 
régné tone le lgng de la Cote de la :Mon- 
tagne. Les reftes de ces murailles font 
forc beaux fur-tout ceux qui font k la vue 
de Cora: ces murailles, qui avoient dix 
pieds d’épaifTeur, &  méme douze en quei- 
ques endroits, étoient baties de gros qu*r-

$ A M.
tiers de marbre, taillés la plüpart a ta
bletees, oufacettes, comme fon ¿ajíleles 
Diamans* Nous n’avops ríen vu de plus 
fuperbe dans le Levant - J’entre-deui é- 
toit de Ma^onnerie j mais les Tours, qui 
les défendoient, étoient tomes de Marbre,
&  avoient leurs fauífes portes pour y jet- 
ter des Soldáis dans le befoin*

La croupe de la Montagne du cdté du 
M idi étoit couverte de maifoqs en Amr 
phithéátre, &  regardoit fur la Mer. Vers 
le bas de la méme croupe fe voit encore 
la place d’nn Théatre, dont on á emporfé 
les Marbres pour b^tir Cora* II étoit fitup 
au deflbus , &  a drojte d’une Chapelle 
appellée f Notre-Dame de mille vori es 
ou Notre-Dame de la Grptte, k caufe d’u- 
ne fameufe Grotte remplie de congelar 
tions. Les envjrons de la Chapelle font 
couverts de Col punes de M arbre» les 
unes rondes &  les nutres a paos.

En défeendane du Théatre vers la M er, 
on ne voit dans les Champs, que Colon- 
nes callees , &  quartiers .de Marbre; la 
plflpart des Colonnes font ou canneléus 
ou á Pans: quelques-upes rondes, d’au- 
tres capnelées fur les cotes ayec une plate- 
Bande fur le devant, &  fur le derriére* 
comme celles du Frontifpice du Temple 
d’Apollon a Délos, 11 y  a aufli plnfieuts 
autres Colonnes á différens profils fur 
quelques Terres voifine*: elles font enco
ré difpofées en rond ou en quarré, ce 
qui fait conjeélurer qu’elles onc fervi ádes 
Temples pu k des Portigues* On en voit 
de méme en plufieurs endroits de l’Ifle.

Les ruines des Máifons parmi lefquetlés 
on labpure préfentement, font de Ma- 
jonnerie ordinaire mélée de briques, &  
de quelques piéces de marbre ornees de 
moulures, pu íimplement équarries. Nous 
n’y trouvames a «cunes Infcriptions. I l  
eft vrai que celles des premiers tems de la 
belle Gréce font brifées, on fi effacées, 
qu'on ne pene les déchiflVer.

A  l’égard. de la largeur de, la V ille, elle 
occupoit .une partie de .cette. belle Plaine, 
qui vjent depuis Cota jufques á la Mer du 
cote du M idi, &  da coté du Couchant 
jufques á Ja Riviére, qui coule au del ádes 
ruines da Temple de Junon. Les eaux 
de la Riviére venoient á la Ville Bafle, &  
au quartier du Temple par un Aqueduc, 
dont on ypit en core quelques Arcades fui 
le chemin de Miles á Pyrgos, &  dont la 
fuite fe. trouve au . Port de la Fermes 
graqd Couvént de N otre-Dam e: mais T*.yi*f* ¡A** 
dans cet etidroit-lá ce n’eíl plus 
muradle fon longue, &  affez bafle, qui rn Grec 
peut-étre ne fupportoit qu’une partie desVuigaíre,  ̂
Canaux. Ces Canaux étoient d’une 
cellente brique de la turre de B a v o n d a ^ Qmpa. 
&  j ’emboitoient fort proprement les un*ne, vitntd» 
dañs les autres; on en voit encore pju- 
fieufs Pjéces á Cora, fervant k vuider les 
eaux des terraflfes*

Outre cet Aqueduc, íes eaux qui 
Viennent de Metdimus , fe déchargeoc 
aufli á l’entrée de la Ville ■ Bafle, aprés 
avoir pafle fous Jet Arches d’un Aqueduc 
á travers le Vallon, qui méne de Cora au 
Vati 9 quand on ne veut pas paflér nat

$ A M. t&J
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Metélínoús. A  droite de ce Vállon efl la 
Moocagne fur laquellé la Ville Haute efl: 
fcátie: k gauche c’e íl une Montagné que 
j'appellerai dans la fuite la Montagné per- 
cé e  pour des raifons que je propoferai. 
O n  palle ce petíc Ruifléau le long de la 
M arine, en aüant de Tiganiaux ruiríes du 
T em p le , &  l’ón Voit encore dans cé* 
quarders'lá Ies ruines d’une Eglife des 
Cftrétiens, qui paroítavoir été eoníidéra- 
bíe. Au déla de c é  Ruiíleau oh eii tra
verfe un autre qui viene dróit de Cora, 
&  qui felón les appáreflces étoit deíliné 
pour la Ville Haute. La dire&ion de quel- 
ques Arches couvertes de terre, dont la 
file tire vers Cora , montre bieh que ces 
eaux étoient cónduítes a la Ville. Car 
elles prennent le tour de la Montagné 
par un Canal encore afTés fenfible.

Sur la gauche du Vallondont je  viens 
de parler, aflés prés de i’Aqueduc qui le 
traverfe, fe voiénc des ■ Caverriés ; l’en- 
trée de quelques-ünes a été taillée au Mar- 
-teau avec beaucoup de íoin > &  íi fon  eh 
veuc croire les gens du Pays, elles fervent 
depuís plus de 200. ans de íetraite aux 
M outons, aux Cliévres, &  aüx Vaches ; 
c ’eít pour cette raiíbn que la terre y  eít 
rempíie d’une -prodigieufe qüantité de 
N itre. On nous aflfilra qu'óii avoit bou- 
ch é  une de ces Cavernes ou ce Sel eft tout 
criftallife; les Tures n’ont pas l’eíprit de 
a’en fervir, &  mettroient a la cháíne les 
C re es, qui oferoient y  toucher.  ̂ ;
. II -y a beaucoup d’apparence, que quél- 

qlies-unes de‘ ces Cavérnes; tailJées au 
Marteau, font lerefte diune-desees Mer- 
veillés qu’Hérodote dit que Ton regárdóic 
comme les plus gránds Ouvrages de tbute 
Ja Gréce. Eirpaiine Arehiceéte de Mega- 
re avoit eu la conduite de Célui-ci. Les 
Samisns pour me fervir des termes d’Ké- 
rodote, percérent une Montagné-dé 150. toi- 
fes de batit, pratiquérent danscette ouver-
íttre, qui avoit Ü75. pas de hngueur, un Ca
nal de 20. coúdées de profondeurfurtroispieds 
de lar ge pour conduite a leur Pílleles eaux 
£  une bslle fotsree. On voit encoré Tentrée 
de cette ouvercure;le reíle s’eftcombléde- 
puis ce tems-lá. La belléfource,qui avoit 
fai-t entreprendre un fi grand ouVrage, eít 
fans doute celle' dé-'Metélindus, dont je 
parlerai en fon lieu; ícár ce Village eft fi- 
tué de l’autre cocé -de la Montagné per
ece. Au forrir dé-de merveilleux Canal, 
l’eau paflbit fuT FÁqúeduc, qui traverfe le 
V allon , &  fe rendóte á la Ville par un 
conduit, quiíprenoic le méme tour, que 
le Canal de Cora, La profon déür du Ca
nal , qui traVerfoit la Montagné," 'éft fur- 
pr enante1; rfiaís on avoit peut- étre été 
contiaint dé luí donner cette prdfondeur 
pour conferver le niveau de la So orce. 
Laurent Valla * ’a pas eu raifon de croire j 
que la largeur de ce Canal füt le triple de 
fa profondeur; car certaineffiencTouver- 
ture, aucant quon en peut juger.par fes 
réítes, n’avoit pas do. coudées de large ; &  
d'aílleurs un Canaf de ce diamétre fur so. 
coudées de profohdeur feroit capable de 
córiduire une grande Riviére, aú lieu qu’il 
ne s'agilToit que d’une Tórname. II feinble

S A E
qué áu Ryer ‘ n’ait pas enteiidu cet ehdróit a 
d’Hérodote, "car, fuivant fa Iraduétioq,^ ^  
lá Tohtaine'devoit paífer fur ia Mpntagne eroii' *'3’ 
percée: au lieu que Ja Montagné n’avoit 
été percée, que pour la "conduite de la 
Fontaifle. *

Envirorí á 500. pas de la M er, Se pres- 
que á páreille diftance de la Riviére Im* 
brafús, Vers le Cap de C ora, font les 
ruines- du fameux Temple de Junon Ja 
Satniénne , ou la Proteftrice de Sanios.
Les plus hábiles Papas de Hile connoiflent 
encore ce Lieu foüs le nom de Temple de 
Junon;

A un quartdeliéue des ruines du Temple 
eft la Ferme du grand Couvent de la Vierge 
dans une Plaine ou l’on ne voit que Vignes,
Óliviers, Meuriers &  Orangers, fur-tout 
aux environs de Miles, qui n’eft qu’á 
deux milles de la Ferme. Legrand Couvent 
eft á dix milles de la Ferme , &  fimé ¿ 
mi-cóte deMontagnes agréables, couvertes 
de Chénés verds,dePins k pignons,dePins 
fauvages, de Philaria, &  d’Adrachne. On 
y voit des pieds de cet Arbre á gros fruit 
terminéén pointe comme une Toupie; il 
vient anflS dans le méme-Quártier unebei- 
le efpéce de Gérmandrée á feuilles de Bé- 
toine. A  fept lieues delá eft le Village 
de Pyrgos, dont tous les environs font 
pleins d’une belle efpéce deCachrys K Pía- h Caĉ p 
taño eft a 8- milles de Pyrgos, &  le C o u - ^ S  
vent deS. Elle a quacre milles de Plátano:pifo, 4^^ 
pres dela eft Necorio i qui eft un des troís dtli radia, 
Villages qui forment la Ville de Carlovaf- vSrt  
fi á deux milles de da Mer. íei bab'23'

La grande Montagné de Catabate eft k 
rextrémite de T i l l e k 8; milles de Cárló- 
vaííi éft'Maratbrocampo, &  un peu plus 
loin la Férme de S.' George appartenante 
au Cou vent de S. Joan de Patmos; il n’y 
a plus que trois ou quátre Celiúles inha- 
bitées autour de la Chapelle de ceue 
Ferme.

A ’quatre millés dela dans un fond eft la 
Chapelle, ou pour mieux dire 1’Hérmitage 
de Notre-Dame de belle apparence c. II 
coinmaiídé par des Rochers efiroyables. Lá 
Solitiidé eft belle, &  la Chapelle a i’éntrée 
d’üne Cáveme affreufe: on y.monte’ par 
un Efcalier tout droit, formé par environ 
trente marches étroites, &  fans appoi du 
coté du précipice. 11 y a encore une au
tre Solitude plus affreufe que la prémiére, 
que Ton a nomméé fbrt-a-propos: Notre- 
Dame du mauvais ebemin d. Poúr y  alierí ni”f>ía 
de Marathrtícampo ,.il y  a a traverfer bien 
des Montagnes coñvertes de Pins , de 
Bruyeres, &  d’ATboufierS. La Chapelle 
eft autíi dans-une Cáveme, oii l’pñ ne 
peut erttrer que -par une efpéce de trape 
taiilée dans le toe. Les Crees (e plaifent 
á batir des Chapellés dans les lieux les 
moins acceílibles , s’imaginant que ces. 
lieux infpirent plus de dévotion , qúe 
ceux qui font dans le beau Pays.

A  un mil le en deja de Carlovaffi, íl y 
a une Chapelle Gréque, qu'on appelle 
Notre-Dame de Ja Riviére e. Cette Cha-» *; 
peiie eft au pied d’une Mtonfagiie j mais ”,Tl*íUi’ ' 
elle eft comme abandónnée'; cependant 
on y voit: quatre bdles-Colonnes de Mar-

bre
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bre griíatre, dont les Chapiteaux font a 
double rartg de feuilles ¿'Acantile, II faut 
que ce foit les relies de quelque aneien 
Temple; on peut le conjeélurer par les 
vieux Marbres des environs, &  entr'au- 
tres piéces par un Architrave de Jafpe 
rouge &  blanc ; peut-étre étoit-ce lá lé ■

i.-**"’1 Temple de Mercure * que lesSamiensho- 
¿erc. lí». noroient particuliérement, &  dont ils 

Plutarc. avoienc fait frapper une Médaiile, qui 
Grws^'  ̂Uíl c° Lé repréfente le Génie de leur Vil- 
¿HMoócA-le» &  de l’autre ce Dieu des Filous, te- 
J/rCAN-Eninant une bou ríe de la main droite, &  le 
¿prn-'iKpü. Caducée de la gauche.
Sub Ljfondro a  dix lililíes de Caríovaífi, il y  a un 
¿¡.ensote. *V"illage nommé Vmriotcs, qui eít á deux 

milles de la Mer, au pié des Montagnes lea 
' plus froides de Tille. En fuivant la Cote du 

Nord,on y voit d’afíes belleaPlances: Vour- 
Jotes porte le nom des liles de Voiirla, qui 
fontvis-á-vis l’aucienne Clazoméne, fituées 
a Tentrée de la fiaye de Smyrne; car Samos 
ayant eté faccagée, &  dépeuplée aprés la 
paix de Conftantinople, fut donnée par 

b Helat des j’Empereur Selim b Tan 1550. au Capitán 
de>fi«w*!r’ ^ac^a Ochiali» lequel y  fit palíér diffé- 

rens Peuples de Gréce pour en cultiver 
les terres. Ceux de Voula s’établirent á 
Vourlotes, des Albanois bátirent Albani- 
ticorí, &  ceux de Metelin s etablirent á 
Metelinous.

t rtijayi* LeCouvent de Notre-Dame du Tonntrre e 
f,í> n’eft qu’á une lieue de Vourlotes. Dutems 

que Mr. de Tournefort y étoit, le Vene du 
Sud y  fit un étrange ravage. II n’enle- 
vóit pas á la vérité les toits des Maifons, 
car ils íonc en terrafle, mais il renverfoit 
Ies Maifons mémes. La Mer étoit com- 
mc en feu, &  il connoit d’une maniére ef- 
froyable: au refte on affllre qu’il ne pleut 
&  qu’il ne tonne dans le Levant qu’en 
Hyver. Le Couvent de Notre-Dame du 
Tonnerre eít folidement batí, &  bien-ren
té ; mais on y eít mal-proprement. Mr. 
de Tournefort y vit le Doyeu du Genre 
Humaio: c’étoit un bon Caloyer ágé de 
120. ans, qui s’amufoit encore á couper 
du bois, &  qui prenoitfoin duMouiin; 
on afRiroit qu'il n’avoit bu de fa vie que 
du Vin pur, &  de l’eau de Vie. Autour 
du Couvent on voit quelques belles efpé- 
ces de Renoncule á fleur bleue, &  quel- 
ques autres Plantes afles íémblables á celle 

i  Thymtf&t, que Ton appelle lá d Tartonratre a Marfeil- 
fdt Tarton* ^   ̂ &  que les Habitans du Pays appellent
lihar^ m ^  att!í ^ a*s c-
j--í.'corol?. Souvent en Hyver on ne voit découler 
í"/í. R«i. que des Ruifleaux des Montagnes, qui dans
ísV á n t- toute autre faifon paroiflenc coimne cal- 
>, cinées; c'eít ce qui avoit fait donner á
ll' rbc aui cette lile le nom de Samos f , comme qui 

diroít une Terre feche, &  fablonneufe. 
un bnbi. Metelinous eít á deux milles de Cora, il 
fo lÍT  a Pr‘s f°n nom de *’^ e de Metelin, parce 

qu’il fut.batí ou plutót rétabli par une Co- 
¿rttvi.£ í lo n i e  des Habitans de cette l i le ,  que 

Jetead l ’on Y P̂ dTer aprés que Sultán Selim eut 
tur arena donné Samos au Capitán Pacha Ochiali.

Sat. Depuis la mort de cet Amiral £ le revenu 
ltf*v-.6; , de Samos eít affeété á une Mofquée qu’il 
^0y, je avoit fait batir á Topana Tun des Faux- 
de Brevet, bourgs de Conílautiuoplc. Cette Mofquée

pdrte encoré le noíú de fon fondateur} '&  
le Fauxbourg celui de TArtillerie, qué 
Ton y jette en fonte; car top en Ture íi- 
gnifie ún Canon, &  baña une maifon; 
airifi Topana c’eít TArfenai, ou la maifon, 
oü Ton fait les Canons.

La Fontáine de Metelinous eít la plus 
belle fource de Tifie; &  c’eít aíítjrément 
une des deux Fontaines que Piíñe y  mar
que K II n’y a pas de doute qu’elle 
füt conduite á la Vilie de Samos au travers HiftJNaVf-" 
de la Montagne dont Hérodóte a fait men- ¡ib. 5, cap. 
tion: cet Auteur Tappelle ¡a grande Fontal- 3*. 
w , &  la Moncagne eít entre Metelinous,
&  Samos. La difpofition des lieux lé 
trouva tout-á-faic favorable dés le mo* 
ment que Ton eut furmonté Ja dificulté de 
la percer, mais il y a beaucoup d’appa- 
rence, qú’on n’avoit pas nivelé le terrain 
avec aíTezde^uítelTe; car on fut obligé de 
creufer un Canal de 2G:. c-oudées de profon- 
deur,pour conduire láSourcé oü Ton fou- 
haitoit. Jofeph Georgiréne' Evéque de Sa
mos doit avoir recherché tóutes-ces chofes 
avec beaucoup de foin; mais la defcription, 
qu’il a donnéé de Samos eít 11 tare, quoi- 
qu'elle ait été: traduite du Gfec vulgaire 
en Anglois, qu’il n’eít pas facile d’en 
découvrir aucuú Exemplaire.

Au coih dé l’Eglife de Metelinous, de- 
vant cette Fontáine, on a eiíéháiré á hau- „ 
teur d’appúi un aneien Bás-relief de Mar- 
bre parfiaitéipent béau, qu’un Papas dé- 
couvrit, il y  a quelques áiiñées eñ labou- 
rant nn chámp: ■ ce  Márbre a dcuxrpieds 
quatre póuces dé- longüeur, fur quihXe ou 
feize pouces de hauteur, Tépaifleur eít de 
trois pouces , mais comme il n’eít pas fort 
éievé de terreóles tetes en font maltraitées.
Le Bas-relief contiene fept l’igurcs, &  re- ' ,  
préfente une Cérémonie faite pour implo- il ; 
rer le fecours d’Efculape dáns- la maladié 
de quelque perfonne de confidération.

Le Maláde eít dans fon lit, la téte &  lá 
poitrine élevées, teaant un-Vafe par Jes 
deux anfes: le Dieu de la Médecine' pa
ro! t á fa gauche vers le pied du lit fous la 
figure d’uh Serpent; la Table, qui eft 
vis-á-vis lé Malade foutenue pár trois 
pieds termines en pied de, Chévre, eft 
chargée' d'une pomme de pin , de deux 
flaccons, &  de deux Corps, qui fimíTent 
en Pyramide, placés á chaciin des bouts.
Sur la droite du Malade eft afife une fem- 
me dans un Fauteuil, dont le doílier eft 
fort elevé: cette Figure eft biendrapée,
&  les manches font afles ferrées; Ion vi» 
fage eft dé frónt, &  il femble qu'elle orf 
donne quelque chofe á un Jeune Efclave; 
qui eft tout auprés, &  qui a une eípéce 
de Cafaque fur fa veíle. -A u  pied du iit 
eft une áutre femme aífife fur un Tabou- 
ret couvert &  drapé: elle eft vétue dq ‘ 
méme que celle qui eft dans le Fauteüil, 
mais on he la voit que de caté, &  fon vi- 
fage eft presque dé profil: c’eít peut-étre 
la femme du malade, car on voit á fes 
genoux un jeune enfant debout, &  tout 
nud, qu’un petit chien femble cardTer! 
une jeune Efciáve eft encóre placee der- 
riére cette femme, &  eft vétue d’un Ca- 
faquin fans manches , fous lequel tombe 

D d  une



i Lili. 3. c. 
11.

í Líh. 7.11, 
log.

( Thtfaui. 

i Ibid.

le premíer en A fie , dans un Efquif, &  Montagnes d e sA lp e s ,a u x  confinsdes 
ayanL bM une V ille  de fon nom, il fonda Suifíes du Vakfis ¡$Ld.U Milanez; &  gue 
íe Royanme q u ip ric  enfui te le nom de c ’eft un pafiage dlMJefliagne en Italie.L a 
T r o y e ,.Ville qui fut fondée enfláte, &  fie .Caree dú M ilanez JeJaiJlot nomme Sem- 
appeller fes Citoyens Dardaniens de fon pione -une B ou rgadeau V af V aria, dans 
nom. II eut enfláte fous Ta domination plu- Ies grandes Alpes, &  PAuteurdes Déjiees 
fieurs Peuples en Afie, &  on din que la Na- de Ja Suiffe nomme Simplón, ou Simpe- 
tion barda ni en ne. qui eft au-deflus déla en Latín SaMPRowitrs, cette Mon-
Thraceen eft une Colonie. Júpiter qui tigne que fon palle pour alIer du Vaiais, 
vouioitaufligI,ai:i6 e rfon autre fils dequel- auD uchéde Milán. >, 
que don qui ’Iui fit honnear, luí enfeigna ■ SAM PSA, Village dé l’Arabie, felón 
les Cérémonies des Myftéres .qui étoient Etienne le Géographe. • 
deja re^us auparavant dans P ifie ; mais SAMPSA R E G IO  ,.Contrée de Iaquelle
qui furent alors renouvellés &  nepeiivent Ortelius dit qu’il eft parlé au premier Li- 
étre commimiqués qu’á céux qui y  font Vre des ■ Macha bées. C. X V . Voici le 
initiés. II femble qu’il n’admit d'abord paflage , felón la Vulgate : Hac eadem 
á l’inftiation que des Etrangers, ce qui feripta funt Demetrio Regi, te? A ita h , 
rendit ces Myftéres fort fameux. Vers Araba , te? Arfad , te? i» omnet Regiones, te? 
ce tems-iá Cadmus fils d’Agenor, étant á Sampfam* , te? Spartiatis , te? Délo , te? 
la pourfuite de fa fbeur Europe, paila par Mydo, &  Sicyosi, &  Carta, te? Samum, 
cette ifie, fut admis aux Myftéres &  épou- te? Pamphiliatny te? Lyciam, &  Halkarnaf- 
fa Harmoítie, fíeur d’Iafion, &  non pas /»», &  Rhodum &  Pbafelida, te? Qeo, te? 
filie de Mars, comme le debitenc les Grecs. Siden7 te? Arado, &  Cortinas» , &  Caí- 
Piodore remarque que ces Noces furent áamy &  Cyprum, te? Cyrenen, &e. II y  
Ies premieres que les Dieux honorérent 9 dans tout cela un niélange de perfbnnes 
de leur préiénce, &  il rápporte les préfens &  de Lieux qui ne germet pas faeilemene 
que chacun fit aux Manes. Cérés y de- de diftinguer fi Sampfama eft un homme 
vint amoureufe d’Iafion,qui cependant ne ou, un Pays. Léon J'uif dans fa Verfion 
Pépuuía point. Cadmus aveni par un Ora- Latine croit que c’eíl: un homme, &  dit a i  
d e , alia fonder Thébes de Béótie. lafion Sampjamm. M r. de Sacrcroit qu’fi s’agit 
£e maria avec C ybéle, &  eut pour fils la de la Ville do Lampfaque &  fubftitue 
Coryba:.í.e; ik aprés fa mort, Dardanus, hárdiment ce nom á celui de Sampfama.
Cybéle, &  Corybante allérent enfemble Je n’oferien détermjner lá-deflus. 
en Phrygiev oü il. tranfporcérent en A fie , ü SAM.PSIRA, V ille d’Egypte, felón.E- 
le Cuite dé h  Mere des. Dieux,. & c. tienne le"Géographe, j b o  trouve un Eeu- 

L ’Ifle coníérva fa'Liberté lbus Ies Ro- pié nominé dans une Médaií-
mains. Pline aprés avpir dit que de l'If- le d’Adrjen, au Trefor de Goltzius, 
le de Thafos, au Mont Athos , il y  a - SAM PSO N  (rifle de) , lile  de l’Ócéan 
LXXII. M. P, ajoute: II y en a autant a Britanráque entre jes Sorlingues. 
rifle de Samothrace qui eft Libre, deyant SAM SCH E, Province de la Georgie, 
l’Hébre, á XXXII. XVi. d’lmbros, á XXII. dans Ies Torres, át: la plus avancée au 
M . D. de Lemnos, &  á X X X yílI. de la M idi vers 1’ArraénÍe, qui la borne de ce 
Cote de Thrace. Elle a XX3flL  M . de cocé-la, ainfi qute le Guriel á l’Occidenr, 
toar. Elle a une Moncagne nommée Sao- l’ímmeréte au N ord, &  le Guaguet, 011 
cé, qui a dix mille pas de bauteur. Cieíl de Caket á l’Orient Elle a fon Prince parti- 
toutes les liles de ce Cantón titile qui a le culier qui eft tributaire des Tures. II n’y  
moins de Havres. Cailimaque la nomme a aucune Place de conféquence dans pe 
Dárdanie de fon ancien nom. Son nom Pays, felón Mr. Baudrandqui cite Je P. 
moderne eft Samandrachi. Archange Lamber ti.

S A M O T H R A C E , ancienne V ille  de SAM SO E, lile  da. Royaume de Dan- 
r ifle  deméme nom, felón Ptolomée K nemarek, dans Je Schager-Rack , entre 

SAM O TH R A CE S, Habitans de Pifie l’Ifle de Fuñe au M idi, &  le Nord-Jut- 
de Samothrace. II y  avoit auífi des Sa- land au Septentrión e. Elle étoit de laeHennani¿ 
mothraces dans le Conrinent de la l ’hrace Jurifdiélion de l’Evéque d’Arhus. II y  a Dan. Defcr. 
au Nord de Pifie * au Couchant de I’Em- cinq Paroiílés. L a challé &  la peche y P* 71!- 
bouehure:de PHébre, au bord de la M er; font excellentes. Sa longueur da Nord 
&  Htrrodote b appelle M ués de Samo- au Sud eft denviron dix mille pas. Sa 
thrace , un Lieu de Ja Thrace méme, largeur qui eft d’Orient en Oceident, va 

S A  M  P HA..R I T I C  A , Epithéte que en diminuant vers le Nord,. Chriiftian IIL 
Biofcoride donne au Nard d’une certai- en donna Pufufruit á ChriftierneJI. aprés 
ne qualité;dt comme Ortelius í ajoute que qu’il fut fofti de prifon, .pour le'íaire íhb- 
ce nom vient du Lieu qui le produit, il ju- íifter durant fa v ie .' Quelques Ecrivains 
ge que ce Lieu doit étre Saphar dans l’A- Pont appellée Samus D ánica , la Sames i*' 
rabie Heureufe. , Dannemarck.

SAM P1IK, Ville de Phoenicie d,, felón SAM ULIS , s , ancienne Ville 
Etienne le Géographe. Jofephe la nomme de la Célé-Syrie, felón Ptplomée f. Zuri- fUb, 5. c. 
Samfho SafAípw, &  une Médaille de Ticus ta doute fi ce n’eft pas la méme Ville que *S* 
au Trefor de Goltzius porte Salaminiade done parle Antonin.
. .SAMPHIRINE. Voyez Sapphirine. SAM U N1S , V ille d’Afie dans PAlba- 
. SAMPIONE (M onte), Mr. Baudrand nie, felón Ptolomée.dont les Interpretes 

éerit ainfi ce nom, &  dit que le nom La- rediíent aprés N ig e r , que c’eft aujour- 
uñ eft Sempronm A£q¡u  : que cé font des d’hui Sahachie. ■
1 SAM Y-
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-  S A M Y C L A , ,ce nom fe trouve dans 
Ecienue le Géographe au mot TpiV*j. Or- 
teliiis jugc que c’eftun  nom de Lieú. On 
ne fait de quel Paya;

SA M Y D A C A , V ille de la Carmanie, 
felón Etienne le Géographe. Elle' eít 
nommée parPtolomée Samydace ou Samy- 

«Lib.6.c.S*cADE, felón les dívers Exemplaires a. Ce 
léeme Auteur met au méme Paysuné Ri- 
viére nommée Samydaces , ou Samydo- 
chus , ou méme Samyraces , felón les di- 
verfes Lejons des Manufcrics confultés 
par les Editeurs.

SAM YDOCUS. V oyez l’Article pré- 
cédent.

r. SAN  (L e), Riviére de la Petite Po- 
logne. Elle a fa Tornee aux Moncs Cra- 

k De pIjle pack b, aux confins de la Hongrie, d’oú 
Atlas, ferpeníant vers le N ord&  le Nord-Oueft, 

elle rejoit a Sanoek un Ruifleau qui pafle 
á Dinaw, <3: déla á Przemiflie, ou elle re- 
$oit une Riviére qui vient de Felítin, &  
plus bas une autre qui vient de Moíliczo. 
Elle arrofe enfuite Brochnick Jaroflaw, &  
fe rend á Przeworsk, oü elle eít groffie par 
le W iflock, &  va enfin fe perdre dans la 
Wiítule prefque vis-á-vis de Sandomir. 
Ce fut prés du Confiuent du San &  de la 
Wiítule que Charles Guílave Roí de Sué- 
de fut en vain bloqué &  aífiégé par les 
Polonois &  les Allemands durant quelques 
femaines en 1657.

o  2. S A N , comme San-Pietko, San- 
Salvador , &c. dans la fignificádon de 
Saint. V oyez au mot Sant’ dont il n’eíl 
qu une abbrévíation.

1. S A N A , Ville de la Grande Armé- 
»Líb. 5. c. nie, felón Ptolomée c; elle ne devoitpas

étre loin du détour que fait l’Euphrate 
en ces Quarriers-lá.

2. SANA, Ville de la Paleítine. Vo-, 
yez Sanan.

3. S A N A , Ville de la Thrace. V o 
yez Sane.

S A N A A , Ville de TArabie Heureuíe 
dans fiem en, dont elle eít une des plus 
belles Villes. Abulfeda en parle ainfi dans 

4  p, 319. de la Defcription générale de TArabie d : Sa- 
laTraduft. naa eít des plus grandes Villes de 
Roque*16 ** fiemen. Elle eít femblable á Damas par 

ûe" la quamicé de fes eaux &  par fes beaux 
Vergers. Sa fituation eft dans les Mon- 
tagnes á TOrient d’Aden, tirant vers lé 
Nord. L ’air y  eít fort temperé, &  Ies 
jours y font égaux prefque en toute faifon. 
C ’eft en cette Ville que Ies Rois d’Yemen, 
faifoient autrefois leur féjour ordinaire. 
II y  a méme dans fon enceinte un Lien 
fort élevé nommé Gandan, Tur lequel on 
voit encore les reftes de leur Palaís. Ibn 
Said remarque qu’eutre cette Ville &  A- 
den on trouve la-Ville deGiabbah. Sanaa, 
lelon Alazizy, eít une belle &  fameufe Ville, 
&  la Métropole de tout T Yemen. O n y  voit 
peudePlaces publiques,mais beaucoupde 
Mofquées. Le Tradufteur de cet Ouvra- 
ge d’Abulfeda parle de la Ville de Sanaa, 
dans un Voyage de T Arable Heureofe, 

< Voyage fait vers Tan 1710. II dic c que Sanaa eft 
del’Arable la principale Ville du Royanme d’Yemen, 
Heureuíe  ̂ quinze lieues de Moab,  &  á cent qua- 
p‘ l9* rante de Moka, c’eft dommage ajoute~t*il
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que la curiofité ou quelqu’autre raifein 
n’ait pas engagé ( ceux dont il publie ce 
Voyage ) á voir cette Ville que nul V o- 
yageur Européen n’a encore vifitée. El
le doit avoir de beaux reftes d’Andquíté^ 
car long-tems avant la naifiance du Mái 
hométifme, elle étoit lá Capitale de 
toute TArabie Heureuíe fbíts la domina- 
tion des Tobbais, Rois puiflans: qui y  té-1 
noient leur Cour, Le Palais de ces Prin- 
ces étoit fuperbe, &  batí fur une Colime 
au milieu de la Ville. Dans la- faite <£ 
toujours avant Mahomet y TEnipereiir 
d’Ethiopie attiré par les Chréoíens qui 
gémiflbient fous la tyrannie des Arabes^ 
ayant conquis TArabie Heureufe fit batir 
dans &  fur la méme Colline un Temple 
magnifique, par émulation au Temple de 
la Meque, pour détourner les Arabes du 
Cuite fuperftitieux &  idolatre, qu’on y  
pratiquoit i mais les Ethiopiens ne gardéX^ 
rent pas long-cemps leur conqúéte. L e í *  
Auteurs OríÉntaux, oú Pon trouve ces cir- 
conftances, difent de plus que Sanaa eft 
une Ville fort ancienne, riché &  peupléé,
&  qu’on y  fait un plus grand commerce 
d’argent que de Marchandifes. Ses mu* 
failles font íi larges que huit Chevaux y 

’peuvent marcher de front. Sur Tidée 
que donne Abulfeda des eaux &  des Ver
gers de*cette Ville &  de fa reflemblance 
avec celle de Damas a cet égard,je ne f  
fai, pourfuit Mr. de la Roque, li on ne 
pqurroit pas placer en ce Qúartier-lá cette 
efpéce de Paradis terreftre nominé firam,
&  planté dans TArabie Heureufe par uñ 
ancien Roí que Mahomet; méme traite 
d’Impie, dans TAlcorán, Paradis célebre 
dans le Mahomédline &  done presque 
tous les Ouvrages des Poetes Mufulmans 
font mention.

SANÁBRLA (La Puebla de), Bourgade 
d’Efpagne, au Royaume de Léon vers fes 
Montagnes.

SAN ÁCE', ou Sacane' ,  felón les dí- 
vers Exemplaires de Ptoiomee f ; ancietfne/Lib. j. c. 
Ville de la Méfopotamie ou E*tíavtj. 18.

S A N A N , Ville de la Paléítiné dans la 
Tribu de Juda. II en eft parlé aú Livre de 
Jofué £. g c. ij. v,

SA N A O S, V ille de lá Gránele Phrygíe, 37* 
felón Strabon h. Cafaubon croit que c’e ílt  Lib. ta. 
la Sanis de Ptóíomée. P* Si6-

SANAGENSES , ancien Peuple de la 
Gaule Narbonnoife, felón Fline K Le R.jLib.3. c.4.. 
P. Plardouin remarque que ce Peuple a 
été nommé dans les Siécles fuivans S a - 
nicienses, de Sanicium Ville des Al
pes fur la Cote de la M er; aujourd’hui Se- 
nez. Voyez Saniciuk &  Senez.

SANAIS E«wdf, Ville ancienne de la 
M edie, felón Ptolomée11. II la placeALíb.íJ.c.1, 
dans les Terres.

SANAM ARI (Le),Riviére de TAméri- 
queMéridionaie dans la Guiane. LeP. La- 
b a t1 en parle ainfi: elle a deux noms: les uns ILahat Vo- 
Tappellent Sanamari , &  les autres M ana- ê.D“  
MARI. II y a un grand Bañe de fable, qui s e- Guinée & 4 
tend conlidérablement á fon Embouchure. Cayenne,t. 
On prétendque cetteRiviére eft bien plus3-í-?03* 
considerable, que les autres du Pays. La 
Campagnie de Rouen ou de Bredgny y  

D  d 3 avoit
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avoit un Fort á la droite de fon Embou- 
chure. 11 a eu le máme fort que celui de 
Coiirou. Le grand Bañe de Sable ferme 
auflj l’emrce de cette Ríviera; &  comme 
la Cote eíl plus haute, ils ’avance auiH 
moins jen Mer. C ’eft une Régle genéra
le ,  que oü la terre efl haute, la A le re fl 
profonde ao bord, &  oü le terraiu efl: bas, 
la M er efl auíE peu profonde, ou gatee 
par des Bañes.

o- Le vafle terral n qui efl: entre le Sa- 
namari &  le Maroni efl haut fans étre 
montagneus : ce ne fon: que d'agréables 
Collines, dont Ies revers font en pentes 
douces; e'!es font chargées de grands &  
puiYTans Arbres, marque certaine de la 
profondeur de la ierre. Div mi l ie Habi- 
taas y feroíent á 1’aiié &  y feroient des 
Sucreries d’unrapport infini, fans comp- 
ter que les Cacaotiers, Cotoaiers , Ro
po o yers , & toutes fortes d: Arbres frui- 

¡ÜLpiers y feroíent k merveille, s’ils y é- 
toíent cultives; puifque fans culture &  
abandoanés á eux-niéines, ils y viennent 
en perfección &  prodoífent des frnits ex- 
cellens.

5- Cette máme Riviére efl nommée Si- 
Xamaei par Mr. de rifle. Elle coule en
tre le Maroni &  Tifie de Cayenne. Cet' 
Auteur met fur fes bords veis fa Source 
une Sourgade nommée aufli S inahari; 
&  la djíbfigue du AIakamari qui coule 
plus á TOrient’ &  par confeguent plus du 
cdtc de Cayenne.

S A N A  A l, Peuple de la Sarmatie Afia- 
, felón Pt o'ornee a. Ils etoient au 

N ord de IVvlbanie.
SA N CE R R E , en Latín Saxia , Sa ü a -

CüS VICUS, S íSIaCETM Castectí, Sance- 
EOI , Sa.NCIRRIL-M , SaN'CEÍLSA , Sacrum 
C ssaíu s , Sacrcm Julii , Sacsují Cure- 
jas , Castrum Cl a r i s  , SaNtoporum , 
XANcronoftuM, &c. Ville de Franee en 
B erry, fur une Montagne, prés de la Loi- 
re <5¿ aux Frontiéres du Nivem ois, i  neuf 
Lenes au-ddlbus de N evers, á dix de 
Bourges, &  k  qnatre de ia Chanté, en 
defecad ant vers Briare &  Gien. Le nom 
de S a cra m  O tf ir is  a été donné á cene 
V ille dans une Bulle de Tan 1143. &  par 
Philippe le Bretón; mais ce n'efl,comme 

> B^r. de}» remarqué Mr. Piganiol de la Forcé b, que 
1 6 ^ ' $ '  ^  uae Tradition fauffe felón toutes les 

 ̂ apparences, oa tout au moins trés-incer- 
taine, qui veut que Sancerre ait été batie 
par Jales-Céfar. Ce Conquerant n'en dít 
pas un feul mot, &  aprés luí aucim Au- 
teur, ni Encuné Charte n’en font mentios 
avsíu Charlemagne. Ces raifons ont faic 
croire á deas Savans originaires de San- 

r C-»!et & eerre mérae e, que c ’étoit une Ville ¡no- 
¿em e, bidé par Charlemagne qui la peu- 
pla d'une Colonie de Saxons, en conüdé-
ración desqueis elle fut appellée Saxia t 
Ssxíacxbt , S¿xi*ízs y(cus. Eile efl fi-
tuée fu r  e n e  Coliine á une portée de Ca
non de ia Rivíére de L oire, dans un Pays 
tout c o a v ^ r t  d e  V i g a  es. EÜe étok pofle- 

i TJíftr. ds dée. dit Mr. 1 Abbs de Longuerue d, des 
P21 Taibaot I. Comte pro- 

priécaire de Chartres, qui avok une par- 
de da Berry. ¿es Défcendans Com tesj^

Chartres &  de T rojes Pont aufli été de 
¿ancerre jusqu’au tems de Thibaat Ic 
Grand, Comte de Champagne, qui don- 
na en partage á fon plus jenne fils Etien- 
ne le Comté de Sancerre.

Etíenne fut dge de la Branche de San
cerre dont le deraier máte fue Jean III. 
qui mourut fous Charles V I. laiflanc une 
¿líe nommée Marguerite , qui porta ce 
Comeé en mariage á Beraud Comte de 
Ciermont &  Dauphin d’Auvergne. Lear 
filie &  béritiére nommée aufli Marguerite 
époufa Jean de Bueii, &  par ce mariage 
ce Comté entra dans cette M aifon, oü il 
a demeuré jufqu’en 1640. que René de 
Buell vendit ce Comté á Hénri de Bour- 
bon, Prince de Condé. Par cene acqui- 
fidon le Comté de Sancerre efl venu á la 
Maifon de Bourbon Condé, qui en_joait 
aujourd’hui. L ’abbé de Longuerue aj un
te que, comme ce nom Sancerre n’eft point 
connu avant le X. Siéclejes plusanciens& 
meme Sigebert, qui ¿crivoit il y a plus de 
fls-cens ans l’appellent en Latín Sincerra; 
mais fous Philippe-Augulle, dans la fuice 
les Ecrivains Pont nommé Sacrüm Cjesa- 
ris , d’oü on a vouía añribuer fort mal á 
propos fa fondadon á Jules-Celar. Cene 
V ille , pourfuic Mr. Piganiol de Ja For
cé,?, a été un des principan! Boulevards* 
des Calvinifles. Le Roi Charles IX. ayant 
réfolu de leur oter cette Place la fie afilé- 
ger en 1569. par Claude de la Chatre 
Gouveraenr de Berry, qoi, ayant été re- 
poufle avec beancoup de perte á deux af-, 
fauts ,fu t obligé de fe retirer aprés unSié- 
ge de cinq femaines. L ’an 1572. aprés le 
Mafíácre de la St. Barthelemi, le Roi or- 
donna au Sr. de la Chatre d’affiéger ds 
nonveau la Ville de Sancerre. Ce Général 
arriva devant cene Place le 13. Janvier 
1573. &  n'auroit pas été plus heureoi 
qu’au premier Siége, ñ aprés avoir été vi- 
gourenfement reponííé z l’aflaut general, 
qu’il fit donner íe 19. de Mars fuivant, 
il n’avoit pris le partí de convertir le Sié
ge en blocus; &  de tacher de prendre par 
la famine une Place qu’il n’avoit pa pren
dre de forcé Pendant ce blocas íes Affié- 
gés foufirirent tous les maux, que la fa
mine peut caufer: fur la fin ils ne fe nonr- 
riíTúient plus que de peaux, de vieilles lá
vales , de parchemin, &  de comes de 
pieds de Che val, de Beeufs, &  de Vache; 
&  le 25. Juiílet un Vigneron &  fa fie tu
rne furent convaincus d’avoir mangé la 
tete, le fove, &  les poumons de leur f i l 

i e  ágée de trois ans. Les O Sders de Jof- 
tice en ayant été avertis fé transportérent 
en leur maifon, oü ils treuverent íe relie 
d u  Corps dans des pots. Ils firent empri- 
fonner le mari , la femme &  ene vieflle 
feumie, qui demeuroit avec eu x; cene 
derniére mourut en prifon. Le Vigneron 
fut condamné a étre brñlé v if  &  ia femme 
a ene pendue; .daos cette txtremkc les 
AiTiéges furent obíigés de capituier ie 55. 
d'Aodc de Tan 1573. On détnolit alors le 
Cháteau &  les aúnes Fortifications.

La Terre &  Ja ¿eigneune de Sancerre 
efl de viugt miile Liares de rente, compri»
la Baronnie de Yaüly. ii  y a dosze JofH-

ces
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cea confidérables qui reflbrtiflent a fon 
Baitliage, centFiefs confidérables qui en 
relevent,&presque autant de petits Fiefs.

SA N C IA N , ou Sanchoan, petite lile 
de l'Océan Oriental,fur ia Cote de la Chi
ne &  de la Province de Cantón. Elle s’é- 
tend en long au has de la Riviére de Mo- 
yang, prés du Golphe de Cantón á dix- 
huit lieues de Macao au Couchant,en al- 
lant vers Hile d’Hainan. Le P. le Comte 
dans fes Mémoires fur J’Etat préfent de 

< LettreXr.la Chine a écrit Sancham, ou comme on 
t.2.p. i68. J’appelle, dit-il, en France Sanciasi. St.

■ Frangois Xavier termina dans cette lile la 
carriére de fes travaux Apoítoliques Tan 
1552. II y dementa enterré durant plu- 
fieursmois, Dieu préferva fon Corps de 
la corrupción ordinaire , &  fot enfuite 
transporte' á Goa, oü on l’honore depuís 
ce tems-lá comme le Protefteur de la Vil- 
le  &  comme l’Apótre de l’Orient. Le feul 
attouchement de fon Corps (c’eíl toojours 
le P. le Comte qui parle) confacra le Lien 
de fa fépulture. Cette lile devine non feu- 
lement un Lieu célebre, mais encore une 
TerreSainte. Les Gennls mémes l’hono- 

. rérent-& y ont encore recours córame aun 
afyle aflUré; cependant, comme les Pirates 
infeftoient cecte Cote &  qu’ou n’ofoit plus 
y  aborder, le-Jieu de ce Sacré Tombeau 
devine peu á peu inconnu aux Européens¿ 
&  ce fut en 1688-q u e par un accident 
partieulier on ledécoüvrit.

Un Vaífleau Portugais qui venoit alofs 
de Goa, &  qui portóle le Gouverneur de 

,1 - Macao , ayant: été furpris d’un coup de
V ent fut obligé malgré qu’il en eút d’y  re1 
lacher. On jetta l’ancre entre les deux 
Ules de Sancian &  deLampacao, qui For- 
ment- une efpéee. de Fort en cet endroit. 
Les Vénts contraires ayant continué du- 
rant huit jours donnérent occaflon au P. 

■ Caroccio Jéfuite, qui étoic dans leV aif- 
íeau de fatisfaire ía dévotion. II defeen- 
dit-a terre, & , malgré le danger^, ilréfo- 
lut de chercher le Tombeau du oaint. II 
fut fuivi du Pilote &  de la plüpart des 
Matelots qui parcoururent avec lüi torne 
l’Ifle , mais inutilement. Enfin. un Chi- 
nois Habitant du -lieu, fe doutanc de ce 
qu’ils cherchoient avee tañe d’ardeur, fe

S A N.: SA N 1. ar$
tiens. Ce Lieu eft de lui'-mérrie;fortagréa- 
ble, on y voit une petite Plaine quisté- *
tend au pied d’une Collíne couverte de 
Bois d’un có té ,&  ornee de l’autre de plu- 
fieurs Jardins qu’on y cultive; un Ruiííéau 1
d’eau claire qui y ferpente rend la terre 
-extrémement fertile. L ’Ifle n’eíl pas de- 
ferie, comme quelques uns l’onc écrit, elle 
a dix-fept Vil!ages: le terroir en eít cul
tivé jufques fur les Montagnes-, &  les Ha
bitaos non feulemem r,e manquera de ríen 
pour la vie ; mais ils font méme de ce 
qui crolt dans leur Pays afies de Commer- 
ce au dehors pour étre ordinairement 
dans l’abondance. En 1700. les P. Jéíui- 
tes Portugais y élevérera une Chápele ̂ ,L5tfre* 
alies joiie, mais qui n’eíl que de p la tre í^ ^ 1 3‘ 
fur lequel les Chinois ont répandu leur*1 
beau vernis,quireñd les dédatts trés-pro- 
pres &  tres-brillatís. Ce dernier detall fe 
trouve dans une- Lettre du P. du Tartre 
Jéfuite écrice de Cantón le 17. l^écembre 
1701. Mais;ce qu'ifdit de cette lile qu’il 
a vue&  pareourue pendant prés de deux 
mois, rabbatbien de fidée qu’en donnoit 
le P. le Comte. Pour ceqüi e íl, dit-il, 
de l’Ifle de Sancian, nous ne 1'ávons trou- 
vée ni fi bien cultívée, ni fi peuplée qu’on 
l’a publié. Elle a prés de-'quinze lieues 
de tour. II y  a troís oú quatre Villages 
dora les Habitans font presque tous de 
pauvres Pefcheurs: autour de leurs habita- 
tions ils fément un peu dé fis 'pour leur 
fubfiflancé , du frefte il$ vivera de leur 
péche-1 Quandils y vont^'c'-eft toujours 
de compagnie, de loin on diroic que 
c’eft une petite Armée naválé. Les Peres 
Jé fui tes Portugais depqis qu’ils y ont batí 
la Chapelle ont convertí quelques Habi
taos de UIfle. . . .

SAN CO IN S, petite VHlé de France éc BmkanJ, 
dans le Berry, mais: enclavée dans le-Edit-iyos. 
Bourbonnóis'V fur le Ruifieau d’Argent 
aux Confins du Ni ver tió! s.; On a écrit' 
aufli Xancoias. Elle éft a fix lieues de 
Nevers '& á deux de la: Riviére d’Allier,
Le nom Latín de cette Ville eít T kicen- 
siüm.

SAN CTIO  , ancienne Ville de la Ger- 
manie* ou de la Rhétie, i . Ammien Mar- 
cellin en parle áu Livre .21, &  Beatut 

fit leur guide &  les mena dans un endroit Rhmanus croit que c’eít aujourd’hui Sec- 
que tous Ies Habitans révéroient, &  oú il kingen. . ' '
comraenga lui-méme á donner des mar* tí- SA N D ; ce moti vent dirá Sable, en 
quésdefa piété. Le P. qui neleotendoic Allemand, en Hollandois, en lAngiois &  
point, .aprés avotr cherché quelques veftl- dans les autrés Langues dérivées de la 
ges du Tombeau, trouva enfin une Fierre Langue Teutonique. II entre beaucoup 
longuede cinq coudées, &  large de trbts, dans la compoíition des ihots: GéographP 
fur laqnellé on avoit gravé ces Paróles en ques de ces Langues, &  toujours dans da 
Latín, en Portugais, en Chinois, &  en ja- fignification de Sable. ■
ponoís: C’eft ici que Xavier homme vrai- SAND-ÁLP, Montagne de Suifle dans . 
ment Apoítolique a été enféveli. . . le Cantón de Glaris dr  Qn y  trouve ur.>JEtatAn¿. 
Pour cbnferver la mémoire de ce Se. Lieu, Pont de pierre nommd Banten Bkuck; de ía 
on réfolnt de batir une bonne muraiüe en eít digne d'admiración , écant conítruié®111̂ ’ 1’*’ 
quarré tout aütaur: da Sépulchre, &  de d’une íeule.Arche donfcTun .des piéds po-p‘ 
creufer un foJTé pora la défendre des ra- fe fur nn Rocher affreux, &  !’autre fur unponr
vines d’eau; au milieu de ces quatre mu- 
railles on éleva la pierre , qu’on avoit 
trouvée renverlee &  on y  batit un Au- 
tel. . . . Lea gens da Pays travaillérent 
eux-mémes a ce petitOuvrage &  ne .mon- 
trérent pas moins ds xé le , que les Chré-

autre Rocher tout femhlable. Ce Pone 
fert á paíTer un Ru’fléau nommé Sand- 
Bach qui coule dans un lit profdnd de 
quelqnes centaines de1 pieds. - 

SAND A , lile au JNÍordRerEcoflé en
tre les Grcades. Vovez auipiot I sle . - ¡

SA N -
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SAN DABALA, Fleuve de rinde,felón 

fLib.-.c r-PtoIomée\ C’efl: un de ceux qui portent 
ieuií eaui dans le Fleuve Indos.

SANDACA, Vjllagede l’Ethiopie fous 
iL;ü. 4-C.7.l’Egypte, felón Ptqlomée fa. II étoit au 

cóté Oriental da N il.
SA N D A L A R IU M , ou Sandalariüs 

V icirs,Qnartíer ou Rué de l’ancienne Vil- 
Je de Ruine; cette Rué s’appelloit auili 
Ssudaüarii Vkus. Gallien dans fon Livre 
<zsfi rpyyivácren en fait mención á Focca-
íion de fes Ouvrages. Une ancienne la- 
fcription porte

D . M.
M. Afra ni. H eliodori 

M agistri. V ici.
Sandalurii 

M. A fram us. IstMOL.
Patrono. Fec.

Une autre Infcription fait connoitre, 
que cette Rué étoit dans le FV. Qtiarrier 
de la Viile.

Ses. Fonteius o. i . Rofhimus
Cn. PoMFUUS, CN. L. NlCEFHOX, 

Ma g . V ici.
Sandaliari. Reg. 
li li .  A nni. XVÜL 

D . D.

Cela efl conforme a Publiu* V ícto r, 
qui met le Tem ple.d’Apollon íurnommé 
Sandaliartus, dans le IV . Quartier de Ro- 
m e. Apollon prenoit ce fumom de cet
te  R ué, &  Suétone marque que le Tem 
ple avoit été batí par Augufte. II ache- 

c ln¿u£»,ií-ta, dit-il í , les plus precien fes Scarues 
des Dieus &  les dédia par Rúes, caíame 
1’ApoUon Sandaliarius, le Júpiter Tragadas, 
& c .  Cette Rué étoit le Quartier des Li- 

4 Lib. 1?. braires. Aulugelle dit d : in Saudaliario 
c. 4* apud Librar les fuimus.

SAN D AL1Ó , Bourg de la PakíHne 
for la C6te de la Mer jvléditerranée, á 
quatre licúes d’A cre , vers í’eadroit oii 
étoit l’ancienne E edipa , ou A chasib , fe
lón Mr. Baudrand.

1. SA N D A L IU M , Contrée de la Pifi- 
d ie , felón Etienne le Géographe; mais

e Lib. iz. Strabon e en fait une Fortereflé entré 
p- >'69- Cramna &  Sagalafíus,

2. SA N D A L IU M , ou Sandalion, lile 
d’Afie fur la Cote d’Ionie. EoíSbAjo» vene 
dire une efpéce de íbulier &  de chaufíixre 
de femme, de cette Ule étoit ainü nom- 
mée parce qu'elle en avoit la figure. C e-

j L,b s-  ̂ toitunedes trois lile s , quePline f nom- 
3 u meTROGiLiES, auprés de Mycale. Cet 
i  U d. 3. c. ?■  Auteur remarque s , que Timée appelloit 

l’Ifie de Sardaigne Sandaliotis ; fans dou- 
te par la méme ral fon &  á caufe de fa 
figure.

S AN D  A ÑUS, Riviére de Thrace, fe
lón Ortelius qui ajoute qu’elle étoit vers 
la Contrée nommée Palléne. II cite PIu- 
tarque, qui dans fes Paralléles des Hif- 

b Cap. 8. coires Grecques &  Romaines b d it , que 
Philippe,voulant attaquer O lynthe&  Me
sóse, &  voulant forcer le paífage du Fleu
ve S andan us, fu t atteint d’une fleche, que

luí tira A itere rOiynthien, quidit: Aflere 
envoye á Philippe cette fleche mortelíe 
Phiiippe repaffa á Ja nage, &  r e g in a  fon 
Armée ayant perau un coil de cettebleflu- 
re. Plutarqué cite Caliiíthéne au troiüé- 
me Livre de FHiftoire de Macédoine. 11 
ne íaut pas ici encendre la Thraee féparée 
de la Macédoine par le Strymon , mais 
Ja Thrace coroprenant tout le Monc Atóos 
&  s’étendant jusqu’á la Paraxie.

SAN D AR A CA , Porc d’Afie dans la 
Bichynie fur le Pom-Euxin, felón le Péri- 
ple d1 Arrien cité par Ortelius », qui ajou-¿ ThtEmr. 
te fur Fautoriré de Leunciave que le nom 
moderne efl Sorocon. 
j SAN D AR A CU R G ÍU M , Montagnede 

l’A íie Miueure aux etivirons de Pompeio- 
polis,Ville de la Galatie, felón Strabon k. k Lib.
Ce nom veut dire un Lieu oú l’on travaií- í 6** 
loic le Sandarac forte de Mineral. Audi 
Strabon ajoute-t-il que cette Montagne 
étoit creufe par les Souterrains qu’on y 
avoit percez, en y  travaillant. On y em- 
pioyoit des malheureux qui avoient été 
vendus a caufe de Ieurs mauvaifes actíons; 
car outre que ce uavaii efl forc pénible, 
pourfuit le Géographe Gree , on dit que 
í’air de ces Mines efl mortel á caufe des 
fortes exóalaifons des matiéres qu’on y 
remue 3 c’eft pourquoi on a interrompu 
ce travail á caufe du peu d’udlicé qu’on 
en tiroit, y  ayant plus de deux cens Ou- 
vriers; ils périfibient presque auífi-tot de 
maladies.

SAN D A V A , ancienne Viile de la Da- 
c ie , felón Ptolomée *. Ses Interpretes ero- í Lib. j.cs. 
yent que c’efl S chesburg. Ls ont pris 
cette opinión de Laziusm. m De Re-
- SAND-BACH ,  Ruiífeau de Snifíe dans Put>. Kom. 
le Cantón de Claris n. I l í f t  dans ie Sand- ’̂g ^ ^ ^  
A lp, Montagne de ce Cantón, &  coulei;c, de la ' 
dans un lit tres-profond. C ’efl la fource Snifle, l i . 
de la Lint. P-

SA N D E C Z, Viile de la Petite Pologne 
au Palatinat de Cracovie 0, fur le Torrente 
de Dunaifo vers les Montagnes, prés duEciit 1’cí‘ 
Mont Krapack &  de la Frontiére de Hon- 
grie. Cette Viile qui efl: aflea forte a un 
grand Territoire qui en dépend, &  ou il 
y a des Mines de Cuivre. Sandeck efl á 
dix milles Polonois de Cracovie &  á huir 
des Salines de Vieüfca.

SA N D LA LE , V illa ge, Patrie de St.
Longin p , fi l’on en croit Siméon le Mé-í> OrttB. 
taphrafle dans la V ie  de ce Saint. II fau-TiieIí** 
droic quelque cemoignage plus authenti- 
que pour donner envíe de favoir oit étok 
ce Village.

SA N D IO IA , Village de Tifie de Can- 
die vers le milieu de FIfle. On le prend, 
dit Mr. Baudrand, pour FAncien neSuBSi- 
t a  ou Subritum, Viile Epifcopaie.

SAN D IU S, Colline de l’A íie Mincure 
dans la Carie, felón Thucydide q Lib. 3.

SAN  D O , lile du Japón fur la Cote Sep- 
tencríónale de Niphon , &  du Pays de 
Quanto done elle efl: Fort proche, felón 
Mr. Baudrand qui y met une Viile de mé
me nom, &  cite Franpois Cardán. Mr. 
de l’Ifie éerit de méme Sando. L a Carte 
Japonnoife publiée par M r. Réland écric 
Sado,  St la met 3 1 entree d’un Golphe i

l’Orient
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1 l’Orient de la Presqu’ílle d e  N o tto , au 
Nord de la Province de Jetfigo, au Nord- 
Oueft de celle de Deva, &  á l'Oueft de 
celle de Deva. La Caite Japonnoife pu- 
bliée par Mr. Scheucbzer l ’accompagne dp 
deus autres liles,favoir JotJiJimaauNord- 
Oueft, &  A'wafma au Nord-Eft. Ce der- 

t HiíLNat. nier Auteur * la nornme Sado ou S a s j u  ,  
du japón, &  dk qu’elle a trois journées &  demie de 
i Qs'&xt'i c'rcu^ ^ u’e ê trés-fertije en Bled, en 

3*Ris &  en Gokokf (ce mot eít expliqué 
dans PArticIe du Japón) ;  qu’il y a aulli 
des Bois &  de bons Páturages; que la Mer 
la fournit de Poiflon &  d’Ecrevices, &  
enfin qu’elle eftdiviíee en trois Diítri&s,

U mo. S oota.
6  Camo.

SAN DOBANES, petite Rívie're d’Afie 
oü elle tombe, dans le Cyrus, felón Stra- 

t Lib.n.p.bon b.
5co' SANDOCAND.ZE, anden Peuple de
íLib.7*c.4,riÜe Taprobane, felón Ptolomée c. lis 

étoient vers le railieu de la Cote Oecíden- 
tale.

SANDOM IR. V oyez Sendomir.
* SAN D RABATIS. Voyez Savarabatis.

SA N D R IZ E TE S, c e lt  ainfi qu’on li- 
i  Lib. 3. c. foit autrefoís, dans les Edkions de Pline d, 
a5* le ñora d’un Peuple de la Pannonie. Stra- 
t Lib.7. p. bon e a nommé le máme Peuple A ndize- 
314- t u  AvSí&rm, comme le remarque Cafau-

bon; &  Ortelius a vu que PS inicíale étoit 
venue dans Pline par une liailbn de pro- 
nonciation de ce mot avec le mot jafos 
qui le precede, comme cela eft,arrivé en 
quantké d’occafions, fur-tout a Fégard des 
noms peu connus par les Copiítes. Orte
lius vouloit done qu’on lüt dans Pline 
A ndrizetes. Le R. P. Hardouin a Relie
ve la correélion. étrétabli le mot A ndize- 
tes. Le Peuple A ndiantes , que Pto- 
Jomée place dans la Bafle Pannonie, a 
bien l’air d’étre auffi le mérae fous un nom 
défiguré.

- _ 1. SA N D U M , V ille d’Italie, felón E-
tienne le Géographe.

2. SA N D U M , Ville de l’Afie Minea
re , felón Simeón le Métaphrafte, dans la 
V ie  de St. Théodore Abbé.

. S A N D U R A ,  Ville de l’Ethiopie fous
l’E gypte, felón Pline.

/  Etatprí- SA N D W ÍC K , Ville d’Angleterre f au 
fcnc de la Comté de K e n t, avec titre de Comté.

i/p. U c>e^ un des cintl P°rts»<lui ont de grancis 
Priviléges, &  dont les Députés au Parle* 
ment font appellés Barons des cinq Ports. 
Elle a écé bátie des Ruines de R ittupije, 
V ille fameufe du tems des Romains. Elle 
déíhut du tems des Saxons, &  fut entié- 
rement ruinée par les Danois; aprés qu’el
le fut rétablie elle eut le malheur d’étre 
brúlée fous le R’oi Jean. On la releva de 
fes cendres; maís fous le Regne de Marie 
I’entrée de fon Havre fut fi bouchée par 
un gros Navire qui y  fut coulé á fond, 
qu’or. n’a pu y  remédier.

SANE;;, Ville de T h race, entré le 
Mont Atlios, &  la Presqu’Ille de Palléne, 

i  Líb. 7. c. felón Ortelius. Heredóte s la met dans 
?a- llílhm c duMont Atbos, auprés du folie
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creufé par Xerxés. Thucyciide pariant 
des Villes du Mont Aciios, met au bord 
du folie méme Sane, qu’il dit étre une 
Colonie de 1’ííle d’Andros. Etienne le 
Geograpbe, l’Abbréviateur de Strabon, &
Plutarque ** en font aufli mención.

S ANEGAS. Voyez Sanichaí. rKC*
SANENSIS C IV IT A S, Ville de l’A- 

fie Mineure , dans la Phrygie; elle eít 
nommée dans Je Concile de Nicée. Or
telius doute ü ce n’eít pas le méme Lien 
que Sanaos.

SAN FLIT. Voyez Santvliet.
SA N G AD A, Contrée des Indes vers le 

bas du Cours du Fleuve fndus, felón Ar
rien \ * Db 6*

SA N G A L A , lile de I’Inde vers le haut 
du Fleuve Indus, felón le méme k. Elle ¿ Lib. 7, 
eít nommée Sagala par Ptolomée *, &/i.ib-7.c. t. 
Salgaia par Polyen"1. »» L1b-4.de

SAN GALIEN  - OULA , les TañaresAkx' 
nomment ainli une Riviere de la Tarta- 
rie Oriéntale n. Les Chináis la nomment” .Jrettres^' 
H elon Kian , c’eíl.a'dire, la Riviére 7iP’
Dragón Noir. C’t í l  un grand Fleuve qui 
traverfe la Tartarie, &  fe jetee dans la 
Mer Oriéntale au Nord du Japón. Les 
Ruífiens fe font étendus jusques-Ja á la 
fin du Siécle palle.

S A N G A M A R T A , Ville de l’índe en 
deja dii Gange, felón Ptolomée oLíb.7.c.r.

SAN G AM Í, Place du Japón dans i’lfle 
de Niphon p , au Pays de Quanto vers fa 
partíe Méridionale dans le Royaume deEd* I?OÍ' 
Sangami, dont elle eít la principale, á 
quelques íieues feulement de la Ville d'Ie- 
do, auCouchant, felón Cardin.

SANGAM I (L e  Royaume de), Pays 
du Japón, dans la parcie Méridionale du 
Pays de Quanto,entre Ies Royaumes d'íd- 
zu au Couchant,& de Mulaxo au Levant.

SAN G AR , S angari, Sa caki, ou  Z a- 
ca iu , ou Z agari, Riviére de la Turquie 
en Afie, dans la partte Septentrión ale de 
la Natolie. Elle viene de la Province de 
Germian, &  paflant dans celle de Begfan- 
g il, elle s’y rend dans la Mer Noire. Cet- 
te Riviére eft nommée Sangar, Fleuve par 
Quinaut dans fon Opera d’A tys, oü ii l’a 
perfonnifié,lui donnant pourfilíeSangari- 
de amante d’Atys. Mrs, Baudrand &  Cor- 
neille écrivent Sangari. Le nom Latin 
eft Sangarius, felón Ptolomée  ̂ &  Ar- q c'1* 
ríen r. Hefyche dit S agariüs, &  l’attri- ¿ le;i_' I' de 
bue á la L yd ie, &  á la Phrygie. Elle eft 
nommée Sagaris , £ArAPÍST dans une 
Médaille de Julia Pia Augufla. Sruckius 
remarque que le Schoiiafte d'Apotlonius 
l’appelle Sanga 'S.á.yya ,  &  Solin Sangaris.
Plutarque le Géographe dit, Sagaris, Fleu
ve de Phrygie; il ajoute qu’il étoit aupa- 
ravant nommé Xerabates, parla raifon 
que dans les grandes chaleurs de l’Eté il 
eft ía plOpart du tems á lee. II donne la 
raifon pour laquelle on l’appella Sagaris.
Sagaris, dit cet Auteur, fils^de Myndon 
&  d’Alexírhoé, ayant fouvent méprifé les 
Myiteres de Cybéle, injuria les Prétres de 
cette.Déefie, qui pour levenger luí envoya 
une manie dans les accés de laquelle il fe 
jetta dans le Fleuve Xerabate, qui cbau- 
gea alore de nom peur prendre cclui de 
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cet homme. Mr. de Tournefort notn- 
t Lettre me a cette Riviére Ava , ou Ayala. II eft 
XVII. ts . furprenanc, dit*il, que ¡es Tures ayent 
V’ 3+1 retenu l’ancien nom de la Riviére d’Ava, 

car ils l'appellent S a g a h i  oii S a f a r i  , &  
ce nom viene faos doute de S a n g a k i o s ,  

Fleuve a/Tés célébre dans les anciens Au- 
reurs, lequel fervore de limites a la  Bithy- 
nie. Stntbon aíTure qu’on l’ayoít renda 
navigabíe, &  que fes fources venoient 
d ’un ViíJage appeilé S a n g i a s ,  auprés de 
Pellín ame, VilJe de Phrygie, connue par 
le Temple de la M ere des Dieux. Lucul- 
lus étoit campé fur fes bords lorsqu’il ap- 
prit ]a perte de la Bataille de Chalcédoine.

SANGIAjOU S a n g i a s ,  Village de l’A- 
fie Mineare dáns la Phrygie, auprés de 
Peííinunte- C’eíl oü le Sagari prend fa 
fource. Nicéphore, cité par Ortelius, dit 
que ce Village s’appelle P a z o s  , ce qui 
reílemble beaucoup au Pacíaos d’Appien.

SA N G LO , VÜle de la Chine, felón 
le V o y  age des Hoilandois a Pekín dans le 

íT. .̂p. 17‘Recueil de Thevenot b. Elle eft á droite 
de ¡a Riviére de Kiam. Elle a de grands 
Fauxbourgs, qui s’ttendent jufques fur 
Ies bords de cette Riviére, Oí font par- 
tout peuplés. Ii ne s’y rencontre pas de 
Chin oís fort rjehes: du cóté de l’JEft on 
palle troís Portes, qui conduifenc á une 
haute muraille, fur íaquelleon monte par 
un degré, de iá on entre dans la Ville. 
Elle a été fort ruínée par les Tartares. Le 
Peupie de ce Cantón eft fort íauvage, 
fort brutal, & ii eft fort or din aire d’y voir 
des gens, qui s’entretuent pour le moin- 
dre fujec.

§. Ce nom eft défíguré &  cette méme 
Place eft nommte Cj\KG,dans l’Atlas Chi- 
nois du P. Martíni/ Elle eft dans le Pefce- 
li fur la rive droite de la Riviére, fur un 
Ruiífeau qui combe prés de lá dans la R i
viére de Guei entre Tungquang &  Tien- 
c in , córame la met auíli la route des Hol
landois. Cette Ville doít ¿tre confidéra- 
ble, puisqu’elle donne fon nom de Cang au 
Golphe dans lequel la Riviére de * Guei 
va fe perdre.

S A N G O N A , quelques-uns ont ainíi 
ijoratné en Latín la Saone Riviére, au lieu 
á' Arar,

SA N G R O  ^Le) .Riviére d’Italie au 
Royaume de Naples; elle tire fa fource de 
l’Apennin aux conñns de la Province de 
Labour, á la Montagne de Gioia, prés 
d’Aufidena, d’oü coulant dans l’Abruzzé 
Citérieure elle re§oit le Raflno, paffe á 
Caílel de Sangro, &  á d’autres lieux de 
peu de conféquence, &  fe rend enfuite 
dans le Golphe de V enife, fix milles au- 
deífous de ¿anciano. Son nom Latín eít 
S a g r u s  &  S a r u s .

SAN G U EH AR , ou Sanquehar, Ville 
de l’EcoíTe Méridionale, dans la Province 
de Nithsdale,prés de la fource de la Nith. 
Elle donne le titre de Lord á la Famille 
de Queensburi, qui eít une Branche de la 
Mailon de Douglas.

SANGUENARES (Les), ce font-deux 
pétites Ifies, adjacentes á la Sardaigne, 
fur la Cote Oriéntale du Cap, ou de la 
Province de Cagliari, a trois milles íeule-
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ment du Cap de Pietra, &  á vingt-deux
übüle3 de Cagliari vers l’Orient. On les 
nommoic autrefois Gunicvearle insole , 
on les nomme pour les diílinguer fuñe 
Bizza ; 1'autre.^pERAGiA.

SANGÜESA-, Ville d’E/pagne dans la 
Navarre aux Frontiéres de l ’Arragon, fur 
la Riviéfe d’Arragon, á onze jienes de 
Cal a hora, &  a huit de Patnpelune. C’eít 
le Chef d’une Merindade, á laqujdle elle 
donne fon nom, &  qui com prad  San- 
guefa Capitale, douze Bourgs &  cent foi- 
xante-fcuk Villages. Sanguefa connue par 
les Anciens fous le nom dlturifla eft une 
C ité; á une lieuede láeítun Bourg nomraé 
Xavier, fameux pouravoir donné la naif- 
fance au grand &  faint Apótre des Indes.

SAN GUI-CIJA, Riviére d’Afie dans la 
Perfe.c. Elle fort d’un Lac appeilé Gígagu-c Twrñtr, 
ni, environ á vingt cinq lieues d’Envan, de 
du cóté duNord. Elle eít fortrapide,forte. 
profonde &  pleine de Rochersenpiufieurs 
endroits, ce qui fait que Peau en paroíc 
noire. On y prend une grande quantité de 
poiífon de pluíieurs fortes, &  principales 
ment de belles Traites. Elle a un beau 
Pont de pierres fur Jeque] on la traverlé k 
Erivan, d’oii elle ya fe décharger dans l’A-* 
raxe, qui palTe á trois lieues de cette Ville 
vers le Midi.

SA N  G Ü IN , Ville &  Royaume des lu
des Orientales, dans Tlíle de Célebes ou 
de Macafíar.

SA N G U ÍÍÍA R A  ( L a ) ,  en Latín A ie - 
sus, Torrent d’Italie dans 1’Etat de I’Egli- 
fe dans ía Province du Patrimoine. II a 
fa fourceprés du Lac de Braccíano, d’oü 
courant au IVIidi ii fe rend dans. la Mer 
de Tofcaue, á deuxanilles de Palo,á l’Oc- 
cident &  a vingt milles de Rome en al- 
lant vers Civita-Vecchia. i , 

SA N G U IN A R E  (L é ) . V oyez San- 
guenares.

SÁN G U IN AR IU S PONS, Pont d’Ita- 
lie aux environs d’O tr ic o lid e  Narni &  
deSpolete; entre ces Villes &  celle de 
Rome. Aurelius Viétor:d dit, qu’il fut^ EPítcm'& 
ainft nommé le Pont Sanguinaíre, aprés4S' 
qu’Emilien y  eut été aftafliné ayant á pei
ne regné quatre mois.

S A N G U T A , VilJe de la Grande Ar
meme, felón Ptolomée =. Quelques Edi*e Hb.3. o 
tions Latines portent Santüta.

S A N IA , Ville de lin d e, felónEtien- 
ne le Géographe.

SA N IA N A , V ille de Thrace, feloft 
Cedréne &  Curopalate,cités par Ortelins. 
Porphyrogenete en párle auffi, mais il 
ajoute que la Nation des Galates s’étend 
jufques-lá, ainíi il pourroic bien mettre 
dans l’Aíie Mineure la Santana , dont il 
parle, &  par conféquent elle feroit d ife
rente de celle de Thrace.

SAN ICH iE , , ancien penple fur
le P ont-E uxinfelón  Arrien dans le Péri- 
ple qu’it a fait de cette Mer. lis font plus 
Occidentaux , qu’un autre Peupie qifil 
nomme Sanig.e , %<*vtyat. Etienne écrit le 
nom de ces derniers par une double N N .
Pline f met un Peupie Sannig*  , dans Ia¿Lib,<í‘c 
Colchide &  ce méme Peupie' eft appeilé 
Sanegaí par Mcmnon. -J . .

SANL
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SA N 1CIENSIUM C IV IT A S , le l.ivre
des Provinces met une Ville de ce nom 
-dans les Alpes Marilimes. C’eít la Sani- 
Tium de Ptolomée.

SANIGiE. Voyez Sanich/e.
SAN INA , , VÍÍle fur la Mer

Rouge. V oyez San ni na.
SAN IG ERA, Ville de la petite Balea

re, c’eft-á-dire, de Pifie de Minorque. 
C ’eft Pline qui la fournic, ie R. P. Ilar- 
douin écrit Sanisera.

SANIM , Lien de la Paleíline, felón 
t  ln Locts Eufebe 1 , qui le met dans l’Acrabaténe, 
in vóce *au Territoire de Samarie.

SANIS , Ville de la Grande Phrvgie 
b Lib.j. c. a. dans l’Afie Mineure, felón Ptoiomee'b. 

C ’eft la Sanaos de Scrabon.
SA N íT IU M , ancienne Ville des Alpes 

cLib.3‘C-1. Mari times , felón Ptolomée c, qui étend 
fon Italie jufques-lá. C ’eft: á préfent la 
Ville de Senez; les Habicans de ce Can* 
ton font nomines par Pline Sanagenses, 
&  la Ville méme eft appellée Sanicienfium 
Civitas, dans la Notice des Provinces.

SAN1TU RN U S, Riviére d’ítalie. Fron- 
¿Lib.3.c.4.tin dans fes Stratagémes d, dit qu’elle tra- 

verfe la Ville de Modéne. C’eft: le BraS 
de l&Séchia, qui va groífirle Pan aro.

SriN ÍV IN , petite Ville de la Chine, 
dans la-Province de Cantón, fur la Rivic* 
re de Ta. Les Hollandois, dans leur Vo- 

* Rou« yage á Pekín, diíent e qu’elle eft á peu 
d’ün Voya. prés cbmme Amersfort, &  qu’elieaété áu- 
hndo* af*1‘-.tréfois d’un grand Commerce, á caufe de 
¿n,p?3.e":̂ *°n afliettefort commode ; mais qu’elle 

eñ  maintenant tout-á*fait détruite ,en  for
te  qu’o n n ’y voit paj cinquknte maifons 
entiéres. Les Tartares qui- Pont ru'méé 
ü’ont point touché aus muradles, ni áux 
Portes de la V ille, qui étoient encore en 
bon état en 1653. quand Ies Hollandois, 
firent le Voyage dont Thevenot donne la 
Defcription &  la rotite dans fon Recueíl.

SAN N  ABA, Ville dé l’Inde en deja du 
/Ub. 7. c. 1. Gange, felón Ptolomée f .

SANNE (L a )  ou L a Senne , petite 
Riviére de France en Normandie, au Pays 

£Coriu 0 ^  de Caux e. Elle a fa fource á Varvanes, 
Mém. dref- PároiíTe fituée á fix lieues de Rouen, &  
kz fur les ¿ pareille diftance de Dieppe. Elle fait 
Lkux. tourner le Moulin de Bournaínville ,  &  

arrofe enfuice les ParoiíTes de Fontelaye, 
d’Anglesqueville fur Sanne, d’Imbleville , 
de Tiedeville, d’Aufouviíle-la-Gripiére, de 
Bourg de Sanne, de St. Jufte, de Bivile, 
de St. Ouen fur Brachi, de Brachi, de 
Gonrel, de Genfe, de Ribceuf, de St. De* 
nys, d’Ouville la Riviére &  de Longueil, 
aprés quoi elle entre dans la Mer á une 
grande licué de Dieppe, &  á tix du lieu 
oü elle a pris fon origine.

S A N N I, ancien'Peuple de PAfie, aflez 
prés de la Petite Armeme. Strabon d it: 
Au-deífus de Trebifoñde, &  de Pharnacie 
font les Tibareniens, les CUaldéens &  les 
Sanni, qu’on appelloit autrefois Macro- 

l i¡t, „  nes, &  la Petite* Arménie h.
SAN N I H E N IO C H Í, autre Peuple 

i Lib. 6. c. différent, dans la Colchíde. Pline ‘ en 
V & 5- fait mention, &  le diítingne desHENiocm 

proprement dits-
SANNIGiE. V oyez Sanich-i . >

S A N.
SANNII PRO VIN CIA &  Sannit/e , 

dans Caffiodore ne fignifient que le Sam- 
nicm &  Ies SamnitesX  k Virisr. j.

SA N N IN A  , Ville de la Medie fur la 
Mer d’Hyrcanie, felón Ptolomée.

SAN N IT7E. Voyez Sanníi.
SA N N O IS, Vi!¡age dé France , au 

Nordoriental d'Argenteuil, &  au Cou- 
chant Meridional de Montmorenci, entre 
St. Denys &  Pontoife á deux lieues de 
cette derniére. Suger Abbé de St. Denys 
dans les Méraoires de ce qui eft arrivé 1 1 C. j. 
pendant fa Régence écrit apud Centino* 
dium, c’eíl-á-dire, Cennois ; mais ce Lieu 
efl mieux appellé ailleurs ad CentamNuces 
au jugement de Mr. de Valóislu, á caufe™ Vafefiana 

de quelque Avenue de ce Lieu plantee dép‘ 77' 
cent Noyérs. On l’a auffi appellé de 
C entum N ucibcs, Cent Noin, &  enfüi- 
te Cennois. On appelle áujoürd’hui ce 
Village Centum Nuces, en Franjois Sm- 
mis. Jaillot écrit Sancis, ¿k Mr. de Filie 
Sanoy,

SA N N U T IO , Village de I’Ifle de Cor- 
fe vers le milieu de l’Ifle. On y cherché 
l’ancienne Sermitium de Ptolomée. Voyez 
ce mot. ,

SA N O C K , petite Ville de Pologne au 
Palatinat de Ruflíie, fur la Riviére de Sán¿ 
au-defTus &  áu Midi de Dinaw. Mr. Bau- 
drand luí donne un alies bon Chutead 
vers les Montagnes, &  compte fix milles 
Polonois de cette Ville á Premiíle, c’effc- 
á-dire, Przeinifliel - 1

SAN ON Éapetite Iflé d’ítalie dans l’E¿ 
tat de PEgliíeb Elle dépéhd de la ¡Cam- 
pagne de Róme, &  etl auNbrd-Eft dé 
l’Ifle de PonzaV dans la *Médicérranée aux 
confinsde l’Etat de 1’Eglife &  du Royan
me de Náples, á dix-húit milles du Cap 
Monte Circello. Cette Ifle eft deferte &  
incube.

ts- S A N T ’. J'ai remarqué au Mot Saint 
que les Efpagnols, &  Ies ícaliens difent 
Santo au Mafculin, &  Santa au Fémínin ;
&  que lorsqu’H s’agit de joindre ce nom 
adjeftif á un nom propre i!s retranchenc 
l’tf devane une Voyelle; &  que devant 
une Coníbnne'les Italiens écriveht fimple- 
ment Sa n , en retranchant le / auffi-bien 
que IV, parce qu’en effet il ne fe prononce 
point á caufe de la dureté de la pronou- 
ciation qu’on veut évíter. Je joindrai 
ici dans la méme Lífte les mots Ssnt, &
Sao , puisqu’en effet c’eft le méme moc 
qui ne différe que par une délicateffe 
d’Orthographe; mais je réferverai Santa, 
qui eft d’un autre genre pour une autre 
Lifte á part qui fuivra immédiatement 
celle-ci. Mr. Corneille met San par-tout 
ou íl faudroit Sant. C’eft une faute ; il dé- 
voit les diftinguer.

SA N T AG O STIN . Voyez Saint 
A ugustin. N°. 1. 2. 3.

SA N T  ALESSIO, Bóurgade de la Si- 
c ile , fur la Cóte Oriéntale de la Vailée 
de Demone á deux lieues de Taormina, 
vers le Nord avec un Cap de méme nom,
&  que les Anciens ont cónnu fous celui 
á'yirgennum Prtmonterium,

SA N T A N A N IA , Bóurgade de la Na- 
tólie, furTArchipd vis-á-vis de I’Jfle de 

É e  2 Mete-
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Metelin. On la.prend pourla Proselene d ó n tile fl á vingt milies. L e Pays d V  
de Ptoloipée. Jeniour eíl trés-fertile. • - ~ .

' SA N T" AN DER. Quelques-uns écri- 3> S A N T  A N G E L O ., Chateau d’Ita- 
ven t S ant Andero , Viile Marín me d’Ef- He dans FEtat de l’Eglife, &  dans la Mar- 
pagné *. Elle étoit autrefois> comptée che d’Ancone, au pied du Mont Apen- 

’ entre les Viiles de Bifcaye, malí elle eft nin, prés de Cingoli, & fur une Monta- 
depuis long-tems cenfée de 1’Afturie, dans gne. C ’eft la Patrie de S. Nicolás de 
íaquelle elle eíl enclavée. filie eíl ficuée Toientin.
fur leRivage de la M er, au pied d’une 4. S A N T  A N G E L O  DE LOMBAR- 
CoIIine. Elle a un bon Port, Fort Jarge, D I, V ille d’Italie au Royaume de Naples 
capable de teñir une nombreufe F lote, &  dans la Principauté Ultéríeure, fur une 
défendu par deux Chateaux affés bien for- Colline au pied de i’Apennin. Elle eíl 
tifies; avec un M ole avancé, pour le fortp etite , &  a un Evéché fuffragant de 
m ettre plus á cpuvert de la furie des l’Archevéché de Conza, auquel eíl uni á 
V e n ts , au bout duquel on a elevé une perpétuité celui de Bifaccia depuis l'année 
G rue pour chai;ger, &  décharger plus if4 o . Elle eft peu peuplée, &  diñante 
commodémenc Jes Vaifleaux. A .I ’entrée d’environ fept milies de C on za, &  de 
du P ort, ii y a un Ecueil appellé la Pen- vingt de Bénevent, 
jia d e  M oguon ,• mais comme on le voit ■ 5. S A N T  A N G E L O  IN  V A D O  
hors de Feau ii n’e íl pas dangereux. Du Ville d’Italie dans FEtat de l’Eglife au 
cóté que la Ville aboque a.u Fort, &  vis- Duché d’Urbín, ftlr le Metro , au pied du 
a-vis du Mole, on a dreíTé une terraíTe pour Mont Apennin, dans le petit Pays de 
le rendre plus commode, &  on y  tient M assa- T rabaría , vefs les Confín? de 
guelques Piéces de Canon pour en défen- FEtat du Grand Duc de Tofcane avec un 
dre lentrée aux Ennemis. II pafie un Evéché fuffragant de FArchevéché d’Ur- 
Ruiffeau á cóté, au bord duque! on voit bin, erige le 18. Février KÍ35, par le Pa- 
un vieux Bátiment vouté foutenu par de pe Urbain V III ., &  uni á perpétuité avec 
hautes , &  d'épaiffes Arcades, qui fert celui d’Urbania, V ille dontSant Angelo in 
de H alle, &  d’A rfen al, les Habitans Vado n’eíl éloigné que de cinq, milies. 
fappellent Attalassana. La Ville eñ  pe- Cette derniére eíl á douze milies d’Ur- 
t ite , mais altes forte. Elle a du cóté de bin, &  á méme diftance de Borgo San 
T erre un iarge foffé fec qui en rend T a c Sepoicro.
cés difficile: l’air y eñ  trés-pur, &  elle a S A N T  A N T IO C O , lile de la Mer 
fix  Fontaínes dont l’eau eíl d’une bonté Méditerranée, fur la Cote de Sardaigne, 
extraordinaire. Elle a un Fauxbourg qui dont elle eñ  une Annexe, aufli-bien que 
o ’eft presque rempli que dePecheurs, á l’Iflede San Pietro au Levant de Iaquelle 
caufe que la peche y  eñ  fort: ahondante, elle eft ñtuée. Son circuit eft d’environ 
&  c ’eft le meilleur, &  le plus riche Tra- douze liéues.
fie qui s’y faffe; Elle a fept fo rtes, d’af- 1. S A N T  A N T O N IO , Port de Mer 
fés beaux Batimens; deux Couvens, Fun d’Efpagne b , dans la Bifcaye... On leí Ibid. p, 
de Francifcains, Fautre de Religieufes de nomme Sant Antonio Laredo. CetteI00< 
Sce. Claire. ¿agránde Eglife eñ renom- Ville a été bátiepar JesGoths, &  eft dans 
mée á caufe des Corps Saints qui y  repo* un lieu. elevé environné de Rochers de 
fpn t, &  dont elle porte le nom. II y  3 toutes parts. Le Port eíl au pied de, la 
un Chapitre de Chanoines qu’on dit étre Ville. II s’y fait un grand Commerce de 
d’une grande piécé, &  d’un profond favoir. poiffon falé qu’on envoye en divers ¡ieux 
La terre de ce Territoire eft fertile en de l’Efpagne. ,* 
excellens fruits de toutes fortes; &  on Si S A N T  A N T O N IO  , Hermitage 
voit les Colimes voifines toutes couverces d’Efpagne c prés de Madrid joignant lec P* 
de Vígnes, &  de Vergers qui font un af- Buenretiro. C’eíl une agréable Soütude Z3S>’ 
pe£l fort agréable, &  rapportent beau- qu’on peut regarder comme une Maifon 
coup de profit.á leurs Maítres. Les Ha- de Plaifance, oü le- Roi va quel.quefois 
bitans font braves, &  courageux comme prendre le plaiíir de la Promenade. La 
le font tous ceux qui habitent ces Monta- Maifon eft batie affés íimplement, &  fort 
gnes. lis ont divers Privíléges , entre, peu élevée, de forte qu’il n’y a ríen de 
autres celuñci, que ni le Roí, ni aucun fort extraordinaire ni dans le deflein ni 
Seignenr ne peut les vendre, ni les enga- dans FArchiteélure, auffieft-ce un Lieu de 
ger pour queíqqe caufe, &  fous quelque retraite pour lequei les oraeroens fuperbes 
prétexte que ce foit. Leur Ville eft ii n’ont .pas été faits.;. , mais elle eft dans une 
ancienne qu’on n’en fait ni Forigine ni fort belle expoíition au milieu d’úne granr 
le tenis de fa fondation. lis préteqdent de Plaine tome décqüverte. Pour y aller, 
que c’eft le Patriarche Noé qui l’a bátie; on pafie Tur une mañiéré de Pont un Ca- 
pafie encore pour queiqu’un de f^s petits nal découpé en fajon de feuillage qui fait 
N eveux, que ce foit queiqu’un de fa pof- le toür de la Maifon-1 On traverfe une 
térité, la chofe.eft inconteftable. belle Efplanade , &  on trouye un; nou-

x. SA N T  A N G E L O , petite Villed!I- veau Canal qui lave Ies Murs de FEdifice 
ta lie , au Royaume de Naples dans la &  luí fert de folies.- Oh le palle íur . un 
Pouille, &  auMont Gargan.: Qn l’appel- beau Pont fort large dé trois ou quatre 
le communément le M ont Sr. A nge. Arcades: du relie on n’y  voit ni Jardín ni

2. SA N T  AN GELO , Bourg d’Itaíie Fontainei il n es’ytrouve que peu .̂d’Ar- 
au Duché de Milán, dans Je Lodefan, á bres affés éloignés de la Maifon.: .7 
íix milies de Lodi en paffant vers Paule, 'SANT. AR PIÑ O  , ,Bourg d’Itaíie au

Royau-
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Royaume de Naples, dans la Tefre de

$ Wbtifr, Labour a: entre Naples, &  Capone prés 
Voyage t. x. d’Averfa: c'étoit autrefois une Ville Epif- 
V 3* cópale done le Siége a ¿té transféré á 

Averfa. v
SAN  BASILIO, Port de Gréce dans 

l’ancienne Boeotie , S demie licué de la 
Bayé de Liva-Doílro. Le Promontoire 
Olmea s’étend déla Oueíl-Sud-Oueft avec 
quatre Iflets qni en font peu éloígnés, ap- 
pellés Calanisia, ou les Bel les liles. II 
y  a dans une de ces liles une petite Egli- 
íe ,  &  un Puits que ceux du Pays difent 
étre rempli de Serpens qui font fans ve- 
nin, &  qui ne font point de mal. Le 
Port de San Bafilio appartenoit vraifem- 
blablement á l’ancienne Ville de T ipha, 
&  il étoic renommé pour avoir les meil- 
leurs Pilotes de toute la Boeotie. Les Ro* 
chers de ce Pays font couverts de Pins. Le 
Bourg de San Bafilio , d’oñ ce Port doit 
avoir tiré fon nom, en eít environ á une 
lieue. ■ II a été ruiné par les Corfaires le 
Siécie paíle. Outre Ies mafures moder- 
nes on y voit encore quelque reíles des 
ruines anciennes , favoir une vieille Egli- 
íé avec un Dómeporté fur des Colomnes 
Corinthiennes d’un Marbre blanc admira
ble , &  d’un ouvrage excellent. II y  a 
un Puits d’eau claire tout proche, fort 
profond , &  rempli jusqu’au haut. Au- 
deflus de ce Puits eít le Bourg de San Ba- 
illio fur un petit Cóteau qui eít plus ¿levé 
que le reíte, &  plein de ruines. Entre 
le  Bourg, &  la Montagne oppofée au 
Nord on voit couler daos un enfonce- 
ment profond une Riviére confidérable. 
Elle fait une belle Cafcade á la vue du 
Bourg qui pourroit bien étre I’ancienné 
Tipha. Ces belies Colomnes de l’Eglife 
ru'inée dont on a parlé pouvoient avoir 
iervi au T'emple d’Hercule de cette an- 
cienne Ville.

í Retar. SAN B E N IT O , Riviére d’Afrique b 
ti’Afrique t. Royaume de Benin au Midi de rifle
3‘ de Camarones; felón De la Croix.

SAN  BIAGIO , Bourgade d’Itaüí au 
Royaume de Naples dans la Calabre Ulté- 
rieure prés du Golphe de Ste. Euphémie , 
&  des Confins de la Calabre Citérieure. 
Les Géographes y  cherchent rancieiine 
AD T u r r e s .

SAN  BORONDON , Ifle que Ton 
dit étre á cent lieues ou environ des Ca- 
naries. On ne convient pas fort de íon 

c Cap. 9<j. exilien ce. Linfchot -dite que le hazard y  a 
faít aborder quelqúes VaiíTeaux, &  que 
ceux qui Pont vue, outre les merveilles 
qu’ils publient de fa beauté, &  de fa fertili- 
té , difent qu’elle eft habitée par des Chré- 
tiens, fans qu’on nous dife quelle Langue 
jls paflent, ni comment cette Ifles’eft peu- 
plée. II ajoute que les Eípagnófs des Cana- 
ries fe font fouvent mis en Mer pour la 
chércher $ mais fads avoir pu la découvrir. 
Les uns précendent qu’elle eíl contiüuelle- 
ment couverte de nuages, qui empéchent 
qu’on ne la trouve quand on la cherche, &  
que le courant de I’é-au en cet endroit eíl 
ü fort, qu’il éíoigne les VaiíTeaux auxquels 
il fait prendre une autre route. D ’autres 
veulent qu’il y ait quelque chofe de iriira-

culeux en ce que le hazard ía fáit fouvent 
rencontrer á ceux qui ne fongént pbint a 
la chercher, au lieu qu’elle íémble difpa- 
roítre pour ceux qui voudroient y abor
der. Mr,: de rifle la traite de fabuleufe.

SAN C A N TIA N O  , Vil!age d’Italíe 
dans i’Etat de Venife, au Frioul, fur le 
Golphe de Triefte prés de TEmbouchure 
du Lifonzo. Voyez au moc A d TArticlá 
A d A quas Gradatas.

SAN C A SSIA N O , Village d’Italie 
en Tofcane, dans le Florentin, aux Con
fins de TOrviétan á deux ou trois lieues 
d’Aquapendénte. On y voit des Bains 
que Ton cróit étre les Clusini fontes des 
Anciens.

SAN C A T A L D O , Bourg d’Italíe au 
Royaume de Naples dans la Terre d’O- 
trante, entre la Ville de Brindes &  celle 
d’Otrante.

1. SAN  C H R IS T O V Á L » Chateaq 
d’Efpagne auprés de Badajoz, de Tature 
cote de la Riviére.

2. S A N  C H R I S T O V A L .  Voyez
au root Saint , PArticle St . 'Chkis j o- 
PULE. N D. I .  ' ; : '

3. SAN C H R ISTO V A L, Ifle de !á 
Mer du Sud; Tune des Ifles de Salomón, 
au Midi de la Pointe Oriéntale de Tillé 
Ifabelle qui eft la plus grande de toiites.

4. SAN  CHRlS'l O V A L  DE LA 
N U E V A  ECÍJA , Bourgade, &  Colo- 
nie des Eípagnols en Amérique dans la 
Nouvelle Andaloufie. II y a un peu plus 
d’un Siécie qu’clle eíl: bátiq. • ■ -

5. SAN  C H R ISTO V A L DE L A  
H A V A N A . Voyez H avana N°. 2.

6. SAN  CH R ISTO VA L DE LA LA
GUN A. Voyez Lagune. -

7. SAN. CH R ISTO VA L DE LOS 
LAN OS. C~éft ainfl que Ton a autrefois 
appellé la Ville de Chiapa, dans. la Nou* 
velle Efpagné. Voyez Chispa.

SAN  C IR IACO , Cap dítalie dans 
la Marche d’Anconé prés’ de la Ville de 
méme nom qui en eíl fort proche.

1. SAN C LE M E N TE , Ville d’Efpa
gne dans la Manche d. Elle feft reman ¿cmt.Díft, 
quable par ía fidéficé en\Ters'le RdiPhi-Mém. 
lippe V . Dans le tems que le Parti de^ems’ 
TArchiduc avoit envahi les Pvoyahmes 
d’Arragon, &  dé Valen ce , cette Ville
fut le Quartier général de TÁrtillérie, áf 
des prifonniers de güerre, &  THSpital des 
bleífés. Elle fournit de’s vivres, &  toas 
les fecours poííibles avec tout le zéle ima
ginable. Aufii ce Monafqne voulant la 
récompenfer luí donná für la fin de 1707. 
le Titre dé'irés-noble, de trés-Royaje, &  
de trés-fidelle , luí accorda un Marché 
franc a perpétuité tous Ies Jeudis, &  une 
Foire franche de trois jours, favoir le 14. 
le' 15-, &  le 16. de Septembre. II confir
ma Pancien Privilége accordé á la méftie 
Ville par les Rois fes prédéceíTcurs, de 
ne pouvoir jamais étre aliénée du Do- 
maine. ' - ' ‘

2. SAN C L E M E N T E , Montagne de 
TAmérique Méridionale, au Chili, dans 
les Andes áux Confins de la'Terre Ma- 
gellanique. ' C’eíl un Voídifl.

SAN  D A M IA N O , petite ’Vi»e dT- 
E e 3 taíie
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tallecían* le Montferrat á trois llenesd’Al-
b e, &  á un pea moins d’Afti. Eile étoit 
autrefois fi forte qu’en 1553. le Maré- 
chal de Briífac, qui commandoitTArmée 
Franfoife au déla des Monts, la défendít 
trois mois contrée l’Armée de Charles V. 
conduite par Ferdinand de Gonzague qu’il 
forpa de le ver le S iége; mais elle fot dé* 
mantelée , &  on en rafa les Fortifications 
en 1617.

SA N  DIMAS, lile de ia Mer du Sud, 
l’une des liles de Saloman.

S A N  D IM IT R I, Bourg d’Afie dans 
la  Natolie, au Pays de Sarcum fur la Co
te de I'A re hipe!, &  du Golphe de Lan* 
drimiri. Voyez A ntandros. N°. 2.

1. .  SAN D O M IN G O  ,  Vil!e de l’A- 
tnérique. Voyez au mot Saint l’Article 
Sain t  D omingue.

2. S A N  D O M I N G O  D E  L A  
C A L C  A D E ,  V ille d’Elpagne dans ia 
V ieílle  1 Cáítille au Pays de Rioja dont 
elle eít la plus confídérable. Elle eft íl- 
tuée dans une Plaine agréable &  fertile, 
au pied des Montagnes fur une petite Rí- 
viére nommée L aglera, Elle a été au
trefois honorée d’ua Evéché; mais elle le 
perdit par i’ínvafion des Maures. V oyez 
Calciata &  Calzada.

3. SAN D O M IN G O  DE SILOS , 
Bourg d’Efpagne dans la Vieiile Caftille, 
á htiit iieues de Burgos. II y a une an- 
ciemíe Abbaye de l’Ordre de S. Benoít, 
ainfi nommée du S. Abbé Dominique que 
fo n  y révere. L a  M ere de S. Dominique 
InfHiuteur des D om inicainsj fit fes dé- 
votions pour obtenír ce fruir de- fon mana* 
g e , &  nomma Dominique l’enfant qu’elle 
obtint de Dieu du nom du S. Abbé qu’elle 
avoit pris pour fon InterceíTeur.

S A N  D O M IN O , petite ífle -du Gol
phe de Venife au Royaume de Naplesfur 
la Cote de la Pouille, ót de la Province 
de la Capítanate. C ’eíl une des liles de 
Trem í ti, &  ía plus Occidentale des trois. 
E lle eft fort efearpée, &  fituée au Nord 
de i’Embouchure du Fortore.

1. SAN D O N A T O  ,  ancienne Ville 
Epiícópale de l’Epire. Mr. Baudrand 
dic que l’ancien nom étoit Euria ou E-
VOIilA.

2. SAN  D O N A T O , Bourgade d’I* 
talie au Royáumé de Naples, dans la Ca- 
labre Ultérieure prés d’Áko Monee. On 
croic que c’eít fancíenne N iNjEa d'Oe- 
notrie. ‘

S A N T  ELPID IO , petite Ville de I’E- 
tat de l’Eglife en ltalie dans la Marche 
d’Ancone,fur une Montagne entre les Ri- 
viéres de Chiento &  de Jeona, á cinq 
tnilles de la Cote du Golphe de V enife a 
POccident, &  á pareille diftance de Fer- 
mo, en allane vers Recan ati &  Lorete.

S A N T  E R IN í, Ifle de 1’ArchipeJ; ce 
nom ne veút dire que Ste Iréne, comme 
on verra dans la fuite de cet A n ide. Ce- 
pendanc nos Voyageurs ont rendu ce mot 
Mafculin, &  en ont faie Santorin, ou 
méme Santurin. Quoiqu’il en foit, les 
Anciens ont connu cetre lile fous le nom 
de T hera. Voyez ce mot. Ceux qui la 
nommérent autrefois Caluste , c’tft-á-

dire iresbeür , ne la reconnoitroicnt pas
aujourd’huí. Elle n’é íf  couverte que de 
Pierre Ponce a , ou pour mieux dire cet- d Tmriafm 
te lile n’eíl qu’une .Carriére de Fierre Voyage ou 
Ponce, ou fon peut la tailler par grosLcva71t 
quarLÍers comme on coupe les atures pier- c,‘ L ’ ■ 
res dans leurs Carriéres. Les Cótes dé l’I t P‘ 1C°’ 
le font fi affreufes qu’on ne fait de quel 
cote les aborder. Peut-étre que ce íont 
les Tremblemens de ierre qui les ont ren- 
dues inaccesibles. Nous avons marqué 
au mot T bera , fon ancien état, &  Jes 
changemens rapportés par les anciens. Au- 
teurs. II faut pourfuivre ic i , &  arriver 
au moderna.

Dans I’Hiftoire Géographique de ia 
Gréce j ’ai parle des Ducs de N a x íe ,&  de 
la revolución d'e l'Erapire Grec aprés la 
prife de Conftantinople par les Franyois 
&  par les Vénitiens: ce fut alors que filie  
de Sant Erini ou Santorin fut joime au 
Duché de Naxie. Jean Crifpe qui en fue 
le douziéme Duc la cédaauPrinceNicoias 
fon frere que fon áppella le Seigneur 
de Santorin. Elle fut réunie au Duché 
aprés la mort de Guillaume Crifpe quín- 
ziémeDuc, lequei par fpn Teftament nom
ina pour Succefleur le Seigneur de Santo
rin fon Neveu. Elle fut enfuice engagée 
au Seigneur de N io par Jaques Crifpe dix- 
feptiéme Duc de l’Archipel qui fut obligé 
d’emprunter des fommes exceffives pour- 
foutenir la guerre contreMahometlI.dans 
cette fameufe L igue, oü il étoit avec Ies 
Vénitiens &  le Rol de Perfe. En fin San- 
terini fe rendic á Barberoulle fous Soli
mán II.

: II n’eft guére pofíible de favoir en quel 
tems l’Iíle de Thera prk le nom de Sant 
Erim, to Nvfii -rijí ¿y¿ixs.'’Ei[>wvi;t Infula Sanfl¿e 
Irenes, Mais il y a beaucoup d’apparence 
que ce nom eft venu de Ste. Irene Patro- 
ne de fífle. Cette Sainte étoit de T iie f 
falonique &  y fut martyrifée le prender 
jourd’Avril 304. fous le neuviéme Confuht 
de Dioclétien &  le húitiéme de Maximien 
Hercule. L ’Eglife Latine en célebre la 
Féte le méme jour á Sant Erini f ou il y 
a encore neuf ou dix Chapelles dédiées 
fous 1’Invocation de Ste Irene.

On débarque au Port de San-Nicolo, 
au-defíbus d’Apanoméria qui eft fur la cor
no gauche en encrant dans le Port; il y a 
de la fatigue á monter k cette Ville, car la 
CÓte eft fort efearpée. Les autres Ville* 
de i’Iíle font Scaro ou Castro, td KaWpoi;

psj Pyrgos, nupyáij Emporio, on 
NEBRIO ,  ¿(LzépíüV ,  A cHOTÍRI «lípoTijpf ,  f i -  
tuée fur la come droite du Port oppofée 
á celle d’Apanomeria. Ce Port eft en 
Croiflhnt, mais quelque beau qu’il paroif- 
fe, Ies VaifTeaux ne fauroient s’y  mettre 
á í’ancre, &  on n’a jamais pu en trouverie 
fond par la fonde. II y  a deux entrées 
Tune au Sud-Oueft, fautre á l’Eft-Nord- 
Oueft, á l’abri de la petite lile  de Thi- 
raíia féparée de Sant-Erini, par le Port de 
San-Nicolo, petic Detroit oü. fe tienneot 
les Barques. Vís-a-vis l’autre entrée du 
Port il y a trois écueils moindres queThi- 
raíia. L'/fle Blancbe, 'Asxaw t̂ eft hors du 
Port.La Petite puzpq Ku^sovi,

eft



eft la plus avancéedans le Port, &  \'/JIe Brti- 
lée, K«fiftíVvj, eft fitüée au milieu dés deux 
autres. Cette deniiére re$ut un, accroif- 
fement confidérable en 1427. le 25. No- 
vembre, coramé le marquent queíques 
Vers Latins graves á Scaro, fur un Mar- 
bre au pied de l’Eglife des Jeiuiies &  rap- 
portés dans laRelation deSant-Erini du P. 
Richard.

On prétend que ces liles font tomes 
lomes du fond de la Mer. Que] fpeélacle 
affreux,dk Mr. Tournefort, de: voir laTer- 
re enfanter de li lourdes malíes ! Quelle 
forcé mouvante ne fallut il pas pour les 
ébranler, pour les déplacer &  pour les éle- 
ver fur Ies eaux? 11 n’eft pas furprenápr a* 
prés cela que le Port de Sanc-Erini n’ait 
poinc de fond. Le creux d’oii cette lOe for- 
tit par une néceílité mécaniquedutetreen 
méme teips occupé par un pareil volume 
d’eau. Quelles fecouífes n'excita pas dans 
les etivirons-ce goufre qui fe remplit tout 
d’un coup ? Apparemment que ce ne fut 
que long-tems aprés fon apparkion que 
la nouvelle lile fue nommee tris-belle. 
Car enfin en fortant des eaux ce ne pou- 
voit étre qu’uné* maíle de pierre cou- 
verte-de limón. Ñ e fallut-il pas plufieurs 
années pour former de ces matieres une 
ierre propre á produire?

é Lib. 4. c. T herasia, dit Pline * , en fut déta-
xt, chée dans la iuite. La reílemblance des 

noms fait que Ton prend ordinairement 
T hirasia, méchant Ecueil féparé de Sanc- 
Erini , comme il a été d it, par le Port de 
San Nicolo, pour la nouvelle lile de Pli
ne. Pour mol je  foupjonne que Ies An- 
ciens ont appeilé Therafia, rifle aujouiv 
d’huí nommée 1‘lfle Blanche &  qu’ils otít 
dónné le' notn de Hiera á Thirefia. Si 

« ma conjeture eft faufle, pourfuit Mr. de 
Tournefort, tous les Auteurs qui ont par- 

’ lé de ce qui s’eft palle entre Thera &  
Therafia fe font trompes, excepteStrabon 
quí feúl a appeilé Therafia flíleChriftia* 
na; autrement cet Auteur fe feroit mal 
expliqué lorfqu’il a:̂  dit que Thera eft 
dans le voifinage d’Anaphé &  de Thera- 
fia, puifque Anaphé en eft éloignée de 18. 
mílles.

t Lib. 3. c. Ptolomée b a place une Vílte fur Thera- 
1S‘ fia; certainemenc ce n eft pas fur la Thera- 

fia d’aujourd’h ui, ou il n’y a pas alies d’é- 
tendue pour y  batir un Cháteau. Cette 

í Qutfi. rwt.obfervation peut juftifier Sénéque, qui c 
Lib.6.c.2i.rapp0rte á fontems l’apparition de l’Ifle 

Therafie, luí qui n’a vécugqu’aprés Stra
bon. Cela marque aufti que PJine n’a 
pas été contemporain de Strabon , ni 
par conféquent de Dioícoride , puif- 
qu’outre qu’il parle de Therafia, comme 
d’un morceau tout nouveau détaché de 
l’ífle de Thera, par la'violence des va
gues, il avance aufti que i’Ecueil Automa
ré ou H iera, fe manifefta quelque tems a- 

¿Lib. 2. c. prés entre Thera &  Therafia4. Cora- 
77- ment expliquer cet endroit de Pline fi Ion 

prend t’Ecueil Thirefia pour la Therafia de 
cet Auteur ?-ptiisqu’il eft certain qu’entre 
Sant Erini &  Thirefia, il n’y a que le Port 
de San-Nicolo, olí il n’y auroit pas de pla
ce pour un Rochcr un peu confidérable.
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De nos jours, continué Pline, on a vu for- 
tirde.íaMer un mure Ecueil appeilé T hia, 
tout auprés $  Hiera. Eft-ce trop hnzardsr 
que de propofer que ces deux Ecueils font 
Thirefia &  Cammeni, fuppofé qu’Afpro* 
nifi foic la vérítable Therafiades Anciens?

On ne fauroic comprendre autrement la 
fituaüon de tous ces écueils: Juftin e , par* Lib. 30. 
exemple, rapporte qu’il y euc un fi grand c’ 4‘ 
Tremblément de terre entre les liles de 
Thera &  de Therafia, que Ton y vic 
naítre avec admiration une lile nouvelle 
parmi les eaux chandes. f Le P. Hardouin/7'1 
a parfaitement bien corrige le rexte i líiíl
Pline fur l’origine de Thera: £ Dion Caí- n ,¿í 
fius parle fimplement de fapparition d’u-ü- Lib. óo. 
ne pecite lile qui fe montra auprés de 
Thera, lous l’Empire de Claude. h Atire-  ̂ i» CUid. 
lius Vi&or dit qu’dle étoit confidérable,
&  George le Syncelle qui la rapporte á la 
46lt. année de j. C. ¡a place entre Thera& 
Therafia; enfin Ptolomée place une Ville 
fur Therafia. * Cédréne aíliire qu’en la di- i Cew-pcrj. 
xiémé année de Léon l’lfaurien, ce gran el^  
Iconoclafteji parut pendant queíques jourst ír '̂ 
une oble irrité fi confidérable entre Jes Ifles 
de Thera &  Therafia, qu’elle fembloic 
s’élever d’une Fournaife árdeme. Cette 
matiére obfeure s’épaiífit, dit-il , &  fe 
durcit au milieu des flammes , aprés quoí 
elle s’attacha á filie Hiera, &  en aug
menta le volume: cependanc il fortit une 
fi grande qoantité de Pierres Ponces de cet 
éndroit que les Cótes deMacédoine, &  
l’Afie Mineure en furent couvertes juf- 
qn'aux Dardanelles. Cédréne n’a fait que 
copier k Théophane &  Nicéphore j  Je k Tbcrpb. 
premier rapporte ce fait á l’année 7x2. &  c¡}ror¿t, 
1‘autre á I’année 72b.

Les gens du Pays, quoiqne fort ígno- 
rans ,ne manquent pas d’avercir les Etran- 
gers que les Tremblemens de terre ont mis 
au monde tous les petits écueils que Pon 
voit autour de leur lile l. Nous appre-1 Rílí,r. A 
nons du E. Richard fannqe de i’apparition S' £nra' 
de la petíte Ifle fírülée. Voici íes termes: II 
y  a bon nombre de Vieillards en cette l i 
le , qui difént avoir vü fe -former par le 
feu une Ifle voifme de la nótre au milieu 
de la Mer en l’année 1573. &  pour cela 
elle s’appelle Micri Cpmmeni, ceft-á-dire 
la petite Ifle Brüiée a>. A  propos de ce feu ,*  Lib.-*,’ 
SLrabon affure que Pon vit bouiliir la Mer 
pendant quatre jours entre Thera &  The
rafia; que les flammes en fortoienc, &  
qu’une Ifle.de 500. pas de Circuit parut, 
comme fi elle euc été tirée hors de l’eau 
par des machines.

Mr. Thevenotn raconie quelque chofe " 
d’aftes femblable á ce que rapportent 
Théophane, Nicéphore &  Cédren: favoir, 
qu’on vit fortir il y a cinquante-trois ans une 
prodigieufe quandté de pierres ponces du 
Port de Santorín, qu’elles mouterent du 
fond de la Mer avec tant de bruit &  d’im- 
pétuofité, qu’on eut dit ( pour me fervir de 
fes termes) que c’étoient autant de coops 
de Canon. On crac á Sció, c’eft-á-dire 
á plus de 200. mílles delá, quel’Arroée Vé- 
mtienne combattoit centre cetle des 
T u res: ces pierres ponces fe répandirenc 
fi fort fur les Cótes de la Mer du Levant,

que



que les Habitans des Ifles ne doutent pas 
quecelles quífont fur leurs fables nefoient 
venues de Sant-Erini.

Ríen n’eíl plus fec &  plus ílérile, que 
le terroir de Sant-Erini, néatimoins quoh 
qu’il ne fait que pierre ponce pilée, fes 
Habitans par leur trav^il &  parleur induf- 
trie oncfaic un Verger deJa plus.ingrate 
terre.du monde ̂  &  quelque deí^reabjes 
que fox entufes Cptes, Sambrin elFtitiÉ i- 
jou  en coriipáraifóíi -dtís- Ifles vo í fines/; au 
iieu que J’oix ne-yoit.dans’ Nanfio', qui 
n’en eíl qu’á iS-HÍillés^ quedes' chardobs 
<5c des épines fur une terre excellente de 
fa nature! On recueille peu de Froment á 
Santorin, beaucoup d’O rge, beaucoup de 
Coton, &  du V in  en grande abondance. 
Ce V in  a la couleur de celui du Rhin, 
mais il efl; víolent &  plein d’eíprits: on le 
porte par tout l’Archipel &  jufques a 
Conftantinoplei cette Liquéur &  les toi- 
les de Coton font le principal commerce 
de l’Ifle: les femmes y culrivent la Vi- 
g n e , tandis que les hommes vont vendre 
leurs Vins. Les plus belles Vignes font 
dans une Píame au delá de Pyrgos au pied 
de la Montagne de S. Eftienne; on Ies 
y  cultive á peu prés comme en Provence, 
c ’eft-á-dire que Ies feps en font releves en 
maniere de rechaut. Le Coton y  efl tail- 
lé de méme, &  vient en arbrifleau com- 
me nos Groifeliers,  parce qu’on ne l’arra- 
che pas toüs les ans de méme que fon 
fa it dans les autres Ifles: c’eíl pourtant la 
méme efpéce , que Jean Bauhin a nom- 
mée Coton berbe, &  qn’il a diílinguée du 
Coton arbrtjfeau.

Les fruits.fout rares en cette Ifle, ex
cepté les figues: on y  apporte l’huile de 
Candie, &  le bois de Radia: ce ne font 
que brofTailles de Lentisqués, &  de Ker
mes. AuflUa rareté dn bois eíl caufe que 
Pon ne mange guéres de pain frais dans 
Santorin: ordinairement on n’y  fait du 
pain d’orge que trois ou quatre fcis Pan- 

*. s*i-*í née: c’eft un méchant bifcuit fort noir *. 
du verbe Q n n»y tue des Bceufis qu’une fois Pannée; 
parce'qu’on aprés les avoir dépecés, coupés, defofles, on 
ne fauroit en trempe la chair dans du vinaigre, oü fon 
le? man ge r a pajt f0I1dre du fe l: cette chair expofée 
j-cri xtu Soleil pendant 7. ou 8- mois s y  durcit 

- comme du bois; quelques-unsJa mangent 
toute feche, de méme que Ton mange le 
poifTon fec en Hóllande; les autres la font 
bouillir.

On compte dans Santorin , jufqu’á dix 
miíie ames: outre les. Villcs marquées 
ci-deífus, il y a cinq Villages afles peuplés, 
Car i erado, Majferia, Votoña, Gonia &  Me- 
galo-Cbario. Tous íes Habitans de cette 
Ifle font Grecs. On n’y entend parler des 
Tures que par rapport á la Capitation &  
á la Taille réelle. En 1700. onpaya4ooo. 
écus pour le premier de ces droits, &  
6000. pour le fecond. Parmi les Grecs il 
n’y  a qu’un tiers des Habitans qui foient 
du Rite Latin; la Noblefle efl retirée á 
.Scaro petite Ville bátie au fond du Port 
fur un Rocher presque ifolé, &  tout hé- 
rifTé de pointes. L e Conful de France y 

b Reírtí dt r®fide de méme que les PP. Jéfuites, qui 
5,73í Erité, font afles bien logés b: Sophiano Evéque
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de Santoíin les y  établit en 1642*, &  Jeúr 
donna la place de la Chapelle Ducale poue 
y  batir leur Egiife: le Supérieur de la Mái-, 
ion diílribue des remedes avec fucces, &  
avec beaucoup de chanté. Quelque faints 
&  zé\és que foient les Miflionaires, il fe- 
roit á fouhaíter, qu|il n’y eüt qu’une: for
te de Religieux dans chaqué Ule: l'expé- 

’rience fait connoitre , j que la Religión 
Chrétienne lé íbutient avec plus d’édifica- 
tion dans Syra oü il n’y a que des Capucins,
&.dans Santorin oü il n’y a que des Jéfui
tes, que dans les Ifles,oü il y  a des uns &  
des autres. Les deux Evéques de l’Iíle,  
done l’un eft.Grec, &  l’autre Latín, fai- 
foient Iéur réfidence á Scaro lorsque noua 
y  arrivámes : il y a dans la méme Ville un 
Curé, &  cinq ou fix Chanoines de notre 
Rite. Les Religieufes Gréques de l’Or- 
dre de S. Bafile y font au nombre de 25. 
Les, Latines ne font que 15 ., &  fuivent 
la Régle de S. Dominique. Ces Religieu
fes font Ies plus belles toiles de Coton du 
Pays : on eílime fur-tout celles qui font 
croifées;. on les transporte en Candie, en 
Morée &  par tout l’Archipel.

Le Cadi de Santorin eíl quelquefois 
ambulanc; lorsqu’ií réfide dans i’Ifle ,c'eft 
ordinairement k Pyrgos la plus jolie V ille 
du Pays, bátie fur un tertre, d’oü Ton 
découvre Ies deux M ers,&  Ies;plus beaux 
Vignobles: ce Liep feroit trés-agréable,s’i i  
y  avoit de Pean; mais il ne couíe dans 
toute rifle fur la Montagne de St. Etien- 
n e, qu’une méchame Fontaine, qui put 
á peine nous desalterer: il ell vrai qu’on 
y  trouve des Cíternes par-tout, creufées 
dans la pierre ponce, &  bien enduites de ci- 
ínent. Laplüpart des Maifons fon t des ca- 
vernes creufées dans la méme pierre, fém- 
blables aux c taniéres des teflbns, oü á cesc 
fortes de fourneáux de Chimie, qu’on ap* 
pelle des Athanors: on Ies voute avec des 
pierres fort légéres, rougeátres, qui ne 
paroiflent que demi pierre ponce. La Có- 
té du Port efl la plus affreufe de totltes; 
on n’yvoic pas un Teul brin d’herbe, &  
les Roches en font de couleur de ma- 
chefer. 7.

1. S A N T  E S T E V A N  D E  GORM AS, 
V ille d’Efpagne dans la Vieille Caílille, oü 
elle eíl Capitale d’un petit Coínté de mé
me nom qui appartient aux Ducs d’Efca  ̂
lona; elle efl fur une hauteur, au bord 
du Duero en remontant vers fa fource au- 
deflus d’Aranda;' &  au-deflous d’Ofma.

2. S A N T  ES'I’E V A N  D E L IT E R A , 
petite Place d’Efpagne en A ragón, au pe
tit Pays .de Ribagorga, a fon excrémité 
Méridionale entre Mon^on &  les Fron- 
tiéres de Catalogue.

3. S A N T  E S T E V A N  D E P U E R T O , 
petite Ville d’Eípagne dans 1’Andaloufle, 
á quatre lieues d’Ubeda. C’eft, dit-on, 
l’Ilugo des Anciens.

SAN  F A N G O N , Ville d’Efpagne au 
Royaume de Léon., felón Mrs. M aty $C 
Comedie, en Latin SanRi Fa cundí Kanum. 
L e; nom eíl Sahagun. V oyez cet A n id e.

SA N  FELICE , Bourg. d’Italie dans 
l’Etat de l’Eglife ,  &  dans la Campagnede 
Rome á dix milies de Terracine, &  á

tréize
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trefee de Ponza, áu pied du Mont Cir- Oriental de Yokerre, &  au Couchant dd 
Cello ,prés des Marais Pontins. Ce lien s’eft Sienne. 11 eft fkué fur ene Montagne 
formé des débris de l’ancienne C ircei. oü il y  a une Mine de Vitriol. II eít 

SAN FELIPE DE A U S T R IA , V i lie dans un Pays de Vignoble qui produit de 
de I’Ainérique Méridionale dans la Noú- bon M ufcat,&fut batí par DidierRoí des 
velle Andaloafie. Elle eít moderne, &  Lombards, commé on le vóit écrit en Ca- 
c ’eít une Colonie d’Efpagnois. raftéres Lombards fur ime Table d’AIbatre

SAN FELIU DÉ QUIXOLO, peti- qui eít á Viterbe. On y voic-de belles E- 
te Ville d’Efpagne en'Catalogue, fur la * glifes &  de beaux Palais. 1 Mr. Corneille 
Cóte de la Mediterráneo, oú elle á un en fait une Ville tur l’autorité de E. D. R.
Port entre Palamos &  Tofa, á fept tienes en fon nouveau Voy age, a’ltalie áu fecond 
deGirone, vers le M idi; elle a un Chá- Tome.  ̂ * ./'■  ^ : ,
teau aíTés commode. Le Fort S. El me eít l.S A N  GERMÁN^ petjte Viíle'de FA- 
fitué fur une Montagne au-deíTus de cet- mérique dans Hile du Porco-Riccd, fur un 
te Ville. Cap qui pórtele méme nóm& qui joint la

SAN FILA D E LFO , Bourg de Sicile Cote Occidenta le a veccel leda Septentrión: 
dans la Vallée de Demona, en virón ádeux 2. SAN  GERM AN  , lile de la Mer
lieues de Rosmarino. Les Fran^ois dífent du Sud, entre celles de Salomón.
Sa in t  Philadelphe. V oyez Halvntium. i . SAN  G E R M A N O , Ville - d’Italie 

SAN FILIPPO D’A R G IR O N E , Vil- au Royaume de-Naples, dans la Province 
le de Sicile dans la Vallée de Demona, fur. de Labour au pied. du Mont Caflin, en 
une haute Montagne, prés de la Riviére allant vers Aquino, &  á cinq milles dtí 
de la Jaretta. Elle eft afles petite, &  fi- Gariglan, - L ’Abbé du Mont Caflin en eít 
tuée á douze milles d’Enna. Voyez A gu- Seigneur fpirituel &  temporel^ ainfi que 
rium  &  A g y r id m , qtli eft Panden nom. d’une vingtaine de Villages quÉentourenc’ 

a : SAN  FIORENZO , petite Ville de fon Abbaye. 
l’Iñe de Caríe, dans ía parcie Septentrio- 2. SAN  G E R M A N O , petite Rivié-' 
na le, prés d’un Golphe de méme nom , re du Royaume de Naples, dans la Pro- 
avec un bon Port. Cette Place avoit été vince de Labbur. Elle a- la fource auprés 
munie-par les Génois'depuis la ruine'dé de Váí Rotondo, paffe entYd le-M ont 
Nebbro ,■  Ville qui n’en: étoit qu’á quatre Caflin &  San Germano va tomber de la'
mil leí. Les Franjois, dit Mr. Corneille, Pa- dans le Gariglan, en coulaht vers le Midi, 
voienc autrefois íornfiée, mais les Gé- 3I SAN  GERM ANO , Ville ;d’Italie 
nois en ont demolí les meilleurs ouvragés.1 eri Piémont, dans le VerceilloisV a douze 
Elle eRmal peuplée ‘á eaúfe de fon man-: milles de Vefceíl, en paíTahc áTurin. El- 
vais air, &  cependaflt c'eft lá que réfide, le a été autrefois bien fortifiée, mais de- 
l’Evéque de Nebbiot Elle eft á fix milles puis ce téms-fiT on eti a ruíne les fortifica- 
de la Baftie au Couchant, &  á dix-huit t-ions. ! . ;
milles du Cap de Corfe, V oyez Ca- SAN  GIACO M O , Bourgade de Suíí  ̂
ttelate. - : - fe aü Pays des Grifons dans le Comté de
- - 2. SA N T  FIORENZO , Riviére de Chiavenne, á une lieue &  demie-de Chía-;

FIfie de Corfe. Elle fe décharge dans venne. Quélques-uns -la -prennent pour lá 
le fond du Golphe de-Nebbio. On- la T a r v e s e d e  de Rhetíe. ■
prend pour le Poieriús Pluvias de Pto- SAN GIAM , Fortereile d’Efpagne- 
Iomée. en Portugal; á l’Embouchure .du T a g e ,r

r. SAN  FRANCISCO , lile de1 lá. trois beues aü delTous de Lisbonne, au1 
Mer du Sud, versda Tenfe-Áuftrale, c’eft Couchant,-en allant vers le Cap dé la Ro- 
une-des liles de- Salomón , décoúvertes che done elle n’eíl pas plus élóignée. Ce 
par les EfpagnoIs.' ' mot véut tÜre en Franfoisír. Jülten.

2, SAN  FRAN CISCO,. Riviére de 1. SAN  G IO R G IO ,* Village d’Ita-'
1’Amérique au Brefil. Voyez Sa in t  F ran-  lie , dans lá Calabre Ultérieuré, á trois' 
gois. 6 . '  - -  - y : i- - - - ■ lieues d’Oppido vers le Nord. C’étoic,-
. 3: SA N  FRANCISCO DE CAM- dit-on, la M o rgetia  ou; M o sg e n t ia  des 

PECH E, petite V ille de l’Amériqóe Sep- Brutieris. ■ -
tentrionale au Pays d’Iucatan , avéc uñ- 2. SÁN G IO R G IO , Village de la Mo- 
Poit furia Cote be la Mer du Nord. ‘ El- rée,au Dúche dé Glarence, fur la Riviére 
le aétébátie par les Éfpagnols au Quartier de Pyro, en virón -á trois-lieués déChami- 
dé Campeche &  eft á trence-trois lieutís. ñitza; on y cherche Panciénne Phar^. 
de Merida. Elle fut faccagée parles An- - 1. SAN G IO V A N N F, Village d’I- 
glbiS en 159ó. ' talie, au Pays desunciens Cíír»r,aüFrioúI¿
; 4̂  SAN  FRANCISCO. Les Efpá- á deux lieues d’Aquilée. : 
gnols ont auffidonné ce nom á la V illéde 2. S A N  * GIO V AN N I IN  FOR- 
Quito au Pérou. ‘ Voyez Q u it o . FIAM M A , Bourgade -d'Italie¿ C’étoit

SÁN G A V IN O , Forterefie de f lf lc d e  anciennement une Ville Epiléopale dans 
Sardaigne , á rEmboáchure- de la Riviére l’Ombrie. Les' Lombards la ruinérent 
de Torres dans le Golphe de Porto-Torre: en 740. L ’ancien nom étoit Fórom Flami-;
C’eft le refte de T urbas 1 L ibissonis p V il- nii ; ce. ri’éft plus qu’im Village dans le Du- 
le.ruínée par les Lombards &  dont letSié- ché de Spolete, á une lieue.de Folignd 
ge Archíépifcopal a  été transféré í  SálTari. vers Nocera. "J . :  
JAEglifefubfifte encare.-’ i : _1 3. SAr^ G lO V A N N Í R O lO N D O ,

SAN  GEM INIANO Bourg d’ Icaüe Lieu dTtalie au Royaume dé Naples dans  ̂^  ̂
en Tofcane, > dans Ies Flqreatin, au. Nord la Capí tanate K  -TF eft reniarqúable -par^

‘ " F f  une *



a*<j S A N. S A N.
une Aflérablée qui s’y tient. Les Peuples 
voifins s’y rendent en une beíle Plaine le 
jour de; Sainte Honofrie: & confidérant la 
bonne ou petite moiflbn ils mettént du 
confentement de tous un certain prix au 
bled ,& il n'eftpas permis de le pafler de 
toute Tatinée.

SAN GIULIANO , Montagne fort 
haute au mijieu de Tille d’Ifchia, dan* la 
Mer de Tofcane, entre le Golphe de Na- 
ples & celui de Gaece*

i .  SAN T IAGO, Riviére de TAmérique 
dans le Pérou, envíron á deux degrés 
Nord de la Ligne Equinoxiale. Elle eft 
íarge & navigable durant quelques lieues 
en monunt, & á lepe lieues dé la Mer, 
elle fepartage en deux Branches forc pro* 
fondes qui font quatre grandes liles. 
L ’Embouchure de la plus droite eft íi 
remplie d’endroits peu creux, que les pe- 
tits Canots raémes n’y peuvent monter 
quand la Mer eft baile. Au-deífus des Is- 
les cetteRiviérea une lieue de large, & les 
Courans y font afies droits & fort rapides. 
On croit qu’elle fort de quelques-unes des 
riches MontágneS voífines de la Ville de 
Quito. Le terroir qu’elle traverfe eft trés- 
bon fur-tout i  dix ou douze lieues de la 
Mer. La terre tant de l’un que de Tautre 
cote de la Riviére, eft noíre &  profonde, 
&  produit des Arbres d’une grofleur ex- 
traordinaire. TI s’y trouve forcé Coton* 
niers,avee quantité d’Arbres;á Chou.*Les 
Cotonniers y font de deux fortes, les uns 
blancs & les autres rouges. Les premiers 
viennent córame le Cbéne, & font plus 
grands & plus gros. Le corps eft droit & 
fans nceuds jufqu’á la téte oúiljette plufieurs 
grofies branches. L’écorce-eft unie &  de 
couleur grife. Sos feuilles ¿pajiles &  larges 
commeceíles duPrunierfont dentelées par 
les bords, ovales, unies & d’un verd enfon- 
cé. Quelques-uns de ces Arbres ont le corps 
beaucoupplus gros a dix-huit ou vingt pieds 
de haut, qu’il ne l'ont plusprésde terre, 
c’eft-á-dire qu’ils l’ont bien plus, gros dans 
le milieu que par les bouts. Ils portent 
du Coton fort fin appelíé du Coton de So
lé. Ce Coton tombe vers le mois de No- 
vernbre ou Décembre , &  alors la terre 
eft toute couverte de blanc. IJ reÜemble 
au duvet des Chardons, n’eft ni long ni 
fort, comme celui qui croit fur les petits 
Cotonniers dans les Plantations. Le Co* 
tonnier rouge eft femblable k Tautre, 
quoiqu’il ne (bit pas túut-á-fait íi gros. II 
ne porte point de fruir, mais fon bois eft 
un peu plus dur. Ces Arbres qui font tout 
deux doux &fpongieux, ne íont propres 
qu’á faire des Canots, á caufe qu’il font 
hauts <& droits ; mais les Canots de ce 
bois poamlTent bien-t6t, k moins qu’on 
ne les tire fur le fec, & qu’on ne les gou- 
dronne fouvent. Comme le Cotonnier 
eft le plus gros Arbre des Infles Occiden
tales , TArbre á Chou en eft le plus haut. 
II eft fort droit & il y en a qui ont plus de 
de fix-vingt pieds de loflg. Le tronc 
n’en eft pas fort gros, & il n’a des bran
ches qu’á la téte. Ces branchen1 iont pis
tes & pointuesj S í longues de douze a 
quatprze pieds. A deux pieds da troné,

elles pouflent des petites feuilles longues 
& larges d’environ un pouce,qui croiflent 
des deux cotes avec tant de regularicé qu’ij 
femble que fe tout ne Ibit qu'une grande 
feuille faite de plufieurs petites. Le fruit 
pouílé au milieu de ces branches depuis le 
fommet de TArbre. Ce fruit eft envelo* 
pé dans plufieurs jeunes feuilles ou bran
ches quí s’étendént á mefure que Ies vieil- 
les tombent. Quand on le tire de ces 
feuilles, il eft de la grofleur de la partie 
la plus menue de la jambe, Se d’un pied 
de long. II a la blancheur du laít, Sí 
eft doux comme une noix, s’il eft mangé 
crud. II eft délicieux &  forc fain quand 
ÍI eft cuit. Outre ce fruit, il croit entre 
TArbre & les grandes branches des petits 
tuyaux comme ceux d’un Arbrifleau á peu 
prés de deux pieds de Ipng. Au bout de 
ces petits tuyaux qui pouflent prés á prés 
pend une petite graine, dure, ronde Sí 
aufli grofle qu’une cerífe. Ces graines 
font fort bonnes potir les Cochons, ce qui 
a obligó les Efpagnols á faire payer une 
amende á ceux qui coupent de ces Ar
bres dans leurs Bois. Ils paroiflent fort a* 
gréables dans tous ceux oh ils fe trouvenr, 
acaule de leurs branches venes qui s’eten* 
dent beaucoup par deflus toutes les au
tres. On ne monte point deflus pour 
couper le firuit, que l’on fait tomber en le 
coupant. Si on le cueilioit, TArbre mour- 
roit auffi-tdt qu’il auroit perdu fa téte. II 
n’y a point d’Indiens en ce Pays, princi- 
palement du cote de la Riviére de Sant la
go , qui ne demeurent á fix lieues de Ja 
Mer, & toute cecee Contrée eft pleine de 
Bois tellement impraticables que pour a- 
border leurs Mines & leürs Montagnes, il 
n’y a point d’autre chemin que de monter 
la Riviére; mais ceux qui oferoient l’entre- 
prendre, fe trouvéroient expofés aux fié- 
ches de ces Barbares,qui le mettroient dans 
les Bois en embufeade. lis ont des petites 
húttes couvertes de feuilles de Palmeto, 
& des petites plantations de Mahis, avec 

'des bons Jardins áPlantain. Le Plantain 
eft leur principale nourriture. Ils ont aufli 
quelques Voladles & quelques Cochons.

2. SANT LAGO, Ville de TAmérique 
Méridionale au Gouvernement de Chilit 
done elle eft la Capitule. Elle eft fituée 
á trente-quatre degrés dé la Ligne ven le 
Sud. II y a, fi Ion en croit Lopés Vas, 
huit cens Maifons de Bourgeois, une Egli- 
,fe Cathédrale, quelques Couvens de Do- 
minicains & de Cordeliers, St un Siége 
Judicial qui y fue transiere en 1574. de la 
Ville de la Conceptioo» oh il avoit ¿té é- 
tablí l’an 1567. Le Temtoire de la Ville 
eft abondant en frómént, en vin, & en 
autres fruíts, nche en veines d’or v Sí  
fort peuplé des Na turéis du Pays, au 
nombre de quatrt-viugt mille Sauváges, 
repartís en vingt-fix Tribus , qui fer- 
vent pour ríen Jes Efpagnols. II y a 
des Chevaux en: fr grande quantité, qu’il 
y en a plufieurs dans les Bois qui errent 
fans Ma?tres, ce qui les rend forc fauvaget. 
La Riviére de Topocalma coupe la Vjlle, 
Se defeend enfuite dans fan Poft, appellé 
vulgairemem V  alpatayfo,lc plusrcnommó
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&  í¿ iiieiileiif dé toute la C<lté. Ó'ñ V dé- 
tharge touteslés Marchan di fes q|ui -viert* 
nene parMer de Lima* & des autrbs Ports 
duPéfdu, Oh y charge auííi tdüs Jes Tre* 
fors qúi s’ámaflent dáris Jes Provihces voi- 
fines, fia Ville de Sant fago 'eft bütíedañs 
unéVallée voifinedeia Provínce dei Peu- 
plés nommés Pátniacañes ou Pafumanoas ̂  
par laquetle on va aux Bourgades de Gue- 
ler ,& de Tata & plus avant á Quilacura.

C’eft ainíl qu’en paflent De Laet &  
Mr. Comeílle qui le fuit; Mr. Frefiet 
fen donne une Relation plus conforme á 

* Relntion l’état préfent a. La Ville de Sant lago j 
fltuée Par ies 33*d* 40*de Latiiur 

|u Sud,p. de Auftrale au pied Occidental de-la Cor- 
*71. & fuiv. dillera de Los Ándési Elle eft daris une 

belle Piaine de plus de vingt-cinq lieúes 
de furface, fermée á TEft par la naiflance 
de la Cordillera * á l'Oueft par les Mon- 
tagnes de Prado &  de Poanque, au Nord 
par la Riviére de Colina, &  au Sud par 
Célle de Maypo; Elle fue fondee pat Fier
re de Valdivia l’arinéé 1541. Ce Conqué- 
rantduChiliayánttrouvé dans laValléede 
Mapocho un grand nombre d’Habications 
d’índiens, jugea- par lá de la fertilicé - du 
terroir; &  la belle fituatíon du lieu luí 
ayant paru propre á y bátír une V ille, it 
en fie tracer lé Plan' par Iflocs - q tí arres, 
cortime uñ Jeud’EchetSj dans les méiríés 
mefures que ceux‘ de Lima , c ’eft-á-dire 
dé T50. Vares y oit ■ 64. Toiíés d e c ó té , 
d ’aü eft v enue Ce c te mefu rede ^uédra, 
done on fe íert dans lé Páys pour arpen-: 
ter lers terré? jabourées. Chaqué Qdár- 
tier ou llle de- Maifoñ fut‘ partágé' en 
quátré parties qubñ appeíle íois^P-pour 
donnér aux«Particulrers de ■ quoi1 fe 'Jo- 
ger commbdérnehií.1 EfftQíveníent quoi* 
que par lá fucceflion des tems, eét élpacé 
ait été pártagé en piuúeurs parties e-les 
Habitans font encoré -lóges fi iau lai-ge, 
qu’il n’y a presque pas une Maiíon dans 
lá V ille, qui n’ait faCour áu devant & un  
Jardín demóre. - - ■ - '_ =

Cette V ille eftarrofée dü eóté d é; l’Eft 
par la petite Riviére de M apocho , que 
la fonte des neiges de la Cordillére groffit 
en Eré &  les pluyesén Hy ver i néanmoms 
elle eft presque toujours gueable. Cbmme 
blle eíi fort rapide, fes eaux font toujours 
un peu troubles; mais Jes Habitan*, qui 
ii’en oñt pas d’autres, ont foin de la faire 
filtrer par des pierres propres á cela, par- 
ticuÜérement dans le te’ns de la fonce des 
neiges, parce qu’alors fansétre purifiée 
elle eft níalfaifante. lis pourroienc cepen- 
dant fans beaucoup de peine en faire ve
nir des Fontaínes voifihes , qui ne font 
éloignées de Ja V ille , que d'environ - une 
demi-lieue.

■ Pour empécher que la Rigiere en cas 
de débordenient n’y caufe des inon4a- 
tions,on a fait une Muradle & uñeDígue 
par le mojen de laquelle on ménage en 
toút tems des Ruifleaux pour en arrofer 
les Jardins, &  rafráíchir , quand on vent, 
toutes les Rúes ; commodité ineftimable 
qui ne fe trouve qu’en peu de Villes de 
l’Europe anffi natureliement.' Outre ces 
RuiiTeaux ,on en tire de gros Canaux pour

s a sr. izf
faífémoudiedes Moulins difperfe'scn diffé- 
rens endroits de la Ville, pourda commtí- 
dité de chaqué Quartier.Les Rúes font díG- 
pofées fuivánt les quacre Points Cardinaux 
de l’Horifon N. S- E, G. Elles font lar- 
ges de cinq Toifes trés-bíen alignées, Oc 
proprement pavees de petites pierres di- 
vifées, eomme par fillons, par de plus 
grofles qui traverfent les deux revers á 
diftances égales & laiíl'ent au-miüeu en- 
virOn ̂ deux ■ pieds &  demi de Ruiíléau, 
pour Ies laver óu les rafraíchiri guand on 
veut.' * Cellés qui courent d’Oriem en Gc- 
cídent prennent l’eau par les premier» 
Canaux de la Riviére, & célles qui croi- 
fent du Nofd au Sud̂  par ceux qui cou- 
lent dans le milieu des liles des Maííons 
au traVers des Jardín» & des Rúes fous 
de petits Ponts, d’oú on la fait dégofger. 
Sans ce fecours les Jardins ne pourroienc 
ríen produire, faute; "de pluye, pendant 
huic mois de l’année", au-lieu qu’on trou
ve par ce moyen dans la Ville tous le* 
agrémens de laCampagne,pour lesFruits 
& les Légumes; le jour la fraícheur de 
l’ombrage; &  Ja nuit les douces odeur» 
des Orangers & des des Floripondios, qui 
embaumént les Maifons.

Les Tremblemens de terre , qui y font 
fréquens , ont fort endommagé. la Ville , 
entr’autres ceux de-ió^y. & de 1657. Le 
premier fut fi violent, qu’il la renvérfa 
presque toute entiere , & répandit dans 
l-air de íi- máuvaifes: vapeürs, que tout lé 
monde en.ihóurut, á’árois oü qiiatre céns 
períb.nhés 'prés. jDqpuis cé tems.-lá il, eft 
furvenu-.q'ttelque petittchangement á, fon 
Jiíanypáf l’ágrandiftemént des Monaftérei 
dont quelques-unŝ  fe fonc éteridus au dela 
déi alignemens: ncanmbins'elle éft enco-r 
ré  fí bien pqrcée, Sí diftribuée pour les 
commodítés; publiques &. ■ particuliéres-¿ 
que fi leí Maifons avoient.plus d’élcvacibn 
que le reX-de-chauíTéei, & étoient de, plus 
belle Architeéture , Ce feroit une fort a- 
gréable Villeí

A-peu prés dans le milieu eft la Place 
Royale faite par la foppreilion d’on Quar- 
tier de 409 b. Toifes de furface, outre la 
largeur de quatre Rúes; de forte qu’on y 
entre par huit endroits. Le cóté de FOc* 
cident comprend FEglife Cathédrale &  
FE ve che, ceiui du Nord le Palais neuf du 
Préfident, TAudience. Royale, le Cabil
do &  la Prifon. Celui du Sud éft une fui- 
te de Porches en Arcades uniformes,pour 
la commodité des Marchands, avec iuné 
Galerie au-deflus pour le fpeélacle des: 
cambaes de Taureaux. Celui de FEft n’a 
ríen de particulien Au milieu de la Plai- 
ne eft une Foncaine ornée d’un Baffin. de 
Bronze. L’Archiceéture des Maifons eft 
la méme que dans tout. le Chili elle» 
n’ont qu’un rcz-de-chauífée batí de briques 
crues, excepté qu’etlés font plus propres 
a Sant lago qu’ailleurs. Les Eglifes font 
plus riches de dorures; mais tomé l’Ar- 
chite&ure en eft d’un mauvais goüt, fi 
j’en excepte celle des Jéfuites, qui eft 
une Croix Latine voutée liir un Ordre 
Dorique. Elles ont toutes-¡aa devane une 
petite Placé pour Ja commodité des Calé-1 
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c hes &  des Proceífions: la plüpart font deux Maiíons de Jáfuices, un de Ja Mer- 
báties de briques, il y  en a de pierre de c y , .  un des Freres de St.Jean de Diéu &  
Graih &  déMafíonñerie de Moilon qu’on un de Dominicains, qui font Ies feuls Or- 
tire d’un petit Roeher qui eft aü bout de dres établis dans le Chili. II y  en á einq 
la V ille á TEft, appellé la Montagne de deReligieuíes,un deCarmélites, und’Au- 
Ste. L ude, du haut de Jaquel le- on décou- guílines, un de Beates Confrairié de Sosurs 
v re  d’un coup d’ffiil tome la V ille  &  íes fous la Régle de Se. .Auguftin &  deux de 
environs qui forment un Payfage trés- TOrdre deSte. Claire. Topees les Comrau- 
riant. Le Louverneur du Royaume de ñau tez font nombreufes &  i) y en atelleoíi
C h ili fait fa réfidence ordinaire k Sant 
la g o ; autrefois ceux qui aimoienties in- 
térérs du Roí demeuroient a la Concep* 
u o n , ou fur la Frontiére d’Araucopour 
poufíer les Con qué tes fur les Indiens* lis 
font mémes obligez d’y  aller toas les trois 
ans. Aujourd’hui ils s’en difpeofent, á 
caufe qu’ils ont la Paix avec Ies Indiens Se 
que la Paye du Real Situad# a manqué. 
L e  Gouverneur eft Préfident Se Capitaine 
G eneral, &  préfide a l’Audience Royale 
compofée de quatre  ̂ Oidors ou Audien- 
ciers, de deux Í'ifcaííx dont ib y  en a un 
chargé de la proteétiou des Indiens &  des 
aflames de la Croifade, enfuñe d’un A l
guacil Mayor de Corte Se des Chanceliers, 
Secrétaires , Rapporteurs &c. II n’y a 
point d’appel d’ime Sentence de Reviíta 
ou révue de cetteiRoyale délibération, 
qui ne connoit que des cbofes de confé- 
quence ou déja déeidées en juftice, ü ce 
n’eft au Conféil Ro^al des Indes.

Res a fire s  arcfiiiaires fe déddent au 
Cabildo, qui eflcom pofé comme cdui .de 
la Concepción de deux Alcaides ,;d’ un Al- 
ferks R eal, d’un Alguacil May» , d un 
Dépoíitaire GénéraI,-& de fix Regidores 
dont la moitié font Encomtudaderes en 
charge, .  d’autres Habitans, Moradores , &  
d’autres qu’on appelle Prapriétciires, pour 
nvoir acheté la Parre, c’eft-ádire leur Di- 
gnité dont la marque eft de porter en Pu
blic une baguette longue de fix k fept 
pieds. Quoique le Préfident de VAudien* 
ce Royale étabÜe á Sant lago reléve du 
V i  cero i du Férouí, l’éloignement diminue 
beaucoup de fa dépend anee; en forte qu’on 
pene le regarder au Chili comme Viceroi 
lui-méme pendan t i  esfept annéés que du
ré fon Gouvernement.

L ’Etat Eccléfiaftique comme le Gou
vernement Séculier releve de Lima Mé- 
tropole du Chili. L e  pouvoir de l’Evé- 
que de Sant lago eft fort limité, i .  Les 
L oix  du Pays ne luí laiflént la diípofitiou 
d’ancune Cure. II a feulement le droit de 
préfenter trois Sujeta, parmi lefquels le 
Préfident en choifit un au nom du Roi en 
quélque mois que ce foit; de forte que le 
Pape n’a pas méme fon tour comme en 
Europe. 2. Les Moines &  les Religieux 
prétendent encore empiécer fur les fonc- 
tions curiales que les Jéfuices croientavoir 
droit d’exercer par-tout, fans parler d’u- 
ne infinité d’autres Priviléges qu’ils ont 
dans les Indes. Tout cela contribue k 
faire que les Paroiffes foient peu fréquen- 
tées. II y  a trois Paroifies oucre la Cathé- 
drale, St. Paul, Ste. Anne &  St. Ifidore. 
Ces Egíifes font les plus petite* &  les plus 
néglígées. Celles des Religieux font in- 
comparablement plus propres. II y  a huit 
Couvens d’Hommesj trois de Cordeiiers,

Ion compte plus de deitx cens perfonnes.
Le Tribunal de rinquiíicion du Chili y 

e fl aufli établi. Le Commiílaire General 
fait fa réfidence á Sant lago , &  fes Offi* 
ciers, comme Famitíers, &  Commiílaires, 
font difperfez dans toutes les Villes ou 
V il i ages de fa dépendance.' II n’y a point 
d’Univerfité a Sant lago ; mais les PP. 
Jéfuites &  les Dominicains peuvent en 
vertu d’un Privilége des Papes donner les 
Grades de Licentié &  de Doéleur á ceux 
qui ont aflez étudié de Théologie &  de 
Morale.

3. S A N T  IA G O  D E  A L H A N IA , pe
tite Ville de l’Amérique dans la Terre- 
ferme au Gouvernement de Panama:,' prés 
des Riviéres de Cochea &  de l’Arpa, vers 
la Province de Guaymi* felón Mr. Bau- 
drand. II ajoúte: pn l’appelle autrement 
Chieiqui.

4. S A N T  IA G O  D E  A R M A , Ville 
de l’Amérique au Popayan. V oyez A kma.

5. S A N T  IA G O  DE C A C E M , Bour- 
gade de Portugal dans l’AIentejo prés de 
la Cóte k treize lieues de Beja. On foup- 
jonne qu’elle occupe la place de la MtRp- 
bbjga dés Anciens.

6. S A N T  IA G O  D E LOS C A V A L 
L E R O S , Ville de rAméiique dans Pifie 
Efpagnole, dans les Terres, au M idi de 
Puerto di Plata, qui luí íert de Port au 
Couchant Septentrional, &  í  dix lieues de 
la Conception de la V ega, fur le bord O- 
riental de la Riviére d’Yague qui va fe 
perdre dans la Mer á Puerto Real auprés 
de Monte Chrifto. Le Terroir des envi
rons eft aflez boa &  l’air eft fi fain &  fi 
agréable,qu’elle eft comptée entre les prin
cipales de la partie Efpagnole de Tifie. 
Les Maifons y font mal báties, mais Jes 
Eglifes font fort belles. Les Habitans y 
font fort pauvres.

7; S A N T  IAGO D E  CHILE V oyez 
ci-devant Sant Iago.

8. S A N T  IA G O  D E  COM POSTEL- 
LE. V oyez Compostelle.

9. S A N T  IA G O  DE C U B A ', Ville 
de TAmérique Septentrional dans Tifie 
de Cuba, avec un bon Port fur la Cote Mc- 
rvdionale de Tifie,au fond d’uneBayeque 
forme une Riviére qui en re^oit plufieurs 
autres. La Baye &  la. Riviére portenc le 
méme nom que Tifié. Elle fut bátie en 
1514. par les Efpagnols &  fut fort long- 
tems la Capitale Se le Siége .d’un Evéque 
fufiragant de St. Domingue. Mais avec 
le tems la Havanaa prís le deflus: Ies Na- 
vires ont préferé ce Port; &  TEvéthé St 
le principal Commerce de Tifie y  ont été
f r a n í í f p r p q .

10. s a n t  IA G O  D E L  E S T E R O , 
Ville de. TAmérique Méridionale au Tu- 
cuman, dont elle eft une des plus confi-
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derabies. II n’y a pourtant qu’environ 
trois cens Maifons Jans folTé ni muradles. 
Elle eft íitaée en un Pays-plat environné 
de Foréts d’Algarobe, fur une aflez gran
de Riviére quipeut porter báteau &  qui 
eft aflez poifTonneufe. L ’air y  eft fort 
chaud &  fort étouffé, ce qui rend Ies Ha- 
bitans.peu propres au cravail; its ont tous 
le teint fort jaune &  ne s’adonnent gué- 
re qu’aux divertifíemens &  peu au Com- 
merce. II n’y  a pas plus de trois cens 
horomes en état de porter Ies armes, y 
comprís les Naturels du Pays &  les Efcla- 
ves. La plfipart des femmes y font aflez 
belles; mais el les ont presque toutes une 
efpéce de goltre k la gorge. On appel- 
le cela Goto dans le Pays. Les environs 
font riches en Gibier, en Bétes fauves, 
&  fértiles en Fromenc, en Seigle, en 
Orge &  en Fruits, comme Figues,Pavis, 
Pommes, Poires, Prunes, Guiñes, Rai- 
fins , &  autres. ' II s’y trouve aiilli une 
grande quantité de Tigres qui font mé- 
chans &  carnaciers , de Lions qui font 
doux , &  de Guanacos qui font grands 
comme des Chevaux. lis ont le coü fort 
long, la tete trés-petite, &  la queue bien 
courte i dans leur eftomac fe trouve la 
Fierre nommée Bezoard. II y a dans cet- 
te Ville quatre Eglifes, favoir la ParoilTe, 
l’Eglife des Jéfuites, celle des Recollets 
&  encoré une autre. L ’Inquifiteur de la 
Province de Tucuman fait ía réfidence k 
Sant lago del Eflero. II eft Prétre Sécu- 
lie r , &  fes CommilTaires ou Lieutenans 
font établís par lui dans les autres Lieux. 
On compte de cette V ille á Potoü cent 
foixante &  dix licúes.

11. S A N T  ÍAGO D E G U A TIM A LA . 
V oyez Guatimala.

12. S A N T  IAGÓ D E  G U AYAQ U IL. 
V oyez GpA’Y aquil.

13. S A N T IA G O  D E  L E 'O N , Ville 
de l’Amérique Méridionale dans le Gou- 
vernement de Venezuela. Elle eft á trois 
ou quatre lieues de Nueftra Señora de 
Carvalleda vers le M idi, &  k cinq ou fix 
de la M er, d’oü fon y  va par deux che- 
mins différens , fun court &  aifé, mais 
qui peuc étre gardé facilement par les Ha
bitaos , á caufe qu’apfes qu’on en a fait 
la moitié, il fe trouve íi fort reflerré de 
hautes Montagnes &  de Bocages inac- 
ceflibles qui le bordent de cóté &  d’autre, 
qu’á peine a-t-il vingt-dnq pieds de large. 
L ’autrc eft difficile &  raboteux,au travers 
des Montagnes &  des précipices. C’eíl 
celui dont les Sauvages ont accoütumé de 
Te fervir. Ces Montagnes étant palTées, 
on defeend dans une Plaine oü cette V il
le eft bátie. Le Gouvemeur de conté la 
Province y  fait quelquefois fa réfidence. 
Les Anglois la prirent en 159J. aprés 
qu’ils le furent rendas maítres du Fort 
que les Efpagnols appellent de Caracas, 
du nom des Peuples dans la Contrée des- 
quels il a été elevé.

14. SA N T  IAGO  D E  LAS V A L LE S, 
petite Ville de fAmérique Septentrionale 
dans l’Audience du Méxique. Elle eft íi- 
tuée daos une Plaine fur la Riviére de Pa
nuco , trente lieues au-deffus de la Ville
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de ce nom, &  entourée d’un fempart de 
terre. Le Roi d’Eípagne accorda de 
grands Priviléges aux premiérs Efpagnols 
qui fhabitérent, afin de les engager á te
ñir dans leur deyoir les Sauvages de ces 
lieux, &  á garder Jes limites du Pays.

i j . S A N T IA G O  DE LA V E G A , 
Ville de fAmérique dans l’Ifle de la Ja- 
mai'que. Elle eft á deux lieues ou environ 
de la Mer dans une Plaine fur le bord 
d une Riviére, &  á quatre lieues de Port* 
Royal. Cette Ville bátie par les Efpa-. 
gnols du tems qu’ils étoienc les Maítres 
de l’Ifie, étoit d’une aflez grande cten- 
due &  contenoit prés de deux mille Mai* 
fons. II y avoit deux Eglfes,  deux Cha- 
pelles, &  une Abbaye ; mais aprés que 
les Anglois en eurenc chafle les Efpagnols, 
on réduiík Sant lago á quatre ou cinq 
cens Maifons, &  le refte fut détruit. Cet
te Ville s’eít pourtant rétablie fous les 
Anglois; c’eít le Lieu oü le Gouvemeur 
fait fa réfidence , &  oü fe tiennent les 
principales Cours de Juítice, ce qui la 
rend fort peuplée. On y voit grand 
nombre de belles Maifons &  on y mene 
une vie trés-agréable. Le Havam pro- 
menade oü les plus honnétes gens fe trou- 
vent le foir en carofTe ou á cheval, y tiene 
lieu da Cours de París , ou du Pare de 
Londres. Le paffage eft fltué fur f£m - 
bouchure de la Riviére á deux lieues ¿ga- 
lement de Sant lago &  de Port-Roy al.

S A N T  IAGO ( L ’Ifle de) , l’une des 
Mes du Cap-Verd. Voyez aux mots Is- 
les &  Cap-Verd.

II faut remarquer que dans: ce nom 
Sant Jago VI eft voyelle &  doie.étre pro* 
uoncé comme s’il étoit écrit par un T. .Le 
T  fe pronouce aufll &  le nom entier ié 
lit San Tiago.

S A N T  ILLIFONSO DE LOS ZA- 
PO TECAS , Ville de la Nouvelle Efpa- 
gne dans le Diocéfe de Guaxaca. Elle eft 
k vingt lieues d’Antequera vers le Nord- 
E ít, &  bátie fur une Montagne au Pays 
des Sauvages. appellez Migas. Ce font 
gens fort hauts &  barbus, croéis, belli- 
queux, &  pour qui la chair humaine eft 
délicieuíé. lis alloient autrefois nuds, &  
ceints fur les reins d’une peau:de Cerf, &  
on ne put les dompter que par le moyen 
des Chiens de challé ou des Dogues, par
ce qu’ils fe retranchoient daos les Bois &  
dans Ies hautes Montagnes, oü les Chaf* 
feurs ne pouvoient alíer. Ainfi un fort 
petit nombre d’Efpagnols ont habité cet
te Ville jufqu’á ce que la crainre des 
Chiens ait obtigé ces Peuples fauvages a 
recevoir des Conditions de Paix.

1. SAN  JO R G E , M e de la Mer du 
Sud, fuñe des Mes de Salomón.

2. SAN  JO RG E, petite Ville de I*A- 
mécique Septentrionale au Góuvernemenc 
de Honduras, dans la Vallée d’Olancho 
qui elt caufe qu'on l’appelle San Jorge 
d’Olancho. Elle eft á quarante lieues de 
Valladolid vers 1’E ít, &  habítée d’un fort 
petit nombre d'EfpagDols. II y  a dans 
fon Territoire feize mille Sauvages ou lo- 
dions qui payent tribut. On y  a autre 
fois trouvé quantité d’o r, principalement
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dans la Riviére de' Gúyape qúi paíTe a 
dou2e lieues de cette Ville. L a Val lee 
d’Oiancfrü eft bel le &  ahondé en veínea 
d ’o r jc e  qui áécé caufe que le Gouverneur 
d e Honduras &  celui ¡de Nicaragua onc 
long-tems dilputé entr eux le droit de la 
pófféder &  ont méme ’dómbatü en champ 
ouvert jufqii’á ce que le Ró? d’E  ípagne 
ait jugé le différentv - " - .

1. S A N  J O S E P H , pronoricez San 
G osef, iüe de l’Océan Oriental entre Ies 
liles M anantes; c ’eft lá iñéme que Ies 
Carees nomment Z arpanó o u S a yfa k *

2. SAN JOSEPH, petite Ville de l’A- 
mérique Méridionale. Elle eft dans Fííle 
de la Trinité fur un Rocher efearpé prés 
d’un Torreíit,á deux lieues de la Cóte de 
1’I ile , vers la Nouvelle Andaluulie. Les 
Efpagnols la barirent en 1591. Mr* Bau- 
drand n’en fait qu’un Bourg qu’il nomme 
S an  Jostra de O rvna .

1. S A N  JU  A N , Prononcez S an  
GHoUAN,Ifle entre les Phüippines* V oyez 
au mot Isle PArticls Saint Jean N °. i .

2. SAN JUAN DE A LPA R A C H E , 
Bourgade d’Efpagne dans l’Andaloufie, 
prés de Triana; quelques-uns la prennent 
pour O sset. V oyez ce mot*

3. SAN JUAN D E LA FRO N TE* 
R A , Col orne Efpagnole dans f  Amérique 
au Chili, au pied des Montagnes des An
des , &  dans la Province de Chícuito prés 
du Lac de Guanacacho, felón Mr. Bau* 
drand, ou felón De Laec dans lá Province 
de Chacas , ou Chachapoyas á fix-vingt 
lieues de Lima. Elle -fut- d’ahdrd pía* 
cée en un; iieu fort rude^ fort rabo- 
te u x , que les indiens nommoiént L leVan- 
t o ,  &depuis-elle fut transférée dans la 
Province des Chachas: oú Chachapoyas, 
qui appardent á fon Diocsfe, ainíi que 
ce lies des: B tiacrachucos , &  de Cas- 
savnca , dans lesquelles il y  a beau- 
Coup dé Mines d’or ; &  une grande quan* 
ticé de Brebis qui fqurmflent beaucoup de 
laine aux Indiens qui en font de fort bons 
Draps. Le Territoire de cette V ille eft 
habité dtfplus de vingt mille Indiens trí- 
butaires qui font plus blancs que les autres 
Américains. Les femmes y font fi belles 
qu’on les envoyoit autrefois au Pérou 
pour étre les Corítubines des Incas. 11 
croit dans cette' Contrée une forte d’A- 
mandes qui eft un fruit trés*délicat, &  
qui furpaire en bonté tous Ies fruits de 
FAmérique. Ellesfontfbrttendrés, molles, 
picines de fue &  fort dóuces Ce fruit

• eftcouvert de piq uan tscom meles Chatai- 
gniers, tnaisil eft un peu plus gros, &  
s’ouvre fort. aifémént quand il eft fec,

4. SAN  JUAN D E  T A  M AGUA- 
N A , ancienne Ville de l’Amérique, dans 
l'Ifle Efpagqole. Elle fut batie entre la 
Riviére de Ne'iban, &  celle d’Yaquin par 
Nicolás d’Ovando aprés qu’ii eut fáit pé- 
rirle  Cacique de Xaragua, Anacoana fa 
Soaur, &  les principaux de la Nobletíe. 
II fie batir encore quatre autres Vílles dans 
Ja méme lile , favoír Cibao prés de la V e 
ga Real, Vera Paz dans la Province de 
Xaragua, Salvaterra de la Zabuna au Can
tón de Haniaguyaga, Sí  Villa N ovad’Ya-

& A Ñ#
¡quimo en lá-PrOvinbe dfc ínéftí&^ñdm* 
Toutes ces ViDes furerit-détruites én’Fort 
pea de tems iP n?én reftpic déja p’fus 
du tems de Dé LafeDqüe I’Eglife deSI Juan 
de la Maguanay&Gesru'ines da Chaíeuú 
de Villa Nueva'd’Yaquirrio. ’ '

5. SA N  JU A N  m  O RO f  Boíirg 
deTAmériqué Móridióíialé dahs leíPé’rou, 
entre les Montaghes-dans la Province de 
Camata, á trente-cinq lieues du Lác del'iw 
ticaca veTS l’Oriént,"

6. SAN  JU AN  D’O R T E G A , ViHe
d’Efpagne* dans la Vieille Caftille, Telón 
Davity. ' ■ ; 1 .

7. SA N  JUAN D E  LA  P E N A , Mo  ̂
naltére d’Efpagne dans l’Aragon ; en def- 
cendant de Jacca la Riviére d’Arágon, on 
voit fur la gauche ce Monaftére. II eft 
magnifique, &  on y' voit Jes Tombeaux 
des anciens Souverains de Sobrarve.- La 
Ville de Jacca en éft á trois lieues j celle 
de Berdun ou Verdun, en eft a deux 
lieues.

S- S A N  JU A N  DE PU E R TO -R IC - 
C O , ou P orto-Ricco. Les Frangois di- 
fent fimplement P orto Ríe , Ifle de l’A - 
mérique Méridionale entre Jes Antilles. 
Son .anclen nom eft l’Ifle de BojRiquEN. 
Elle eft íituée par- les 17. á tag . d. Latitu- 
de N ord; cSí n’a pas vitigt lieues dans fa 
plus grande largeur qui fe prend du Nord 
au Sud j mais fa longueur de l’Eft a 
I’Oueft eft de quarante. Elle a peu de 
Plaitíes, beaucoup de Collínes, dé Monta* 
gnes. trés-hautes , des Vallées extréme- 
ment fértiles, &  d’afies belíes Rivieres. 
Cinriftophle Colomb lá découvriten 1493. 
au mois d’Oétobre, lá mommá rifle de S* 
Jeah JBapmíte, &  s ’y arréía quélque tems 
dans une Baye, oü il trouva des Máifons 
mieux báties qü’il h-eh avoit vfi dans f  Ef
pagnole. II paroíc que les Habítaos de 
ces deux Jfles i qui! líe font fépárées que 
parean Détróicy -atvoient une méme1 origi
ne: Qn -remarquoit dans les uns , ’&  dans 
lés autres la roéme douceür; mais cómme 
ceux de Pottoric étóient fans ceffe aux 
prifes-avec les Caraíbes des peoites Amil- 
les , ils étoieritencore moins pólices. 
Dañs les guerres que les Efpagnols eurenc 
pour íbumettre le Higuey Province de 
l’Efpagnole á l’Orient, Ponce de León 
qui y avoit conduit des Milices y  apprit 
qu’il y  avoit beaucoup d’or dans I’lfle de 
Boriquen ou de S. Jean. II en donna avis 
á d’Ovando Commandant Général de l’Ef
pagnole , &  obtint la permiífion d’y paffer. 
11-s’y rendir, &  en commenca la conque- 
te par des voyes de douceur, &  d'ami- 
t ié , Sí fut fait Gouverneur de l’ííle. 
D ’un autre cote le Roí inftruit de lá dé- 
couverte y nomina un autre Gouverneur 
qu’elle abandonna enfuite.t D. Diégue 
Colomb fils aíné de Chriftophle &  Arni* 
ral, ayant relevé Ovando dans fon empldi 
de Commandant Général nomma un troi- 
fiéme Gouverneur qui prit en effet pofíefi 
iéilion \ mais Ovando retourné á la Cour 
íit valoir le droit de Ponce de Léon qui 
rentra dans l’Ifle, s’y rendir maitre, Se 
envoya l’autre Gouverneur prifonnier eft 
Efpagne. Ce fut la perte deS líabhans
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de l’ífle que ce chaíigement de Maitres. 
Ponce de León s’y etoit jntroduic amia- 
blemenc, les autres y  vinrenc comme 
dans un Pays de Conquéte, &  traitérent 
les Infulaires comme des Efclaves, les par- 
tageant entre eux. Ces Peuples, ne pu* 
rent fouffrir un te) joug, &  il fe commen- 
9a une guerre quicoúta biendufang;mais 
enfin ils fe roumireot. De Laet parlant 
de cette Ifie dit qu’elle eft á 15. ou 16. 
lieues de l’Efpagnole, &  explique ces lieues 
de 17., &  demie au degré. II la mee á 
cent crente-fix de ces mémes lieues de la 
Terre-ferme qui eft au M idi, &  du Cap 
Paria. L ’air y eft d’une température fort 
agré2ble excepté en Décembre & Janvier, 
n’étant ni trop brülée par les ardeurs du 
Soleil, ni trop abbreuvée par les pluyes, 
i¡ ce n’eft au i mois de fécherefie depuis 
la fin de Mai jusqu’en Septembre. Elle 
eft pareillement tourmentée d’Ouragans 
aux mois d’Aoüt Sí de Septembre, &  
quelquefois les femences y font brülées 
par un mauvais Vene de Nord-Eíl. Sa Ter- 
reeftrich e, &  ahondante en páturages; 
filáis il y  a un Arbre fort incommode nom
iné Guaiabe. 11 porte un fruit comme une 
Pomme, d’une ¿coree bruñe, ayant la 
chair rougeátre , Sí rempli de pepins qui 
tombañt en terre s’élevent d’abord par la 
graifle, Sí la fertilicé da Terroir, &  pren- 
ñeñe infenfiblemenc un accroiflement li 
grand,qu’ils couvrent cotice la Plaine d’une 
í'orét épaiffe qui empéehe par fon ombre 
que Fherbe n’y  croiiTe. Ce maí eft ac- 
compagné d’un autre; les Vaches, &  au- 
tres Animaux domeíliques s’y effarouchent 
íifément jusqu’á un point qu’il n’eft pres- 
que plus poffible de les apprÍToifer. La 
plus grande partie du Terrein y eft relevé 
de petiees Colimes ;mais le miüeu dú Pays 
eft presque tout rempli de fort hautes 
Montagnes que les Efpagnols appellent ¡* 
Sierra del L oquillo. Elles commencenc 
au Cap a l’Eft de l’Ifle, dix lieues au-def- 
fus de la principalé Ville vers le Sud-Eíl;; 
&  tráverfant rifle fans interrupción, elles 
s’étendent jusqu’á la partie Occidentale 
de l’Ifle prés de San Germán. L ’Ifle a 
a fies de ftiv ié íes, les principales font le 
C airajbon, le Bajamon dont PEmbonchure 
eft aupres du Fort qüi commande le Port 
de la Capitale; la L uisa, Sí  la T oa , qui 
viennent d’une méme fource au pied du 
Mont Gayaho, &  fe féparent au Mont 
C autas. II y  á outre cela la G ujane, 
X’A rezibo , Sí le Gabiabo ,  outre plu- 
fieurs Torrens qui portent de Por;les plus 
riches font le M anatüabon, &  le Cebu- 
co. II y  a eu dans l’Ifle dé riches Mines 
d’or qui font ou épuifées ou negligées fau- 
te d’Ouvriers.

Les Arbres dé l’Ifle les plus finguliers, 
font le Taber nácele ,  ou Tobar ucu, duque! 
il coule un Bitume blanc fort propre pour 
goudrónner les Vaifleaux; les Peiñtres 
s’en fervent aufli,&  il a de grandes vertus 
pour guérir Ies Playes, &  les dóuteurs 
caufées dans Ies membres par le froid$ le 
Maga dont le bois eft fort dur, nulleraenc 
fujet á la vermoulure, on s’en fert pour 
la Charpente; le Bois Saint, pea difie-
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rent du Gayac (Oviedo le diílingue), &  
ayant Ies memes ufages coiure les Mala- 
dies Venériennes, en fe fervaut de fa dé- 
co&ion faite felón l’art.

Outre cela, il y  croít deux Arbrifleaux, , 
l’un nominé Htgrilo Pintad0, done lesfeuil- 
les onc un fue admirable pour confolider 
les Playes> l’autre eft Vdthrijfew d e  Sainte 
Martey Sí ne íui céde en ríen pour fa qua- 
lité médicinale. II y a d’un autre cóté 
des Plantes nuifibles &  dangereufes , fa- 
voir le ShtibH qui a Ies feuitles piquantes, 
la fleur tirant fur la V iolette, mais un 
peu plus longue; les Bétes fauvages qui - 
en mangent tneurent aufli-tót. II croít 
aufli prés du rivage plufieurs pétits Arbres 
dont le fruit eft un poifon pour les Póif- 
fons lorsqu’il combe dans l’eau; fon ombré 
méme eft préjudiciable aux hommes qui 
s’y endorment. On les nommme Manca- 
nillo. 11 fe trouve auíli dans l’Ifle un au
tre Arbre nominé Guae par Ies Infulaires,
&  Tbetlatian par Ies Méxicains á qui il eft 
fort connu. II a les feuiiles rouges, St 
velues, elles ue comben t jam ais, el leí 
font épaifles avec plufieurs petítes veines 
de couleur de feu; fon fruit eft verd, St 
refiémble pour la figure &  la groífeur k 
celoi de l’Arboifier. Le fue de cet Arbre 
eft fort cauftique, il fait tomber le poü 
aux Animaux qui s’y  frotent. II fait le 
méme efiet aux hommes qui s’endorment 
foos Iui. On ne taifie pas d’en porter du 
bois én Europe á caufe de fk couleur peu 
commune qui imité le verd du Vitriol, 
on l’employeá faire desquenourlles de lit 
á caufe qu’il eft ennemi des- Punaifes , 
mais les Ouvriers qui le travaillént en ont 
aux mains, &  au vífage une enfiure quí 
dure quelqueí jours.

Les principales richeíTes de l’Ifle con« 
fiftent en Sucre, en Caífé, &  en uñé 
grande quantité de Bmufs. De Laee qui 
écrivoit vers le milieu dti Siéele pafle, St 
dont je tire la plus grande partie de cet 
Articíe, dit que les Bamfs , &  les Vaciles 
fe font tellement mukipliés dans l’Ifle 
qu’on íes y  toe feulement pour íes cuirs, 
&  qu’on en abandonad la chair aux Chieus 
&  aux Oifeaux.

Ponce de Léon qui la découvrit, &  y 
fit le premier étabíifletrtéat, míe d’aborci 
fa Coíonié au cóté du Nord á une lieué 
de la Mer &  du principal Port, que Toa 
a enfuite nommé Puerte-Rkco. II ia nom
ina Capeara. Mais á caufe de fa ficuatioft 
incomínode,: &  de fon accés diíEcile, on 
l’abandonña au bout de dix k jdouxe anic; 
Se les Habitáns furent transportés á G¿- 
ñica prés du lien au la Víllé de San Ge¿¿ 
jiañ eft aujourd’hdi. On quítta eticore, 
ce lieu de Gantca poor bátir SoTosrAVoif, 
prés d’Aguada, &  enfin cette Colonie íe 
fixa á San Germañ. . Eñ 1514. áprés 
qu’on eut jomt la peine _ Ifle qui eft i  
l’Emboachuré du principal Port en faifant 
déla une ChauflTée jusqu’á la grande au tra- 
vers du H avre, on dóhná commencement 
á la principafe V ille qni efB áujourd'hui 
Puerto-Ricco ou Portó^íC.‘.

Cette Ville eft fur la C6té Septentrio- 
sale de l’Ifle:elle n a  níMdráilles niRfrti-

pares
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parts, du relie elle eít aíTés bien bátie: fes Batterie, attaqua la principale ForterefTe ; 
Rúes font. largea, &  fes Maifo.ns ont peu mais comme ceiix da dedans fe défen* 
de Fenétres á la maniere d’Éfpagne; mais doienc vigoureufemeut, &  qu’il n’avoit 
de larges Portes par lesquelies le; V ent y niaíTés de monde pour la bloquer en tic- 
entre, des Ies huit heures da raatm, jus- rement, ni aíTés de tems pour Tafaraer, il 
que fur les quatre heures aprés M id i; on fongea á fcretirer; il rembarqua fon Ca- 
s ’en fertpour tempérer la grande chaleur non, <5: y ajoutacelui qu'il prit aux Ha- 
qui y  eft extréme jusqu’aprés Minuit.L'E- bitans; prit ce qu’il trouva de meilleur 
glife Cathédrale eít aíTés belle,-á double dans la’ Vilie qu’il détruífit en partie, brü- 
rang de.Colomnes, avec de petites Fené- la fept Navires Efpagnols qu’il trouva á 
tres qui pour la rareté du Verre font gar- Tañere, repaífa lámeme entrée oü il per- 
nies d’un fin Canecas. 11 y a deux peti* dit un Vaifleau, &  fe retira, 
tes Chapelies; &  tout prés de la V ille  eíl La feconde Ville de 1’ííle eíl Sdn Ger- 
un Couvent de Dominicains. Spn Fort eíl man en Francois St. Germain, ancienne-
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Jpacieux, a Tabri des Vents, .&  á cou- 
vert de Tiníulte des Ennemis: Téntrée en 
e íl étroite, &  commaniíéé par un fort 
Chateau ■, augmenté coníidérablement en
15 9 0 ., &  bien pourvu d’Artiilerie. Prés 
de celui-lá, tiri pén plus avant, vers le 
Sud-Oueft de la V ille , il y a la Fortaleza, 
Forte re fle oii Ton garde le Trefor Roya), 
&  les Muimions de guerre. Le refte de 
cette peti te Ule eíl impenetrable a canfe 
d’un Bois épais quí la couvre, excepté une 
place &  les fentiers qui vont á la Chauf- 
fee , &  ce lieu eíl gardé par deux petits 
Forts, pour couper le paíTage a TEnnemi, 
s’il vouloit paíTer par-la pour arriver á la 
V ille. _ -

L e  Chevalier Franjois' Draqattaqua 
cette Vilie ¿n; i  jpy* Etant entré'Üans le 
H avre avéc plüiieurs Barques &  ¿  halo li
pes il bruta .quelques NavlrésiEípágnoIs 
qúi.étoient á Tañere; mais il ne ,put pren- 
dre la VilJé,’ .& íe retiraj4T.ec perte de 
quarante a cihquante hoirkqes>v JDeux ans 
¿prés, je Gómf eJdéCuín be rl ap d ayant fait 
une defeenteidans i’Iíle, ,&  ayant conduit 
fon monde par un chemin - trés-difficíle 
jusqu'á la -Ch.auGe.e_,-prit du' premier afiaut 
les Forts quí défenderit Ie’ paffagé,entrant 
ayec peu „de daflger dans la Ville qu’il 
trouva presqúe,.vuide, ;dt aprés húit jours 
de Siégtí ií prit" par eómpóiiiion la Forte- 
reiTe qui conímande TÉmboiicburé dii Ha
vre- U ayoijt réfplu dé s’y afréter, ,&  d’y 
mener une Golonie d’Angíois;mais,eomme 
il avoit perdu quatre cens dé fes gens qui 
furent enipóftés par les Mal,adíes é il chan- 
gea de réfolucion &  parnt, laííTant. la 
V ille  presque entiére, & . íe: contenta 
d’em poner un riche Butini, &; les plus 
groífes Piéces de. C,anon. En 1615. Bau- 
douin Hqiifi Bourgmeílre d’Edam General 
de la Flote qué la Compagnie Hollandoi-: 
fe, des Ifidqs Occidentales envoyoit an 
Íecours dé̂  H^^ndois aíGégés, , dans le 
B jeíil, vínt a TIÍle'’de S. Jean dePortoric, 
franchit :Tentr.ée étroite du Port, au crá- 
yers desJ Canonades du Chateau , jetta 
les aheres dáhs le . Port, defeendit avéc 
S50. SoldatshS: quatre ceas Matélots , &  prit 
la Vilie .que Jes Habitaos ayoient aban- 
donnée lá pttit. ¿Ceux qui pouvoient. por- 
ter Ies arm^ étojént entres dans la Forte- 
reíTe pour la. défendre, &  les .auttes s’é- 
tpient retiré  ̂dáns la grande liíé.Baudomn, 
aprés avoir’ ¡uris les deux pétits Chateaux, 
cóupé la Chauflee poür n’étré póint bbligé 
d e je  défendre; áyant TEnnemi a-dos, ou- 
vért une Tranchée , &  mis fes Ganons en

ment la Nouvelle Salamanque, N ova S a 

l a m a n c a  ; elle eíl petite, peu fortifiée, ce 
qui a donné aux Francois Ja facilité de la 
piller pluíieurs fois. II n’y'a qu’une Rade, 
Fort incommode &  de mauvais abrí á 
TÉmbouchure du Guarabo, La troifiéme 
Ville s’appelle Arizibo , &  eíl á trente 
lieues de la Capitale vers le Couchant. .

II y a ontre cela quelques Bourgades 
dans Tille, &  des Métairies ou Fermes 
que les Efpagnols nomment Eftanáat; 
mais elle a peu de Havres pour fa gran- 
dear, &  le peu de Rades qu’elle a nlonc 
poínt un bon abrí. L a  Cdte du Nord efh 
fort expofée au Vent de Bife, &  la Mer 
y briíe beaucoup. Le premier Port á 
TEÍl e íl L uisa, nom qu’il a regu de la. 
Riviére qui le forme, ou qu’il lux á don™ 
né; le fuivant eít Canosa, aprés lequéi 
on tróuve la Cabera, vers le Cap de TEÍl 
quf regarde le Nord. . C’eft á ce Gap que, 
commencent á s’élever .les tres * hautes 
Moncaghes del L oquillo. Déla la Có' 
te fe co urbe vers le Su d. La Cote Orien-. 
tafo n’a que deux Havres, Sant Iago, &  
Vabucoa, féparés Pon. de Tautre par untí 
diílance de trois lieues^ Elle a aufli ptu- 
fieurs liles connues fóus le nom de Vier- 
ges, . &  au Cap Meridional de ce cófé-Iá 
eíl la petite lile de Boyque. La Cdte fe 
teurne enfuite á l’Oiieft, &  devient Mé- 
ridionale. Le Port; de Gayama, s’y pré- 
fente íe premier, on .trouve enfuite les, 
Riviérés N eabon, &  5¿avia , &  fix lieues, 
au delá de cette derniére le Havre Ga-  
dianilla. • Une iieue plus loin eíl la Ri- 
viére des Mofquítet, &  en avanpnt un 
peu plus on arrive k Canica. Encoré íix 
lieues, &  la Cóte Méridionaie eíl termi- 
née par un Cap Occidental nommé 7Cábo, 
Foxo j auprés duquel íes Ánglois ont «oli
vé des Salines. La .Cote' Méridionaie a 
auíli fes liles„qui font petites, &  s’appel- 
fonc Santana , H aberiana , &  Bomba 
del Infierno; de Cabo Roxo la Cote fé 
courbe vers le .Nord, &  le rivage; s’en- 
fonjant peu á peu forme. une efpéce- de, 
Baye, oü Ton découvre á’abord le Port de 
Pinos , enfuite celui de M aYagues , &  
un peu plus loin la-Baye de S. Germain le 
Vieux fort commode pour les Marimers 
á.caufe d’une Valide voifine fercifo en ex-, 
ceífontes Oranges, en Limons, &  en 
tres fruits femblables. Du méme cote on 
trouve dp fiiite l’Embouchnre de la Rivié-* 
re Ganabó que l’on .appeíle A guada  ̂
c ’eíl á-dire l’Á iguade., á caufe de la 
commqdite qu’pnt fos^V^jíTeaux d’y-foire
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de l’éatí. Suit enfin le Havre Gahataca 
tout prés de Fautre Cap Occidental qui re- 

Voyages garde le Nord. Selon Cordal 4 le Nord de 
.i,p.2í. i’iflgeft riche en ór, &  le Sud abonde 

engrains, en fruitSjen paturages, &  en 
poiflbns.

S A N  J U A N  DE PU ER TO  RIC- 
C O , Vil le Capitale de Filie de méme 
íiom. Elle eíl fur la Cote Septentrionale 
aVec un bon Fort dont nous avons parlé 
daos FAracle précédent. Elle a un Evé- 
ché fuffragant de l’Archevéché de St. Do- 
mingue ; &  eíl défendue par la Fortaref 
Fe de San Felippe del M oro. On 
compte quatre-vingt-dix lieues de cette 
V ílle á celle de Se. Domíngue dans rifle 
Efpagnole.

SAN JUAN DE S A L IN A S , Vil- 
le de l'Atnérique Méridionale au Pérou, 
dans le Pays des Pa^amores au pied des 
Andes. On la notnme auffi la N oüvelle 
V alla dolid.

SAN JU AN  DE U L U A , pronon- 
cés Ouloum, Fort, Vilie &  Forte relie de 
l ’Amérique dans la Noüvelle EFpagne. 
C ’étoit en premier lien le nom d’une lile. 
Grijalva l’un des Efpagnols qui découvri- 
rent cette C6te á Tabaleo, ayant montré 
de l’or aXles Naturels du Pays oii il étoit, 
pour leur demander fi Fon trouvoit ce 
Metal ehez eux, ils ne répondirent qu’en 
luí montrant de la main un Pays, fitué 
á  l'Occidenc, fie en répétant plufieurs fois 
Culua. Grijalva pouuánt fa Route vera 
FOccident, entr’antres Ules qu’il trouva, 
il en vit une que les Infulaires nommoient 
Ca/aa, &  qu’il crut étre cette Terre ahon
dante en or qu’on lui avoit indiquée. En 
effet il traita beaucoup d’or, &  il la nom
ina Saint Jean d’Ulua. Cette lile eíl ce» 
pendant peu de chofe par elle-méme, &  
enferine un Pon , qui eíl accompagné 
d’une Ville que ThomasGagetémoinocu- 
laire décrit ainfi :

La Ville eíl fondée fur un terreinfablon- 
neuXjOii la terre eft marécageufe, &  plei- 
ne de fondriéres, ce qui joint aux grandes 
chaleurs qu’il y fait,rend ce Lieu fort mal 
fain. Le nombre des Habitaos eíl envi- 
ron de trois raille, parmi lesquels il y a 
plufieurs riches Marehands, Ies ans de 
deux cens, Ies autres de trois, &  quatre 
cens mille Ducats vaillant; Les Bátimens 
font tous de bois, tant les Eglifes &  les 
Couvens, que les Maifons des Partieuliers j 
de forte que les muradles de la Maííon du 
plus riche Habitant d’étant que de plan
ches, la violence des Vents du Nbíd a 
fait que diveríes fois la Ville a été brúléé 
rez pied rez terre. Le Trafic qui fe fait 
d’Efpagne au Méxiqiie, &  par le Méxi- 
que aux Indes Orientales, celui de Cuba, 
de St. Domingüe, de FYucatan ,de Porto* 
belo,du Pérou,de Carchagéne, &  de tou- 
tes les liles de laM er du Nord, & p a t  Ja 
Riviére d’AIvarado ettmontant aux Zapó- 
tecas, S. Alphoníe, &  vers Guaxaca, &  
par la Riviére de Grijalva montant- vers 
Tabafco, & c. rendent cene petite Ville 
opulente, &  y  fait abonder toütes les ri* 
Cheííes du Coctinenf-de l’Amérique, &  
des Indes Orientales. Elle n’eft pounant

guéres peuplée á proportion ; le mauvais 
air én eíl la caufe.Le petit nombre d’Hábi- 
tans joint au grand Commerce qui s’y fait 
rend les Marehands estraordmairement 
riches, &  ils le feroienc encore plus, fans 
les penes fréquentes qu’ils ont faites toutes 
Ies fois que la Ville a été bruiée.

Toute la forcé de cene Ville confiíle 
premiéfement en ce que l’entrée du Ha
vre eft.trés-difficÜe, &  trés-dangereufe, &  
fecondemenc en un Rocher qui eíl á une 
portée de Moufquet devant la Ville, fur 
íequel on a báti une FortereíFe ou Cítadeh 
le dans laquelle on entretient une petite 
Garnifon; mais á la Ville il n’y a aucune 
Fortificatíon, ni Gens de guerre. Le Ro
cher, &  la ForteleíTe fervent de muradle, 
de rempart, &  de clóture au P on , qui 
fans cela feroit ouverc, fie fujet aux Vents 
du Nord. Les Navires n’oíent mouilier 
dans le Havre, fi ce. n’eft fous le Rocher 
&  la Forterefie, encore n’y font-ils pas en 
afiurance, a moins qu’ils ne foient amar
res avec des Cables a des Anneaux de fer 
attafchés exprés dans le Rocher. I] eíl ar- 
rivé quelquefois que les Navires étanE 
portes par le Courant de la Marée d’un 
cóté du Rocher, ont été jettés contre les 
autres Rochers, ou emportés en píeme 
Mer, les Cables avec qqoi ils étoientamar- 
rés á la FonereíTe ayant caffé par la vio-* 
lence des Vefats.

Cette Ville a quiné le nom de St. Jean 
d’U lua,1 pour prendre celui de Ja V era 
Cruz, autre Ville bátie par les Efpagnols 
qui Font enfuñe abandonnée en tranfpor- 
iant les Habitans á San Jean dUlua.

i- SAN  JULIAN , (L a Baye de), Ba- 
ye de l’Amérique Méridionale fur la Cote 
Oriéntale de la Terre Magellanique. Les 
Cartes la nomment en Fran^ois Baye de 
St . Jülien.

2. SAN  JU LIA N , Foftereffe du Por
tugal á l’Embouchure du Tage. Voyez 
au mot Saint FArtide St. Jdlien.

SAN  JUST. Voyez de méme au mot 
Saint F Arricie St . Jüst.

SAN  LAURENZO. Voyez San L o
renzo &  San L orenzo.

SAN  LEO  j Ville d’ltalie dans FEtat de 
FEgliíe au Duché d’Urbin, &  dans Je Pays 
de Montefeltro. Elle eíl forte par fa fi- 
tuation, &  placee fur une haute Monta- 
gne, auprés de la Mareecbia, &  aux Con
fias de laRom agne,á cinqmilles de San 
Marino, en állant vers Peana dé Billi, qui 
en eft á pareille diílance, &  á quinze 
milles de Sarlina. C ’eíl le Siége d’un E- 
véché qu’on appelie ordinairement du 
nom dtuPays FEvéché de Montefeltro; fié 
comme la Ville de San Leo eíl fort péti- 
te , mal peuplée, fit que c’eíl plutót une 
Forterefie qu’une V ille , la- Réíidence de 
FEvéque a été transférée á Penna de Billi;

SAN L E O N A R D O , (Río di) ,  R i
viére de Sicile dans la Vallée de Noto; 
Elle arrofe la Ville de .Ltonúni  ̂ traverfe le 
Lac de méme nom ,& fe jette dans le Gol- 
phedeCatano, iélon Mr. Baudrand ;maís 
Mr. de l’Ifleen donne une idee fort dif- 
férente. La Riviére qui coiíle á Lentinjj 
fe nomine Regina^ &  entre dans un Lac 

G g  Rom*
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nominé Lac de Pantano qúi n’a point de 
fortie vifible pour pprter fes eaux á la 
M er. Au Nord-Ooeft de Lentini &  de 
cefte Riviére de Regina, eft un Lac beau- 
coup plus grand avec lequel elle n’a aucu- 
ne communication. II efl: nommé. L a
go B evemo, &  efl: formé par une Bran- 
che de la Riviére Seuma, qui y  vierit 
tomber i I'autre Branche va groflir la R e
gina au Couchant de Lentini. C’eft pro- 
premenría décharge du Lac Peverio que 
j’on appelte Fíame di San Leonardo, du 
nom d’un Village fícué au Midi de cecte 
Riviére , entre le L ac &  le Goiphe de 
Catane, mais beaueoup plus prés du Lac. 
L a Regina eft le Lissus des Anciens, avec 
ce changement que fon Embouchure n’eft 
plus dans la Mer, tnais dans le Lac de 
Pantano; San Leonardo eft la T erias des 
Anciens. II y a bien de l’apparence que 
Íes deux LaCs n’en om  point été connus, 
&  qu’ils fe fonc formes depuis; celui de 
Beverio couvre une partic des Lcfirigonii 
Campé.

S A N  LO R EN CO , Monaítére d’Efpa- 
gne. Voyez au ’ moc Es c u r ia l .

1 . SA N  L O R E N Z O , Ville d’Italie 
en Iftrie prés de la Source de la Riviére 
de Lemo , entre Rovigo &  Montana. 
Elle eft aux'Véniriens á qui elle s’eft fou- 
mife volomairement.

2. SAN  LO REN ZO  , Ville d’Italie 
daps l’Ecat de fEglife fur la Cóte de la 
Campagne de Romo, entre le Cap Anzio 
&  l*£mbouchure do Tibre. C’eft le Lau- 
rentum des Anciens dans le Latíum.

1. SA N  L U C A R , c ’eft-á-dire Saint 
Luc. II y  a trois Villes dé ce nom en 
Efpagne, on Ies diftinguc chacune par un 
furnom particulier.

2. S A N  LU CAR D E BARRAM E- 
D A  , Ville &  Fort de Mer d’Efpagne 
dans FAndaloufie, fur la Cote de l’Océan 
a i’Embouchuce du Guadalquivir. , Cette 
V ille  que les Anciens ont appellée Lux 
D u bia , Phospuorus Sacer, &  que quel- 
ques-uns notnment en Latín L uciferi 
Fanum , eft au bord Oriental de ce Fleu- 
ve fur le penchant d’une Colline. Elle eft 
remarquable par le titre de Cité done elle 
joule, mais plus encore par fon Port qui 
eft trés-famenx, trés-bon , &  trés-impor- 
tant. Les Rúes y font belles, &  Jarges, 
les Egliíés fort propres, &  fort riche- 
ment ornees. II y en a une entr’autres 
appellée Nuefira Señora de Caridad, N o- 
tre-Dame déla Charité, renommée pour 
les Miracles qui s’y font fairs, &  qu’on 
voit repréíentés dans des Tableaux au 
Portique, L ’Eglife eft éclairée de dix-íept 
Lampes d’argent entre lesquelles paroít 
un petit Navire d’argent fufpendu; de
vane fEglife fe trouve une belle Place, oü 
fe dent le Marché ayec une Fontaine 
d’eau douce, chofe rare le long de ces 
Cotes. Son Port eft la Clef de Séville qui 
en eft a quinze lieues, Se celui qui fe 
rendroit le maítre de San Lucar pourroit 
arréter toas les Navires, Se les etnpécher 
de monter. Ce Port eft au bas de la 
V ille , Fentrée en eft trés-difficile a- cauíe 
aun Ecneil qui s’y trouve, &  qui eft car

che fous Feau. On le-nomine h  Sarta de 
San Lucar j plufieurs Pilotes téméraires 
ou peu hábiles y ont fait naufrage; outre 
cela, on a ¿levé fur le Port une TerraiTe 
revétue de pierre , en forme de Baftion, 
&  Fon y  dent toujours du Canon pointé 
contre l’eau: de forte qu’ii ne monte á 
SéviRe aucun Navire qui ne foit obligó de 
paiíer fous le Canon de San Lucar; du 
refte il y  a une belle Rade capable de 
contenir une trés-nombreufe FJote. Les 
Marchands ont une trés*belle Maífon 
dans la Ville prés du Port. C ’eft dans le 
voilinage de San Lucar qu'étoit autrefcis 
une V ille ancíenne nommée O noba, dont 
le nom feroit péri avec elle, s’il ne s’étoit 
pas coníérvé dans les Ecrits des Anciens: 
la fameufe tfartefe, dont on ne trouve 
pas méme les ruines, étoic auffi dans ces 
Quarders-lá.

3. S A N  LU CAR DE G U A D IA N A , 
Ville d’Efpagtie dans FAndaloufie, aux 
Confins de l’Algárve Se du Portugal, fur 
la Rive Oriéntale de la Guadiana, á FO- 
rient d’Alcoytin qui eft du Portugal, au 
Nord Occidental Se á trois ou quatre 
lieues d’Ayamonte, fur une haute Mon- 
tagne. Du cote du Fleuve elle eft défen- 
due par trois groífes Tours, &  de Fautre 
par deux Baftions revétus de demi-lunes. 
La Marée qui monte jufque * Já y fait un 
petit Por: oü des Barques peuvent vo- 
guer.

4. S A N  LU CA R  L A  M A Y O R , pe- 
tite V ille d’Efpagne dans FAndaloufie fur 
la Riviére de Guadiamar, au Couchant 
Septentrional de Séville, &  á trois lieues 
de cette Ville. L a Contrée ou eft íituée 
San Lucar, dont il s’agit, eft trés-fertile, &  
s’appelle Ajarafe. Cette Ville re$ut le 
titre de Cité du Roi Philippe IV . Fan
1636., &  le méme Roi Férigea en Duché 
en faveur de Gaípar Gufman Comte d’O- 
livarés.
t 5- S A N  LU CAR (L e  C a p ), Cap de 

FAmérique Septenirionale dans la Mer 
du Sud. C’eft Ja pointe la plus Méridio- 
nale de la Californie.

SA N  L U C ID O , Bourg d’Italie au 
Royaume de Naples dans la Calabre Cité- 
rieure fur la Cóte de la Mer de Tofcane, á 
une liene de Paula vers le Midi. Voyez 
T emesa ou T empsa.

1. S A N  LUIS. Voyez M aragnan,  &  
au mot Isle.

2. SA N  LUIS D E P O T O S I, petite 
Ville de FAmérique Septentrionale dans 
(a Province de Mechoaean. Les riches 
Mines d’o r, Se d’argent qu’on y a trou- 
vées, luí ont fait donner le nom de Po- 
tofi déja célebre au Pérou par fes Mines.

3. S A N  LUIS D E  Z A C A T E C A S , 
Ville de FAmérique dans la Nouvelfe. Ef
pagne , dans FAudience dq Gnadala Jara. 
Elle eft la Capitale, du Pays de Zacatecas,
&  riche par fes Mines d'argent.

1. SA N  M A R C O , Ville d’Italie au 
Royaume de Naples dans la Haute Cata
bre Citérieure fur la Riviére de Senito, 
ou, pour parler plus jufte, ¿ la pointe que 
forment en fe joignant le Falona &  la 
M alofa, qui font enfemble la Riviére

nom-



üommée Senito, afles prés &  4 l'Orient cela cotitríbue 4 con fe r ver la Liberté de 
de l'Apennin. C ’eft le Siége d'un Evéché ceue petite République qui s’y  maincient, 
fuffragant de Cofenza, máis qui s’eft tiré dic-op, depois raille ana &  plus, comme 
de la Jurifdiction de fa Métropole , &  ne le Pere Labacdit qu’elle s’en vante. Cela 
reléve plus que dü St. Siége. La Ville n’eftpas aifé 4 croire, s’il eft vrai qu’eile 
eft petite, peupeuplée, &  eft 4 dix mil- n’ait éte báñe que vers la fin du X. Siéde. 
les dé la Cóte de la Mer de Napíes, en Ce qu’il y a de certain, c’eft qu'elíe eft en- 
allant vera Bifígnano dont elle eft 4 íépt clavée daña l'Etat d’Urbin, &  qu’elle a été 
milíes, &  4 íeize de Cofenza. Quelques- íous la proteSion des Ducs de ce nom 
una y placent L’ARG£NTANuM‘des Brutiens . auífi long tema que cette Mailon a fubíiG 
que d’autres mettent au Bourg d'.Argentina té , &  qu’aprés l’extinftion de leur Famil- 
qui eft beaucoup plus au Midi. le , elle s’eft mife fous la proteétíon du Pa-

a. SAN  M ARCO , petite Ville de Si- pe. Son petit Territoire s’étend jufqu’á 
cile dans h  Vallée de Demona, vers fa Có- la Rwiére de Marecchia, &  l’Etat de San 
te Septentrionale, done elle n’eft éloignée Marino confifte en la Ville de ce nom, 
que de deux milles, fur la Ri viere de Fí- avec quelques autres Lieux, favoir la Forte- 
güera , &  4 vinge mi ¡les de Patti au Cou- relTe de Penna R osta qu’elíe acheta des 
chant, dans une Plaine nommée auífi de Comtes -de Montefeltro Tan 1000., le 
San Marco, felón Mr. Baudrand. Selon Cháteau de Cazolo acquis en 1 170. Le Pape 
M r. de Hile San Marco n’eft ríen moins Pie II. lui donna en 1463, Jes Chateaux de 
qu’une V ille, maís c’eft un Village fitué Serravalle , de Fjetano, de M ongiar- 
fur une Montagne avec un ancien Aque- diño , de Fio&entino &  le Bourg de 
duc au Midi. II n’y pafle point de Rivjé- Piagge. On dit que toute la République 
t e ,  mais la Montagne eft entre deux Ri- fait environ neuf mille Ames. Mr. Bau* 
viéres, favoir Fiume Rosmarini au Cou* drand en retranche un tiers. La Ville a 
chant, &  Fiume di Fitaüa ou di Zaputto trois Cháteaux dans fon enceinte. I! ne 
au Levant. Ce ne íauroit étre l ’A gathyr- faut pas la confondre avec les Lieux done 
sum ou A gathtrnum des Anciens qui "il eft queftion dans les Ardeles fuivans. 
étoit plus au Nord , &  prefqu'au Cap 2. SAN  M A RIN O , petite Principau- 
d’Orlando ; mais l’Aluntiüm qui occu- té d’Italie dans le Patrimoine de St. Fierre, 
ppit précifement le méme Lieu. 3. SAN M A R IN O , Bourgade d’Italie

3. SAN M A R CO , Village d’Italie au dans le Mantouan, avec titre de Cotnté. 
Royanme de Naples dans la Terre d’O- 4. SA N  M A R IN O , autre Comté d’I- 
trante, entre les Villes d’Otrante, &  de tatie dans'la Modénois.
Brindes. On prend communément ce 5. SAN  M A R IN O , FortereíTe d’Italie 
Village pour le refte d’une ancienne Ville dans la Tofcane, au Nord de la Ville de 
de la MeiTapie nommée autrefois Balefiumy Florence.
Vaktium, ou Fakntium que quelques*uns 1. SAN  M A R T IN O , Forterefle d’I- 
mettent au Bourg de Cataldo. talie dans le Florentin, fur la Riviére de

SAN  M A R C O S, Iflé  de la Mer du Siéve, 4 quatre líeues de Florence ver* 
Sud l’une des liles de Salomón. Elle eft le Nord, fur la Siéve, felón Mr. Corneil- 
peu connue. le. Magín n’en fait qu’un Village fur le

1. SAN M A R IN O , petite Ville d’Ita- Lamone.
He, dans une petite République qui porte 2. SA N  M A R TIN O  , petite Mónta
le méme nom, enefavée dans l’Etat de gne ou Colline d’Italie au Roy a u me de 
l ’Eglife au Duché d’Urbin fut les Confias Naples, auprés de la Capitale. On la 
de la Romagne, 4 ,fix milles de San L eo, prend pour Ic T ripholinus M ons des An- 
4 dix de Rimirii, a feize de Catholica, a ciens. II y  a au méme Lieu une Fontaine 
vingt de Sartina, &  4 vingt:quatre de Ce- nommée auífi du nom de San Martina. 
féne &  de Pefaro. Cette Ville n’eft pas 1. S A N  M A T H E O . Voyez Saint 
ancienne &  fut bátie fur la fin du X, Sié- M athieu ,  au mot Saint. . 
cíe á foccafion d’un pieux Hermíce qui s’y 2. SAN  M A T H E O , Ville. d’Efpagrie 
étoit retiré &  qui y mourut en odeur de dans l’Aragon, 4 quatte lieues des Frontié- 
fainteté. Cette Ville fe gouverhe en res de Catalogue, &  a deux de Traiguera. 
République , cree elle-méme fes Offi- Elle eft dans une Plaine, en un terrain 
eiers &  fes Magiftrats. Ses OfGciers font fertile en 8Ieds,en Vins, en Fruits, en Jardi- 
deux Capitaines qu’elle choifit deux fois nages,.avec de bons Páturages pour lea 
l’année, favoir aux mois de Mars. &  de Brebis dont la iaineeft employée 4 faire 
Septembre. Comme il y  a peu .de Com- de fines étoffes. Le Territoire <&arrofé 
merce íes Habitaos íont pauvres , &  de quantité de Fontaines qui lui xfcnnent 
fes revenas font petits. lis confiftenc de la beauté &  de la fértil i té. II y a fix 
en Vins, en Chairs &  en un paffage de cens Habitans, une.Eglife Paroifliale de 
Cochons &  autres Beftiaux. Elle a fur fes méme nom, c’eft 4-dire fous I’Invocarion 
Montagnes quantité d’Arbres fruitiers, &  de St. Mathieu, &  une Reétorerie dans l’é- 
de belles Vignes qui produifent des Vins téndue de laquelle ily  a foixantéBénéfices 
excellens &  délicats que les Habitaos gar- limpies. 11 y  a de plus 4 San Matheo 
denc long-tems daos des Cavernes qui font deux Couvens de Religíeux &  un de Re- 
dans les Montagnes. L ’afliette favorable ligieufes, un riche Hópital &  un Collége 
de cette Place, la bonté de fes Fortifica- ou Ton enfeigne les Langues Latine St 
tions, le courage St l’union de fes H a b ^  Grccquc. La Ville fut fondée par le Roí 
tans, &  plus encore les prote&ions qu’é í| ^  D. Jaymel. Tan 1237. fur un terrain qui a* 
a  touiouri eu foin de fe procurer, voit appartenu 4 Hugues de Forcalquiaf
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Maicre du Temple, qui Je luí ceda. En douze licúes de la Mer du Sud. C*eft la 
creufant les fondemens on trouva une an- premiére Colonie que les Efpagnols aíent 
clenne Fierre oú étoit ce ncmi SanBm Ma- eue en ce Pays-Iá. Elle efl: au bord de la 
tbaus, ce qui le fie donner á cette Ville. Mer á TEmbouchure de la Riviére de 
D ’aucres difent que Fon trouva le portrait Chuquimayo jointe á la Riviére de Cata- 
de cet Apótre$ &  il y  en a d’autres éneo- mayo. Mr. de Tifie la nomme 
re qui veulenc que le Roi pafíanc par-lá le Ó. SAN  M IG U EL DE C O LLA N . Za- 
jo u r  deSt. Mathieu promit á Dieu que, rate daos fa Conquéte du Rérou dit que 
s'il pouvoitíe voir maítre de V alencé, ií cette Ville fut peupléedans un Pays nom- 
établiroit lá un Eourg en THonneur de mé Tangarara fur le bord de la Riviére de 
Se. Mathieu. Le Commandeur de Monté- Chira prés de la Mer. 
fe  y  établit un Gouverneur ou Lieutenant 7. SAN  M IGUEL DE IB A R R A , Ville 
General, pour y entreten ir la.Menfe Ma- de TAmérique Méridionale au Pérou dans 
giñériale de huit Villages dont cette*Ville TAudíence de Quito, au Nord de la Ville 
e ft le Chef-Lieu. L e Roi D, Pedre iV . y de Quito &  du Palais de Caranga e s , prés 
tint les Certes Tan 1370. Elle a eu des de ITquateur aux Confina du Popayan. 
hommes célebres dans la Guerre &  dans 8- SA N  M IG U EL, Ville de l’Áméri- 
les Lettres; entr’autres le DoéVeur Pedro que Méridionale, dans la Terre-ferme, 
Jayme Eftevan le premier qui aic enfei- dans le Nouveau Royaume deGrenade, 
gné le Grec publiquement á Valence. au Nord de la Ville de Santa Fe.

S A N  M A U R O  , Vülage d’Italie au 9. SA N  M IGUEL DE L A  RIBERA, 
Royaume de Naples dans la Caiabre Cité- V ille de TAmérique Méridionale au Pérou 
rieure, á trois lieues de Rollan o vers le dans l’Audience de Lim a, au Couchant 
Couchant. C’étoít autrefois une Ville Septentrional d'Arcquipa &  au Sud-Oueft 
Epifcopaie íbus la Métropole de Rhegio. du Lac oh efl la fource de TAporima Ri-

1. SAN M IG U E L , Chateau d’Efpa- viére qui jointe avec, forme celle de Mo- 
gne dans TEftramadure, auprés de Bada- yobamba qui va groilir la Riviére des A- 
jos qu’il couvre du cóté du Portugal & d e mazones.
l’Andaloufie. 10. SAN  M IG U EL, Ville de í’Améri-

2. SAN M IG U E L , Ville de TAméri- que Méridionale auTucuman, fur un RuiP- 
que dans la Nouvelle Efpagne au Pays feau qui coulant vers TOrient va íie perdre 
de Guatímala, a foixante lieues de la Ville á Sane lago del Eftero, dans Rio Dolce, 
de ce nom, á l’Embouchure de la Riviére bu R io de Sant lago. Mr. Baudrand, qui 
de Lempa dans la Mer du Sud, Telón Mr. la nomme San M iguel del E stero , dit 
Baudrand. Maís l’Auteur du Supplément qu'elle efl Capitale du Tucuman , que les 
au Voyage de Wodes Rogers nomme la Franjois Tappellent fouvent Saint M i- 
Riviére méme la Riviére deSt. Michel &  chel de la N ate,  &  qu’elle efl a vingt- 
la diílinguede celle de Lempa. Dans la Ri- huit lieues de Santiago del Eftero. C’effc, 
viere de St.M ichel,il y a ,d it-il, en haute felón jui, le Siége de TEvéché du Tuap. 
Marée trois braifes d’eau &  quatre lieues man , fuffragant de l’Archevéché de la 
depuís la Barre á St. Michel, c ’eft-á-dire Plata.!
depuis Tentrée de la Riviére jufqu’á la Ville i í . SAN  M IG U EL (Le Gojphe de),
de méme nom. Du Volcan deCataculo k la pecit Golphe de la Mer du Sud, furia 
Barre dTbaltique, il y a deux lieues, &  á Cóte Oriéntale de la Baye de Panama, 
deux grandes lieues Nord &  Sud de cette 12. SA N  M IGUEL ( f lí le  de). V a- 
Barre, il y a un Volcan qui paroít plus yez au motlsLE les Anides Isle de St . 
que les autres &  qui porte le nom de San M ichel.
Miguel. Mr. de Tifie met cette V ille de , 1 3 *  SA N  M IGUEL (LTÍle de), lile en- 
San Miguel au haut d’une pecite Riviére tre les Azores, &  Tune des plus Orienta- 
donc TEmbouchure efl entre San Salvador les. Elle efl i  fept ou huit lieues au Sud- 
ou Cuzcatlan &  le Golphe de Fonfeca. Efl de la Tercére. Elle a prés de vingt

3. SAN M IGUEL, Ville de TAméri- lieues de long&plufieurs Villes&Bourgs.
que dans la Nouvelle Efpagne au Pays de Sa V ille Capitale s’appelle Punta del Gado. 
Mechoacan au Midi de San Felippe au II s’y  fait ün plus grand commerce dePaf- 
Couchant Méridional de la grande Mine teb qu'a la Tercére, parce qu’il y en a plus 
de Guanaxate, au Nord-Efl du Lac de qu’en aucune des autres liles, &  il s’y en 
Chapala &  au Nord-Oueft de México a fait tous les ans plus de deux cens mille 
quarante lieues de cette derniére. Quintaux, chaqué Quintal compté pour

4. S ^ N M IG U E L , Ville de TAméri- cene livres poids de Hollande. II y a.
que Séptentrionale dans la Frovince de auifi beaucoup de terres labourables, ce 
Cinaloa , fur une grande Riviére dont qui la met en état de fournir du bied aux 
TEmbouchure efl dans la Mer Vermeille liles voífines. II n’y a non plus ni H avre, 
au Midi de celle de la Sonofa. Mr. Bau- ni Riviéres, ni Abrís, ou piutót il y en 
drand, qui dit qu’elle efl au Pays de Cuiia- a encore moins qu’á la Tercére. II y a 
can, la met á cent foixante lieues de Gua- prés d’un Siécle que cette lile fue expofée 
dalajara &  á deux cens foixante de Méxi- á d’horribles dangers par des Trémble- 
co au Couchant d’Eté. mens de terre. Le P.Kircher dans fon Li-

5. SAN M IGUEL, Ville de TAméri- vre intitulé Mandas Subterráneas 1 , lesdé-^ub 1. 
Méridionale au Pérou dans le Gouverne- cric ainíi fur le rapport des PP. Jéfuites: Il-P* 8 
ment Général de Q uito, dans la Vallée de 26. Juin KS34. d’épouvantables Trem- 
P iura ; ce qui fait qu’on nomme cetteF^pémens de terre commencérent á fecouer 
V ille  San Miguel de Fiura. Elle eft a ’ téUement touce Tille entiére duraut l'efpa-

ce



í e  de huit jours que les hommes fortis 
des Villes ,des Boufgs &  des Cháteaux fu
rent réduits á demeurer en rafe Campagne 
&  á décoiivert, fur-tout les Habitaos du 
Cantón nominé V argen , oü Ies fecouffes 
étoient plus violentes qu’ailleurs. Ces 
Tremblemens furent fuívis de ce prodige: 
h fix milles de Pico d e l l e  Camerine, il y 
a un Lieu appellé la Ferreira, oü les Pé- 
cheurs de l’iíle avoient cóutume d’aller 
pecher avec leurs Barquea fur-tout durant 
TJEté. On y  péchoit fi abondamment 
toutes fortes de poiíTons qu il n’y avoít 
point de Barqne qui en í'efpace d’un jour 
naturel n’en revínt chargée au moins de 
dix mille poiíTons. Daiis ce parage il ar- 
riva un Samedi au mois de Juillet de Tan 
1638. que malgré la profondeur de l’eau, 
qui felón l’épreuve réitérée des Pécheurs 
étoit de 120. pieds, il s’éleva un feu avec 
une telleviolence, que cette quantité d’eau 
ne fut point capable de 1’cteindre, L ’efpace 
que ce -feu occupoit étoit égal au cerrain 
qu’il faudroit pour femer deux BoiíTeaux 
de bled, il fortoit avec tant d’impétuofké 
qu’il montoit jufqu’aux nuées &  jufqu’á 
la p(us haute Región de l’air, entralnant a- 
vec luí de l’eau, du fab!e,de la terre, des 
cailloux, &  d’autres matiéres folíeles qui 
de loin offroienc aux yeux un affreux 
fpeflacle, &  paroifloient des floccons de 
Cocán. Cette matíére liquefiée retombant 
fur la Mer y  fumageoit comme une efpé- 
eedebouilüe. _On regarda comme uneffet 
de la Bonté divine que le Vent de terre 
fouffloit alors,fans quoi toute Tifie eut été 
abímée par cet effroyable incenttie.De tems 

. en tems il s’élevoit á la hauteur de trois 
piques des Roches d’une enorme groífeur; 
on eñt dit que ce n’étoient pas des Roches, 
mais des Montagnes que la Terre vomiflbit. 
Ce qui augmentoit la frayeur, c’eft que 
ces Montagnes de pierre retombant fur 
d’autres que la violence de la Nature éle- 
voit dans ce moment hors des entrailles 
de la M er, fe brifoient en mille piéces 
avec un horrible iracas, &  ces morceaux 
dés qu’on Ies prenoit fe broyoient aifé- 
jnent en un fable noir. D e cette immen- 
fe quantité de vuidanges, &  de cet a* 
Tyias d’une infinité de Roches, il fe forma 
au milieu une nouvelle Ifle qui fortit du 
fond de la Mer. Elle étoit d’abord fort 
petite &  n’avoit pas plus de cinq Arpens 
d’étendue; mais elle s’accrut de jour en 
jour & en  quinzejours de tems, elle avoit 
cinq mille pa§ de long. Cet incendie fit 
périr une fi étrange quantité de poiíTons 
qu’á peine huit gros Navires de ceux 
qu on envoye aux Indes, purent les pren- 
dre. lis fe répandirent le long de l’Ifle &  
pour prévenir les Maladies que leur cor
rupción auroit infaiiliblement caufées, les 
■ Habitans enfouirent dans des foíTes trés- 
profondes , ce qu’ils en purent amafler 
dans une étendue de dix-huit milles. On 
fentoit uñé odeur de fouffre á víngt-qua- 
tre milles de díítance.

LcP.Kircher apporte cet Exemplepour 
faire juger de ce qui a pu autrefois arri- 
ver dans ces mémes Lieux, &  il infére 
que de pareilles révolurions de la Nature

pomroient bien avoir détruít en partís 
Tifie Atfantide des Anciens dont il fuppo* 
fe que les Ajotes font peutétre un reite.

 ̂X4.SAN M IGUEL, pecites liles de l’O- 
céan Oriental, elies font au nombre de 
huit ou neuf, &  courent du Sud au Nord* 
au Midi de l’Ifle de Paragoa, &  au Nord 
de la Baye de Ste. Anne qui eft dans la 
partie du Nord-Eft de Tille de Borneo.

SAN  M IN IA T O , Ville d’ítalie en 
Tofcane dans le Florentin fur une Colline 
fur la Riviére de l’Arno, avec un Eveché 
fuffragant de l’Archevéché de Florence. 
Elle eíl entre Elorence, &  P ife , á 
vinge milles de Luques, &  á environ au- 
tant des deux autres Ville*. La Colline 
fur laquelle elle eft fítuée lui donne une 
vue trés-étendue, &  un air trés-pur; mais 
le chemin pour y arriver de la. PUine eít 
rude &  long, fur-tout pour un Voyageur 
i  pied. Le chemin de San Miniato á 
Florence eft trés-béau. Son Évéché n’eft 
quede I’an 1Ú22., &  fut erige par Gré- 
goire X V .

1. SAN  N IC O LO , Montagne d’ltalie 
au Royaume de Naples, dans la Terre de 
Labour; voyez Ca serta N o. i ,

2. SAN  N IC O L O , Ifle du Golphe de 
Venife, &  Tune des trois liles qu’on ap- 
pelle de Tremíti. Elle eft a l’Orient de 
San Domino, &  au Midi de la Cappaca- 
rq, qui eft la plus petite. San Nicolo eft 
la plus confidérable, la plus forte, &  la 
plus peuplée des trois. On croit que c’eft 
dans cette lile qu’avoit ía Cour Diomede, 
dont les Ifles om pris le nom de Diomede* 
Infula. II y avoit dans les anciens Tems 
un Temple dont on voic encore les rui
nes, &  on y montre une Grotte que Ton 
croit avoir ferví de Tombeau á Diomede. 
On y trouva un Trefor avec un Squeleue 
d’un homme qui devoit avoir eté fort 
grand, avec un épée á fon cote, &  fur 
la tete une riche Couronne ornée de pier- 
res précieufes , que l’on conferva long- 
tems péndue au-deflus de la Lampe devane 
l’Autel de la Vierge;mais elle n’y efl plus. 
Ces liles avec le tems furent abandonnées 
&  defertes, &  fervirent de retraite aux 
Corfaires; * jufqu’á ce qu’un St. Homme, 
au rapport d’une Tradition Nadonalc, s’y 
refugia, &  bátic fa Cellule afin d’y mener 
la V ie  Eréraitique. Cette Cellule étoit 
dit-on á Tendroit oü eft ¡a Chapelle de St. 
Nicolás. Un jour qu’il étoit en priéres 
en ce lieu-lá la Ste. Vierge lui apparut, &  
lui dit preñes votre bécíie» creufés á l’eO- 
droit que je vous montrerai, vous y irou- 
verés une fomme avec laquelle vous ireZ 
enTerre-ferme chercher tout ce qu’il faut 
pour me batir une Eglife. Lui ayant ain- 
fi parlé, elle difparut. Le pieux Solitaí- 
re n’ofa fe fier á cette vifion, &  foup^on- 
na que ce pouvoit étre une illufion du Dé- 
mon; mais te jour fuivant la Sainte Vierge 
lui apparut de douVeau, &  avec un vífa- 
ge févére le reprit de fa défobéiflance. Il 
fit ce qui luí étoit ordonné , &  trouva des 
Vafes pleins d’or &  d’argent monnoyé, 
&  la Couronne dont on a parlé ci-ddTus. 
11 en fit l’ufage qui lui étoit preferit, l’E- 
glife fut batie, &  devint bien-tot célebre
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par p fu fie urs Mí ráeles: le bon Hermite ob- 
tint qu’on y envoyát des Religi^ux potrr 
íadeflervir, &  y  célébrer les Saints Offi
ces. On ignore le nom da Solitaire, &  
celui des premiers Religíeux qui y  vinrent* 
on fait feulemenc que par un Bref duPape 
Léon l)í. tlu 3- Décembre 1054. Ü ¿fl: ac- 
cardé que cette Eglife fera defiende par 
des P. P. Bénédiéiins. II eít addrefie á 
í’Abbé Quifmolfe. On y fpécifie les biens 
3pparrenans á PEglife, &  au Monaílére 
qui devoú déja étre étabii; &  on luí accor- 
de plufieurs Priviléges qui ont été confir
mes par Nicolás II. dans un autre Bref 
de Pan 1661. vers Pan 1150. Les Moi
nes Bénédiéiins íe trouvérent en fi pe- 
tic nombre dans PAbbaye, qu’ils ne íbfH- 
foient pas pour chanter POffice. Le 
PapeEugénelII. Ies en retira &  y  mit des 
Moines de Citeaux tires du Monaílére de 
Cafa N tova, auprés de Parme, comme il 
paroít par vine Bulle &  un Privilége d’In- 
nocent III, donné á Péroufe le 1. Juin 
1207. &  par un autre d’Aléxandre IV , de 
Pan layó. adreíTés aux Abhés de Cafa 
N uova, La vie exemplaire de ces Reli
gíeux &  Ies faveurs que la Ste. Vierge 
obtenoic pour ceux qui l’impíoroient dé- 
votement de van t fon Image, y  attirérent 
un grand concours de peuple &  de Fideiles 
de touc Pays. Les dens, les legs, les au- 
m ones, Sí les ex •voto y vinrent en telle a- 
bondance qu’il s’y forma un riche Trefor 
de Vafes, de Lampes &  d'Ornemens facrés. 
L a  reputación de ces richeífes fue une a- 
inorce pour Jes Corfairés. JIs abordérent 
Pifie dans une grande Barque &  feignant 
qu’un de Ieur gens étoit more &  qu’ils de- 
vaieut i'enterrer, íls remplirent d’armes 
un Cercueil, le portérenL proceííionnelle- 
ment á PEglife pendant que les Moines 
chantoient POffice des Morís, ils ouvrirent 
tout a coüp ce Cercueil, tuérenc Ies Moi
n es, pillérenc PEglife, brúlérent le M o
naílére, Sl il n’en demeura que la grande 
Chapelle oú étoit PImage miraculeufe de 
la Ste. Vierge. L e bonheur voulut que 
PAbbé &  quelques Moines de laMaifon fe 
trouvérent alors en Terre-ferme pour les 
aíFaires du Monaílére,& Üs y retournérent 
juftemeric dans le tems que Ies Brigans 
s’en alloienc par un autre cóté. L ’Abbé 
v it Pincendie &  crouva le maffacre, &  ju- 
geant qu’il ne fallóle plus laifler en ce Lien 
des Moines expófés á de reís dangers, il 
abandonna entiérement Pííle &  ne voulut 
plus y retourner. L e Pape convertir a* 
lors PAbbaye en Commánde &  la donna 
au Cardinal Jean Domenici ,*ou íelon d'au- 
tres Jean Domico, Evéque de Ragú fe qui 
jouit long-tems des grands revenus que 
PAbbaye avoic dans le Comeé de Molifie 
&  dans la Capitanate.

L ’Ifle demeura deferte &  PEglife de la 
V ie rg e , ne fut rdevée de íes ruines qu’en 
1412, le Cardinal commendaraire fongea, 
alors a y rérablir le Service Divio ;Í1 com- 
men$a a récablir la Chapelle. II perfuada 
au Pape Grégoire XII. d’y envoyer des 
Chanoines Reguliers de la Congrégation 
de Trigdianara, ce qui fut exécuté par le 
P. Léon de Caratte M ilanez, qui y alia
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avec quatre Compagnons, au mois de 
Septembre de la méme année 1412. Le 
Pape par un Bref regla que PAbbaye ren- 
tréróit dans fes biens, revenus &  Privi
léges' aprés la mort du Cardinal, La cir
cón flan ce de ce delai fie, que ces bolines 
gens vécurenc dans la pauvreté, fubfiftanc 
des aumónes qu’on leur faifoit ; mais le 
Commendataíre étant mort, & ‘PAbbaye 
jou'iflantde fes biens, le nombre des Cba- 
noínes s’augmenta,& ils exercérent fHof- 
pitafité envera tous Jes Pauvres qui abor- 
doierit dans Pifie. Leurs revenus s’aug- 
menterent encore. Le Monaílére fut rele
vé. L ’Abbé Cyprien le commenja, PAbbé 
Mathieu fon fuccefleur le períeétionna. 
Aprés avoir enfermé Pifie de fortes murad
les, on y ajouta de fortes Tours, &  qua
tre principaux Baílions revétus de pier- 
res. Leurs noms Pont A conciaria , ou dé 
Soldati$ San M ichiele, H ospítale, &  
d’ELLA Cisterna , ou di San Nícalo. Prés 
du rivage eít un petit Arfena! pour y met- 
tre les agrets des Vaíííeaux, &  de la par 
une Rué bien pavee,longue d’un quart de 
mille, on monte á une Tour aíTés forte qui 
commande le Porc, &  dans.Iaquelle onne 
peut entrer avec des armes d’aucune fa- 
$on. De lá par une Efplanade faite par 
l’A rt á un autre quart de mide, on arnvts 
á la Fortereífé. Quand on applanit cec 
endroit on trouva les fondemens d’an- 
cieñs Edifices avec de riches pavés, ce quí 
montre que ce Lieu avoit été habité par 
des gens de diílinflion. Les cótés de cette 
Efplanade font taillés en précipices ués- 
profonds &  inacceflibles. Et du cóté dn 
Midi parou Ponpourroitmonter,quoique 
difficilement,. le paíTage eíl défendu par 
trois fortes Tours. La FortereíTe ou ie 
Cháteau dont la face eíl vers POccident 
eíl báti fur un Rocher, ou Pon a tailié a 
forcé de bras un foíTé large &  profond, &  
fi¡rJe Roe on a. élevé á plomb une trés- 
forte &  grofíe Muraille, qui rend la Place 
imprenable: on y entre par un Pont-levis, 
on paffe trois Portes tres-fortes, a Pune 
desquelles il y a une H eríé; c’eíl lá que 
Pon trouve le Monaílére , qui eít grand 
&  magnifique. Au rnilieu de fon nouveau 
Cloitre il y a une Cíteme tres-grande pour 
Pufage des Chanoines. II y  en a outre 
cela dix ou douze autres dans la Forteref- 
fe j raais au rnilieu de la FortereíTe oú Pon 
trouva des veíliges des anciens fon de- 
mens du Temple de Dioméde , eíl au- 
jourd’hni PEglife de la Sainte V ierge, oú 
Pon conferve fon Image miraculeufe, &  
que faluent tous ceux qui paííent dans le 
Golphe de Venife.EUe eíl a trois Nefs &  
voutée, & acen tfep t piedsde longfurfoi- 
xante &  dix de large. Le Chteur qui eíl 
d“un trés-beau travail en occupe Ja moitié 
&  le pavé en eíl d’une Mofaíque de Mar- 
bre fin ; la Chapelle áe la Ste. V ierge, 
eíl magnifique &  enrichie d’Offrandes 
d’or &  d’argent. La Chapelle bafle du 
Crucifix miraculeux eíl auífi trés-riche. 
Lesfept autres Améis mérítent d’étrevus. 
On admire la fayade de PEglife, qui eíl 
de Marbre blanc &  d’une bejíe Árchitec- 
ture.Les Chanoines,dont les revenus font
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fortgránete, n’ont ríen épargné pour faíre 
quelque chofe de majeílueux &  de ma
gnifique. On peut voir les Priviléges de 
l'Abbaye dans XJfalarh du P. Coronelli, 
dont ceci e íl pris. L'Ifie eíl en quelque fa- 
£on partagée en deux par un Iíthme. Le 
Port eíl á l’Occident du cóté de Pifie de 
San Domino.

SA N T  O R E ST E , petite Ville d’Itaiíe 
dans PEcat de PEglife, dans la Province 
du Patrimoine au pied de laMontagne de 
méme nom, prés du Tibre &  á vingt mil- 
les de lióme en remontant ce Fleuve. On 
y  cherche la Feronia desAnciens. Voyez 
ce mot.

S A N T  O Y O , Bourg d’Efpagne au 
Royanme de León dans la Contrée de 
Campos, entre la Riviére de Carion &  
celle de Puiferga. C’eíl l’aneienne Gella, 
felón Mr. Baudrand.

SAN P A N T A L E 'O N , petite lfle de 
la Méditerranée á deux mille pas de la 
Cote Occidentale de S icile, entre les 
Vilies de Marfala &  de Trapani. On y 
cherche Ies ruines de l’ancienne M otya.

SAN PABLO , Hermitage d’Efpagne 
prés de Madrid, &  du Buen-Retiro. C ’eíl 
une agréable Solitude, &  une Maifon de 
Plaifance, oü le Roí va quelquefois pren- 
dre le plaifir de la promenade. II eíl voi- 
fin de celui de Sant Antonio, mais beau- 
coup plus beau &  plus orné. C’eít un Lieu 
oü Pon voit de touces parts des objets 
rians &  fort agréables; un grand &  ma
gnifique Jardín, oü de quelque cóté que 
Pon fe tourné on ne voit que de beaux 
Cabinets de verdure fort longs &  fort ¿le
ves. Un beau Batiment place á l’un des 
coces préfente a la vfte une fajade la plus 
ríante, que Pon puiíTe voir. Quatre Sta- 
tues fur des Piédeílaux fort hauts font 
Pornement de Pétage d’en-bas; &  fur les 
deux d’en-haut on ne voit que Fleurons, 
que Figures, que Bulles &  autres enjoli- 
vemens répandus par-tout &  ménagés 
avec beaucoup d’art &  de fymmétrie; de 
forte qu’ils font un trés*bel effet, &  le 
toít eft chargé de cinq grandes Statues. 
La principale Fontaine a au-deflus de fon 
Jet une Statue plus haute que le naturel, 
fupportée par un Baffin : au-deffous on 
voit deux Figures agroupées, qui jettenc 
Peau par la bouche dans un autre Baffin 
quí les foutjent, plus large que le premier: 
&  de ce Baffin l’eau combe á gros bouil- 
lons par des trous dans un autre, qui eíl 
fur terre, fermé en fajon de treillis; il 
s’y voit encore quelques autres Fontatnes 
qui ont fur,leur Jet un Baffin, qui foti- 
tient une Statue.

1. SAN  PA U LO , Ville de PAmérique 
au Brefzl. V oyez St. Paul au mot Saint.

2. SAN  P A U LO , Riviére. V oyez la 
Jaretta.

3. SAN  PAULO D E LO AN D A. 
Voyez L óanda N°. 2.

1. SAN  P E D R O , Ville d’Efpagne 
dans laVieille Caílille fur la Riviére d’Ar- 
lanza, au-deflus de Lerma en tirant k PO- 
rient. Ií y a un Couvent fort ancien cé
lebre par une Image miraculeule, qu’on 
y  venere. Dans ce Monallére eíl la Sé-

pultúre de D. Fernand Goncalés Comte 
de Caílille.

2, SAN  PED RO , Port de PAmérique 
Méridionale fur POcéan , &  fur la Cote 
du Paraguai au Midi du Brefil, a l’Embou- 
chure de Rio Grande par le 30*. d. de La- 
titude Mérídiónaie , &  vers le 325c. de 
Longítude. Les Portugais qui ont éten- 
du leur domination jufqu’á PEmbouchure 
de la Plata font Ies Maítres de cette Cóce 
qui n’eíl encore guéres connue a préfent.

3  ̂ SAN PED R O , Ville de PAmérique 
au Gouvernement de Honduras, k onze 
lieues du Port de Cavallos, &  k trente de 
Valladolid. Comme le Port de Cavallos 
eft mal-fain , ceux qui y re§oivent les 
Droits du Roi font leur plus grande réíi- 
dence a San Pedro, &  ne vont au Port, 
que quand il faut expédier les Navires. 
San Pedro étoit une Ville fort marchan- 
de avant que l’on connüt la commodité 
de Goipho Dolce, qui Iui a faic perdre 
beaucoup de fon juílre,

SAN PELEG RIN O , VÍIIage d’Italie 
en Tofcane, dans la République de Lu- 
ques entre Ja Ville de ce nom &  celle de 
Modéne, fur une Montagne trés-rude que 
Pon nommoit anciennement Leius Mom; 
&  qu’on appelle du nom de San Pele- 
grino.

1* SAN  P IE T R O , Bourg d’Afie dans 
la Natolíe, fur la Cace de PArchipel avec 
un Port dans la Province de Sarcum : on 
l’appelle.autrement A skem Kalesi. Voyez 
ce mot.

2. SAN  PIE TR O , Village de Pifie de 
Sardaigne prés de la Cote Oriéntale a 
neuf lieues de Cagliari: on le prend pour 
on Lieu nommé anciennement Susalei 
V illa, on Susaleus V icüs.

3. SA N  P IE T R O , Quartier de Ro- 
me, c’eít celui qui eíl au cóté Occidental 
du Tibre, &  oü font le Palais du Vati- 
can &  l’Eglife de Saint Píerre. Le Pape 
St. Léon ayant fait fermer de muradles 
ce Quartier, pour garantir cette Eglife des 
fréquentes attaques des Ennemis, ce 
Quartier fut nommé Urbs Leonina, la Vil
le de St. Léon. On la nommé auffi Urbs 
Tranfiiberim, la Ville d’au déla du Tibre.

SAN  PIETRO CELAURO , cetoít 
autrefois un Fauxbourg de la Ville de Pa- 
doue, mais on l’a enfermé dans la Ville 
dont ii fait parcíe.

SAN  PIETR O  DE I F R A T I, petite 
lile d’Italie au Royaume de Naples, á Pen- 
trée du Golphe de Salerne, prés de la 
Principauté Citéríeure. Elle tire fon ñora 
d’une Egliíé de Se. Fierre pofiedée par 
des Religieux.

SAN  PIETRO IN  G A L A T IN A ,p e
tite Ville d’ltalie au Royaume de Naples, 
dans la Terre d’O trance fur une Montagne 
dePApennin, á cinq milles de Nardo á 
l’Orient &  a dix de Lecce au Midi.

SAN  PIETRO IN  G RA DO , Village 
d’ltalie en Tofcane, quelques-uns y pla
cera l’ancienne T riturita , qui étoit le 
Port de Pife, d’autres mettent Triturita 
a Capanone autre Village licué k PEmbou
chure de PArno. --

SAN  PIETRO DI USEL. Voyez Usel.
SAN
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S A N  Q U ILES, Bourg d’Efpagne, dans 
F A r a g ó n  au pied des Pyrénées, fur I’EíTe- 
r3 á deu.x licúes de G raus,’ vers Ies Fron- 
tiéres de la í'rance.

S A N  (¿UÍR.ICG, petite Ville d ’Italie 
e n  Tofcane dans le Siénois, fur une Col
im e prés déla R iv iéred ’O rtia,entreSien- 
n e d o n e  elle e í t  á vingc milles au Levanc 
d T Iy v e r , &  Radicofani, Tur le Grand 
C h e m i n  deRome, á trois milles & a u S u d - 
O u e f t  de P i e c z a .  L ’Auteur du Journal 
d ’un Voyage de France &  d’ita lie , n’en 
fa it qu’un Viüage. On y  voit, d it-il, un 
C o iiven td e Se. Fran^ois de la fondation 
d ’un P a p e , &  une T our trés-ancíenne <5c 
quarrée, au milieu de laqudle e ít  la Fi
gu re de P a lla s  avec cette Infcripcion

Sola ncc íajlám átfcr ncc mi litis enfim,
Na mure» «ti ventos, barhrUmque timet.

Cette Tour eít environnée de quantitc 
de ruines de Maiíbns du teros des Ro- 
m ain s, parmi lesqueües on voit encare le 
ouarré d’une Sale, ou auprés d’une Pené
tre eít un Taureau de Marbre, qui donce 
de fes comes con t re un tronc d’Arbre 
avec cette Infcripcion Irafci in corma 
di/cit. La Maifon des Chic,i mérice d’y 
étre remarquée.

S A N  REMO, V ille d’Italie, dans l’E- 
tac de Gene, jur la Riviére duPonent, 
c ’eít-á-dire dans fa partie Occidentale, 
dans une Vadée trés-fertile, &  connue 
poúr fes bonnes huiles avec un petit Port 
á neuf milles de Vintímille , en paflant 
de cette Ville á Oneille &  á Albengue, 
á trois milles de Bordighere. San Remo 
a un bon Port &  un Terroir íl fertile en 
Orangers, en Citrons, en Olives &  autres 
Fruits, qn’on fappelle le Paradis de l’Ita- 
lie. Non feulement les Jardins font rem- 
plis d’Orangers, de Citronniers &  de Pal- 
m iers, mais encore on en voit en quanti- 
té dans les Campagnes &  dans la Plaine, 
qui efl: entre la Ville &  la Mer. lis en- 
voyent en Provence ác en Languedoc de 
leurs Fruits pour en tirer des Grains, que 
la terre ne produit point chez eux. L ’E- 
glife Paroifliale eít au lien le plus elevé &  
fak la Pointe &  l’Angle d'un Triangle, 
done le cote oppofé eít fur le bord de la 
M cr. Les Rúes lont étroites &. presque 
toutes parailélcs á la Mer. 11 y a d’afles 
jolies Maifons Bourgeoiíes &  quelques Pa* 
lais couverts en terrafle, 6c peines en de- 
hors.

S A N  R O CH , grand Bañe de fable dans 
la M er du Breíil prés de la Capitainie de 
Rio Grande.

S A N  R O M A N , Cap de I’Amérique 
dans la Terre-ferrae au Gouvernement de 
Venezuela dans la Presqu’iile de Paragoa- 
na á fon extrémité. Aprés ce Cap la Cote 
tourne vers le Sud-Sud-Eít, fept ou huic 
licúes du cote de Coro principale V ille de 
Venezuela,

SA N  SA L O N I, Bourg d’Efpagne en 
Cataiogne fur la Tordera, fur la route de 
Barcelone á Oílalvic, done elle eít á deux 
lieues, &  á fept de Barcelone &  de 
Girone.

S A N.
i .  SA N  S A L V A D O R , V ille d’A fri

que fur la Cote Oriéntale de l’Ethiopie au 
Congo, done elle eít la Capí tale 6c la Réfi- 
dence de fes R o is; elle eíl fituée fur une 
Montagne élevée, éfcarpée de tous cótez, 
dont le fommet eít uní, plein &  vaíte, &  
aflez grand pour contenir dequoi loger 
prés de quatre-vingt miíle perfonnes. Au 
Midi &  au pied de cette Montagne coule 
la Riviére de Lelunda dont l'Embouchurc 
eít au Midi &  aflez voiíine de celle du 
Fleuve Zaíre. La Ville s’appelloit Con
go avant que lesPorcugais lui cufien: don- 
né le nom du Sauveur du Monde. Ses 
Rúes font Iongues, larges &  accompagnées 
de Plans de Palmiers, difpofez en un trés- 
bel ordre. Les Maifons font bailes &  en- 
duites dehors &  dedans d’une chaux trés- 
blanche, qui jointe á la verdure continuó
le des Arbres fait un efFet trés-agréable, 
qui plairok méme aux Européeps les plus 
difficiles. Les premiers Portugais qui en- 
trérent dans le Pays y bátirenc des Eglifes 
d’une grande magnificence &  une Forte- 
reffe fur la partie la plus élevée de la Mon
tagne, dans laquelle iis établirent leurs 
Maifons particuliéres. Les changemens 
qui font arrivez dans le Royanme &  le 
tems ont changé ces difpofitions, &  onc 
tellement ruíne ces premieres Eglifes, qu’il 
ne refte plus que les murs de la principale 
qui font comme un Pare qui renferme les 
Cafernes des Soldats &  quelques autres 
Maifons. Depuis que Ies Negrea íe font 
emparez de la FortereíTe, iis en ont fait le 
Palais du Roí &  Ies logemens de fa Cour 
qui font vaítes, grands 6c commodes. Les 
Européens fe font établis ailleurs. Les Edi- 
fices qu’ils élevent tous les jours font á la 
maniere d’Europe 6c tous bien batís. On 
compte plus de quatre mille Européens 
établis a San Salvador, oü iis ont établi &  
introduit tous Ies Arts 6c les Métiers dont 
on peut avoir befoin. On n’y voit presque 
point de Mouches , ni de Moucherons, ni 
de Puces, ni de Punaifes; mais on n’y eít 
point exempt des Fourmis qui font fort 
incommodes. Le Palais du Roi a prés d’u~ 
ne lieue de tour. C’étoit autrefois la feu- 
le Maifon qui eüc un plancher ; mais les 
Portugais, qui ont fu s’accómmoder, ont 
donné aux Princípaux l’envie d’enricbir 
&  de meubler leurs Maifons. L ’Eglife 
Cathédrale eít bañe de pierres de méme 
que celles de Notre-Dame, de St. Pierre, 
&  de St. Antoine de Padoue ou font Ies 
Tombeaux des Rois. Ceile des Jéfuites 
fous l’lnvocation de St. ígnace n’eft pas 
la moins belle. Notre-Dame de la V ic- 
toire eít de terre; mais blanchie par de* 
hors. Elle fut donnée aux Capucins par 
le Roi Alphonfe IIÍ. Ce que cette Ville a 
d’incommode , c’efi; qu’elle eft fujette a 
une infinité de bouleverfemens qui faivent 
ordinairement les Guerres Civiles, qui ne 
manquenc pas d’arriver presque á toutes 
les mutations de Rois. Dans ces tems mal- 
heureux, elle fe crouve defolée: les Mai
fons font brülées, le Peuple en faite;mais 
comme ces malheurs durent peu les Ha
bitaos reviennent auffi vite qu’ils fe font 
retirez, iis onc bien-tot rétabii leurs denieu-
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res,&  on la revote daos le méme état, &  
autíi peuplée qu'elle étoit auparavant. 
Quoique la Cour du Roí n’approche pas 
de celle des Rois d’Europe,elíe ne laifie pas 
d’avoir de la grandeur, du faíle &  de la 
magnificence: on en peut voir des détails 
daos FEchiopie Occidentale duP. Labat *.

2. §. La Province oíi cette Ville eft fi- 
tuée eíl nommée par Mr. Baudrand B an
z a . 11 ajoüte qu’on appelle fouvent cette 
Ville Banza dans le Pays. Cela n’eíl poinc 
du tout exaét. Les Peres MiíTtonnaires en 
ces pays-lá, &  done les Ecrits font inférés 
dans le Recueil du P, Labat,nous ont ap- 
pris que ce mot Banza ne íignifie qué 
V ille, &  que les Capitales des Provinces 
s’appellent Bauza, c’efl-á-dire Ville par 
excellence ; &  pour les diílinguer 1’une 
de l’autre, on y ajoüte le nom du Royau- 
me ou de la Province: ainfi Banza Congo( 
Banza Sogno , Banza Batía , ne veulent 
dire que la Capitale da Royaume de Congo, 
la Capitale da Duché de Sogno, la Capitale 
du Duché de Batía, &  ainíi des autres Vil- 
Ies Capitales. Cette Province ou eíl la 
Ville de San Salvador efl aufli nommée 
P rovince de S an Salvador. Quelques- 
nns la nommenc la Province de C ongo 
proprement dite.

3. SAN SALVA D O R  DE L E Y R E , 
belle &  grande Abbaye d’Efpagne au Ro
yaume de Navarre dans la Mérindade de 
Sanguefa aux Confias de l’Aragon- Elle 
efl: fort ancíenne,& les Evéques de Pam- 
pelune s’y retirerent pendant quelque 
tems, lorsque les Maures eurent envahí 
le Royaume.

4. SAN  SALVADOR. Chriftophle Co- 
lomb donna ce nom k la premiérelílequ’il 
v it &  oü il aborda dans le Nouveau Mon
de en 1492. le 12. d’Oétobre. Cette Ifle 
qui eíl une des liles des Lucayes n’a pas 
confervé ce nom, que la piété de Colomb 
luí avoit impofé. On luí a rendu celui de 
G uanaham ,  que les Habitans lui don- 
noient alors. Ces Habítaos fe nommoient 
L ucaYe s , &  ce nom leur étoit commun 
avec les Habitans de quelques autres Ules 
voifines. De lá viene, qu'en étendant ce 
nom peut-étre plus loin qn’il ne failoit, on 
a appelíé ainíi en general toute cette fui- 
te d illes, qui occupe FOcéan á FOrient 
de la Floride. II eíl bon de remarquer 
ici que les Lucayes n’eíl pas le nom de 
ces liles j mais du Peuple qui les habitoit 
alors. Ainíi on ne doic pas dire les Isles 
L ucayes , mais les Isles des L ucayes.

5. SAN  SALVAD O R , Ville de FA- 
mérique dans le Gouvernement de Gua
temala, dans une Contrée a laquelle elle 
donne fon nom. Cette Contrée cómmen- 
ce á la Bourgade d’Atiqoizaya, en faquel- 
le la Riviére de Guacapa prend fon origi
ne. Cette Riviére fe fait grande &  navi- 
gable á fept lieues ou environ de fa four- 
c e , aprés quoi ayant couru treize lieues, 
elle fe méle dans la Mer du Sud; de forte 
qu’i! n’y a point de Riviére dans FAméri- 
que, qui en íi peu d’efpace amafie &  jet- 
te tant d’eaux, que celle-iá. Au pied d’une 
Montagne qui vomit du feu,prés de Coa
tan , il íé forme on Lac tres-profond &

rempli de Crocodiles. Au milieo de ce 
Lac eíl une petite lile, oü les Sauvages 
appellés Pípeles, croyoíent que Fon ne 
pouvoit aller fans mourir presque auffi- 
i6t. Les Efpagnols pour les détromper y 
firent paffer des Négres, qui traverférent 
le Lac avec des Radeaux, dt qui trouve- 
rent dans flfle une Idoleen forme de fem- 
me, avec des Autels drefifés pour facri- 
fier. Vers la Bourgade de Guaymoco 
croiíTent plufieurs Arbres qui rendent du 
Baume. Toute la Cote appellée Tonala 
en nourrít d’un bois fort ferme &  fort pe- 
fanc, dont on trouve des Colomnes de 
cinquante píeds de haut dans un certain 
Temple. II y a un petit fentier, qui va de 
ce Lieu lá a la Ville de San Salvador, &  
il faut paflér á gué la Riviére plus de fol
iante fois jusqu'au pied d'un grand Vol
can nommé le Volcan de San Salvador, 
qui ne jette plus de fiamme, parce que la 
matiére en efl confumée. L ’embouchure 
en eíl fort grande &  extrémement pro- 
fonde, ayant de Circuit une demi-lieue. 
En defeendant de cette Montagne on 
voit comrae deux l'ournailes , du fond 
desque!les foft encore une fumée épaifle 
d’une fi manvaife odeur, que Fon tombe 
évanoui, quand on s’en approche de trop 
prés. Du pied jusqu’au fornmet, elle eíl 
couverte de grands Cedres &  de Pins, &  
on y voit en plufieurs endroits de la ma
tiére brúlée. Au pied de cette méme 
Montagne, on trouve aujourd’hui une 
Cáveme ronde, qui a eté autrefois une 
ouvercure pour les flammes qu’elle vomif- 
foit, comme Je marquent les pierres bríi- 
lées, &  la terre feche &  ílérile, qui eíl 
a Fentour. De cette Cáveme fort une 
Fontaine fort claire, oü les Habitans de 
la Bourgade de Cuzcatlan, qui eíl auptés, 
vont puifer leur eau. Proche de-lá eíl la 
Ville de San Salvador. Elle eíl a treize 
degrés &  quelques minutes de Latitude 
Septentrionale, á quarante lieues vers le 
Sud-Eft de la Ville de Sant lago de Guati- 
mala, &  á fept déla M erd u Su d &  du 
Fort appelié vulgairement Acaxuda. Les 
Sauvages l’appelloient anciennement Cuz
catlan ou Cuzcatan. Tout fon Territoire 
eft fertile en Fruits &  d’un air fort fain 
&  tempére. II y a un Monaftére de Do- 
minicains. Froche de la Ville on voit un 
Lac de quatre ou cinq lieues de tour, oü 
les Sauvages racontent qu’il y avoit autre
fois des Serpens d’une grandeur incroya- 
ble, qui ont celTé d’y paroitre. La Bour
gade qtíe Ies Efpagnols appellent la T rini
d a d , &  les Sauvages Sonsonate, eft á 
quatre lieues du Fort cFAcaxutla vers le 
Sud-Oueft. Elle eíl lituée en un terroir 
fertile &  trés-abondant en Cacao. C’eíh 
lé feul Lieu du trafic de toute cette Con
trée, &  oü toutes les Marchandífes qui 
viennent de la Nouvelle Efpagne &  du 
Pérou font transportées. Les Dominicains 
y  ont auíli un Couvent; mais Ies Sauva
ges qui habitent les Campagnes font du 
Diocéfe de Guatimala.

6. SAN SA L V A D O R , Ville de FA- 
mérique Méridionale au BrefU, done elle 
eft la Capitale, la Réfidence du Viceroí, 

H h &
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Se le Siége aun Archevéqae. Elle eft 
grande, bien bátie &  fort peuplée, fitúée 
Air la Baye de tous les Saints; mais l’af- 
flette n’en eft pas avantageufe, parce 
qu’elle eft liante &  bafle, &  qu’il n’y a 
presque point de rúes, qui foient droites. 
11 y  a un Confeil Souverain, &  une Cour 
des Moniwyes, olí pour faciliter le Com- 
m erce, on fabrique des Efpéces qui n’ont 
cours que dans le Pays. Elles portent 
d’un cote les Armes de Portugal, &  de 
l'autre une Croix chargée tl’une Sphere 
avec cette Infcription ,S ubq. Sign. Stabo. 
L a  Ville eft défendue par quelques Forts 
&  par plufieurs batteries de Canon du co
te de la Mer, &  flanquee vers la Campa- 
gne de Baftions de terre afles mal conf- 
truits. Les Hollandoís ont fait différens 
efforts pour s’en rendre Maítres; mais 
toujours fans aucun fuccés, quoiqu’ils y 
ayent enlevé jusqu’k vingt-deux Navires 
tout á ia fois. Le menú Peuple y eft in- 
folent jusqu’au dernier point, mais les au
tres Habitans font civils &  honnétes; 
ils font riches, aiment le Commerce, &  
Iorsqu’un Bourgeois veut faireun de fes 
enfans Eccléfiaftique, on l’oblige de fajre 
preuve du Chriílianisme. de fes Ancétrés, 
á  caufe que la plüpart des familles vien- 
nent de race Juive. Les femmes font fort 
refíerrées&ne voyent perfonne,n*ayant 
la liberté de fortir que le Dimanche, a la 
pointe du jour,pour aller á l’Eglile. Les 
maris font extrémement jaloux, &  c’eft 
un point d’honneur parmi eux de poi- 
gnarder leurs femmes, quand ils les peu- 
vent convaincre d’infidélité. La V ille de 
San Salvador étant haute &  bafle, ce qni. 
fait qu’on ne s’y peut íervir de Voitures , 
les Efclaves y font la fonéiion de Chevaux, 
&  tranfportent d'un lieu k un autre les 
plus 1 ourdes marchandifes. Cela y  rend 
l ’ufage du Palanquín fort commun. C’eft 
unHamae.couverc d’un petit dais en bro- 
deríe que portent deux Efclaves, par le 
inoyen d’un long báton, auquel le Palan
quín eft fuspendu par les deux bouts. Les 
gens diílinguez s’y font poner á l'Eglife 
Se dans leurs vifites. Les Maifons y font 
hautes &  presque toutes de pierres de 
tailie &  de brique. Les Eglifes font enri- 
chies de dorures, d’argentenes, &  d’un 
fort grand nombre de beaux ornemens. 
On voit dans la Cathédrale des C roix, des 
Lam pes, des Chandeliers d’argent íi hauts 
&  fi maffifs, qu’á peine deux hommes Ies 
peuvent poner. II y a un petit Couvent 
de Capucins Franjóis &  Italiens, &  d’au* 
tres de Bénédiétins, de Carmes Se de Cor- 
deíiers,qui tous font fort riches;maisfur- 
tout les Jéfuites, qui font au nombre de 
prés de deux cens, y font fort confidérés. 
Leur Maifon eíl d’une valle étendue, &  
leur Eglife grande &  bien ornee. Leur 
Sacriftie, qui eft longue de plus de vingt- 
cinq toifes &  Iarge k proportion, eíl d’une 
magtiificence dont ríen n’approche. 11 y 
a trois Autels , un au miiieu de ia face 
qui joint l’Egüfe, &  les deux autres aux 
deux extrémicés. Sur celui du miiieu on 
voit tous les matins plus de vingt Cálices, 
les uns d’or, &  les autres de vermeil &
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d'argent. Aux deux cótés de cet Autel 
font deux grandes Tables qui, fur la lon- 
gueur , ne lailTent que I’efpace de deux 
Portes qui fervent á entrer dans l’Eglife.
Toutes Ies faces de ces Tables, qui íbnc 
d’un trés-beau bois, font garnies d’Jvoire, 
de Caret &  de plufieurs belles miniatures 
qu’on a fait venir de Rome. Le quatrié- 
me cóté de la Sacriftie, qui donne fur la 
M er, eft percé de haut en bas par plu
fieurs grandes Croifées, &  de trés-belles 
Peintures couvrent le Plafond. Le Ter- 
roir de tous les Sains eft plat &  arrofé de 
belles Riviéres , &  les Portugais y ont 
des Habitations k plus de cinquante iieues 
dans les Terres. Les Indiens qui fe retirenc 
dans les Bois pour n’étrepoint fujets a leur 
dominación , leur enlevent fort fouvent 
des Beftiaux, &  les mangent eux-mémes, 
quand ils en attrappenc quelques-uns. La 
Terre produit desCannes deSucre, duTa- 
bac, duCoton, du Ris, du Mays &  du 
M anioc, &  il s’y trouve des Páturages, 
oü fon nourrit un fi grand nombre de 
Beftiaux, que l’on y  donne la viande á 
un fou la livre. Qn y  voit une abondance 
incroyable de Fourmis, auxquelles oneft 
obligé de porter á manger fur les che- 
mins, pour conferver les Champs femés 
de Mays &  de Manioc. Ceux qui veulenc 
entretenir des Jardins, font réduits a fai- 
re de chaqué Carreau une efpéced'lfie, 
par le moyen de plufieurs petirs Canaux, 
oü ces Fourmis fe noyent en paflant.

V oíci ce que Laet-rappórte de cette 
Ville fle.San Salvador, dans la Defcrip- 
tion des Indes Occidentales2. Elle eíL  Lib. 15.g. 
fituée, dít-il, fur une haute CoJline au có-23- 
té du Nord de Baya de Todos os Sanólos: 
il ajoüte qu’elle eft couverte d’épais Ar- 
brifleaux, oü l’on a peine a pafler, de for
te que fon n’y monte que par quelques 
chemins étroits; Thomas de Soufa l’avoit 
fait batir d’abord en une autre place, qui 
garde encore aujourd’hui le nom de V¡til
le F ilie, vulgairement V illa  V e t a , au- 
prés du Cháteau de Saint Antoine.' Elle 
a deux Portes, l’une vers le Sud &  l’autre 
du cóté du Nord avec fes Fauxbourgs, &  
plufieurs Maifons au pied du Cóteau, fur 
)e rivage méme de la Baye. On y a. bati 
quelques Cháteaux pour la füreté de la 
Ville &  de fon Port. L ’un commande 
l’Embouchure de cette B aye, &  s’appelle 
le C kateau  de Sa in t  A ntoine : &  l’au- 
tre, qui eft fous la Ville méme, a le nom 
de S t . P h ilifpe; le troifiéme qui eft le 
plus grand &  le plus fort eft au-deífus de 
la V ille, dans le retour d’un Cap nominé 
T a Sesife. Le Gouverneur de ce Gou- 
vernemenc pour le R o i, l’Evéque, l’Au- 
diteur Géuéral de tout le Breíil, &  les 
autres Officiers Royaux demeurent en 
cette V ille , qui eft ceinte de murailles &  
ornee de Temples, &  autres beauxEdifi- 
ces. Le Monaftére deSt.Franjois y  eft re- 
marquable : les Jéfuites IepofiTédent, &  
ils y ont un Collége magnifique, avec fix 
Régens pour enfeigner &  inftruire lajeu- 
nelfe. Ils font 80. tant dans ce Collége 
que dans les endroits voifins , &  c’eft k 
leur induftrie, &  au pouvoir qu’ils fe font

acquis
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acquis fur Ies Indiens ,que la conferváuon 
du Gouvernement eíl due. Le P. J¿..ric rap- 
porte que quelques Navires Anglois s’écanc 
efforcés en 158U. de defcendre en cette Ba-

Jre, Chriftophle Govean,Vifiteur des Col- 
éges, &  des Maifons des Jéfultes par touc 
le Brefil, voyant que les Portugais étoient 

trop foibles pour les repoufler, avercit de 
ce péril Ies Peres, qui habitoiem les Vil* 
lages. lis alTemblerenc auffi-tóc un grand 
nombre d’Indiens, qui armes d’Arcs &  de 
fleches accoururenc au rivage, &  force- 
rent les Anglois de s’en retourner. L ’an 
1623. les Portugais craignant la venue des 
HoÜandois bátirent un Eperon triangulad 
re de pierres fur un Rocher environné 
d e la M er, pour empécher ladefcente &  
conferver les Navires, qui feroient ancrés 
en ce líeu-lá.

Quoique ces mots Raye de tous Us Samts, 
B ahía de todos los Santos , foient le 
nom de laBaye &  non pas celui de la Vil- 

*]e qui eíl fituée fur cette Baye, quelques- 
uns l’ont nommée ainíi: Dampier &  Cordal 
font de ce nombre. Ce dernier parle ainíi 
de San Salvador: Bahía de todos los San
tos ou Ciudad de Bahía eíl la Capicale du 
Brefil. C'eft un Lieu de grand Commer- 
ce pour les Portugais &  de grand abord 
pour les Marchandifes qui s’y trafiquen!:, 
telles que font les Toiles grofles &  fi
nes, les Bayes, les Serges, &  les Perpé- 
tuanes; les Chapeaux t les Bas de foye 
&  de fi! i les Biícuits, Ies Farínes, le 
Frornent, les Vins de Port-á-Port &c. Ies 
Huiles, le Beure, le Fromage, Ies Bate- 
ries de Cuifine, les Efclaves de Guinée 
& c. pour tornes ces chofes on y recok en 
retour de I’O r, du Sucre, du Tabac, du 
Bois de Teinture, de Brefil, &  autres, 
des Peaux, des Huiles , des Suifs , du 
Baume de Copahi, de fYpecacuana & c. 
Cette Ville fi avantageufe pour les Portu
gais eíl fur une hauteur de S°> toiles qui 
dépend de la Cote Oriéntale de la Baye 
de tous les Saints. Cette hauteur eíl trés- 
difficile, &  on s’y  fert d'une efpéce de 
Grue pour tnonter &  defcendre Ies Mar
chandifes du Port á la Ville. Le terrein de 
la Ville eíl fort inégat, &  la pentedes rúes 
eíl fi roide, que des Chevaux attelez á des 
voitures ne pourroient s’y foutenir. L ’a- 
bord á la Ville eíl défendu par les Forts 
de St. Antoine &  de Sainte M arie, quoi
que pourtant on puiíTe aifément éviter la 
portée du Canon, de ces deux Forts á cau- 
fe de la largueur du Canal. La Ville eíl 
en general bien fortifiée:mais la Garniíbn 
qui confiíle en des Soldats Portugais bien 
fatts &  propres á tout, excepté au Métier 
déla guerre, eíl mal difciplioée &  fort a- 
donnée a toute forte de débauche j  ce font 
la plQparr des Garnemens fans coeur, auffi 
dangereux aífaflins qu’ils font laches. Les 
Habitans de la Ville ne valent pas mieux, 
felón Corea!. .lis font, dit-il, voluptueux, 
vains, fuperbes ,rodomons, laches, igno- 
rans &  fort bigots. Ce n’eft pas qu’ils 
ne paroiffent hoonétes &  polis daos leurs 
manieres; mais ils font fi chatouilleux fur 
le point d’honneur, fi jatoux fur le Cha- 
pitrc des femme?, &  íi vains fur leur

grandenr,qu’ir eíl trés-difficile,pour ne pas 
dire impoflible, de s’en faire des arais. Les 
femmes font moins vifibles qu’au Méxi- 
que, á caufe de la grande jaloufie des ma- 
ris; mais elles n’en font pas moins Uberd- 
nes, &  elles mettent pour venir á bout de 
leur pallion toutes fortes de Stratagémes 
en ceuvre, quoiqu’aux dépens de leur hon- 
neur &  de leur v ie : car, íi elles font fur- 
prífes dans le crime, leurs maris les poi- 
gnardent fans qu’il en foit autre chofe, &  
leurs peres ou leurs freres les proílituent. 
Elles deviennent alors des Courtifanes 
publiques également au fervice des Blancs 
&  des Noirs. SÍ la précaution des maris 
n’empéche pas les intrigues de leurs fem
mes, celle des peres n’empéche pas que 
les meres ne prétenc íbuvent leur fecours 
aux filies des qu’elles font nubiles... avec 
de telles moeurs on ne laifié pas d’étre tres- 
re lígieux quant á l’excérieur. Les Eglifes 
y font fréquentées, la Confeííion y eíl fort 
commune. Le fafle de la dévotion fe 
montre dans tout le dehors. Je n’ai point 
vu de Lieu oü le Chriílianifine parúc avec 
plus d’éclat qu’en cette Ville, foit par la 
richeífe &  la mukitude des Eglifes, des 
Couvens &  des ReIigisux,ou par l’équipa- 
ge dévot des Gentilshommes, des Dames 
ot des Courtifanes, &  généralement de 
tous les Citoyens de la Baye. On n’y 
marche point fans un Rofaire á la main,un 
Chapelet au coü, &  un Saint Antoine fur 
J'eítomac. On eíl esaél á s*agenouÍlíer 
au Ion de V.Ángelus au milieu des rúes; 
mais en méme tems on a la précaution de 
ne point fortir de chez foi fans un poi- 
gnard dans le fein% un Pillolet dans la 
poche &  une épée des plus longues au co- 
té gauche , afin de ne pas perdre l’occa- 
fion de fe vanger d’un ennemi tout en d¡- 
fant fon Chapelet. La molleífe des Habi
tans de San Salvador &  la pente des mes 
qui eft fort roide, leur faitregarder I’ufa ge 
de marcher córame indigne d’eux. Ils fe 
font porter dans une efpéce de lit de Co
tón a refeau , fufpendu á une longue per
che &  épaiflé que deux Négres portent 
fur leurs épaules. Ce lit eíl couvert d'une 
Impénale d’oü pendent des rideaux verds, 
ou rouges, ou bleus. On y eíl fort a fon 
aife la tete fur un Chevet &  le Corps, fi 
Ton veut, fur un pede mátelas fortpropre- 
ment piqué. L ’air de cette Ville n’eíl pas 
fain, á caufe de la chaleur violente du 
Climat,qui caufe aux Habitans &  fur-tout 
aux nouveaux venus, des matadles arden- 
tes. Les Vivres n’y íont pas bons, &  lea 
Fruits font fi expofez aux ravages des In- 
feéles, qu’on a de la peine á y en cuidver 
de médiocres. Ce n’eíl pas que les Habi
tans ne puíTent y remédier avec un peu 
d’induílrie; mais la parefle les en empá
che &  dans ce Pays-lá on aime bien mieux 
dormir &  cajoler Ies Dames, que s’occu- 
per i  la naoindre choíe qui foit péníble.

SAN  SAVIN O  (M onte di). Voyez 
au mot M onte.

i . SAN SE B A STIA N , Ville &  Port 
de Mer d’Efpagne dans le Guipufcoa. 
Voyez au niot Sa in t  1’Ardele Saint Se
bastian.

II h 3 2. SA N
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2. SAN SEBASTIAN  au Brefll. V o- 

■ yez auífi Saint S ebastien.
3 .  SAN SEBASTIAN  ,  Place de Por

tugal dans TEflremadure prés de la Ville 
de Leyría. C'eít un reíte de Pancienne 
V ille  de Colippo , Ville Epifcopale de 
Luutanie done le Siége a eté transiere a 
Levria,

¿  S A N  S E B A S T I A N  D E  L O S  
R E Y E S , petite V ille  de I’Amérique dans 
Ja Terre-ferme proprement dite, &  dans 
Ja Province de Venezuela k vingt-quatre 
Jieues de Sane lago de León au Midi.

5. SAN SEBASTIAN  DE BUENA 
V IS T A . Voyez ce t Arcicle au m ot Saint.

6. SAN SEBASTIAN  DE L A  PLA
T A  , Ville de PAmérique Méridionale au 
popayan, a trente-cinq lieues de Ja Capita- 
le de cecee Province &  a trente de Sama 
F e de Bogotá. Elle eft bátie dans une lar- 
ge Campagne fur la Riviére de G alli, qui 
va grofíir la Riviére de la Magdelaine: el
le  eft íujette aux Tremblemens de terre. 
11 y a pluíieurs Mines d’argent dans fon 
T erm oire, &  c’eít ce qui lui a faiedonner 
le  furnom de la P lata , c’eíl-á-dire d’ar
gent. Cette Ville eft á trois lieues d’On- 
da Ville qui a un Porc fur la Riviére de la 
Magdelaine, &  oü fe déchargent les Canots 
qui viennent de Carthagéne &  du Gouver- 
nement de Sainte Marche.

SA N  SERGIO. Voyez Ba kzala  &  
S ekgiopolis.

1. SAN S E V E R IN O , Villé d’Italie 
dans ]a Marche d’Ancone, fur la Riviére 
de Potenza entre des ColJines; a fix mil- 
íes de Tolentin, á feize de Macerata &  
á douze de Camerino en pallan t par O fi
mo. Elle eft petite &  cependant c’eft le 
Siége d’uti Evéché fuffragant: de l’Arche- 
veché de Ferina Ií fut erige par le Pa
pe Sixte V . en 1586. Cette V i ¡le fut bá
ñ e  en 1 X9 8 - auprés des ruines de Pancien- 
ne Septempeda que Ies Gotbs avoient dé- 
truite en 543.

2. SAN  SEV ER IN O  , Ville d'Icalie 
au Royanme de Naples dans la Principau- 
té Citérieure, au Nord de la Ville de Sá
leme , prés de la Riviére du Samo qui 
coule enfuite á Nocera. Elle a appartenu 
á la Mailon de San Severino á íaquelle 
elle donne encore le nom; mais elle a été 
enfuite acquife par le Prince d’Avellino 
de la Maifon de Caraecioli: beaucoup de 
Villages en dépendenc.

S A N S E V E R O ,  Ville d’Italie au 
Royaume de Ñaples dans la Pouille dans 
Ja Capitanate.au Midi Occidental deLéfi- 
n a , au Couchant Septentrional &  á vingt- 
quatre milles de Manfredonia &  á onze 
milles du Golphe de Venife. Elle eft dans 
une Plaine, &  eft le Siége d’un Evéché 
qui étoit autrefois fuffragant de PArche- 
véque de Manfredonia;mais il ne dépend 
plus quedu St. Siége.

SAN  SIL V E ST R O , Montagne d’Ita- 
lie dans la Province du Patrimoine prés 
du Tibre, á fix milles d’Otricoli &  á 
vingt-quatre milles de Rome. Comtne la 
petite Ville de Sant Orefte y  eft bátie, 
quelqnes-uns ont donné a la Montagne le 
nom de la Ville. V oyez Soractes.

SA N  SOSfIR , Fortereffe d’Italie en 
Píémont au Comté de Nice fur la Cote de 
la Méditerranée, &  prés du Port de Vil- 
lefranche. Jl fut báti par Viélor Amé- 
dée Duc de Savoye, &  fut pns par les 
Franjáis en 1691.

S A N  S T E F A N O , Port d'Italie en 
Tofcane dans l’Etat de Gli Prefidii pofle- 
dé ci-devant par PEfpagne ; &  cédé a 
i’Infant D. Carlos, Roí des deux Sieiles, 
Duc de Parme &  de Plaífance &  Prince 
héréditaire de la Tofcane. Ce Port a 
pour défenfe une bonne Fortereffe bátie 
fur Ja Pointe d’une petite Presqu’ifle. Ce 
Port eft au pied du Mont Argentaro, en
tre Orbitello &  Porto Telamone, a fept 
milles de l'une &  de l’amre.

SA N  SYDRO D EL C A M P O , Villa- 
ge d’Efpagne dans PAndalouíie auprés de 
Sevilla la Vieja , dont il n’eft qu’á une 
portée de Moufquet. II eft remarqnable 
par un Couvent de Jéronimites qui y atti- 
re les Curieux pour y  voir un St. Jéróme* 
de Poterie, qui eft le plus rare Ouvrage 
de ce genre que J’on puiffe voir. II a éié 
fait par un Génois, tomes les Veines, ¡es, 
Tendons, les Mufcles tout y eft íi bien 
marqué, la pofture en eft fi naturclle, que 
de quelque cote qu’on le regarde par de- 
vant ou par derriére, on eft obligé d’a- 
vouer que c'eít un ouvrage parfait. II y a 
dans ce Couvent quatre ou cinq Cloicres 
fort beaux avec des Fontaines.

x. SAN  T E O D O R E , Bourg de la 
Turquie en A líe , dans la N atolie, fur la 
Core du Golphe de Satalie entre Anclo- 
chetta, &  Teraíla, avec un Port vis-á- 
vis de Pifie de Chypre; quelques-uns y  
cherchent Pancienne A fhrodisias de 
Ciiicie.

2. SA N  T E O D O R O  (L ’Ifle de), pe
tite Ifle de Ja Méditerranée fur la Cote 
Septeiitrionale de Candie, dont elle eft 
féparée par un Detroit d’un mille ou de 
deux. II y a un Fort fur une Montagne: 
les Tures leprirent d’abord en 1645. lors 
qu’ils commencerent la guerre de Candie. 
Mr. Baudrand dit que L euce eft i anden 
nom de cette Ifle.

1. SA N  T H O M A S , petite Ville de 
l’Amérique Méridionale dans Rifle de Ja 
Trinité. Elle fut bátie par les Efpagnols 
en 1580. Elle eft á íoixante lieues de 
Saint Jofeph de Orana.

2. SAN  T H O M A S , Ville de l'Amé- 
rique Méridionale dans la Guiane au bord 
de rOrenoque, vis-á-vis de TEmbouchu- 
re de la Riviére Europa dans ce Fleuve, 
qui prés de-lá fe partage en diverfes Bran- 
ches qui font autant de Bouches par les- 
quelles il entre dans la Mer. Elle appar- 
tient aux Efpagnols , &  fut pillee Pan 
j (Í73. par les Flibuftiers.

3. SAN  T H O M A S, Port de l’Ifle Ef- 
pagnole. Les anciens Poffeffeurs de I’Iflé 
l’avoient nómmé ainfi; mais les Franjoís 
qui pofledent cette partie Pont appelléde- 
puis la Bate du C an de L ouise , &  Ü 
porte aujourd’hui plus coramunément le 
nom de e’A cue. Ce mot eft plus honné- 
te que le précédent qui eft une obfeénité 
groffiére digne des Matelots qui Pont im-

po-
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pote. CeJui de Se. Thomas n’avoit été 
donné par Cotomb qu’en y pallara á fon 
premier V o y  age, &  ií n’a fubíifté que 
daos THiftoire de la découverte de Tille.

S A N  T H O M A S Q , Cap de la Turquie 
en Afie en N atolie, dans TAmafie prés de 
la Ville de Pormon, en tirant vers Chiri* 
fonda. On le prend pora Je Jasonium 
Promontorium de Cappadoce.

1. S A N  T H O M E ', Ville d’Afrique 
dans Tifie de méme ñora vers la Core de 
Guiñee. V o yez  l’Article fuivant,

2. S A N  T H O M E ', c ’eft-á-dire St . 
i 13’; r 1 T homas , Ifle d’Afrique a dam. le grand 
don d’Afii! Golphe de Guiñee en la M er d’Ethiopie 
que, T.4. précifément fous la L igne Equinosiale,ee

qui eft caufe qu’on ne lur attribue aucune 
Laticude, en Latín Infula Sanfti Ahorna. 
Elle, eft presque d’une figure ronde, &  
peut avoir quarante tienes de circuít , 
douze de Jargeur, &  environ autant de 
longuera. On l’a appeliée lile de Saíne 
Thom as, á caufe qu’elle fut découverte 
le jora de la Féte de cet Apótre. Les 
Barbares lui donnent le nom de Ponca. 
Elle eft arrofée de plufieurs Rivieres &  
RuiíTeaux d’eau fraiche &  cla ire , qui 
rendent fon terroir trés-fertile, &  dont la 
plüpart fe vont jetter dans la M er. Au 
railieu de Tifie eft une Montagne fort 
touffue, qui eft toujours couverte de 
neige, &  en telle quantité , qu’il s’en 
forme des Ruifiéaux, qui vont arrofer les 
Cannes que Ton a plantees aux pieds.L ’air 
y  eft trés-chaud, intempéré, &  raal-fain 
pour Ies Etrangers; enforte que rareraent 
les Européens y  parviennent jusqu’á la 
cinquantiéme année, quoique les Natu- 
rels qui n’abondent pas fort en fang, y  
vivent fouvent jusqu’au déla de cent ans. 
L ’on aíTüre méme que les jeunes gens qui 
font en état de eroxere encare, ne devien- 
nent jamais plus grands qu’ils font,enarri- 
vant á cette lile. L ’extréme chaleur y  
corrompt les Cadavres en moins de vingt* 
quatre heures. Cette Ifle eft quelquefois 
obfcurcie par des brouitlards, &  couverte 
de vapeurs malignes pour iors lesPor- 
tugais s’y tiennent enfermes dans leras Mai- 
fons. Cette chaleur &  cette humidité 
de Tair, le ralantiflent un peu dans TEté 
aux mois de Juillet &  d ’A oü t, á caufe des 
Venes frais &  fecs qui fouflent en ce 
tem s-íá, ce qui fait que ces deux mois 
font nommés ventueux. Ces Venes qui 
viennent des Cotes de l’Ethiopie, &  qui 
rafraíchiflent le Paya, purifienc Tair» &  
redonnent de la forcé aux Etrangers, que 
Je chaleur avpit rendus laches; au contrai- 
re les Naturels, qui íontdécharnés &  mai- 
gres, en font trés*incommodés. Ces Infu- 
laires ont deux H y v ers , ainfi que tous 
ceux qui font fous la Ligne. Ce ne font 
pas néanmoins des H yvers á Tégard du 
fro id , mais feulement á caufe des pluyes. 
L ’un arrive au mois de Mars» &  Tarare 
au mois de Septembre, lorsque le Soleil 
darde fes rayaos direéfcement fur leur te
t e , &  qu’il ne produic aucune ombre vers 
le  M id i, ni vers le Septentrión, ce qui 
arrive précifément deux fois Tannée. Le 
Soleil en attirant de la Mer une grande

quantité de vapeurs parfa chaleur exceífi- 
ve remplit Tair de nuées qui fe fondent en 
pluyes: deforte que fes rayons ne pouvanc 
pénétrer au travers de ces nuages , les 
pluyes continuelles qu’il y  fait font caufe 
que Tair y eft plus frais en ce tems-lá qu’en 
aucun arare; ces pluyes durent depuis le 
mois de Décembre jusqu’au mois d’A vril, 
<3¿ inondent tous les Pays bas. On a le 
Printems dans cette Ifle en M a i, Juin, 
Juillet &  A o ü t , &  TEté en Décembre 
jufqu’aux premiers joras de Mars. Pen- 
dant tora ce tems Tair y eft fi chaud ¿c 
fi humide, que les Etrangers font con- 
traints d’habiter des lieux fouterrains. 
Lorsque la chaleur eft parvenue á fon plus 
haut p o in t, elle abat les Habitans jufi 
qu’á n’avoir pas la forcé de roarcher, &  la 
terre y  eft fi brídame, qu’ils fe trouvent 
obügés de porter des fouliers á double fe- 
melle avec une piéce de Liége par def- 
fous, pour ne fe pas griller la piante des 
píeds. Cette intemperie de Tair eft caufe 
qu’il y  regne diferentes maladies, fur- 
couc des fiévres chaudes &  malignes ,  
qui empanera les Etrangers en fort peu 
de jours.

V ers le milieu du feiziéme Siéde les 
Rois de Portugal étant informés de la fer
tilicé du terroir , y  envoyérent quelques 
gens pora le cultiver, &  tous étant mores 
par la malignité de Tair» ceux qui y  fu* 
rent envoyés enfuite, s’arrétérent pre- 
miérement en Guiñee, Delá ils allérent 
demeurer quelque tems á A ngola, &  
vinrent enfin s’établir á Tifie de Saint 
Thom é, afin de s’accoútumer peu-á-peu 
&  comme par degrés á Ja mauvaife tem- 
pérature de Tair. L ’on dic aufli que Jean, 
R oí de Porrugal, ven di t pour Efclaves 
tous les Juifs qui refuférent d’embrafler la 
Religión Chrétienne, &  qu’ayant fait 
baptifer tous leras enfans, ils les fie trans
poner en ce Payada: c’eft d’e u x, á ce 
qu’on prétend, que font venus ceux qui 
habitent aujourd’hui cette lile.

Les Hofíandoís s’en étant rendas mai- 
tresen  1641. y  eurent un fi grand nom* 
bre de morts, &  de malades , qu’á peí
ne refta-t-il dix ou ou douze hommes fains 
de chaqué Compagnie. Joí, lera Ami- 
ral, y  mourut luí-méme ;.vec plufieurs 
Chefs. La plüpart périrent d’une dou- 
leur de téte trés-violente qui Ies jetto it 
dans une elpéce de rage. 11 y en ent 
beaucoup d’attaqué^jd’un mal de ventre 
qui les emportoic en quatre jours. Cette 
grande mortalité ayant obligé ceux qui 
reftoient á faire prier le Comte Maur Íce,- 
qui étoic alors, dans le Brefii, de leur 
envoyer des Soldats , des V ivres &  du 
V in , pora fe renforcer, ce Comee éerivit 
aux Etacs des Provinces-Unies, &  leur 
confeilla de faire ce que le R oí d’Efpagne 
avoit fait pendant qu’il étoit en poffeflíon 
de cette l i l e ,  c ’eft-á-dire d’y  envoyer 
tous les Bannis, &  tous ceux qui feroient 
condamnés aux Galéres ou á étre pendas, 
pour l’babiter, &  pour la défendre, ce 
qu’ils ne pourroient faire que trés-diffici- 
lement avec la Soldatesque qu’ils avoient 
á leur foldc.

H h  3 Les
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L es  Habitans de cette  lile font de deux 
fo rte s , les unsfont blanca córame les Portu- 
gais qui en ont fait la prendere découver
te  ,  ¿k qui la trouvérent tout-á-fait inhabi- 
t é e , &  les autres font Négres que Ton y  a 
m enés d’Angola pour travailler. Ceux quí 
fo n t nés en cette l i le  d’un pere &  d’u* 
n e  m ere P o rtu g a is n e  laiíTent pas d’étre 
b lancs, quoiqu’ils y  ayent demeuré long- 
tem s aprés leur naiflance; maís ceux qui 
naiUent d’un Portugais &  d’une Négref- 
fo font bruns ou b afanes, &  on les nom
ine Mulátres, c 'eft-á-dire, de demi-race. 
L e s  Naturels du Pays, qui font Portugais 
d ’orig in e, y voot habillés comme en Por
tugal. II y a méme plufieurs N égres, tels 
que font ceux qui font négoce, &  Ieurs 
enfans qui s’habillent de la méme forte; 
m ais Ies Efclaves, tantbommes que fem* 
m e s , vo m to u sn u d s, portant feulement 
un p etit linge ou un morceau de T o ile  
d e  Palm ier, fur ce qu’il ne faut pas laiíTer 
découvert.

Pour ce qui regarde leur m anger, le 
plus ordinaire eft du pain de P a tates, 
don t ils ont de quatre efpéces. L a  pre
m iére s’appelle Benin, la feconde Achore- 
r t , la troiliéme Monieottge, &  la quacrié- 
m e Safranét. Ces racines prennent leur 
n o m  des difiéreos lieux d’oü on les appor- 
te. Les premieres font les m eilleures, 
l ’une á caufe de fa douceur, &  l’autre par
ee  qu’on la peut conferver long-tenas. 
L e u r boilTon eft du V in  de Palmier, ou 
de 1’eau, oudu lait de Chévre, Dans les 
chaleurs exceffives ,  cinq ou fix familles 
fe joignent pour prendre Ieurs repas en- 
fenibie , avec Ieurs femmes &  Ieurs en
fa n s , dans un certain endroitfous terre , 
s’alíéiant autour d’une longue T a b le , o í  
cliacun ruct ce qu’il a preparé dans fa 
maifon. lis font tous de la Religión Ca- 
th o liq u e , excepté quelques Efclaves ou 
M archands, qui n’y  ont point de demeu- 
re  fixe . Le Gouvernement Eccléíiaftique 
appartient á un Evéque dont le Siége eft 
dans la Ville Capitaie nommée Pavo asan. 11 e ft  fuffragant de l’Archevéque de Lis- 
bonne.

Pendant qu’on parloit d’un T ra ite  de 
T ré v e  entre la Couronne de Portugal &  
les Etats des Provinces-Umes, les raifons 
de la guerre étant encore dans leur fo rcé , 
ce tte  lile  futprífe par les Hollandois le 2. 
d’O élobre 1641. fous l’Amiral Jol. Ils 
l ’avoient deja conqoiíé une fois fous le 
commandement de l'Amiral Pierre V e r-  
does au mois de N ovem bre 1610. Préfen- 
temenc elle eft fous la Dominarían de 
la Couronne de P o rtu gal, &  gouver- 
née par on V iceroi que le Roi y  tien t, 
&  qui fait fa réfidence dans la Capitaie 
avec un Corregidor ou Juge qui exerce 
la juftice fur tous les Habitans. Leurs 
diíFérends, tañe de ceux qui réfident 
dans la V iíle , que de ceux qui font leur 
féjour á la Catnpagne, doivenc étre por
tes en premiére inftance devant ce Gou- 
verneur; mais fo n  peut appeller de fa 
Sentence á Lovando-San-Paulo, oú ils 
font jugés en dernier relTort. Ces mémes 
Habitans font tenus de garantir d’embra-
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fement la Maifon du Gouverneur, le Chá- 
teau &  le Corps de garde; de faire reba
tir fa maifon á leurs dépens, &  d’entrete- 
nir tous les Ports qui font fur les Rj¡-, 
v ieres, aux environs de la V ille  & á l a  
Campagne, pour faciliter le paffage des 
Chevaux &  des Chariots. L e  terroir 
de l ’lfle  eft g lu an t,  argilleux ,  roux , 
grollier &  ferme comme de la C rale , ne 
íeréduifant pas facilement en pouffiére, 
k caufe de la grande quantité de roféequi, 
tombant toutes les nuits, l’humeéle, &  le 
rend propre á produire toutes fortes de 
fruits, &  de plantes. Sa bonté paroit, 
en ce qu’auffi-tot qu’on laifle quelqua 
Plaine en friche,il y  croit des A rbres, qut 
deviennent fort bauts en peu de tems. 
Alors les Négres les abatent &  les brü- 
Ient,pour planter les Cannes de Sucre dans 
les cendres qui en proviennent. Les Can
nes y croifient de tous Ies cócés dans les 
V allées, &  poufíenc trop haut á caufe de 
la  ̂ grande fertiJité du terroir. Aprés 
qu’eiies ont été plantees dans ces cendres, 
il leur faut cinq mois pour venir á matu- 
rité. O n  ne coupe qu’au mois de Juin 
celles que fo n  a plantées en Janvier; on 
fait en Juillet la récolte de celles qui onc 
été plantées en Eévrier. Ainíi tous les 
mois de l’annéeils coupent des Cannes de 
Sucre fans que les rayons du S oleil, qui 
dardent á plomb fur cette Ifle en Mar* 
&  en Septem bre, empéchent leur accroif- 
fem ent, á caufe des pluyes de ce$ deux 
faifons qui font d’une utílité fort confidé- 
rable pour ces Cannes. Quand elies ont 
cru aflez pour étre múres, on les coupc 
&  on les fait brilér menú dans des Mou- 
lins, que Ies Portugais nomment Ingenbos. 
On en fait enfuite cuíre, &  purifier le fue 
ou la mouelle, dans des grandes Chaudié* 
res fur le feu. On ne nourrit Ies Pour- 
ceanx que de ces Cannes broyées, ce qut 
les engraiíTe extrém em ent, &  rend leur 
chair íi favoureufe, &  li faine, que Pon 
en fait manger aux malades. II ne croif- 
foit ni Canne de S u c re , ni Gingembre 
dans l ’lfle  de Saint Thomas avant que les 
Portugais y  fufíent venus, lis y  en ont por
té les premieres plantes, qu’üs ont culci- 
vées avec grand foin. En 1645. on y  
avoit établi cinquante - quatre Moulins á 
Sucre, dont chacun avoit un mois marqué 
pour moudre. Ces cinquante-quatre M ou
lins enfemble pouvoíent fournir tous les 
ans fix  on fept cens charges de Sucre noir, 
tantót plus &  tantót moins, fuivant le 
rapport des Cannes. II fort de cette Ifle 
tous les ans environ cent mille Arrobes de 
ce Sucre noir, chaqué Arrobe de trente- 
deux livres, ce qu’on apporce en Europe 
enveloppé dans des feuilles. Ceux qui 
.demeurent un peu avant dans le P a y s, le 
long des R iviéres, le portent dans des 
Canots á la V ille , &  ceux qui n'en font 
pas éloignés, s’y  voiturent fur des Cba- 
riots tires par des Bceufs. Leurs autres 
Marchandifes font des étofiés de Coton, 
un fruic appellé C ola , &  chofes fembla- 
bles. Ce fruir vient fur un grand Arbre. 
II eft gros comme u n e N o ix , &  enfermé 
dans une goufle d’un verd páJe de la groA
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feur du bras, &  longue d’un pied &  de» neaux, de peúts Perroquets &  plufieurs 
mi. II n 'eít compofé que de pepíns rou- autres eípéces. La Mer aux Cotes de 
g e s , á quatre ou einq angles, couverts 1’Ifleproduit de grofíes Baleines, &  grand 
d’une peau bianche, &  placés tout prés nombre de poiflons; les Riviéres n’y font 
l’un de l’autre. Les Négres Ies mangent, pas moíns poííTonneufes. II y a de tous có- 
&  y  trouvenr le goík d’une CMtaigne tés,fo it dans les Plaines, foit dans les Mon- 
crue, mais un peu amer. Cette amenu- tagnes des EcreviíTes de terre d’une cou- 
m e fe ch a n g ee n  douceur en beuvant un leurverte,qui viventfoiis terrecommedes 
V erre d’eau par deflbs. L ’on fait un Taupes, rongent íes plantes &  font grand 
grand trafic de ces fruits, &  Ton en por- dégat par tout le Pays. On y  voit beau- 
te quantité á Lovando-San-Paulo, cníer- coup de Moucherons, fur-tout dans les 
més dans leur écorce,afin qu’ils fe puifíent lieux environnes d'Arbres. lis font de 
garder long-tems. beaucoup plus gros que les nótres, &  ín-

Les Marchandifes que Ies Portugais ap- commodent extraordinairemenc ceux qui 
portent á l’Ifle de St. Thom as, confiílent vonc daos Jes Foréts abarre du bois pour 
en des Toiles deH ollande, de Rouen &  cuire le Sucre. II y a plufieurs années 
autres, en Fil de toutes fortes de couleurs, qu’i! s’y  engendra un grand nombre de 
pecites Serges, Bas de fo y e , Camelots de Fourmis qui broutoient tout ce qu’elles 
L ey d e , Serges de N ifm es, Serges de Sei- trouvoient jufqu’aux cimes des Cannes; 
gneur méiées, en H aches, Serpes, F er, mais elies moururenc toutes, fitór que le 
S el, Huile d’olives, Cuivre rouge en La- tems changea. Des Rats font auífi de 
me, Chaudrons de Cuivre, Goudron, Poix, grands dégats aux Cannes de Sucre.
Eray, Cordages, Motiles á Sucre, Eau de Ajoutons a tous ces détails ceux qu’en 
V ie  &  toutes fortes de líqueurs diftillées, fournit le P. Labat fur les Mémoires du Che- 
Vins de Canarie, O lives, Capres, fine- valier des Marcháis.Cette lile  eft fous I’E- 
fleurde farine,Beurre &  Fromage.LeBled quateur pour fa Partie Méridionale. Elle 
qu’on a femé dans cette Ule n’y a jamais occupe á peu-prés tout le vingt-cinquiéme* 
réuífi, il poufle feulement un long tuyau degré de Longitude. Elle eíl éloignée du 
qui ne produit ni grain ni épi, á caufe Cap Ste. Claire dans le Continent d’ Afri
que la terre y  eft trop grafle , &  que l’ex- que d’environ cinquante lieues, &  de 
cés de ¡’humidité empéche qu’il ne puífle trente-cínq ou environ de celui de Lepo 
avoir le degré de matúrité dontil a beíoin. Gonzalhs. Elle eft prefque ronde. On lui 11 y  a beaucoup de V ign es, qui pendant donne prés de quarante lieues decírconfé- 
toute l’année portent des raifins blancs, rence. Elle fut découverte le jour de Ja 
S¿ des raifins noirs, mftrs, non mürs &  Féte d eS . Thomas 21. de Décembre en 
en fleur. On y  trouve des Oranges dou- 14.95. par les Portugais , lorfqu’ils cher- 
c e s , des Oranges aigres,des Lim ons, des choient Je chemin des Indes, Sa Ville Ca- 
Citrons, des N o ix  de C o co , d esF igu es, pitale íé nomme St . T home , &  plus 
&  des Melons d’eau. 11 y a aufti des Pef- communément Paño a san. Elle a un Chá- 
chers, des Oliviers &  des Amandiers; mais teau environné de quatre Baftions. Ou- 
s’ils produifent quelquefois du fruit, il ne tre cette V ille , il y  a plufieurs Villages ré- 
vient point á matúrité,ayane befoin d’une pandus dans rifle, &  prés de quatre cens 
fraícheur deflechante &  aftringente. A u  Moulins á Sucre, &  environ fept censfa- 
contraire l’excés d’humidité &  de chaleur millas de Portugais blancs, ou mulatres, 
leur eft nuifible. Cette Ifle produit aufli c’eft-á-dire nés d’un Portugais &  d’une 
des Bananes, des Bacoves, des Pommes Négrefle , ou Noire. Les Mulatres é- 
de Cafeou, de deux ou trois fortes de pe- poufent fouvent des NégreíTes, &  pro- 
tites feves, qu’ils appellent bufias, Se duifent á la fin des enfans qui, quoique 
du Mahis ou Bled de Turquie, qui leur noirs comme du charbon, ne laiflent pas 
tient lieu de froment. II y  croit encore de fe dire Portugais. Et en cette qualité 
un Arbre nommé Cejfigos, qui poufle des ils font eleves auxCharges Eccléfiaftiques, 
fruits le long de la tige, comme G c ’é- Politiques & M ilita ires, &  font rtgardés 
toient des bouteilles d’eau qui en forrif- comme Fidalgues, c ’eft-á-dire Nobles ou 
fent. II n’a des feuilles qu’au bout de Gentiishommes. Prefque tout le Clergé 
fes branches. Ces fruits font un peu cqu- de la Cathédrale étoit de cette couleur. 
veres de poil que l’on coupe avant que L ’Evéque étoit prefque le feul Prétre 
de les manger. Ils font peu charnus, ont bianc qu’il y  eut dans l’Ifle en 1725 ». a v jím , 
un n oyautendre,& íbnt doux& rafraíchif- II y  a un trés-grand nombre de Négres Voyage du 
fants. Les Habitans tirent du vin des Efclaves dans cette lile : ils font baptifés '*ret 
Patmiers qui y  viennent en grand nombre, &  portent tous un Chapelet au c o l: c’e íl 
&  font de l’Huile avec Ies noyaux. Leurs la principale piéce de leur Chriftianifme, 
herbes potagéres font des Choux, il y  a car ils font d’une ígnorance extréme fur 
des Arbres qui en produifent, des N avets, les points de la R eligión, &  d’aílleurs 
des Raves, de la Sauge, des Laitues, de corrompus de tomes les manieres; cepen- 
la Poirée &  du Perfil. dant ils vivent trés-long tems. Un homme

Les Anitnaux qu’on y  voit font particu- de cette couleur y  eft encore jeune á foi- 
liérement des Pourceaux, des V ach es, xante &  dix ans: le terme ordinaire de 
des M outons,des Boucs ,  des Chévres Se leur vie eft de cent á fix-vingts ans, pen- 
quelques petites C hevauxroux, avec des dant que les Blancs, máme les plus forts,
Poules d’índe, des O yes, des Canards, ne vivent pour le plus que cinquante á 
des Touterelles, des Poules, des G rives, foixante ans.
des Perdrix ,  des Merles , des Etour- Ce n’eft pas un Fays propre aux Euro-

péens,



péens , méme aux Portugaís. L a  cha- 
Jeur y eft extréme &  coiuinuelle durant 
tout le cours de Tannée: elle fait élever 
des vapeurs,qui s ’épaiíliírent,& qui fe pu- 
trefienc de maniere, que Tair qui en eft 
in feété produit dans Jes corps des hommes 
deux maiadies prefque continuelles, ou 
du monis périodiques, dont les Naturels 
du Pays ne font pas plus exempts que les 
a tu res; mais qui íont moins violentes &  
d e  moindre durée.La premiére de ces ma- 
ladies elt une fiévre tres-violente. Elle ar~ 
riv e  aux Naturels du Pays réglément tous 
Ies huít ou dix jo u rs; mais elle ne leur 
dure que quelques heures, au lieu que Ies 
Etrangers en font tourmentés pendan: 
v in g t ou trente jours. La leconde ma- 
ladie s’appelle en Por tugáis Biíies de Cu. 
C ’efí: un ulcére qui vient aufondem ent, 
&  qui caufe des douleurs aigues avec fié
v re  , &  transpon: au cerveau. O n la 
nom ine aux liles Franjoifes le mal de 
S ia m , parce qu’eüe y  fue apportée par le 
Vaifíeau duRoi de France nommé l’Ori- 
fiám e, qui revenant de Siam aprés la dé- 
route des Franjois en ce Pays-lá, avoit 
é té  obligé de relácher au Brefil, oü il fe 
chargea de cette mauvaife drogue qu’iJ 
apporta a la Martinique. On auroit plu- 
tó t  du appeller ce mal Mal de St. Thomé, 
puifqu’il en víeüt originairement. On ne 
peut pas imaginer les defordres qu’il a 
faits aux liles, &  fur les Cotes d é la  Ter- 
re-ferme de la N o u v d le  Efpagne, &  com- 
b ien  il a emporté de miiiiers de perfon- 
nes. Mais enfin, fo n  a trouvé un reme
de fpécifique ¿fe prompt pour fa guérifon. 
L es  maux vénériens ¿fe l’hydropifie font 
auffi des maiadies trés-communes á S. 
T hom é. Les jo u rs, &  Ies nuits y  font 
toujours égaux. Les nuits y devroíent étre 
fraíefies par l’abfence du Soleíl , néan- 
moins les terres y  font fi pénétrées de 
l’ardeur du Soleil, qu’elles femblent mé- 
m e pendant lanuit étre des Fournaifes ar- 
dentes pendant les mois de D écem bre, 
J an vier, &  Février- Les mois d e ju in , de 
ju ille t , &  d'Aoúc font les meilleurs &  les 
plus fains de Tannée; les Vents deSud-Eft 
&  de Sud-Ouell, qui viennent de Jagrande 
T e r r e , rafraichifient l’a ir , &  le purifient. 
L ’Ifie de S. Tíiomé ainll que tous les au
tres Pays qui font íltués fous la L ig n e , a 
deux H y vers &  deux Etés. Les H y vers con- 
fiflent en pluyes, qui tombent abondam- 
ment aux deux Equinoxes. Elíes durenc 
depuis la fin de Décembre jufqu’á ia fin de 
M a rs , &  depuis la fin de Juin jufque vers 
la fin de Septembre.

O n prétend, qu’il y a au centre de T if
ie une haute M ontagne, coiume le Fie 
de TenerifFe, toujours couverte de nei- 
ge. C ’eít de ce Pie que coulent les 
RuiíTeaux, qui arrofent Tlile, lis font en 
grand nombre, ¿St il y en a de íi coniidé- 
rables, que les Por tugáis ont donné á 
queiques-uns le nom de Riviéres. O n les 
a coupés en pluíieurs Branches, qui ren- 
dent aux terres la íertilité, que la cha- 
leur exceífive leur óteroit endérement 
fans ce fecours.

Ií y  a peu de terres plus fértiles, que
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celles lá. Les Cannes de Sucre y  viennent 
en perfeétion, aufli-bien que les Légtimes 
de .toute efpéce; le M abis, le M ili, le 
M an io c, les M elon s, lesPacates, les Fi-< 
gues, les Bananes, les Dattes, Jes Cocos, 
les Oranges &  les Citrons y  font en aben- 
dance. Les M o u to n s,&  les Cabrits y font 
excellens. L e Baeuf y eíl plus pede qu'en 
Europe, &  n’e íl pas fi gras. On y  eleve 
une quantité prodigieufe de Cochons. 
Les Voladles y  multiplient infiniment, &  
y font trés-bonnes. L esL a p in s, que Ton 
y a portés de Portugal, s’y font aufíi extré- 
mement muítipliés, &  ont un fumet ad
mirable. On dít qu’on y  a voulu femer 
du Froment, &  qu’il y croifloit á la per- 
feé lio n ; mais que le épis étoient vuides 
pour la pldpart, &  que les autres n’avoient 
qu’un trés-petit nombre de grains. Mais 
cela n’eft pas étonnant, il faut donner au 
grain ie tems de fe naturalifer. TI ne faut 
que quatre mois au Froment peur germer, 
pouííer, &  fe murir.

La V ille  de Pamafan eíl grande, onlui 
donne plus d’une demi-lieue de circuit, 
quoiqu’elle ne renferme qu’environ cinq 
cens Maifons, &  trois ou quatre Egüfes. 
Elles font 'bádes de bois blanc que Ton dit 
étre aufli fon  que le Chéne d’Europe. Le 
devane, le derriére des M aifons, les fépa- 
rations des appartemens, &  méme Jes 
toits font compofés de planches de ce mé
me bois. II n’y  a dans toute T ifie , que 
la M aifon, ou le Palais du G ouverneur,&  
trois ou quatre autres,qui foient báties de 
pierre. L a  V ille  n’étoic fennée que d’un 
retranchement de PalifTade avec un folie: 
elle étoit accompagnée d’un Cháteau a 
peu prés de méme forcé,lorsque les Hol- 
landois s’en rendirent maitres en 1599. 
Les Fortugais, qui s’étoienc fauvés dans 
les Montagnes, revinrent aprés leur départ: 
ils environnéredt leur Ville d’un meilleur 
rem part, quoiqu’il ne füt compofé que 
de terre foutenue par des Paiifíades. Ils 
creuférent aufíi, &  élargirent beaucoup 
leurs folies du cote de la T erre. lis fi- 
rent du cote de la M er des Fordfications 
de pierres, ¿fe bátirent un F o rt, qu’ils en- 
vironnérent de bonnes Courtiñes de pier- 
res avec quatre Bafiions ; le Fort s’appelle 
S. Sübastien , fesm u rs, &  les reroparts, 
qui font tout de pierre, ont vingt-cinq 
pieds d’épaifíeur. Ce íeroit une Place in- 
prenable dans ce F a y s -Iá , fi elle étoit 
défendue par cent bons hommes. L ile  ré- 
fifta effeélivement en 1 d i o. aux Hollandois 
qui y  périrent tous. Il eít vrai quils la 
prirent avec la V ille  en 1641. mais leur 
F lo te , &  tornes leurs Troupes y  furent 
tel!ementdéfaites,qu’á peíne avoient-ils des 
Soldáis pour mettre des Sentinelles, &  des 
Matelots pour fournir deux N avires, ce 
qui les avoit' obligés á abandouner, ou k 
brüler íes autres. Depuis ce tems-lá íes 
Hollandois ont perdu Tenvie de s’ailer 
faire enterrer dans ce dangereux Pays.

Les Rofeaux fueres, ou Cannes á Sucre 
y  viennent naturellement, &  fans cultu
re. On tire tous les ans de cette Ule plus 
de trois mülions de livres de Sucre. On a 
planté des V ignes en cette Ifle , &  eiles

por-
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poftent trois fois Tan: elles proel uifent des 
raifins blancs, des bleus &  des noírs: elles 
font toujours chargées; 1’inconvénient 
qu’il y  a , eft qu’on voit dans la méme gra
pe des grains, qui fe forment, d’auires 
qui font en fle u r , &  d’autres, qui font 
mürs, On peuc remédíer á ce defauc.

L ’Ifle de St. T hom é, eft accompagnée 
de deux petites liles qui ne fonc pas ha
bitúes, &  done la premiére, qui porte le 
nom d’IsLE des Che'vres , eft a 1‘Eft. II 
n’y  a que des Chévres que fon y a miles 
qui ont beaucoup peuplé , &  qui font 
d ’un goüt excellent, la dificulté eít de les 
avoir ; car elles font extremement fauva- 
ges &  fe recirenc dans des lieux d'urtaccés 
trés'difficile: il n’y a qu’elles &  les N é- 
gres, qui y  puifí'ent grimper. L ’autre lile  
s ’appelle 1’Ísle R olles , elle eft au Sud á 
un quart de lieue de St. T hom é; le paf- 
fage eft fain, &  le mouillage y  eft bon, 
on s’y peut retirer dans un befoin.

3. S A N  T H O M E ', V il le Maritime de 
TIndouftan,lur la C6te de Coromandel au 
Royaume de Carnace *. Les Indiens la 
nomment M elupour , &  les Anciens l’ont 
connue fous le nom de Calamina. Les ob- 
fervations-du P. Richard portent que la 
Latimde de San Thom é, eft de 13. degrés 
xo. minutes. San Thomé étoic, il n’y a pas 
40. ans, une des plus belles Villes &  des 
mieux fortifiées qui fuflenc aux Indes. Elle 
appartenoit aux Portugais; raais comme ils 
fe voyoient dépouiílés p eu -á-p eu  par les 
Ilollandois de leurs principaux Etats, ils 
prirent le partí d’abandonner cette Place 
au R oí de Golconde. Monfieur de la 
H aye Franjois envoyé aux Indes avec une 
Flote de dix Vaiífeaux de guerre, criit a- 
voir des raifons pour l’attaquer: il fit fa 
defeente &  Temporta en peu d’heures, 
au grand étonnement des Indiens; il la 
conferva pendañe deux ans, &  Ies Fran- 
50ÍS en feroient encore aujourd’hui les Maí- 
tres, s’il lui fut venu du fecours d’Europe.

Le R oí de Golconde craignic á fon 
tour que les Franjois ne fongealTent a 
reprendre ce pofte. C’eft pourquoi il fe 
détermina á démanteler la Forterefle 6c 
la V ílle: c ’eft de fes débrís qu’on a aug
menté &  étendu la V ille  de Madras. Ce- 
pendant Aurengzeb conquit le Royaume 
de Golconde, &  le M ogol eft aujourd’hui 
le Maitre de San Thomé. Les Portugais 
ne laiflent pas d’y  avoir un beau Quartier 
oü Ton volt des Maifons afles agréables, 
&  des Rúes fort larges. Cette partie oii 
ils fe font retires eft environnéedemurail- 
les , & ils y ont deja commencé quelques 
petíts Baftions. V oyez Calamina 6 c M e- 
liapodr.

S A N  V IS IL I , ou Saint Basile , Bour- 
gade de la M orée fur la Riviére de Teira 
entre les Villes d’Argos &  de Corinthe, á 
cinq licúes de 1’une 6c de l’autre. Quel- 
ques-uns la prennent pour l’ancienne 
C leona, d’autres en diftinguent lapofition.

S A N  V E N E T IC O , petite Ifle de la Gré- 
ce  fur la Cóte Méridionale de la M orée, 
prés de r ifle  de Sapienza entre Modon &  
le Cap de Gallo, qui eft á l’entrée du Golphe 
de Coron.C’eft plutót un Ecueil qu’nne lile .

S A N *  £ 4 $

t> S A N  V I C E N T E , Cap du tortuga! 
a 1 extrémité de l’Algarve. II a été counu 
des Anciens fous le nom de Promontoire 
Sacre. V oyez au mot Cap,

2. S A N  V IC E N T E  D E  L A  BAR
Q U E R A , petite V ílle  Maritime d*Eípa- 
gne dans la B ifcay e , &  la derniére des 
quatre Villes de la C ó te , avec un Fort 6c 
deux Ponts. Elle eft fituée dans une lar- 
ge Plaine entourée de bonnes muradles, 
6c affés forte. Elle á la péche en abon- 
dance. II y a trois cens familles, une Pa- 
roifle oii font quatorze Bénéficiers, &  un 
Couvent de írancifcains. L e  Roi Al- 
phonfe IX. la peupla en 1173. &  lui oc- 
troya de grands priviléges.

3. S A N  V IC E N T E  D E SONSIER
R A , Ville d’Efpagne en Caftille au Com- 
té de R ioxa, á une lieue de Brione fur 
une haute Colime aíTés prés de l’E b fe , qui 
lui fournit du poilfon, &  répandant la fer- 
tilité dans fon Terricoire y produit les be- 
foins de la vie. II y  a de bonnes muradles 
6c un Cháteau. II y a deux cens foixante 
Habitaos. Elle fut peuplee deux fois, la pre
ndere par D. Sanche Abarca Roí de Navar- 
re Tan 980. 6c la feconde par D. Sanche 
V lIL á q u i Charles II. du nom dans ce Ro
yaum e, en récompenfe de fes grands ferví- 
ces, accorda en 1377. le Privilége deN o- 
blefle á quiconque l’habiteroit, tant pour le 
préfenc qu’á J’avenir; de forte qu’ils ne fe
roient point obligés de fervir dans les Ar- 
m ées, linón en qualicé de Gentilshommes 
de Navarre. D, Jean II. Pere du Roi ü .  
Ferdinand V . íátisfait de leur conduíte y 
ajouta encore d’autres Priviléges.

4. SA N  V I C E N T E , Ville de l’Amé- 
rique Méridionale dans le Brelil, fur la 
Cóte de la M er du Nord avec un Port. 
La Ville eft fituée fur l’Ifle de Los Santos, 
felón Mr. de Tille. Mr. Baudrand dic 
dans Tille d’Amaro, maís Mr. de Tille d if  
tingue ces deux Iíles&  m etedle d’Amaro 
au Nord-Eft de celle ou font fituées San V i
cente 6c Santos. La premiére eft marquée 
comme une Ville importante 6c Capitale de 
la Capitainie de méme nom, Tature comme 
une Bourgade á Textrémité "Oriéntale de 
l ’Ifle , qui d’ailleurs occupe prefque entié- 
rérement une petite Baye, &  ne laifle au- 
tour de foí qu’un Canal pour 1’écoulement 
de deux Riviéres qui y tombent. Selon 
le Pere Jarric Jéfuite, Se. Vicene eft au 
24. d. deLatitude Auftrale, á quarance 
lieues de Rio Janeiro. Cette Ville au ref- 
te eft peu de chole 6c les Relations conful- 
tées p a\ De Laet ne luí donnent que foi
xante a foixante &  dix M ailbns, 6c envi- 
ron cent Habitans, tant Portugais que Mé- 
tifs. 11 ajoute que te Port n’en eft pas bon 
&  que les grands Navires n’y  fauroient 
eñtrer.

5. S A N  V IC E N T E  (L a  Capitainie 
d e ) ,  Province Maritime du Brefil. Elle 
eft bornée au Nord par la République de 
St. Paul 6c par la Capitainie de Rio Janei
ro , qui la borne aufli k TOrient, la M er 
acheve de la bornef á TOrient &  partió 
au Midi jufqu’au delá de Rio Garatuba, a- 
prés quoi commence la Capitainie du Roí. 
L e  Faraguai la borne au N ord-O ueít; de

1 i  forte
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forte qu'outre qu’elle eft affés étroite par mil les da Cap V erd , V o y ez  au mot Cap. 
rapport á  fa longueur, elle eft en core di- 2. S A N T A  A N N A ,  lile  de la Mer du
minuée par le terrain qu'occupe la Répu- Sud entre les liles de Salomón, 
biique des Pauliftes de la quelie je  donne 3. S A N T A  A N N A , Bourgade d'Italie 
aiiieurs le defcription. Les Lieux les plus au Royaume de Naples, dans la Calabre 
remarquables de le Capitainie de St. Vio- Ultérieure prés de la M er de Tofcane, 
cen t font le Port dos Castelhanqs, fous a fept lieues de R egio.. V o y e z  Decas- 
TEquateur, Tifie de Saint Sebastien, tidium.
celle des Alcatrazes qui eft beaucoup S A N T A  B A R B A R A , Décroit de Ja 
plus petite,le F ort St . Jaches en Terre- M er da Sud fur la Cote Occidentaie de la 
ferm e, rifle d’Amaro , oü font le  Fort Californie, entre ce Continent &  quelques 
San Felipfe au N o rd  &  le Fort Dacrdz petites liles dont St. Clémenc &  Parraos 
au Midi, Tifie oü eft St . Vincent &  le íont les principales.
Bourg de Santos , !a Riviére d’lTAMHAEM, 1. S A N T A  C A T A L I N A , Port de 
oú fe rendent celíes de Virigi, de Gua- M er dé l’Iíle de Cuba, fur la Cote Sep- 
rahuba &  de Guapura i on trouve enfui- tentrionale á l’Orient da Port da Prince. 
te  la Riviére ü’U na , celle d'UsAHUG, Chriftophle Colomb qui le découvrit le 1’ífie de Cananea , le Mont Ibiangi, &  nomma ainíi, parce qu’il y  entra le 25. 
la Riviére de méme nom ; <5t á íbn Em- Novem bre 14.92.
boucbure le Lieu nommé C a n a n e a  , le e .  S A N T A  C A T A L IN A  , lile  de la 
P o rt de P e r n a g u a  , &  enfin la R iviére  M er du Nord daas l ’Amérique á l’Orient 
de G a r a tu ba  ; aprés quoi on entre dans de la Province Nicaragua au N ord de cel
ia  Capitainie du Roi. La République de le de Veragua. Les Cartes la nomment 
St. Paul eft dans les Terres. Mr. Baudrand Tifie de Ste. Caiberine, ou de la P r o v id e n -  
compte apparemment pour ríen la Capi- c e . Ce dernier nom Iui a été donné par les 
tainie du R o i, quand il dit que celle de St. Anglois de lá Jamaique qui s’en étoient 
V in cen t s’étend jufqu’á la R iviére  de la emparés. Mais Jes Efpagnols qui sen  font 
Plata. 13 s’en faut beaucoup que cela ne reflaifis lui onc rendu fon premier nom. 
foit v  entable. Cette Ifle a un Port commode &  une

* 6. SAN  V I C E N T E , ou St, V i n c e n t , petite Forterefle conftmite par les Ef-
L ’une des lfles du Cap Verd fur la Cote pagnols.
cTAfriquc. V o y ez  au mot Saint FArdele 3. S A N T A  C A T A L IN A  , lile  de la
Saint V incent. M er du Sud entre Ies liles de Salomón.

S A N T A , furnom d’une Vallée de TA- S A N T A  C H R IS T IN A  , Bourg d’Ef- 
niérique au Pérou , dans I’Audience de pagne au Royanme d’Aragon , aux Fron- 

s D e W , Lim a a. Elle eft longue &  large, &  étoit tiéres de France’ dans les Pyrénécs, aux 
Indes O cc. anciennement fort peuplée. Les anciens fources de la R iviére  d’Aragon ,  quatre 
¡, 10. c. 21 ■ Habitans n’étoient point nuds comme beau- lieues au-deflus du Jacca. II y  a aufli dan* 

coup d’autres. Leurs cheveux étoient liez ce Quartier-Iá une Mbntagne de méme 
de certaines Bandes parciculiéres, &  ils a- nom qui fait partie des Pyrénées. 
voien t d’autres ornemens de tete qui les S A N T A  C L A R A , petite lile  de l’O- 
diíUnguoient de leurs voifins. Cette Ri- céan prés des Ca&aries, vers le Nord de 
viere  eft coupée d’uneRiviére rapide Ót afi Tifie de Lancerote. C e ft  moins une lile  
fés large qui s’enfle fort,lorsqu’il pleut beau- qu’un Rocher.
coup dans les M ontagnes, &  oü ceux qui S A N T A  C R O C E ,V ille  de la Turquie 
navigent dans la M er du Sud abordentfou- en A fie  dans la N atolie dans le Pays d’Ai- 
v e n t pour faire de Teau- On trouve dans din-ili. Elle a été confidérable &  méme 
cette  Vallée.quantité de fruits tant étran- c ’étoit le Siége d’ún Archevéché; mais á 
gers que naturels au Pays, L ’épaifleur préfent elle eft presque ruinée. Son nom 
des Bois &  des Halliers dont elle eft cou- moderne eft Italien, &  eft une Traduéiion 
verte  y  fait naítre une quantúé prodigieu- du nom Grec Stauropous. 
fe  de Mofquites ou Moucherons, dont les 1. S A N T A  C R U Z  , V ille  d’Afrique 
V o y a g eu rs&  les Habitans font extréme- fur la Cote Occidentaie de la Barbarie, 
m ent incommodés. La petite V ille  de au Royaume de Suz qui fait partie du 
P arilea eft fituée dans cette Vallée. Royaume de M aroc. Elle eft fur un Cap

1. S A N T A  A G A T A , petite V ille  d’I- que forme Textrémité du M ont A tlas, &
talie au Royaume de Naples, dans la Baf- que Ton nomine le Cap d’A gu e r; ce qui 
fe  Calabre au pied de TAppennin, á cinq fait que les gens de M er confondens fou- 
milles de Regio, &  a douze de Bove. Elle vent ces deux noms &  donnent á la V ille  
eft forte &  habitée par les Grecs. celui du Cap. II y  a un P o r t ,  &  une

2. S A N T A  A G A T A  D E  G O T I , V ille  FortereiTe bátie par les Portugais a qui les 
d’Italie au Royaume de Naples dans la Maures la prirent en 1536. Ils Pont g a r- . 
Principante Ultérieure fur un R ocher, aüx dée depuis ce tems-lá.
confias de la Province de Labour, avec 2. S A N T A  C R U Z , grande lile de la 
un Evéché fuffragant de I’Archevéché de M er du Sud, á l’E ft Nord-Eft de la Terre 
Benevent. Elle eft p etite , peu peuplée, Auftrale du St. E fp rit, entre les liles de 
entre Benevent &  Capoue, a díftance Salomón dont elle eft une des plus confi- 
égale de ces deux Villes. durables. Elle eft entre le 20. &  le 21.

3. S A N T A  A G A T A . V o y ez  Santia. degré de Latitude Auftrale &  le 200. d.
1. S A N T A  A N N A  (Cabo di) Cap d’A - de Longitude la coupe dans ía partie O-

frique fur la Cóte Occidentaie de laN igri- rientale. Elle fut découverte, dit Mr. 
tie prés d’Arguin, ád eu xcen s cinquante Baudrand, par TAdelantade Alvar de Men-
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daña qui y  mourut de maladie. Elle peut 
avoir cent licúes de tour. Sa longueur 
e ft d’Orienc en Occident. Elle a une 
belle Baye dans fa partie Septentrión ale, 
&  cette Baye a écé nommée par íes Efpa- 
gnols B aya- G r a t io s a . Cet Áuteur ajou- 
te qu'elle eft fort peuplée &  fertíle , &  il 
compté de lá á Lima dix-huit cens cin- 
quante lieues. II cite pour Garant de ces 
p articulan tez Chriftophie Suarez de Fi- 
gueroa.
•  ̂ 3. S A N T A  CR U Z D E L A  S IE R R A , 
c ’ell-á-dire Sainte Croix de la Monta
g n e , Ville de I'Amérique Méridionale, 
dans la partie la plus Méridionale d’une 
Province nommée la Sierra. On nomine 
auffi cette Ville la B a r a n e a . Elle eft fi- 
tuée au pied d’une Montagne fur la R i vie
re de Guapay, vers les Frontiéres du Pa- 
raguai, &  & cent de Los Charchas. C'eft 
le  Síége d’un Evéché fuffragant de l’Ar- 
chevéché de la Plata; mais l’Evéque réfi- 
de le plus fouvent á M ifc o ; elle appar- 
tient aux Efpagnols. Quoique fituée au 
pied d’une Montagne , elle eft dans une 
Campagne otiverte d’oLi s’étendent d’au- 
tres Piaine§ &  des Val lees oü l’eau man
q ú e s e  qui fait qu’elles De font poinc peu- 
plées. Les Maífons y  font couvertes de 
feuilles de Palmiers. Un Torrent qui fort 
d ’une Roche &  qui forme un Lac fort 
poiHonneux á quatre lieues de la V ille , 
pafíe tout auprés : c’eft ce que nous 
avons nominé ci-defíiis la R ivíére deGua- 
pai. Le terroir ahonde en di vers Fruits 
qu'on eítinje fort a I’Amérique pour leur 
bon gofit, II s’y trouve une forte de 
Palmiers , da tronc desquels on fait de 
la Farine en grande abondance ; c ’eft 
une affez bonne nourrhure. Les R ai
d o s, Ies Figues, les Melons y  vjennent 
for.c bien; mais la terre n’eít pas pro- 
pre pour ie Froment, non plus que pour 
les Grenades.

4. S A N T A  C R U Z D E  LA  S IE R R A , 
ou fimplement la Sierra, Contrée de l’A- 
mérique Méridionale au Pérou dans l'Aii- 
dience de Los Charchas , aux Confins du 
Paraguai. Elle prend fon nom d’une Co- 
loníe Elpagnole qui en eft devenue la 
Capitale. Elle a fon Lieutenant Gou- 
verneur particulier que le V iceroi du 
Pérou y  établit. Les Habitans original- 
res de cette Province font d’un naturel 
bas &  pefant &  n’ont presque aucune 
índuftrie. lis ont la Langue des Dia- 
guitas commune entr’e u x , &  quatre au- 
tres Langues particuliéres dont ils fe fer- 
vent felón la diveriité des Nations. Les 
hommes portoient de larges chemifes 
qu’ils faifoient de plumes d’Autruche &  
les femmes en avoient de plus étroites, 
faites de paille ou de laine de Brebis 
du Pérou. Aujourd’hui ils ont appris á 
filer le C oton , &  ils en ont des ctoffes.

5. S A N T A  C R U Z  D E  M O P O X , 
V ille  de I’Amérique en Terre-ferm e, au 
Gouvemement de Carthagéne, á foixan* 
te  &  dix lieues de Carthago, &  á fix- 
vingt d’Antiochia V ille  du Popayan, Cet
te V ille  eft fur la Riviére de la Magde- 
laine qui l’enviroime de fes eaux, &  tui
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donne la communication avec Carthagéne, 
d’oü ies Barques viennent par M er jufqu’á 
l’Embouchure de cette Riviére qu’elles 
remonten: jufqu’á Santa Cruz. Cette V il
le eft mal-faine á caufe des Maraís &  des 
Ecangs dont elle eft environnée ; mais fa 
pofition avantageufe pour le trafic fait 
furmonter ce defagrément.

6. S A N T A  C R U Z  D E  L A  Z A R Z A , 
ou Z aR £a , Bourg d’Efpagne dans la Caf- 
tille N euve au Pays de la Sierra, prés du 
Tage á fept lieues d’Ocaña, vers Cueri
za &  á treize de Madrid vers l'Orient 
d’Iiyver.

7. S A N T A  C R U Z , Port de l’Amé- 
rique dans l’Ifle de Cuba fur la Cote Sep- 
tentrionale, fur le pecit Golphe de M a
tanzas, á vingt-cinq lieues de la Havana.

S A N T A  E U F E M IA , petite Ville d’I- 
talie au Royaume de Naples dans la Baile 
Cal abre, avec un Port fur la Cóte du Gol
phe auquel elle donne fon nom , entre 
l’Embouchure du Limato &  le Cap Suva- 
ro. Elle fut á demi-rumée par un grand 
Tremblement de terre arrivé en 1638.; 
&  eft peu confidérable á préfenc. V o ycz 
l’Article L a m e t ia . Le Golphe nommé 
aujourd’hui de Ste. Euphémie a été nom
mé L a m e t in u s  S in o s  par Ies Anciens.

t. S A N T A  F E , petite Ville d’Efpa
gne au Royaume de Grenade dans une 
Plaine fur le Xenil, deux lieues au-deflous 
de Grenade avec un Cháteau prés de la 
Fontaine nommée Los Ojos de Guefcar. 
Elle fut bátie par Ferdinand &  ITabelle en 
1491. durant le Siége de Grenade, &  ils y  
faifoient leur féjour bien réfolus de n’en 
point partir qu’aprés la prife de cette Pla
ce. Ce fut alors que le feu ayant pris á 
Santa F é , ils prirent cette occafion de la 
faire rebatir plus belle qu’elle n’étoit aupa- 
ravant. (¿uatre Grands de Caftille, les 
Villes de Séville, de Cordoue, de Jaén, 
d’E cija, d’Ubeda, de Bac^a, de X crez, 
d’ Auduxar, &  les Grands Maitres des Or- 
dres M ilitaires, en prirent chacun un 
Quartier á réparer; de forte que cette V il
le fut rétablie en trés-peu de tems, avec 
des Tours &  un Foifé profond. Elle 
eft quarrée, avec quatre principales Rúes 
qui fe coupent en croix &  dont chacune 
eft terminée par une Porte. II y a trois 
cens Familles, une Paroifle, un Couvent 
d’Auguftins déchauffez: on y  recueille 
abondamment du B le d , du V in , &  des 
Fruits, on n’y manque ni de V olaille , ni 
de G ibier; &  on y fait de la foye tres-fine.

2. S A N T A  F E ', Ville de I’Amérique 
Septentrionale au Nouveau Méxique done 
elle eft, la Capitale, á trois cens lieues au 
Nord de la Ville de M é xico , dans les 
Montagnes á l’Orient &  á quelque diftan- 
ce de Rio del N o r t e , entre Xacooa au 
N o rd , Galifteo au N ord-Eft, &  Xerés au 
Couchant.

3. S A N T A  F E ', V ille  de I’Amérique 
au Méxique dans la Province de Veragua 
dans l’Audience de Guatimala ,  au Cou
chant Septentrional de Panama, entre la 
M er du Nord &  celle du Sud; mais plus 
prés de la premíére que de la feconde, &  
á douze lieues de la Conception.

l i  2 4. SAN-

S A N .  251



2^2 S A N.
4. SA N T A  F E ',  V ille  de i’Amérique 

Méridionale au Paraguai dans la Province 
de Rio de la Plata , au bord Occiden- 
tal de Rio de la P la ta , entre Ies Embou- 
chures du Saladillo &  de Rio Salado. Le 
P ere  Florentia Capucin qui la v u  vers 

E~)a fin du Mois d ’A oüt 1712. dit a qu’il 
p'f u t  huic jours i  aller de Buenos A yres á 

Santa Fé; que c ’e ít  une petite Bourgaae 
éJoignée den vi ron foixante lieues de Bue
nos A y res , &  qu’elle elt fituée daos un 
P ays fertile &  agréable le long d’une R i
v ié re  qui fe jetee dans le grand Fleuve de 
la  Plata. Coréal en parle plus noblemenc. 
D e  Buenos Ayres ,  dic-il, á Santa Fé le 
P a ys eíl toüjours également beau &  bien 
peuplé. La terre produit beaucoup de 
from ent &  ahonde en Bétes á com es. 
Santa F é, pourfuit-il, eíl une petite  V il
le  au bord de la Plata entre deux Ri- 
viéres. Elle eft aíTez jolie &  b’átie de 
chaux &  de briques. On aíTúre que la 
terre  entre cette V ille  &  Cordoue dans 
le  Tucuman eft pleine de Mines d ’or &  
d ’argent.

5. S A N T A  F E ' D ’A N T I O  C H I A , 
V i l le  de PAmérique Méridionale dans la 
Terre-ferroe au bord Oriental de la Cauca 
2 .1’Oríent á'Jntiequia, Sí á quinze lieues 
d e  cette Ville. Qnelques-uns les confon- 
dent mal-á-propos, voyez A n t io c h e  N<\ 
i  g. O íi a aonné le furnom d’Antioquia á 
Santa Fé parce que Ies Habitans d’Ancio- 
quia abondonnant leur Ville s’y  font reti
r e s  &  en ont été les principaux Fonda- 
teurs. Elle eíl dans PAudience de Santa 
F é  dans fa partie Méridionale.

6. S A N T A  FE' D E  B O G O T A , V il
le de i’Amérique M éridionale, au Nou- 
veau Royaume de Grenade Tur la petite 
R iv iére  de Pati qui fe jette dans celle 
de la Magdelaine, auprés des Montagnes 
de Bogotá dont elle prend fon nom dif- 
tin flif, Elle eíl la Capitale du N onveau 
R oyaum e de Grenade le Siége d’un Ar- 
chevéché &  d’un Tribunal Souverain 
dont le Préfident e íl  Gouverneur de tout 
le Nouveau Royaom e de Grenade. II 
y  a aufli une Univeríité érigée en 16x0. 
p ar Philippe 111. R o i d’Efpagne. Son 
A re  heve che fut fondé en 1554. par le 
Pape Jules III.

S A N T A  F I O R A ,  Place d’Italie en 
T ofcan e dans le Siénois avec un Chá- 
teau au Quartier de la Montagnata á la 
Source de la petite Riviére de F iora, 
a quatre milles des Confias de l’E tat de 
l ’Eglife , á douze d’Aquapendente &  á 
autant de Saona. C ’étoit un petit Etat 
particulier que le D u c Sforce vendit au 
Grand-Duc de T ofcane en 1631.

1. S A N T A  L U C IA , petite V ille  de Si- 
cile dans la Vallée de Demone, dans le 
Diftrict de Meffine au bas des M on ta
gnes prés du Torrent de Rosmarino. Ce 
L ieu  a tiire de Duché , á vingt-cinq 
milles de Meffine á PO ccident, &  á dix 
de Milazzo au Midi.

2. S A N T A  L U C IA . V oyez au mot 
S ain te  les Ardeles S ainte L ucie.

i , S A N T A  M A R IA  , Bourg d’ítalíe 
fur une haute Montagne avec un Chá-
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teau , entre l’E tat du Grand-Duc de Tof
cane &  le Duché d’Urbin. II e íl prés du 
T ib r e , á trois milles de Citta di Caftelio 
du có té  de POccident.

2. S A N T A  M A R IA , petite FortereR 
fe d’Italie dans PEtat de Génes fur le Gol- 
phe de laSpecia, á deux lieues deP orto  
Venere.

3. S A N T A  M A R I A , lile  d ’Icalie au 
Royaum e de N aples, fue la Cote de la 
Province de Labour. Elle e íl deferte Si 
n’a ni Ports ni Habitans. Elle eíl á dix- 
huitmilles d e T e rra c in e ,& á  fix dePonza. 
Elle a été autrefois peuplée de Solitaires. 
C ’e íl ia méme lile  que la P a n d a t a k ia  des 
A nciens, oü furent réléguées JuJie filíe de 
l’Empereür A u gu íle , &  Agrippine mere 
de Caligula. Dom inen y relégua Ste. Fla- 
vie  Domicilie veuve du Conful St. Clé- 
ment fon Coufin Germain.

4. S A N T A  M A R IA , lile  de l’Océan 
entre Ies Azores: elle eíl á douze lieues 
vers le Sud de Pifie de St. M ich el, Si n’a 
que dix ou douze lieues de Circuit, Ses 
L ieux les plus remarquables font Villa de 
Santa M aría la Prainha, Caílillo Bodes, 
&  quelquts autres. Elle eft afles bien 
pourvüe de toutes Ies chofes" néceflaires 
á la vie . Le trafic des Habitans ne con- 
fifte qu’en des poteries de terre. 11 n’y  3 
point de Garnifon dans cette lile  parce 
que les hauts Rochers dont elle e íl envi- 
ronnée lui fervent d’une défeníe fuffifante,

5. S A N T A  M A R IA , Cap d’A friqiie, 
dans le Zanguebar au M idi de ia V ille  de 
Mozambique.

6. S A N T A  M A R IA , autre Cap d’A - 
frique, dans la N igritie  entre les Riviéres 
de Cam bie &  de Cafamanco au N ord  du 
Cap Rouge.

7. S A N T A  M A R IA , Cap de PAméri- 
que, dans Pifie de St, Dom ingue, vis-a- 
vis de la Jamaíque.

8- S A N T A  M A R IA , Cap du Portu
gal, dans PAlgarve prés de la V ille  de Faro.

3. S A N T A  M A R IA , Cap de la Tur* 
qqie en A fie , dans la N atclie. C ’eft le 
J a r g a n u m  P r q jio n t o k h jm  de Ptolomée.

10. S A N T A  M A R IA , V ille  de l’Aiba- 
nie dans l’IIÍyrie, felón Calchondy te. Lib. 3.

11 . S A N T A  M A R IA , Ville de PAme- 
rique, dans PIfthme de Darien fur Ja R i
viére méme de D arien, qui va ie déchar- 
ger dans le Golphe d’Uraba, que les Car- 
tes appellent communémeht du nom de 
cette Riviére. Elle fut la premiére Ville 
Si le premier Siége Epifcopai du Conci- 
nent de PAmérique; mais elle ne fubíiíla 
pas Iong-tems. Cette Colonie y fut d’a- 
bord floriíTante, mais ia funefte fin de Bal
boa fon fondaceur, la décou verte qu’il 
avoit faite de la M er du Sud, &  plufieurs 
autres circonítances furent caufe , que 
cette Colonie fut transportée a Panama, 
en virón dix ans aprés 1’étabIhTement au 
bord du Darien. On Pappelloit Sainte Ma- 
rie PAndenne.

12. S A N T A  M A R I A , V ille  de l ’A- 
m érique, dans l’Audience de Panama^au 
fond du Golphe de St. M ich el, au Cou- 
chanc de Pendroit on étoít Pancienne V il
le dont il eft parlé dans PArticle prece

den!.



dent, Elle e fl fur une Riviére de méme 
nom &  a des Mines dans fon voifinage. 
Elle a été bátie depuis environ un Siéde.

13. S A N T A  M A R IA , Bourg de PA- 
mérique dans la Terre-ferme, dans laPro- 
vince de Carchagéne á la fource d’un Ruif- 
leau qui tombe dans la Riviére de Sie. 
M arthe, &  au Coudianc Septentrional de 
Sanca Cruz de Mapox.

14. S A N T A  M A R IA  de lGUAzu,pe, 
tice Ville de PAmérique Méridíonale au 
Paraguai, au ConBuent de la Riviére d’í- 
guazu &  de celle de Parana, dans l’Angle 
que forment ces deux R iviéres; a POrienc 
Meridional de PAflompticn.

15. S A N T A  M A R IA  D E  L O S L A 
G O S , V ille  de PAmérique Sepcentriona- 
le ,  dans la Province de Guadalajara, &  
dans l’Audience du Méxique. Elle eft á 
trente llenes de la V ille  de Guadalajara, 
&  fut bátie dans le méme cems par Nulio 
Gusman, afin d’y teñir une Garniíbn con- 
tre  les Chichiraaques, qui couroient alors 
entre PEft &  le Nord dans les Foréts a la 
facón des Bétes fauvages. Mr. Baudrand 
la met feulement á fept lieues de M éxico: 
c ’eft une faiite trés-confidérable.

ití. S A N T A  M A R IA  D E L  P U E R 
T O ,  ancienne Ville de l’Am érique, dans 
Tifie de St. Domingue dans fa partie O c
cid en ta l. L e  Commandeur Ovando, a- 
yant eu ordre de la Cour de former des 
Bourgades &  des V illes aux lieux les 
plus avantageux pour Paffermifíement de 
laC oion ie, obligea les Efpagnols qui ref- 
toient dans la Province de Xaragua, de fe 
réunir , &  il en forma une V ille  , qui 
fut nommée S anta M aría  de la V era 
P az. Elle étoit alies prés du Lac Xara
gua á deux lieues de la Mer. On Ten 
approcha dans la fuite, idus le nom de 
S ajjta  M aría d e l  Puerto , Mais le nom 
d’í guana , que les Infulaires donnoient au 
lien olí elle fut transférée,a pris le deílus 
dans í’ufage ordinaire, &  les Eran5ois en 
ont formé le nom de L e 'ogane , qu’ils don- 
nent á cette Ville dont ils font les Mal- 
tres. M r. Baudrand faute d’avoir fH ces 
particularités dit qu’on fappeile aufli 
G üaiana, &  qu’elle eft á moitié détruite.

17. S A N T A  M A R IA  D E  T R E M I- 
T I ,  quelques-uns nomment ainfi Pille de 
S an N icolo , á cauíé de la fameufe C ha- 
pelle de la Ste. V ierge dont on parle dans 
cet Ardele.

13. S A N T A  M A R IA  D E  L A  V E R A  
P A Z . V o y e z  l’Ardcle S anta M aría d el  
P uerto .

ip . S A N T A  M A R IA  D E L L A  V IT -  
T O R I A , V ille  de PAmérique Septentrio- 
u a le , dans ia Nouvelle Efpagne, dans la 
Province de Tabago fur la Cóte de la Mer 
du N o rd , avec un Cháteau pour fa dé- 
fenfe. Elle fut báde par Fernand Cortez 
lorsqu’íl aborda en ce Pays-lá, &  eft á 
foixante lieues de San Francifco de Cam
peche au M idi,

20. S A N T A  M A R IA  D ’A R CIA,Bour- 
gade de S icile , dans la Vallée de N o to , i  
deux lieues de N oto du cóté du Nord. 
Quelques-uns y  cherchent l’ancienne A- 
cRjE. V o y ez  A cra N o. 3.

S A N .
21. S A N T A  M A R IA  D E CASSOPO. 

V oyez Cassiope ' N °. 2.
22. S A N 'IA  M A R IA  DI FO R C A SSI, 

Bourgade d'Italie, dans l’Etat de PEglife, 
á mille pas de la pedte Ville de Vetralla. 
Cela reflemble bien au Forum Cassii des 
Anciens.

S A N T A  M A R IN E L E  A , petite Ville 
ou Bourg d’Italie, dans l’Ecac de PEglife, 
dans la Province du Patrimoine , fur la 
Cóte de la M er de T ofcane, avec un pe- 
tit Port qu’on aun peu gáté. II eft á lix 
milles de Civita V ecch ia , &  de Santa Se
vera, &  á trente-quatre milles de Rome. 
Ce lieu appartient á la Maifon des Bar- 
berins.

1. S A N T A  M A R T A . V oyez au mot 
S ainte les Arricies S a in te  M arthe .

2. S A N T A  M A R T A , lile  de l’Amé- 
ríque Septentrionale entre les Lucayes. 
Elle e íl fituée prés du Continent, &  a en
viron une lieue de long; mais elle man
que d’eau douce.

S A N T A  M A U R A . V o yez  L eucade 
&  S a in te  M aure.

1. S A N T A  O L A L L A  , Bourg d’Ef- 
pagne dans la Nouvelle Caflüle, dans un 
Val Ion prés d’Efcalona &  de Talavera de 
la Reina , á une lieue de la Riviére d’Al- 
berche &  á trois du Tage. Ce nom veut 
dire S a in te  E ulalie.

2. S A N T A  O L A L L A  , autre Bourg 
d’Efpagne,dans l’Andaloufie á neuf lieues 
de Séville du cóté du N ord ; on le nom- 
moic anciennement P ontianum.

S A N T A  P O N Z A , p etitPort de Pille 
de M ayorque, fur fa Cóte Occídentale au 
pied des M ontagnes, prés de Mayorque. 
C ’eft oü Jacques IL Roí de M ayorque, fut 
défait le 25. Mai 1343. par P ie rre lV .R o i 
d’Aragon, que cette Vi¿toiré rendit Maí- 
tre de Pifie.

S A N T A  R E P A R A T A  , Bourgade de 
Pille de Sardaigne, avec un Cap de méme 
nom vis-á-vis de Pifie de Gorfe. On croit 
que c’eft P E r r eba n h u ji P romontorium 
de Ptolomée.

S A N T A  S E V E R A , Bourg &  Cháteau 
d’Italie, dans la Province du Patrimoine 
fur la Cóte de la M er de T oícan e, á dou- 
ze milles de Cívica V ecchia, & á  vingt- 
huit de Rome. On croit que c’eft Je 
Lieu nominé Pyrgi par les Anciens, &  le 
Ceretamram Emporium.

S A N T A  S E V E R IN A  , V ille  d’Italie 
au Royaurae de Naples, dans ia Baile Ca- 
labre &  aux Confins de la H aute, prés de 
la Riviére de N eeto fur un Rocher efear- 
pé. Cette Ville quoíque petite &  peu 
habitée eft néannioins le Siége d’un Ar- 
chevéché. Elle eft a dix milles de la Có
te de la M er Ionienne, á douze de Co- 
trone, á quarante de Cofenza &  á trente 
de Squillace. Elle eft ancienne &  connue 
depuis Iong-tems fous le méme nom , puis- 
que Cédréne &  Curopalate la nomment 
en Grec A 'yí* Ee/Jijpiva. V o y ez  S ibe r in a .

1. S A N T A  SO PIÜ A . V o yez  S upiiie, 
en Bulgarie.

2. S A N T A  S O P H IA , petite Ville 
d’Afie en G eorgie, dans PAvogafie. Elle 
eft fituée fur la M er N oire  au Levant de

I i 3 Sava-
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Savatopali, &  prife communément pour 
j ’ancienne O en an tia .

S A N T A R E N , VíHe de Portugal daos 
I ’Eílremadure auprés du T a g e , fur une 
M ontagae a huic lieues de Leyra á neuf 
de Tom ar, &  a. quatorze de Lisbonne en 
remontan!: la Riviére- Cette Ville e íl fort 
ancienne, & connue fous !e nom de Scala- 
jixs , (voyez ce m o t ,)  Si de Preeftdium 
_'Julium. Son terroir e íl  extrémemem fertiie 
e a  O lives, en Froment &  en V i o ,  &  
d ’une fécoodité fi prompte &  íi peu 
com m une, que te Bled etl prét á etre 
moiílbnné deur mois aprés qu’on Ta fe
m é. A a Midi on vo lt une profonde V al
ide appellée le chemjn de ¡a Couleuvre „ a 
caufe que le fentier par lequel on vtent 
déla á la Montagae e íl fort diíficde Sí 
Lormeus. Au Septentrión , la Place a 
un Parapet de R o ch e vive foutenu de 
fo rtes  murailles qui e íl  un Ouvrage des 
R o m ain s,& á  l'O cddent elle a la vu e  d’un 
grand nombre de Vergers &  d’agréables 
Jardins. II y a trois milíe Habitans, tant 
N obles que Bourgeois, divifez en douze 
ParoiíTes. I! y a outre cela une Eglife Col- 
lég ia le , fixCouvens de Religieufes, une 
M aifon de la M iféricorde, de bons Hópi- 
taux , avec quelques H em itages. Son 
nom de Samaren e íl  corrompu de Sainit 
Jréne Víerge &  M artyre dont le Corps fue 
trouvé miraculeufement, &  dont la Féce 
fe celebre le 20. Octobre. D. Alonfe Hen- 
riquez conquic fur les Maures cette V ille  
en 1147. Je 15. Mars. II la repeupla de 
Chrétiens á qui il accorda trente-deux 
grands &  honorables Priviléges, qui fu- 
rent confirmez &  augraentez par le R o i 
Aípjjonfe III. en 1254. L e méme R o i y 
tint les Ecats du Royaum e en 1274. &  D. 
D uart les y tiñe auffi en 1433. la premié- 
re année de fon Régne. Le Roi D enys y 
mourut en 1325.

S A N T E N , V ille  d’Allemagne au Du
ché de Cleves, á une derni-líeue du Rhin 
daos une petite V allée  entre des Monta- 
gnes dont elle e íl commandée. Elle n’a 
que de fimples murailles fansfortifications. 
II y  a deux ou trois belles Rúes, avec une 
Place bordee de grands Edifices &  de 
M aifons de Marchands. L ’Egüfe e íl fort 
belle, Se a en juger par fes Tours &  par fa 
grandeur on la prendroit pour une Cathé- 
drale. Cette Ville e íl á deux milles d’Al
lemagne au-deffous de W e fe l, Sí  á pareil- 
le diílance de Gueldres. En 1C14. on y  
fie le Traite provifionel pour le partage 
des Euats de la fuccefíion de Julíers entre 
TEleéteur de Brandebourg &  Je D uc de 
Neubourg. Mr. Baudránd remarque irés- 
bien que cette V ille  a plufieurs vefliges 
d'Antiquité ; mais il s ’abufe quand il luí 
donne pour anciens noms Colonia T ra
ja na Sí  Castra V e t e r a , comme fi ces 
deux noms íignifioient le méme L ie u , ou 
que du moins ils fignifialTent des Lieux 
voífins fun d e l’autre. Je fai que Títinérai- 
re d’Antonin de l’Edition de Suritanem et 
qu’un milis de diílance entre Colonia Tru

jana  &  Vttera ; mais je fai auíK que 
c ’e ít une faute trés-coniidérable. L ’Anto- 
nín du Vatican ne marque poiat le nombre

S A N .

des milles pour la diílance de ces deux 
L ieux ; mais la Tabie de Peutinger v 
remedie Si met XL- M . P. entre ces deux 
Places. Bertius dans fon Commentaire fur 
i’Allemagne prend Cotonía Trujana , pour 
Kelle , Si Fetera pour Sanie». II ajoi;- 
te : Símler a trés - bien écablí que cette 
Colonie de Trajan e íl Kelle, qui n’eft pas 
a une lieue de Cleves. II admet entune 
la diílance d’un miüe entre cette Colonie 
Sí  Cajlra Vitera,  c ’eíl-a-dire la cinquiéme 
partie d’un mille Germanique de 15. aude- 
g ré ; or il y a un peu plus de trois de ces 
milles Germaniques entre Cleves Sí  dan- 
ten ; comment fe peut-il qu’un Lieu qui 
feroit á peine á un de ces mémes milles 
de Tune de ces deux Villes foit pourtant 
a la cinquiéme partie d'un mille de lautre 
V ille . Les quarante milles de la Table 
de Peutinger valent huit milles Germani
ques. Peut-étre y  a-t-il de l’erreur dans 
les chiffres Sí de Texcés dans le nombre; 
mais Tuníté d’Antonin e íl encore plus vi- 
cieufe. On fe guide par une reflemblan- 
ce de nom s; &  fouvent par queíque autre 
raifon encore moins décilive, une opinión 
e íl rifquée. On aime mieux l'adopter que 
d e ch erch er, au hazard de ne rien trou- 
ver de plus fatisfaifant que ce que les au- 
tres préfentent. Alting prétend que le 
nombre étant effacé dans A n to n in , on 
n’a pu le lire; mais que ce doit étre X V . 
Selon luí, cela s’accorde avec la Table de 
Peutinger, oú il doit auíE j  avoir X V . 
dans le Chiffre X L. qui veut dire quaran- 
te: I X ,  n’e íl venue que de ce quedaos 
TOriginal Y F  étoit couché d’une maniére 
equivoque , &  a été pris pour une L ;  
ainfi X V  devient , que Ton a pris pour 
X L. Cluvier avoit eu la méme idee ¿k Al
ting en la développant le cite honorable- 
ment. Cluvier dit que Sanies e íl incon- 
teílablement la méme chofe que Fetera; 
or en rétablifiant le chiffre d’A ntonin, &  
reélifiant la Table de Peutinger fui vane 
Tidée de ces deux Savans, les quinze mii- 
les Rotnains en valent douze ltaliques, 
dont quatre font le mille Germanique. 
Les trois milles Germaniques pris de San- 
ten que Ton fair étre Fetera tombent dans 
le voiíinage de Cleves oü e íl le V il lage 
de Kola, Cela appuye la conjecture qui y 
place la Colonie de T rajan , &  luí donne 
un air d’évidence qu'elle n’avoit pas.

S A N T E R N O  (L e ) , Riviére d’italie, 
elle a fa fource dans l’Apennin en Tofca- 
ne au Pays de M u gello , d’oii coulant á 
TOrient par Firenzuola elleíérepiieversle 
N o rd -E íí, puis vers le N o rd , puis vers le 
Couchant, &  continúan: enfuñe vers le 
N o rá-E íl fa courfe entre les Monragnes 
du Bolonéze elle entre dans le Territoire 
d’Im ola, Si fe partage en deux Branches. 
Celle de la gauche nommée le Canal d’I- 
mola va fe joindre au Correchio qui porte 
fes eaux dans le Pó fous nom de Fiume 
Zaniolo. La Branche de la droñe fuit fa 
route, re^L-it le Sanguinaro, palle á Buba- 
n o, á Santa A g a ta , Si va fe jetier dans le 
P6 auprés de B aília , felón M agín. On 
prend cette R iviére  pour Je V ateknus 
des Anciens.

SAN-



S A N T E R R E  ( L e ) ,  petit Pays de 
France en Picardie, au M idi de la Somme 
&  de la Ville de Peronne: il eít forc gras, 

a Defcr. de ¿fc fort; feriile. Mr. de Loriga eme * en
Parti'pVi,Par*e : ce  nom n’e íl point anden, &

p' *ne fe tro uve point en uíáge avant le tems 
de Philippe-Auguíle. Guillaume le Bre
tón, qui a écrit en Vers la V ied e  cePrince 
dont il étoit contemporain, dit qu’il s’em- 
para du Vermandois, de í ’Amiénois, &  
du Santerre yPays gras, &  fertile:

Cum SonStrmJss
Uíertate Se&.

Qtielques-uns dans la foiee ayant mal or- 
thographié ce nom, &  ayant écrit Sang- 
ters , crurent qu’il Fallóle appeller en La
tín ce Pays, in Sangaine terfo, &  le Cata
logue des Monaftéres &  Prieurés de Clu- 
n i, imprimé dans la Bibliothéque de cet 
O rdre, nomme le Prieuré de St. Pierre de 
Lyhons en Santerre, SanUi Petri in Sangui- 
ne terfo ; mais dans les Aétes plus anciens 
que Tan 1300. on ne trouve point ce nom- 
lá. L ’Hiflorien Anguerrand de Monítre- 
le t, qui étoit de Cambra! &  voifln de 
Santerre, bien loin de nommer ce Pays 
Sangters l’appelle Santois. La princi
pal e Place du Pays efl Mmdidier. M r. 
Baudrand l’étend beaucoup plus &  y  com- 
prend comme principaux Lieux Perenne, 
Roye, Mondidier, &  Nejle. 11 a confondu le 
Pays de Santerre avec la Lieucenance G e
nérale de Santerre qui comprend effeéli- 

b T. p. vem ent, felón Mr. Piganiol de la Forcé i>, 
I94‘ Ies Gouvememens de Peronne de R o y e, 
t Pag. 2C9- &  de Mondidier. II ajoute c: L e Pays de 

Santerre fut cédé par fe Roí Charles V II. 
en 1435. á Phálippe le Bon D uc de Bour- 
gogne, &  par conféquenc devoit revenir 
au Domaine des Rois de France immé- 
diatement aprés la mort de Charles le 
Hardi en 1477. qui ne lailTa qu’une filie 
appellée M aríe, qui époufa Maximilien 
d’Autriche á qui elle porta les Etats de 
fon Pere; anífi par les Traités de Cambrai 
&  de Crépy Charles V .  céda-t-il toutes fes 
déraifonnabies prétentions k Franjois I.

S A N T H IA , ou Sentina , petit Lieu 
de l’Afie M ineure dans I’Amafie fur la 
M er Noire á POríent de Trebifonde. M r. 

d Baudrand d; dit qu’on le prend pour l’an-
cienne Xyline petite V ille  de Cappadoce.

S A N T I A ,  ou Sainte A gathe, pe
tite V ille  d’ítalle  au Piémont dans le Ver- 
ceillois &  au Comté de méme n om , á 
quatorze milles de V erce il, &  á vingt 

e lbid. d’Yvrée entre ces deux Places e. Elle é- 
toit autrefois afles forte; mais on en a 
démoli les Fortifications. Franjois II. Duc 
de Modéne y  mourut le 14. d’Oétobre 
1658- aprés une longue maladie.

S A N T IC U M , anden Lieu du N ori- 
que; Antonin le met fur la route d’Aqui- 

f Vindtl erlée k L orch , entre Lartx &  Virunum á 
Nítü. p. 30. X X VII. M . P. de la premiére, &  k XXX.

M . P- de la feconde. Cluvier dit que c’e ít 
Saaneck, &  que c’e íl le Sianticum, de 

^R.R.l.ia. Ptolomée. Lazius £ dit que les ruines de 
c*3' Santkum font au Lieu que les Habitaos 

nominen t aujourd’hui Altenbourg ,  <¡fc
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Gradneck. I] croit que déla vient le nom 
de la Riviére de Saanek. Voyez ce root.

SA N T1LLAN E , en Latín SanctjE 
Julián® Fanum , ou OrriDUM , Ville 
d’Efpagne h dans l’Aflurie dont une partiefcDélicesde 
en prend le furnom d’Aíturie de Santüla- I’Erpagne # 
ne; elle efl á cinq lieues de Sant Ander.p'
Elle a titre de Marquifat, &  appartient 
auxDucs de l’Infancado de la Maifon de 
Mendoza.

S A N T IS, Ville de la Celtique, felón 
Etienne le Géographe.

SAN TONES , ancíen Peuple de la 
Gaule. Céfar les mee entre les Ce Ices, par
ce que de fon tems l’Aquitaine étoit bor
née par l’Océan, les Pyrénées, &  la Ga- 
ronne. Mais íbus Auguíte l’Aquitaine fut 
étendue jufqu’á la Loire: alors les Santo
nes furent cenfés un Peuple del'Aquitaine.
Déla vient la difiéreme maniere de les 
placer dans la Celtique ou dans l’Aquitai
ne; leur Pays eít aujourd’hui laSainton- 
ge. Les Anciens onc dit Santones, &
Santoni. Pline * , &  Ptolomée fc dífent* Líb.4-e. 
Santones ; le premier leur donne le fur-19: 
nom de Libres, Santones L ib e b i; le fe- í  
cond leur donne pour Ville M edióla-*" 
nium , aujourd’hni Saintes. Pomponius 
Mela 1 dit Santoni Ab Santonis ad Ofis-t Lib.3. *. 
míos. Lucain m de méme dit Santonds au a- , , ,  
fingulier: *  Vh*rf*L

0 1. j.v.+ia.

C a u d a d o  m e to  Santm us b o fe .

Tacite n dit de Joles Africain Julias Afri- » Lib.tf.c. 
canas e Santonis Gallica Chítate: par San- 
toni, il entend Ja Ville de Saintes. Aufo- 
ne 0 dit: o Epift. 14

v. 79,Sántauu vtjjbi B ordigdom  mx juxpt Jpmo»
Jlhfiti.

11 parle de la Nation Saintongeoife. II 
nomme ailleurs p la Ville Unas Santo- 9 Epift. #*
NICA.

TenJei» tJuBaú rttíiuada blanda mrrtram 
BurÁgaU moUes Ihtqiámuí iUecttoas.

Süntejácitmqut Urbe« vicha acujftmus agre.

II l’appelle aufii Santoni : q Epiñ. 11.'

l'btuM fiad bijvgo poroto pltujlro 

Prim  Tintport Santones vebtndtm.

Et dans l’Epitre á Tedratius r: r Epift.15.

Car me propincptim Smonerut» nonábut 

D abunr

Ammien Marcellín, ayant dit que l’Aqui- 
taine eít ornée de grandes Vílles, met Bour- 
deaux, Clermonc, Saintes &Poitícrs ;il les 
appelle en Latín Bar degala, Alvrrni, San
tones , &  Pifíavi.

i. SAN TO N U M  PO R TU S, Port des 
Saintongeois, felón Ptolomée *. On ne * Lib.2. c. 
convient pas du nom moderne. II le met 7- 
entre la Garonne, &  la Charente, pres- 
que á diítance égale, ce qui convient 
mieux á Brouage ou le place Mr. de Va- 
lois, qu’i  Blaye Ville fur la Garonne mé-

me,



á Lib.i.c. 
7-

i Líb, j. e. 
13.

c  U b .5 .c .  
n,

i  Lib.4., c. 
12,

t  Ub. j. c.
r8.

/  ineftmr.
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m e , fort avant dans cette R iviére  , an 
lieu que le Santonum Parm  de Ptolomée 
d o it eire fur í’O céan.

ü. S A N T O N U M  P R O M O N T O - 
R I U M , Cap de la Saintonge, felón te 
n jém e*. Si ce n’e íl pas la Pointc d  Ar
ver d y on ne fait aujourd’hui ce que c ’efl.

SA N T O R IN I. V o yez  au m ot Sant 
rArticIe Sant E r in i.

S A N T V L1E T , prononcez Sa n t f l it , 
o u  Sakdvlit , FortereiTe des Pays-Bas 
dans le Brabant, fur la rive droite de 
i ’Efcaut entre L illo o , &  Bergen op Zoora.

S A N T U T A , ou  S anguta , felón Ies 
d ivers Exemplaires de Ptoloraée b, ancien- 
n e  V ille  de la Grande Armeme.

S A N U A , V ille  d’Afie dans l’Al-
b a n ie , felón Ptolomée £.

S A N U Q U I,p etite  V ille  du Japón dans 
P ifie  de Xicoco, dans le Royanme de Sa- 
ftwqui) dont elle efl. la Capitale, dans la 
C o te  Septentrionale de Hile de N ip h o n , 
felón  Mr. Baudrand qui cite Cardin.

5. Dans les Carros Japonnoifes dont Mr. 
R eland a tiré la ílen n e, &  oú le Japón eít 
d iv ifé  en fes foixante- fix Provinces, le 
nom  de la Ville e íl  Sannoki. La Provin- 
c e  oü elle eft a le méme nom, &  e íl une 
des quatre que contient rifle  de Sikokf. 
E lle  a au Nord un D étroít qui la fépare de 
V lfle  de Siodesma, á l’Orient un autre Dé* 
tro ic quila fépare de 1’Ifle d’Awadfism a, 
au M idi la Province d’A w a, &  au Cou- 
chan tcelle d’Ijo. Cette méme Province 
au relie dans f  A rdele  du Japón e íl nom- 
m ée Santtki autrement Samju,  &  c ’eít la 
quatriéme deNANKAino, V il .  grande Con- 
trée du Japón. V o y e z  au mot Japón.

SA O C ES , haute Montagne de Pífle 
de Samothrace, felón P lin e“. C ’e íl  au- 
jo u rd ’hui M onte N ettdno , dans T lfle  
de Samandrachi. 11 luí donne dix mille 
pas de hauteur; ce  qu’il ne faut pas en- 
tendre de fa hauteur perpendiculaire , 
mais feuleraent du chemin qu’il faut faire 
en  montant depuis le pied de cette Mon- 
tagne juíqu’au fommet.

SA O C O R A S, Riviére de la Méfopota- 
m ie , felón Ptolomée t qui dit qu’elle fe 
perd dans l’Eupbrate. Ses Interprétes di- 
íen t que le nom moderne eíl H ormis.

S A O N A , Paul le Diacre nomme ainfi 
une V ille  d’Italie qu’il met dans les Alpes 
Cottiennes. Ortelius f  croit que c ’e ít  Sa
yo n e , fur la Cote de Genes.

SA O N E  (L a ), R iviére de F rance, Pu
ne de celles qui grofliflenc le Rhóne. Elle 
a  fa fource dans la Lorraine, au M on t de 
V o fg e  au-deflus de Darney d’oü prenant 
fon cours vers le M id i, elle pafle á Chátil- 
lon  fur Saone, puis par la Franche-Com- 
t é ,  a Jufly, a Pont fur Saone, á Port fur 
Saone, & étan t accrue de la Riviére d’An- 
grone, &  d’autres moins confidérables, 
elle coule a Rup, ¿ R e y ,  & á G r e y ,  au- 
deflfous de laquelle elle rejo it la V igen n e, 
&  l’Ougnon. Laiflant la Franche-Comté, 
elle entre dans le Duché de Bourgogne, 
&  pafle á Auflone, puis ayant re ju  la 
T ille  &  l’O uche, elle va á St. Jean de 
Laune &  á Bellegarde, &  fe groflit du 
D oux á Verdun ; enfurte elle coule á

Challón fur Saone, á Tournus &  á Maf- 
co n , puis prés de Belleville, át de Ville 
Francheen Beaujoloís, en féparant ainfi 
la Brefle du M alconnois, du Beaujoloís,
&  du Lyonnois: &  aprés s’étre accrue en 
ces Pays-lá de diverfes petites Rivieres 
comrae de la G rosne, de la Seille , de la 
R efouze, de la V e fle , de la Chalaríne,
& c. elle coule joignant Trevoux , &  le 
long de la Principauté de Dombes; &  en
fin fe rend á Lyon qu’elle coupe en deux 
parties i riégales., &  s’y  jette dans le Rhd- 
ne au-deífous, &  tout joignant les mtirs 
de cette grande V ille  pi-és de PAbbaye 
d’Aisnay. Le nom Latin e íl A rar, au 
G énitif Arará: c ’efl ainfi que parlent les 
Auteurs de la bonne Latinicé; dans !a fui- 
te on a dit aufli A raris au NorainatiF.
Dion I’a dit en G rec comme le remarque. 
Hadnen de Valois s , Claudien dit au pre- ¿ 
mier L ivre contre Eutrope: p.

GinjpUifqae ferax Araris fucctjjit arijlis.

Et au fecond L ivre  contre R ufin;

Quos JtbsJants vtlox , jircrii qttos tardar dmüt.
On appelloit deja cette Riviére Sadcon- 
na du tems d’Ammien Marcellin b, quib Líb. ij, 
dit Ararim quem Sauconnam apptüant. Et 
c ’e íl de ce mot Sauconna qu’e fl venu le 
nom Framjois. U A  ne s’yprononcepoint, 
ou du moins il ne fe fait point fentir: en 
récompenfe IV e íl trés-long.

S A O N E  (L a ) , en Latin Savoy Rivié
re d’Italie au Royanme de Naples dans la 
Province de Labour *. Elle a fa fource ‘ 
vers T ian o, &  couranc au M id i, puis auEditi7o5. 
Couchant, elle fe rend dans la M er de 
Naples entre la R oche de M ontdragon, &  
la Bouche du Voltorno.

S A O U C -B O U L A C B o u rg  de Ferie en
tre T auris, &  Snltanie fc. k Hi3. de

S A O U R , V ille  de Perfe dans le Cour- Tiniur Bec,
íift»  •• h í i f í

SA P jE ,  ou c.40.
1. S A P ^ I , anclen Peuple de la Thra- 

ce ,fe ló n  Erienne le Géographe: Appienmm CIvG.l-j- 
en fait aufli mentíon. Leur Pays eíl nom- 
mé Sapotea Prefectura , par Ptolomée " .K Lib,3.c. 
Leurs Vílles étoient ^Enos , Cypsela , n * 
B isanthe , óec. felón le R . P. Har- 
douin * InPlin.li

a. S A P iE I, anejen Peuple de l’Ethio-4‘ Cl 
pie fous l’E gyp te, felón Ptoloraée p. Ii^ Lib' t‘c‘ 
les met au M idi du Peuple M emnones, 
qui étoient entre le N íl, &  l’Aílapus prés 
de Méroé.

SA P A R A G E S ,  Ptolomée 1 appeileí Líb. 7  ̂
ainfi une des Bouches de lind e. C ’e íl la 1- 
cinquiéme, en commeo jan t par FOcci- 
dentale. •

S A P A R N U S. V o y ez  P tarenus.
SA P A U D1A  , nous difons préfente- 

ment S abaudia. Nom  Latin de la Sa- 
voye dans le moyen age, il fe tro uve dans 
la N otice  de l’Empire *. Ortelius dit l’a-r Cs* 
voir trouvé aufli écrit par un p daos un 
Manu ferie de la Chronique de Profper.

S A P A Y E S  (L es), Peuple deTA m éri- 
qne Méridionale dans la Guiane vers la

lli-



S A P .

Riviére de Cauvo. lis font fort pauvres, 
&  ne favent fouvent de quoi fubfiíler. 
Córame le nombre en efl fort p e d í, on 
leslaífíeen  paix, &  ils n’ont poinc d’en- 
nemis que nous connoiífions. C ’efl ce qu’en 
dit La Barre dansfaDefcriptíonde laGuia- 

a Pag. 3s- ne ouFranceEquinoxiale a. M aisilinfinue 
qu’on ne connoíiToit pas encore alors tou- 
te cette Nation.

í Lib.tí. c. SA PE '; P lin e 6 parfant d’EsAR, V ille  3°- d’Egyptiens en Ethiopie, ajoute que ce 
qu’Ariftocreon appelle E far, Bion le nom- 
me Safe',  Sí  dic que ce moc fignifie des 
Etrangers.

SAPEI, anclen Peuple de la Sarmatie 
e Lib, 6. c. en A fie , felón Pline c. L e Fleuve Ocha- 
7*. rius traverfoit, dic-il, leur Pays.
din Lucilo. i .  S A P H A , Lien olí Plutarque dií d que

l ’Orateur Amphicrate fut enterré. Ortelius 
croit qu’il étoit prés de Sélencie, parce que 
Plutarque dit que cec Athénien étant ban- 
ni de fon Pays fe retira á Scleucie, fur le 
T ig r e ; mais l’Hiftorien Grec ajoute que 
déla il fe retira auprés de la Reine Cléo- 
patre fiile de Mithridate, &  femme de T i- 
grane : qu’étanc devenu fufpeél á cette 
Cour, on lui interdit tout commerce avec 
les Grecs; qu’il s’en chagrina, &  fe fit 
mourir en ne mangeant point. Cléopatre, 
ajoute Plutarque, le fit auffi enterrer ma- 
gnifiquemenc, &  fon Tombeau e íl prés 
d’un Lieu appelle S afha. Comment, &  
pourquoi un homme de Lettres more á la 
Cour de Tigrane auroit-il ¿té tranfporté 
far le T igre pour écre enterré auprés de 
S afha j cela n’e íl pas aifé á deviner. II 
peut y  avoir eu nn Lieu nommé Safha en 
Arm énie, &  par conféquent dífférent de 
la Ville de Saphe’ . Mr. Dacier croit néan- 
m oins, comme Ortelius, que le Lieu nom
mé Sapba par Plutarque eít le méme que 
Saphé Ville de la Méfopotamie fur le 
T igre.

a. S A P H A , Lieu de la Faleíline auprés 
de Jérufalem. Jofephe parlant de l’entrée 

c Lib. n . d Alexandre le Grand á Jérufalem dit e : 
c’8’ lorsqu’on fut qu’il étoit proche, le Grand 

Sacrificateur accompagné des autres Sa- 
crificateurs, Sí de tout le Peuple allérent 
au devane de lui dans cette pompe fi fain- 
t e , &  fi différente de celle des autres Na- 
tio n s, jusqu’au Lieu nommé Safha , qui 
fignifie en Grec Gueriíe, paTce que fon  
peut voir déla la Ville de Jérufalem &  le 
Temple.

3. SAPH A. V oyez Saphe.
SA PH A R  , ou S a p p k a b , par un dou* 

ble P P ., V ille  de l’Arabie Heureufe dans 
/Lib.tí.c. les T erres, felón Pline f. II fe contente 

de l’appeller V ille  Royale. II a raiíbn de 
la mettre-dans les T erres, car Save, autre 
V ille  dont il parle auifi, étoit á trois jour- 
nées de chemin du Port de M ufa; &  de 
Save á Saphar, i! y  avoit neuf journées 

¿ Peripl. de chemin. Arrien s qui nons apprend ces 
Maris Ery- Afiances nomme cette V ille  Saphar; mais 
Edit'oxon comme *e mot , qui précéde celui de 

' Saphar dans cec A uteur, eít terminé par 
la méme lettre qui commence le mot fui- 
vant, cela a donné occafion aux Copiítes 
d’oublier une des deux SS, &  d’écrire A- 
pharau lieu de Saphar,comme en avertít
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trés-bíen le R . P. Hardouin qui cite le pafi 
fage d’Arrien. Ortelius avoit- fait cette 
remarque avant lui. Ptolornee nomine cet
te Ville Saphaha h en un endroit, &  Sap- h Lib.fi.c. 
f h a r  1 en un autre. L ’Edition de Bertius/- 
a le double p en tous les deux paífages. 8- 
Arrien auffi-bien que Ptolomée üomme ^ ^
cette Ville Métropoley &  d it 11 que c ’etoit k Ubijupru. 
de fon tems la demeure de Charibaél Roi 
legitime des Homérites &  des Sabaítes 
leurs voifins, qu’il étoit ami des Gene* 
raux Romains á qui il envoyoit fouvent 
des Députés, &  des préfens. Queiques- 
uns y ont cherché O piiir. V o yez  l’Arti- 
c!e Opiiir. Le R. P. Hardouin dit que le 
nom moderne eíl Saada.

SA P IIE , Ville de la Méfopotamie prés 
du T ig re , felón Ptolomée *. Quelques E - 7 Lib. j.c, 
xemplaires portent Sapphé par deux PP. J8'

SA P H E R , Campement des Ifraélites, 
dans le Defert. V o yez  Sepher.

SA P H E T . V o yez  Sephet.
S A P H O N , Lieu de la Paleíline, felón 

Jofué m-: il étoit de la Tribu de Gad. m Cjp. 13.
SAPH O U RI. V oyez Sephoris. v‘ %1'
S A P H T H A , Bourg ou Ville de l’Ara

bie Heureufe dans les T erres, felón Pco- 
lomée n. « Lib. 6. c¡

SA P IE N ZA  ( L a M e r  de). On ap-7' 
pelle ainli M are di Sapienza , ou A cque 
Di Sapienza , cette partie de la Méditer- 
ranée qui bat Ies Cotes de la M orée, entre 
la M er lonienne au Couchant &  l’Archi- 
pel á l’Orient. Les Golphes de Coron &  de 
Colocfíine en font partie.

S A P I E N Z E  ( L e ) ,  petites liles de 
Gréce fur la C6te Occidentale de la M o
rée. L e  Pere Coronelli en parle ainfi °a Partí. p> 
dans fon Jfolario: Peu loin de Prodano,l8S* 
ayant dépafle le Cap Acrita on voic au 
M idi de la M orée du cote de la Barbarie 
trois petites liles nommées par Paufanias 
O enus^  , &  appellées aujourd’hui L e Sa- 
fienze. Ce nom appartient proprement 
á la premiére nommée par quelques Au- 
teurs Sphagia ou Sfkagia , elle eíl pour- 
vue d’un bon Port &  d’un Chateau de me
diocre grandeur presque détruit, qui n’efl 
qu’á quatre milíes de Modon. On croit 
que le nom dé Sapienza, en Franjois Sa- 
gejfe, leur a été donné, parce qu’il en faut 
beaucoup aux Pilotes en ces Quartiers-Iá 
pom fe tirer des périls du courant impé- 
tueux qui fe trouve entre ces' liles &  cel
le de Cerigo. La leconde eíl nommée 
par Ptolomée T iganusa ou T heganusa, '  
par Sophien Caüria , &  par les Marios 
F uschella. La troifiéme nommée ancien- 
nement Baccantia, s’appelle aujourd’hui 
San V enático , &  n’a point du tout 
d'Habitans, quoiqu’au cóté Oriental elle 
ait un Port trés-fur Se fort grand. Sur le 
rivage Septentrional on voit voler quan- 
tité d’Oifeaux blancs comme des Cygnes, 
les gens de M er les nommént jíbboráo.
M r. Baudrand, fuivant le P. Briét pour gui- 
de, nomme ces deux liles Coagula &  San 
genético; &  aliare que ce font les O en u f 
fie de Paufanias, les diflinguant des liles 
de Sapienze. Entre le N ord &  le Nord- 
E ít i l  y  a cinq ou fix petits Ecueils qui 
fervent de retraite aux Corfáireí de Barba*
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rie  qui s’y mettent en embufcade pour 
furprendre les Barques des Paflagers.

S A  PIRENE, U le du Golplie A rabique, 
á L¡b. 6. c. felón Plinea. Ptolomée dit Sappirene' par 

deux pp, &  la met du cote de l’Égypte. 
Etienne Je Géographe écrit SuríP£ipíin]t Sap- 
f h ir in e ,  &  dit que les Saphirs venoient 
de-Iá.

S A P lR E S , Peuple du Pont dans les 
T e rre s , fslon Etienne le Géographe qui 
ajoute que de fon tems on difoit Sabires 
par un b. Berkelius fon Commentateur 
dit qu’Orphée nomme auííi ce P eu p le, &  
il renvoye aux N o tes qui font aprés le I. 
T o m e  de l’H iítoire Byzantine. Ortelius 
dit que ce font Ies Sabiri d’Agathias.

S A P IS , Riviere d’Italie dans le Pief* 
ntim , auprés de la V ille  d'Iíaurum: fon 
nom  mpderne eft le Savio, &  comme 
ce tte  Riviére palle á Cefena, on la nom
m e auffi Río di C esena.

SA PITO . Mr. Baudrand dit q n e P ora- 
ma ou Safito. font les noms modernes 
de l’ancienne Cam am yle, Ville du Pélo- 
ponnéfe dans la Laconie.

SA PO LU S, V ille  de l'Inde en d e ja  du 
b Lib,7.c. G a n g e , felón Ptolomée b.

S A P O N A R A , Bourg &  Cbáteau d’íta- 
He au Royaume de Naples dans la Princi- 
pauté Ultérieure, fur la R iviére d’A gri 
au pieddu Mont A pennin, &  aux Con- 
fins de la Balilicate, á dix milles au-def- 
íbus de Maríico N u o v o , vers le M id i, 
felón Mr. Baudrand.

S A P O N A R IA , Fausbourg de la V ille  
de To.nl, lie n  eft parlé dans un CondJe 
tenu fous Charlemagne en ce Lieu.

S A P Q R D A , L ieu  de la Pam phylie, fc- 
c Lib, Ion Polybe c.

S A P O T H R E N A il, anden Peuple de la 
d Lib.s,c. Sarmatie en A fie , felón Ptolomée d*
9- S A P P A , Ville de la Turquie enEurope

dans PAlbanie. Elle écoit fur une M on- 
tagne au bas de laquelle eft le V illag e  de 
Ndenefciata,  c’eft-á-dire, felón M r. Bau- 

fE^t. iros.drand e,fous laSap p a, prés de la R iviére 
de Ghiadri. Le Pays en conferve encore 
le nom vers le Drinnoir. Quoique ruinée 
elle a un Evéché fuffragant de l'Archevé- 
ch é  d’Antivari.. Cet Evéque faic fa réü- 
dence ordinaire á Ndenefciata.

S A P P E R IN E , Pour Sapirene.
SA PPH A R . V o y e z  Saphar.
S A P P H O , V illage de la Paleftine dans 

/ De Bdio le Cantón de Samarie, felón Jofephe f qui 
,; 2Gc-3;L®L le met entre Arus L ieu voifin de Samarie, 
V <i'¿ndil"li. &  Animaos. Le G rec porte Sappbo,

M . d’AndilIy m et S em pho .
SA PPH IR IN E', ou Sappheirine' , ou 

SaMpheirine'. V o y e z  Sapirene.
SA PPIN IA  T R I B U S , Peuple d’Italie 

S I-;b, 3t. dans i’Ombrie. T ite-L ive  e en faic men- 
c. 2- tion. Elle prenoit fon nom duSapis, le 

Saviit)Riviére auprés de laquelle elle habi- 
toit. Ce mot fe doit écrire par un feul p. 
Sapinia tribus.

b Tbe&ur. S A P P IR II,  j Ortelius h dit
que Manuel Empereur dans faDéputation 
aux Evéques d’Arménie fait méntion d’un 
Evéque dont le Peuple eft ainfi nommé. 
Je doute qu’il foic différent des Sapires.

i .  SA PR A  P A L O S , L ac dans l’Iíthme

de la Cherlonnéfe Taurique felón Stra- 
bon *. Ce mot feroinin de Xutaes¿ 
veut diré Pourri, Corrompa L e  Lac quesos, ’ ?‘ 
Cafaubon croit étre le méme que B yce ,  
éít au Nord de la Cherfonnéfe, á i’Orient de 
l’Ifthm e, qui la joint á Ja 'Ierre  ferme &  
qui, comme dit Strabon, le fépare de la 
M e r , c ‘eft-á-dire duPont-Euxin,ou ce qui 
reviene au méme du Golphe Carcinite, Ii 
étoit plus enfermé qu’il n'eft préíente- 
ment par une Langue de terre qui s’avance 
vers le N o rd ,a u  Couchant de ce L ac, &  
qui ne I’empéchoit pas de communiquer 
avec le Talus M éotide. Cette Langue 
de terre qui peut bien avoir été ancienne- 
ment un Ifthme entier eft encore prefen* 
tement aíTés confidérable pour marquer 
l’ancienne étendue d uL ac Sapra.

2. SA PR A  P A L U S , Lac de l’Afie Mi- 
neure vers la Troade auprés d’A ftyra k, il* tbidi. 
fe décharge dans la M er en un endroit oü *3- p. 614, 
le rivage eft bordé de Roches. _

S A P R IA , Siége Epifcopal trés-ancien.
O n n’en dit point d’autre circonftance fi- 
non que St, Dorothée dit que Nicolás, 
l ’un des LXXII. Difciples de N . S. J. C.
&  I'un des V IL  premiers Diacres choifis 
par les Apótres fut fait Evéque de Sa- 
pria K Ntcolaus mus ex feptem futo. Hic cum \ Bíbllotfi. 
tffei Sapria Epifcopus faflús ia atienam Dsc-Pau. tdit. 
ir mam iap/us usa cum Simone a fide defecto. íf

S A P R I S A R A ,  Village de la BafTe3.p .^ .  
M oeüe, au Territoire de N icopolis, fe- 
ion Ortelius qui cite Aldi Ortbographia 
Fol. 527.

SA PSA S, Lien vers le Jourdain dans la 
Paleftine. Sophronius croit que St. Jean 
Baptifie y  demeuroit. O rtellas m a crumTbe&ur' 
qu’Etienne le Géographe a fongé á ce 
Lieu en faifant fon A rtid e  de Lampfos 
Aáfxd'íí, ou il dit Lampfius uti Sapjius,
Cipfius, c  eft-a-dire de Lampfos le nom 
national eft Lampfius,  córame Sapfius, &
Cipfius. -Berkelius avoue que Ies Impri
mes &  les Manufcrits portent Sap-
fias , m ais, dit-il, c ’eit un m ot qui ne 
fignifíe ríen; il change ce mot de Sapfius 
en Tbapfius, Quitos. Ce qu’il y  a de für, 
c’eft qu'il ne change ríen au mot Cipfius, 
quoiqu’il ne fache point ce qu’il fignifíe, 
par la méme raifon il pouvoit laifíer Sap~ 
fius. E ft-ií dit que nous devions oter 
des Ouvrages des Anciens tout ce que le 
tems a rendu obfeur;?

S A P U R I, ou T apitri Montes, Mon- 
tagnes de la Scy th ie , en d e ja  de l ’ím aüs, 
felón Ptolomée n. Lib‘ 6‘ &

SA Q U E S (Les) , ancien Peuple q u e 1+1 
les Hiftoriens Latías nomment Sacíe, VTo- 
yez ce mot.

1. S A R A ,  V ille  Marchande de la 
Cherfonnéfe d’Or.

2. S A R A , ou Zara , ancien Lieu d’A- 
fie dans la Petite Armenle, fur la route 
d’Arabiflus á Satala, entre Eumeis &  Da- 
golaíTon á X V III. M . P. de la prendere 
St á X X . 1VL P. de la feconde.

1. S A  R  A  A  “ , V ille  de la Paleftine o Dow o¡-
dans la Tribu de Juda. Elle fut bátíe ou ntí’ 
fortifiée par Roboam P. 1 2 x  n.

2. S A R A A , ou T soka, V ille  de laPa- v. I0. 
leftine dans la Tribu de Dan. C ’étoit le
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4 Jufa. c. L ie n  de la naiíTance de  Sam fon *. E lle  
13. v. 1. é to i t  fur la F ro n tié re  de c e tte  Province &  

d e  celle de Ju d a . Et fu it terminas po£ef- 
fionii ejus Sara# EJiaol &  Hirjemes, dic le 

b I» Sara L iv re  de Jo fué . E ufebe b la mee á d ix 
£f¿wSonEc.mi!les d’E leu th e ro  polis e n  tiran  t vers N i-  

co p o lis , &  alfoz prés d e  C aphar-Sorec. 
D . Calm et c ro it  que Ies S aranes du p re -  

i Csp. a v. ra ie r  L ivre  des Paralipom enes c &  les Sara- 
53- th i  du m ém e L iv re  fon t les H ab itan s de 
/t Cap. 4, v. S araa  d.
a- SA R A B A C U S , ou S abaracus , felón
<Lib.7 .c.iJ¿s divers E xem pia ires de P tolom ée e , 

V ilfe  de l’ín d e  au deiá du G ange.
SA R A B A T  ( L e ) , R iv ié re  d’Alie dans 

la  N a to ü e . C ’eft VHermus des A nciens. 
V o y e z  H ermus N °. x. 11 a  fon E m bouchu- 
r e  dans le G o lphe de S m yrne  auprés de 
S m ynie .

S A R A B A T H A , o u S abaratha , St. E- 
/D e  Vita p ip liane f n o m m e ainíi la P a tr ie  du  Pro- 
& Morte p h é te  Saphon ie .
I'rophet. S A R A B O Y ,  p e tite  V ille  des Indes 

dans l’Ifle de J a v a , fur la C ote S epten- 
tr io n a le , á v in g t lieues d e  la V ille  d e  
M ata ra n  vers le N o rd .

M r. Baudrand de qui e ft cec A rtic le Va 
d refle fur une Caree d e  S a m fo n : M r. 
R d a n d  qui en  a donné une m eilleure 
no ram e c e tte  V ille  Sje r ib o n . E lle n’e ft 
p as p e tite . M r. Samfon la m e t e n tre  Dtr- 
tnayo au C ouchant &  Taragaüe au L ev an t. 

g T . 1. p. S ch o u ten  £ dans fon V o y a g e  aux  Indes 
*79. O rien ta les les nom m e to u tes  Íes tro is  Tag- 

gel, Charabaotí &  Dermaya. M r. R eland  
dans fa C arte  les appelle Teggal, Sjer ib o n  
&  Dermayaon. C e tte  V ille  de Sjeribon e f l 
nom m ée T sier ib o n , C ap ita le  d ’un R o y an 
m e  &  d ’une P rov ince  p artic u ü é re  d e  m e
n te  nom  dans V A rtic le de J ava.

S A R A B R IS , ancienne V ille  de l’Efpa- 
g n e  T arrag o n n o ife , felón P tolom ée. Ses 
In te rp re te s  d ifen t que  c ’e ft Z amora. F lo- 
r ie n  d ’O catnpo  d it que e’e f t  T o r o , fur le 
D u e ro ; &  fon  fen tim en t e f t favorifé par 

l> Thefaur- G ó m ez V a f e a s ,  felón O rte liu s  h.
S A R A B U S , R iv iére  de  l in d e  en  d e ja  

: L ib .^.c.i.du  G an g e , felón P to lom ée C’e f t une 
d e  celles qui to m b en t dans le G ange.

S A R A , ou  S akeca, V ille  d e  la S arm atie  
¿Lib.j.c.p. A fia tiq u e , felón P tolom ée k. E lle é to it au 

prés du F leuve V ardan  fui van t  c e t A u teu r.
S A R A C E , V ille d é la  C o lch id e , dans 

1 Lib les T e r r e s ,  felón P to lom ée K 
jo. S* ' S A R A C E N E  ( L a ) ,  C o n tré e d e  VAra- 

b ie  P é tré e , felón P to lo m ée m. Elle é to i t  «t íb - j.a  au  c 0UC¡ia n t (jes M ontagnes N o ire s  en  
tira n t vers l’E gypte . D ans les A éles du  
C oncile de  C halcédoine il e f t fa it plu- 
fteurs fois m ención de Saracenorhm Civ i* 

o The&ur. tas la Fiile des Sarazins, O rtelius " c ro it  
qu’il fa u t la  ch e rch er dans la S aracéne d e  
P to lom ée,

SA R A  C E N I, ancien  Peuple de VArabie. 
E ra tb o fth é n e , dans S tra b o n , les nom m e 
S cenitje A rabes. Les prem iers , d i t- i l ,  
qu i o ccu p en t VArabie H eu reu fe  ap rés les 
Syriens &  les Ju ifs , fo n t des L aboureurs. 
A p rés  eux  e f t une te rre  fablonneuíe &  
llé rile  o ü  il y  a  p eu  de P a lm ie rs , m ais 
q u i p ro d u it d e sé p in e s  &  des b ru y é re s , 
&  qu i a  du  Veau lorfqu’o n  c íe  ufe daos la
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terre, comme la GedroGe. Ce Pays eft 
occupé par Íes trabes Scenites, qui nour* 
riflenc des Chameaux. Pline dic Au delá® tib. 5 .«  
de VEmbouchure du Nil,qui porte le nom I1* 
de Pélufe, eft VArabie qui s’étend vers la 
M er Rouge &  vers cette odoriférante Se 
riche Contrée connue fous le nom d’Heu* 
reulé. Elle eft nommée du nom des Ca
taba nes , des Esbonites, &  des Arabes Sce
nites ,  &  eft ítérile, excepté aux confias 
de la S y r ie ,&  n’a ríen de recommaDdabie 
que le Mont Caíius. Ce nom $  Arabes 
Scenites vient de ce qu’ils logeoient fous 
des ten tes comme font encore les Be- 
doutns qui font de véritables Scenites.
Ammien Marcellin nous apprend que les 
Arabes Scenites étoient le méme Peuple 
que les Sarazins. Mare Rubrum &  Sceni- 
tas Arabas quos Sar aceñas P ojie ritas appel- 
la v it , dit cet Híftorien p. Ii avoiL d itf  23- 
ailleurs Les Sarazins que nous ne de-jLib, 14, 
vons jamaís fouhaiter d’avoir pour amis 
nipour ennemis, courant § á &  la, rava- 
geoient en un inftant tout ce qu’ii trou- 
voient fous leur main; ils relTembJoient á 
des Epreviers avides q u i, s'ils voyent 
bien haut une proye, Venlevent par un vol 
rapide Se ne s’arrétent point qu’ils ne s’en 
foient faifis : quoique j ’aye parlé de leurs 
mreurs dans VHiftoire de l’Empereur Mar- 
cus &  enfuite en diverfes occafions,je ne 
laiflerai pas d*en toucher ici en pafTant 
quelque particularités. Toutes ces N a- 
tions qui s’étendent entre VAflyrie &  les 
Catara&es du N il &  jufqu’aux confins des 
Blem m yes, font également guerriéres.
Les hommes font á demi-nuds, avec un 
Saye de couleur qui les couvre jufqu’au 
deíTous de la ceinture: ils fe coulent de 
divers cotes á la faveur de leurs Chevaux 
qui font trés-légers, &  de leurs Chameaux,
&  ne s’embarrallent ni de la paix ni de Ja 
guerre:on n evoit jamais aucun d’eux me- 
ner lacharrue,taillerdes Arbres ou eulüver 
la terre pour fe nourrir; mais ils ícnt vaga- 
bonds &  difperfés dans une alies grande é- 
tendne, fans domícile, fans demeure fixe 
&  fans.Loix. Ils n es ’accommodent pas 
Jong-tems de Vair d’un Lieu &  ils en chan- 
gent fouvent, leur vie eft une fuite perpé- 
tuelle. lis ont des ferames mercenaires 
qu’ils prennent á louage pour un tems, Se 
moyennant un prix dont il conviennenc; &  
pour donner á ce commerce une apparence 
de mar i a g e , la femme préfente á l’hom- 
me a titre de D ot une pique &  une tente,
&  quand elle a achevé le tems dont ils é- 
toient convenus, elle fe retire, s’il le veut 
ainfi. On ne fauroit croire avec quelle 
lubricité Vun &  l’autre Sexe s’abandonnent 
aux aébauches de l’amour. Tant qn’ils 
v iv en t, leur tems fe paflfe á errer au loin 
&  au large;de forte qu’une femme épou- 
fée en un endroit, accouche dans un nu
tre , eleve fes en fans en d’autres fans pou- 
voir fe repofer nulle part. Ils fe nourrif- 
fent tous de chair de fiétes fauvages , de 
lait qu’ils ont en abondance, d’herbe de 
plufieurs efpéces &  de quelques O ifeaux, 
quand ils en peuvent prendre. Nous íes 
avons vus la plüpart ne connoiiláni l ’ufa- 
ge du Bled ni celui du V in .
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J P,I2J. 
t In fine 
Iib,3.

II temblé par ce paflage qu’Am m ien. m ée nomme Scenites, au M idi desquels ii
Marcellin comprenne ict, fous le  nom de 
Sarazins, généralement tous les Peuples 
de 1’Arabie, &  cela parole fe devoir con- 
clure de ce qu’il dittouces Ies N ations qui 
font entre PAlfyrie &  les Cacarañes du Nil. 
Dans cette étendue il y  avoic néanmoins 
des Vil¡es,or Jes Arabes Scenites, qui, felón 
Jui, futent appellés enfuue Ies Sarazins, 
n ’avoient ni V illes ni Villages. C e ten: 
proprement ceux-lá qu’il peint dans le 
pafiage queje viens de traduire. C e  qu’il 
d i: de la mauvaife qualité de ce Peuple, 
done le Peuple Rom ain ne pouvoic fou- 
haicer ni Pamicié ni la haine, s’accorde af- 
fés avec la perfidie nacurelle que lui re
prochen: Ménandre Proteéleur a , Théo- 
philacte Simocace b & c. Henri V alois faic 
dans une de fes N oces une critique qui ne 
m e  paroit pas fondée. Scaliger fur la 
Chronique d’Eufébe avoic di: que pas un 
A u teu r plus ancien que Ptolomée n’avoit 
faic mención des Sarazins. Piine, d i: Hen
ri V alo is, eft plus ancien que Ptolom ée, 
or il diítingue les Saraceni des Arabes Sce
nites. Je ne trouve point dans le 28. 
Chapitre du VI. L ivre , auquel i] renvoye, 
que Piine qui y  parle plufieurs fois des A- 
rabes Scenites y  faíTe une feule fois men- 
tion  du Peuple Saraceni, a moins que 
H enri Valois n’ait lu Saracemrum dans ce 
pallage . Deinde eft Oppidum quoi Car ace* 
?iorum Regí paret in Pafiügris rifa Foratb no- 
mine & c. mais j ’ai peine á foupfonner un fi 
favant homme de n’avoir pas va  que ce 
R o l e ít le méme qui eft nommé peu de 
ligues aprés dans ce: autre paíTage Thuma- 
tam ; quod ( Oppidum}) abeífe a Petra de
ce m disrum mvigalione, müri Negociatores 
¿icu»t CbñrücmorHinque Regí parere. II 
e ít  dair que daos ces deux paflages il faut 
une orthographe uniform e, &  qu’il s’y

place une Nación qu’il appelle Saraceni \
&  ceux-la font de l’Arabie Heureufe, au 
heu que Saraceña. Gent ou Regio eít de l’A- 
rabie Pétrée. Mais il eít aiié de voir par 
ce  voiíinage des Scenites &  des Sarazins 
fituez aux Confins de PArabie Heureufe 
que c’étoit des parcies d’un méme Peuple. 
D'ailleurs les noms de Scenites &  de Sara
zins , n’étoien: pas les noms propres de 
cette Nation. Ce n’étoient á proprement 
parler que des Sebriquets que les autres 
Nations lui donnérent. L e  mot de Sce
n ites, comme il a été deja d it, vient de 
ce qu’ils demeuroient lous des Tentes, 

veut dire une Tente. L e  mot de Sa- 
razin vient de 1’Arabe pío Saraka^^ui veut 
d ire W e r, piíler, &  ce nom exprime les 
brigandages de cette Nation.

Etíenne le Géographe trompé par la 
reítemblance des noms a cru trouver fori- 
gine des Sarazins dans ie nom de Sakaca,
V ille  de PArabieHeureufe, á POriencSep- 
tentrional du Porc de Mufa ; mais Ptolo
m ée, qui fournit cette V ille, met aux envi- 
rons Ies Sarita &  non pas les Saraceni, 
qui étoienc bien loin déla vers le Nord 
aux Confins de PArabie Pétrée. Cette 
V ille  de Saraca &  le Peuple Saracent n’a- 
voient ríen de commun enfemble.

L a  fituation premiére des Saraceni dans 
PArabie Pétrée conviene aflez á Pancienne 
opinión qui prend les Ifmaélites &  ces 
Sarazins pour nn méme Peuple. La Pa- 
raphrafe de Jérufalem explique la Carava- 
ne des Ifmaélites auxquels Jofeph fui ven
da par fes fréres c par une Troupe de Sa-£ 
razins í‘'¡re Sarahin. Ce nom a été aufii37‘Vl2í‘ 
donné aux Madíanítes voiiins de la Mer 
Rouge. St. Auguítin dit d: On dit qu i f  d in N-jw.tr. 
reél ¿es pourfuivit dans les Lieux ou de- ** 20- 
meurotent les Madianites quon appelle an-

a gít d’un méme R oi done la V ille, nommée jourd'bui les Sarazins. Quoique que les
Cbarax , n’étoit qu’á douze mille pas de 
F o rath , felón le méme Piine. Cbarax é- 
to ít le nom'de la V ilie ,ce !u i du Peuple é- 
to u  Charo.mú, &  il s’agit de íeur R o í en 
cec endroit. C ’eíl par unenégligence ou des 
Jmprimeurs oa de ceux qui ont tranterit 
cec Auteur a vane PEpoque de Plmpríms- 
rie que ce mot Cbaracenorum e ít écrít 
par un limpie C fans h dans un p afla g e ,&  
par un Cb dans Pautre. II s’agit l i  d ’un Roi 
dont i’Etac écoic k l’Orient du T igre &  les 
Sarazins ne setendoient point jufques-Iá 
du tems de Piine, qui méme ne nomme 
k  Peuple Saraceni par ce nom en aucun 
endroit.

Ptolomée diítingue Ies Scenites des Sa- 
razins; mais il faut y  ajoüter une remar
que, c’e íl qu’il parle deux fois des Sarazins 

leur donne deux íkuations différences. 
Saracena, felón lui, étoit dans PArabie Pé
trée entre la Mer R o u g e ,  l’E g y p te ,  la 
Paleítine &  cette Chaíne de Montagnes

Ifmaélites &  Ies Madianites eulfent une 
origine différente, ils fe mélerent néan
moins &  formérent enfemble le Peuple 
qui a été connu fous le nom de Sarazins.

M arcien d'Héraclée fortifie ce fenti- 
ment lorsqu’íl dit: Les Lieux á la Gorge 
de PArabie Heureufe aprés PArabie Pé
trée &  PArabie D eferte font habites par 
les Sarazins córame on les appelle. Ils 
ont plufieurs noms &  poíTédent beaucoup 
de Terrain defert. Ils font done voifins 
de PArabie Pétrée, de PArabie D eferte, 
de la Paleítine , de la P erfíde, &  par 
conféquent de PArabie Heureufe. Proco
pe met des Sarazins en plus d’un endroit. 
Premíérement dans PArabie au déla de la 
Paleftine, fecondement dans la Paleítine 
meme, troiiiémement des Sarazins appel- 
lez Maade'Ens , voifins des Homérites 
dont ils étoienc .Sujecs, &  enfin des Sara- 
zins Anthropophages voifins des Indiens. 
V o ici le paíTage entier de la Traduétion

qut commence á Pharan fur la M er R ouge de M r. Coufin c. Lorsque Pon a paffé les ( GneTie des
&  dont le Mont Sina'i fait partie. Si de- ’ ’-----' '  1 n , 1 .
lá on va vers l’O rient á travers le Pays 
des Pharanítes dont le Territoire d’Elana 
foifoit partie, on íbrt de PArabie P étrée,
&  entrañe dans PArabie H eureufe, on 
trouve un Peuple partieulier que Ptolo-

Prontíéres de la Paleítine, on trouve laPerfes.Li. 
Nation des Sarazins qui habitcnt depnis6-19* 
long-tems un Pays planté de Palmiers &  
ou il ne croít point d’autres Arbres. Abo- 
carabe qui en étoit le M attre en a feit 
don á Juítinien > de qui en récompente il
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n refu le Gouvernement des Sarazins de 
la Paieftine, oü ii s’eíl rendu íi formida* 
ble qu’il a toüjours arrécé les couríes des 
Troupes écrangéres. Aujourd’hui l’Em- 
pereur n’eft Maítre que de nom de ce 
Pays qui eft planté de Palmiers, &  il n’en 
jou'it pas en effet: tout le milieu qui con* 
tiene environ dix Journées de chemin 
étant entiérement inhabité á caufe de la 
íéchereíTe , &  il n’a rien de confidérable 
que ce vain ticre de Danation faite par 
Abocarabe &  acceptée par Juftinien. 
V o ila , dit Procope, ce que j ’avois á di
re de cet endroft-lá. Immédiatemenc aprés 
habitent les Sarazins appellez M ade'ens, 
pourfuit cet H iftorien, Sujets des Omé- 
rítes qui demeurent tout proche le long 
du Rivage. Enfuite de ceux-ci on dit 
qu’il y a encore diverfes Nations jufqn'a¡iv 
Sarazins furnommez Anthropophages. A- 
prés ceux*ci font les indiens; mais, ajofite- 
t-ü en finiflant, que chacun difcoure de 
tous ces Peuples córame il le trouvera a 
propos. Cette maniere de finir me paroít 
étre d’un Hiftorien qui fe lañe d’avancer 
des chotes done il fent bien qu’il n’eft 
guéres au fait. On ne peut pas compter 
beaucoup fur ce qu’il dit de ces Sarazins 
Anthropophages voifjns des Indiens ; 
mais ces Sarazins furnommez M aade'ens 
m e paroiffent conferver des traces bien 
vifibles des Madianites de PArabie Heu- 
reufe , &  Ptolomée s’y accorde, quand joi- 
gnant auxScenites les Sarazins,il met en* 
t r ’eux &  la M er une V ille  qu’il nomme 
M amama laquelle reflembie aÍTez pour le 
nom á la Madian d’Arabie. Ce pafTage 
r e  iaiíTe pas d’étre précieux parce qu’il 
marque ce qu’on favoit des Sarazins fous 
I’Empire de Juftinien qui mourut en 565.

Ce Peuple étoit partagé alors par T ri
bus, entre lesquelles certaines Families 
coníervoient une prééminence hérédítai- 
re. II y  avoit alors en Arabie des Viiles 
qui fe gouvernoient indépendemment les 
unes des autres ; mais je  doute que ces 
V iiles fuflent aux Sarazins, puis qu’on y 
fubfiftoit du Commerce, &  que les Sara
zins vivoient de rapiñes , comme tous 
les Hiftoriens l ’atteftent. Ces Sarazins 
étoient encore Idolatres dans le fixiéme 
Siécle.

Mahomet qui naquic la fixiéme année 
de Juftin Succeffeur de Juftinien , l’an
5 7 1 ., trouva l’Arabie partagée entre un 
affez grand nombre de Tribus &  dans fé- 
tat on je  viens de dire qu’elle étoit alors; 
peu de Chrétiens, queiques Juifs, beau
coup de gens fans Religión &  fans autre 
cuite que celui des Idoles. Challe de la 
M ecque oü il avoit empíoyé douze ans 
d ’intrigues pour faire valoir fes préten- 
dues révélations, il le retira á Médine 
qu’on appelloit alors Iatreb &  qui fue 
nommée enfuite Medinab al Nabi, c’eft- 
a-dire la Ptile da Propbéte-, nous difons 
aujourd’hui Médine. Mahomet y ' fut 
fuivi par ceux que fon impofture avoit 
féduits, une partie des Habitaos fe joignit 
& eux. II fut s’attacher les Sarazins, 
&  fe mettant á la tete d’un Corps.de 
Troupes Tan 628. il fe fit donner pas He-

raclius des Terres pouf les habiten Ce 
Prínce avoit befoin de Troupes á quelque 
prix que ce füt pour fe tirer du danger oü 
le mettoit la guerre de Perfe. La faveur 
qu'il fie á celles de Mahomet fut caufe 
qu’elles fe multipüérent, &  qu’elles furent 
en état d’envahir la Paieftine, la Syrie &  
l’Egypte. Elles conquirent méme la Ferie 
proprement dite, aprés en avoir mis en 
fuite le R oí nommé Hormisdas en 640. 
Ces Troupes de Mahomet font nommees 
par les Hiftoriens ¡es Sarazins ; non par 
la raifon qu’en donne Wolfgang Drechs- 
ler dans fon Hiftoire des Arabes, oü il dit 
Seducens Arabas altos que jffiaticos Populas 
cas Saraceñas nuncupavit; mais parce qu’en 
effet Ies Sarazins faifoient la principal? 
forcé de I’Armée de Mahomet. II moa* 
rut en 631. &  fes Succefieurs achevérent 
les Conquéces qu’il médicoit. II s’étoit 
deja rendu Maitre de l’Arabie, ils y  ajofi- 
térent le refte de la Paieftine, la Syrie, 
l’E gyp te, &  méme laPerfe propre en Ó40.

Les Caliphes SucceíTeurs de Mahomet 
joignirent comme lui l’autorité Souverai- 
ne a la PuifTance Pontificale ; mais un 
Empire auffi va íte , que le leur l’étoit deve- 
nu en 8o- ans, ne .put bien fe conferver. 
LesSultansqui avoient les grands Gouver- 
nemens fecouérent peu á p eulejougdes 
Califes; &  il s’en forma divers Royaumes. 
Les Tures, Peuple venu du Turkeftan en 
A fie , embraflerent la Religión des Sara
zins, &  lenr enlevérent avec le tems de 
vaftes Pays qui joints aux débris des Em
pires de Trebifonde &  de Conftantinople 
ont formé l’Empire Ture. L ’Egypte eut 
fes Soudans particuliers. Les Généraux 
Sarazins qui avoient foumis les Cotes de 
I’Afrique le long de la Méditerranée furent 
appellez en Efpagne par le Comte Julien. 
On les nomme également Sarazins á caufe 
de leur origine, &  Mauras, parce qu’ils 
étoient établis dans les trois Mauntanies. 
C ’étoit chez eux que le Comte Julien étoit 
en Ambaflade, lorsque fa filie fut deslio- 
norée par Roderic Roí d’Efpagne.Le Com
te outragé s’adrefla á eux pour le vanger. 
Ils étoient commandez par un Emir qui 
reconnoifloit pour Souverain Valid Cahfe 
de Damas Chef de tous les Sarazins. On 
peut voir dans l'Hiftoire d’Efpagne Ies 
changemens affreux qu’ils y firen t, &  
dans celle de France les courfes qu’ils y  
firent j ufanes dans le Poitou &  dans la 
T ourain e; &  quoique Charles Martel 
remponát fur eux une v feto iré complete, 
ils ne laifloient pas d’avoir des Places 
dans la Provence. Ces Peuples s’accoQ- 
tumérent auffi á la Marine &  devinrent 
des Pírate? bien redoutables; ils infefté- 
rent les Cotes de la M éditerranée, fur- 
tout celles de l’ítalie &  méme en 846. ils 
remontérent le Tibre &  pillérent l’Eglife 
de St. Pierre aux Portes de Rome. On 
retrouve les Sarazins dans l’Hiftoire des 
Croifadesde i'Xí. &  du XII. Siécles, &  ce 
fut principalement contr’eux qu’elles fu- 
rent préchées. Ils ont pofledé la Sicile, 
la Sardaigne &  quantité d’autres Lieux. _

Quelques-Uns de  nos anciens Chroni- 
queurs o n t  do n n é  le n om  de Sarazins á  
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tous les Mahométans. Ce nom s ’eft en- 
fin perdu. On nomme Tures ceu s qui 
demeurenc dans PEtendue de l ’Empire 
T u r e , &  qui habitenc les V illes  &  les 
Vi!¡ages. On nomme Arabes ceu x  qui 
habitent l’Arabie, ou des Lieux conquis 
par Ies Arabes, L es  vrais Sarazins d’au- 
jo u rd ’hui font les B edouins, qui defeen* 
denc d’iíiTiaef. V o y e z  Bedouins.

S A R A C íN A , Bourg d’Itaiie au Royau- 
m e deNaples dans la Calabre Citérieure, 
fur la petite R iviére  de G arga, environ á 
trois lieues de Caffano vers le Couchant. 
Ortelius écric ce nom Seracena. V oyez 
S estium que Barri croit étre 1’ancíen nom 
de ce Bourg.

S A R A C O R I, ancien Peuple dont Ai- 
lien rapporte cette parcicularité dans fon 

t Utxi2.c.Hiftoire des Anímaux *. Les Saracores, 
34- dit-il , ne fe fervent point d'Anes pour 

p orter des fardeaux ni pour tourner les 
M eóles, mais pour la guerre, &  de méme 
que les Grecs’montent á cheval pour faire 
ia  guerre, les Saracores montent fur des 
A n es en pareille occafion. Aülien ne dit 
poin t en quei lien étoit ce Peuple. Orte
lius conjeture que ce pourroit bien étre 
le méme que les Saragdres Peuple d ’Aíie, 
felón Sóidas £*payúpoi.

SA R A G A  , V ille  du Pays des Sines, 
b ULj.c.3. felón Ptolomée b. Quelques Exempiaires 

portenc Sacara.
SA R A G L V A , V illage de la Marmari- 

que dans les T e rre s , felón le méme.
SARAGO SSE ou Saragoce, en Latin

C.í s a RjEA A ugusta  , C esaraugusta  , &  
C-'ssar-A ugusta , V ille  d’Efpagne au Ro- 
yaum e d’Arragon dont elle eft la Capí tale. 
C ette  Ville eíl fítuée fur l’Ebre a l’endroit 
o ü  le Gallego, &  la Guerva viennent fe 
perdre dans ce Fieuve. Le Xalon y  combe 
au fii, mais plus hauc dans Je Territoire 
de Sarragolíe. Les Efpagnols écrivent 
Z a r a g o z a , qui reviene á la méme pro- 
nonciation, excepté ia letere finale. Elie- 
eíb a onze lieues communes d’E fp a g n e ,&  
á l ’Orieot Septentrional de Catalaíud, á 
douze de Tarrajone, á feize de L érid a, 
qui e íl á I’Orient Meridional de cette V il
l e ,  á quarante de Barcelone, &  á 21. de 
Pampelune, qui e íl  au Nord Occidental. 

íLib,3,c.3.Püne c dit, que fon ancien nom étoit Sa l - 
d u b a . Perfonne ne doute qu’elle n’ait ¿té 
bácie par les Pliosniciens, chez qui B aal  
étoit le D ieu, que les Grecs &  Romains, 
appellerent Zsuc &  Júpiter. Ce nom en- 
troit dans la com poli don des noms de 
plufieurs Villes de leur fondation , &  

¿ Chanaan comme Bochare le remarque trés-bien d, 
i i.c. h -p- C aldosa peut avoir été en Phoenicien ,  
Ca"dir-]lll:' ^a t̂0 âaf  c’eíl-á-dire, Baal efi fon refuge, 

a UlJ* S a l d u b a ,  Saltobaal, qui peut íignifier/¿» 
Domaine eft a Baal, ou bien Baal efi fia  
boudier; Sono ba, Saanobaal, c ’eft-á-dire, 
Baal e íl fon foutien ; M jínoba , Meniobaal, 
c ’eií-á-dire, fin Commandant efi Baal y O nc
e a , Ombaal, c’eíl-á-dire, Baal efi fa  for
cé , Corduba , Cbardobaal, c'eíl-á-dire , 
fia crainte efi Baal, & c . L e  retranchement 
de l’L  finale ne doit point faire de pein e, 
car lesrGrecs lafupprimoient de meme dans 
Íes noms d'Annibal, á ’Jfd n ba l, & c. qa’ils
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écrivcient A'wtfa &  AVfefc. Elle conferí 
va ce nom fous Ies Rom ains, jufqu’á ce 
qu’ayanc été repeuplée par une Coionie 
Romaine fous Céfar A ugu íle , elle prit te 
nom de cet Em pereur, d’oii s’e íl formé le 
nom moderne. On y  a- trouvé une Mé- 
daille d’Augufte en Jironze, oü fon vo- 
y o it d’ un cóté un Etendard foutenu d’une 
p ique,qui étoit le Symbole d’une Coionie 
avec cette Légende autour de Ja tete d’Au
gufte ; A ugustus D. F. &  fur le revers,
C esar A ugusta M . Por, C n. Fa s .II. V ir.
L e R . P. Hardouin en fournit quelques 
autres que voici. L ’une repréfente un'La- 
boureur qui mene des Boeufs attachés á 
une charrue; Symbole d’une Coionie. 
V a r r o n e d it, que fon commenjoic ainfie ,Lib- 4. <3e 
une Coionie, en attelant un Bmuf a v e c ^ gua La' 
une V acile, de maniere que la Vache étoit 3' 
du cóté de la C oionie, &  le Bceuf du cóté 
de ia Campagne. La charrue felón cette 
difpofition trafoit le tour des m uradles,&  
on portoit la charrue au lieu , oú fon  vou- 
loit avoir la Porte de la Ville* Pline dit f#/"Lib. 3, c. 3. 
que SaragoíTe étoit une Coionie franche, 
arrofée par i’E b re, &  qu’auparavant il y  
avoit au méme lieu un Bourg nommé Sal- 
duba. Cafar Augufta Colonia mmunis, ata
ñe Ibero afufa , ubi Opfulum antea meaba- 
tur Saldaba. II y a dans le Tréfor de Golt- 
zius 8 , cette ancienne Jnfcription CoL.gP. 233. 
C e sá r e a  A ug. S alduba. Une autre Mé- 
dailie repréfente la tete d’A u gu íle , cou- 
ronnée de Lauriers avec ces m ots, Cjesar 
A ugusta Cn. D om. A mp. C. V et . L ang.1L V ir . c ’eft-á-dire, Cm. Domitió Amplía
te : Cajo Vetarte Lánguido,  Duumviris.
Une autre porte ces mots L . Cassio. C.
V a l e r . F en . I I V ir . c ’e í l - á - d i r e ,  L .
Cafjio, Cato Valerio Fenefiella Duumviris.
Oii lit fur une autre M édaiile, C. C. A.
Pietatis August/e. On y vo it la téte de 
la Piété pour repréfenter la Piété de Juiie 
filie d’Augufte. Sur le revers e íl un Tem 
ple óe les noms des Duumvirs. Jüniano 
L upo Pr.C .G es. C. Pompo nioPaur. I IV ir . 
c ’eft-á-dire, Juniano Lupo P rofeso  Cohrnit 
Cafarían#, Cajo Pompante Parra Duumvi- 
rts. Sur une autre on voit entre deux 
Etendards de Cohortes &  une A igle Le
gión naire ces trois lettres C. C . A . qui íi- 
gnifient Colonia Crefar Augufta. L e plus 
grand nombre des Médailles porte ces 
trois lettres C. C. A . Plufieurs ont C esar. 
A ugusta , avec un point aprés le mot 
C e sa r , quelques-unes C&s. A ugusta; 
dans toutes ces Médailles il faut lite Cafa- 
rea Augufta. Cellarius foup^onne que le 
mot de C#firaugufta pourroit bien étre 
venu de ce  qu’en lifant le point a été né- 
gligé, il remarque cependanc que Pruden- 
ce dans fon Hym ne pour les M artyrs de 
SarragoíTe dit "; * Períílepb.

Hymn. 4-
T11 in m  San&os rtvtbes 0f  effo ,
C efm ugujla  Jludiofa Cbrifii,

Vtttictm fticms otas redmño 
Páát bmort.

Entre les Infcriptions de Gruter *, il s’eni P.314 n. 
tro uve une q u i, fi elle eíl exaélement co-I2- 
piée , favorife ceux qui difent Crefirau-

gufia
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gufia d’un feul m ot, la v o ici: Posthumi.'r 
M aRCELLINjE EX CjESARAUG. K akensx,  
que Mr. de M arca explique ainíi, Pofltu
rnia Origine Carenfi ex convenía Cafarau- 
gufiarn. En effet, Pline met le Peuple Ca- 
renses , dans le département de Sarragof- 
fe. Cares , pour le dire ici en paflant, eít 
une petite V i l le , nommée aujourd’hui 
Puente de la Reina, á quatre Jieues de 

' Pampelune.
a Vmthc, Cette V ille  1 eít tres-grande, trés-bel- 
reíiifié fur le , &  trésbien bátie. Les rúes y-font 
i^envoyez lotlgues j larges, bien pavees &  fort pro
de Sarago- pre3. Les Maifons y  font généralement 
ce. plus bel Ies qu’á - Madrid : la plópart font 

conftruites de brique, Sí les autres de bel- 
Ie pierre. On y  compre dix-fept grandes 
Eglifes , Sí  quatorze beaux M onaftéres, 
fans parler de plufieurs autres moins con- 
fidérables. Elle eft le Siége d’un Arche-
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beau dahs lequel repofenc les cendres du 
premier inquifiteur, &  au*deflus duquel 
font líx Mores fuspendus á des Colomnes.

Cette Cathédrale eft un grand Batiment 
quarré au milieu duquel il y  a un autre 
quarré, qui faít le Chceur, qui eft féparé dü 
Grand Autel par un rang de Piliers, &  les 
deux Allées, qui regnenc tout autour de 
l’Eglife. II y  a de fort belles Chapelles 
&  de magnifiques Baluítrades de fer doré. 
Le I rafcoro eft d’une fort belle pierre tra* 
vaillée ayec beaucoup d’art. L e Palaís 
Archiepifcopal, qui eft tout proche dé 
lE g life ,' confifte en une grande Cour en- 
tourée de beaucoup de Bátimens , qui 
n’ont aucune beauté remarquable.

LeChapitre eft compofé de 42. Canoni
záis , done treize font Dignités, &  tous Ies 
Chanoines doivent étre Prétres, Ce Cha- 
pitre eft partagé en deux parties, dont une 

véché. Le premier Evéque de Sarragoce, moitié réíide dans une des deux Eglifes
/ I I I O  I '  U 1 1  í r t l  1  ** *-! t  i T í l  C l f í -  G e  V  ú l l O  n n <  J  A  1 ~  T T i l l __  jf iL .que i’Hiftoire fournifíe eft: St. Félix, qui 
v iv o iten  255. St. Cyprien M artyr, écri- 
vant aux Evéques aílemblés á Mérida l’ap- 
peile le Propagateur de la F o i, &  le Dé- 
fenfeur de la Vérité. Félix de Cafaratt- 
gufia Fidei cultor ac defenfor Veritatis. On 
croit que St. Laurent fut fon Archidiacre. 
Quelques Auteurs ont écrit que St. Atha- 
nafe Difciple de 1*Apótre St. Jaques, fut 
Evéque de cette Ville l’an 40. Mais cela 
fe dit fans étre appuyé fur d’anciens Mo- 
numens. Depuis St. Félix jufqu’á i’inva- 
íion des Maures on compre X V . Evéques 
dont le dernier s’appelloit Bencius; de
puis lui jufqu’á Tan 820. on ne trouve au
cune trace d’Evéques que d’un nommé 
Sénior, qui faifoic ía réíidence k Sarragof- 
fe avec la permiffion des M aures, durant 
l ’oppreflion desquels cette V ille  n’eut 
que fix Evéques. Alphonfe X. ayant repris 
SarragoíTe en m o .f u r  les Infidéles fit né- 
toier leur Mosquée, done il fit faire la Ca
thédrale, &  nomma á cet Evéché Pierre de 
Libran Bearnois, lequel y  établit des Cha
noines Séculíers, &  enfuite des Réguliers. 
E n  13 17. le Pape Jean XXII. étant k Avi- 
gnon érigea ce Siége en Archevéché, á 
ja priére de Jaime II. &  lui donna pour 
Suffragans les Evéques d’H uelca, de Ta- 
rajon a, de Pampelune, de Calahorra, de 
Segorbe, óc d’Albarazin; mais depuis ce 
tems-la, Pampelune &  Calahorra en ont 
été détachés ponr étre mis fous la Juris- 
diélion de la Métropole de Burgos, &  Se
gorbe fous celle de V alcn ce; mais en ré- 
compenfe on lui a rendu deux autres Suf-

Métropolitaines de la V i l le , &  l’autre 
moitié dans l’antre Eglife^ Elles changent 
de relidence tous les ans , de forte que 
vingt &  un Chanoines réfident alternati- 
vemenc une année dans une des deux E- 
g iile s , &  l’année fuivante dans l’autre. 
Ces deux Eglifes font St. Sauveur de No- 
tre-Dame du Pilier : dans chacune on 
chante tous les jours t’Office, &  la MeíTe 
du Chapitre, felón la folemnité done l’E 
glife faic mention chaqué jour. Dans celle 
de St. Sauveur outre les vingt &  un D i- 
gnitaires de Chanoines, il y  a á l’Office 
cent-quaxre Per fañados, desquels trente Se 
un font Prébendés, dix-neuf Chapelains, 
quatre Souchantres pour gouverner le 
Chocar,un Maitre de Chapelle,un Sacrif- 
ta in M a jo r , vingt-quatre M uficíens, &  
vinge-trois Enfans de Chceur, qui tous por- 
tent l’habit de Chceur; les mémes k trés-peu 
de dífférence prés deffervent l’Eglife de 
Notre-Dame du Pilier, dans laquelle outre 
cela réfident deux Chapelains du R oí en 
habit de Chanoines. Quand il eft quef 
tion de faire les fonétíons Pontificales &  
Capitulares , les deux réfidencés s’unif- 
fent Sí viennent enfemble dans une des 
deux Eglifes. Ces deux Eglifes font Mé
tropolitaines , Collégiates, &  Paroiffiales.

Celle de Notre-Dame du Pilier eft cé
lebre par le concours extraordinaire du 
Peuple, qui y  va en Pélerinage de toutes 
les parties de l’Efpagne , &  méme des 
Royaumes étrangers. Cette Eglife n’a 
ríen de fort beau dans fa ítruéture, mais 
elle renferme de grandes ñchefies. La

fragans, favoir Teruel j&  Jaca, Jorsqu’ils Chapelle, oü eft l’Image Miraculeufe de
' .  '  í  J ___ í _  T ? . . A n L Á n  T  ' 1 7 j h l < l a  f 1 ** 1»  A  \ M a P f * a  A i l r  u n  r M i f a m n i n  d  n  No n r été eriges en Evéchés. L ’Eglife Ca

thédrale done nous venons de parler s’ap- 
pelie la Ceu. C ’eft un trés-beau &  trés- 
vafte Edifice, batí á J’antique d’une ma- 
niére, qui parole bizarre á ceux qui n’ont 
vü  que des Eglifes élevées par des Chré- 
tiens. Mais il faut fe fouvenir, que c*é- 
toit une Mosquée. E lle ne laifíe pas d’a- 
voir quelque chole de grand &  de fomp- 
tueux dans fon irrégularité. L e  Chceur 
fur-toac eft enrichi de beau Marbre blanc 
Sí  mis en ceuvre par de tres-hábiles Ar- 
chite&es &  Sculptenrs. On voic entre les 
raretés qu’il renferme un fuperbe Tom-

la S te . V ierge , eft un fouterrain de 3 (5. 
pieds de long fur 2ó_ de large. L a  Ste. 
V ierge y  eft placee fur un pilíer de Mar
bre, tenant le petit Jefus entre fes bras, 
dans un lieu li obfeur qu’on auroit toutes 
Ies peines du monde á la découvrir, fans 
la lueur de quantité de Lam pes, qui éclai- 
rent continnellement ce Lieu. Oñ ne peut 
ríen concevoir de plus riche, que fes or- 
nemens; fa Nicho , fa Robe &  fa Cou- 
ronne font remplies de Pierres précienfes 
d’un prix ineftimable j tout a l’entour pa- 
roiflent des Anges d’argent maffif, qui 
tiennenc des flambeaux ¿ la main. Outre
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cela elle eíl éclaírée par cinquante Lam- que la Bibliothéque &  le R efeñoire. - Au- 
- pes d’argent jfans-conipter plufieurs Chan- deffous du Grand Autel e íl le Parabién , 

deliers d’une hauteur furprenánte.' La oü repofent les Reliques d’un trés-grand 
Baluílrade eíl auffi d ’argenc, tom es les nombre de faints Martyrs de Sarragoce. 
muradles font tapiffées de Figures de Enere lesM iracles,q iiis ’y fo n t,o n  comp- 
P ieds, de M ains, de Bras, de Jambes, te celui*ci qui e íl continué!, favoir que 
d ’Yeux,-de:'Fétes, de.Coeurs, qae les Fi- ñ euf ou dix Lampes.* qui brulent perpé- 

,déles ont offerts á la Ste. V ierge , en re- tuellement dans ce Sanéluaíre, n’yfont ati- 
connoifíance des M iracles, qn’e lle a o p é -  cune fumée. Cela fe  vérifie joumeílement 
res en leur faveur. Enfin touc e íl  briIJant au grand étonnemenc de ceux , qui en 
d ’o r, d’argent &  depierreries dans cette avoient douté &  qui sen  éclairciflent par 
•Sainte Bafilique, a Fentrée de laauelle on leur propre expérience. II y  a auffi Í’E- 
vo it une Chapelle dont la Voute e íl  pein- glife de Ste. Ubaldefca, qui étoit auxTem- 
te de Roles d’o r ; &  le Camique Magníficat p liers, qui eíl ou verte du haut en bas dans 
c ft  écrit fur ¡es murailles en lettres d’or. la principale muraille depuis le jour qu’ijs 

*Outre ces deux EgJifes, qui font en furent exécutés; &  peu loin de lá eíl un 
máme tems Paroifíiales comme on viene Coilége nommé Ies Vierges. 
de vo ir, il y a encore á Sarragoce les Pa- Puisque nous voici aux Maifons de Fi¡.
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roiiles fuivantes, Saint Paul érigée en Col- 
légiale par nn Brefi II y a L X X . Bénéfi- 
ciers; iaMagdelaine, St. Jacquesle M ajeu r, 
S e. Fhilippe, St. M ichel hors des murs, 
Ste. Croix, S:, Laureot, St. Jean Baptíf- 
te-, St. Jean du P o n t, Ste. E n gratie , qui 
e íl  de l’fivéché d ’H ueíca, St. G ilíes, St. 
P ierre, St. Martin dans le Palais nommé 
A i zafería, qui fert préfentement de Cita- 
d e lle , St. André, St. Nicolás, qui e íl en 
méme tems un Couvenc de Religieufes du 
Sépulchre; &  enfin Notre-Dame d’Alta
b a s, qui eíl adE un Couvent de Francis- 
caines.
. II y  a auífi plufieurs Eglifes, qui ne font 

poin t ParoiíEales. Les Maifons Reügíeu- 
fes &  les Couvens d’Hommes font, St. Do- 
m inique, Saint Ild efo n fe&  St. V incent 
Ferrier Coilége, oü font des Dominicaíns; 
Notre-Dame de la Conception, ou Ies Jé- 
fuites enfeignent Ies Htunanités; il y  a 
auffi une M ai fon , oú fon inílruit les pe- 
rites filies. St- F ran jo is, Jéfus, le Col- 
lége de St. D iégue, oú font des Cordeliers 
d e  l’Obfervance. St. Pierre Nolasque, le 
Coilége de St. L azare, oú font des Peres 
de la Merci chauíTés,St. Auguílin,St. T ilo 
mas, &  le Coilége deM anteria,oü font des 
Auguítins chaufíes.Notre-Dame des Rem e
d e s ^  Notre-Dame dnPfiieront des Collé- 
ges d’Auguílins déchaufles; St. Fran^ois de 
Paule Couvent de M inim es, Notre-Dame 
du Carmel, oü font des Carmes déchaufles, 
Ste. Ifabelle Reine de Portugal, oü font 
des Peres de la Providence, ou Théatins, 
Notre-Dam e de i’AíTomption, oü font les 
Peres des Agonifans; la tres* Sainte Trini- 
t é , Coilége des Trinitaires chaufles, il y 
en a un aucre des Trinitaires déchaufles, 
&  a un quart de lieue un autFe Couvent, 
fous le titrede St. Lam bert, po.ur les T r i
nitaires chanfles. A  une üeue de la font 
deux Chartreufes Tune nommée Aula Dei, 
&  Fautre la Conception, & p lu s p ré s  e íl 
Notre-Dame de Cogullada , oü font des 
Capucins, qui ont encore d’autres Cou
vens hors de la V ille. Joignant la Faroiflé 
de Ste. Engratie, il y  a FEgíife de St. Jé- 
ro m e, qui ne fait avecelle  qu’un méme 
corps de Bátiment, &  qui eíl accompa* 
gnée d’un Couvent de Jéronimites. L e  
Porcail de l’Eglife e íl  d’AIbatre forr déli- 
catement travaillé. L e  grand Cloítre e íl un 
des plus beaux, qui fe voyent aufli-bien

le s , il y  a Jérufafem , Notre-Dame de 
A lta b a s, Ste. Catheríne, oú íont des 
Francifcaines de fObfervance. Santa Fé, 
Ste. A g n és, oü font des Dominicaines, 
Ste. L u ce , oú font des Bernardines, No- 
tre-Dame du Carmel, oú font des Carme- 
lites déchauflees, St. Jofeph &; Las Fefe- 
tas, des Carmelites.déchauflees, Ste. M o
n ique, des Auguílines déchauflees.

A  une üeue de la V ille  e íl l’Abbaye 
Royale de Ste. F o i, oú font des Bernar- 
dins. L ’Eglife de St. Antoine Abbé dans 
la V ille  tiene á un grand P a la is q u e  pof- 
fede le grand Caílellan d’Ampoíla de FOr- 
dre. de M althe, c ’e íl oú l’on tient le Cha- 
pitre des Chevaliers. C ’e íl la premiére 
D ignité de la Langue d’Arragon. Elle e íl 
préfentement ocaipée par D . Manuel de 
Sada Maréchal de Camp des Armées de ía 
M ajefté Catholique. Elle répond á celle 
de Grand Prieur de Caftille, que poffede 
le Séréniflime Infant D. Philippe. II ne 
faut pas oublíer FEglife de Notre-Dame 
D el Portillo, d’oü la Ste. V ierg e , défen- 
dit miraculeufement les murailles, comre 
une entreprife des Maures. C ’e íl dans la 
confiance, que les Habitaos ont en la pro* 
teéiion de la M ere de D ieu , que la Ville 
e íl aujourd’hui fans muradles, &  n’a d’au- 
tre Fortification, que le Palais de Fínqúi- 
fition , dont on a fait une Citadelle de 
laquelle on parlera ci-aprés. Ii y  a quel- 
ques Siécles, que les Habitaos fongerenc 
á relever les anciens murs de Jeur V ille , 
qui avoient befoin d’éfre repares, xnais iís 
caníiderérent, que leurplus ferme boule- 
vard étoit la proteclion de la Ste. V ierg e , 
&  íls prirent la réfoiuríon de ne pas répa- 
rer les muradles matéríelies , &  de ne 
chercher d’autre rempart, que le fecours 
fpirituel de N otre-D am e; &. malgré cet
te circonílance, la V ille  ne laifla pas de
puis la Guerre commencée avec Je Siécle 
oú nous forames, d ’étre une Place diar
mes avec Garnifon, G ouverneur, Lieu- 
tenant de R o i, &  Sergeant M a ja r , qui 
réíident dans un Chateau á une portée de 
Mousquet de la V ille , nommé le Fert &. 
du tems des Maures Aljaferia. II eíl en
torné d’un M u r, d’un FofTé avec un Pont
&. de grofles Tours á l’antique. Ce Cha
iran qui efl: ancien a été la réfidence des 
Rois d’Arragon. On le don na en fui te. á 
l'Ioquiütion pour y  loger les Minillres de

ce



ce Tribunal, &  pour y  exercer la Juftice 
centre les Criminéis en matiére de Foi. 
Les befoins de la Guerre ont porté le 
R o í aujourd’hui regnant, a en faire une 
Citadelle pour s’aflürer de la fidélité des 
Habitaos, &  il y  a une prifon oü Ton gar- 
de les Criminéis d’Etat. L e  Tribunal de 
Flnquifition de la Foi a été établi á Sar- 
ragoce dés le tems de fon Erettion. II y  
a un Réfidenc, un Fifcal qui a fa vo ix , un 
Alguazil M ajor, des Secrécaires &  le relie 
des Ofíiciers nécefíaires. II y  a aulfí á 
Sarragoce une Univerfité, oii l’on enfei- 
gne toutes les Facultes. L ’Hópital Géné- 
ral eíl un magnifique B itim en t, accom- 
pagné d’une grande E glife , Sí de Fonts 
Baptismaux, avecun Tribunal nomme' la 
Sitiada. Sur la Porte de cet Hópital on lit 
ces mots en grandes letcres d’or U rbis 
e t  O rbis D omos Infirmorum j on y re* 
£OÍt indiílinélement tous les Malades de 
quelque infirmité qu’on foit attaqué. II y  
a  outre cela d’autres H ópitaux, ceux oü 
Fon met les Convalefcens, oii on loge les 
Etrangers, ceux des enfans de l’un Se de 
I’autre fexe, & c.

La Ville e íl gouvernée un peu diffé- 
remment de ce qu’eile é to it, avant qu’eüe 
eftt eu le malheur d’embraffer le partí de 
J’Archiduc contre le Roí. Elle a un V i- 
ce ro i, un Capitaine General du Royaume 
&  une Audience Royale, compoiee d’un 
Fréfident &  de dix Officicrs pour toutes 
les aífaires tant civiles, que criminelles 
du Royaume. II y  avoit un Tribunal pour 
les A p p els, &  pour la Dédaration des 
L o ix  avec le Gránd Jufticia d’A rragon, &  
cinq O fic ié is , que Fon appelloit Lieute- 
nants de la Cour du Juílicia d’A rragon, 
S í  tous ceux des deux Tribunaux étoient 
de Robe longue. II y  avoit un autre Of- 
ficiér de Robe, qui étoit affiílant du V i- 
ceroi: il s’appelloit Avocat Fifeal &  Pa
trimonial , &  connoiíloit de toutes les 
caufes, oü les ínteréts du Roí étoient im
pliques. II y  avoit encore un Juge homme 
de R obe, qui connoillbit de ce qui con* 
cerne les Notaires.

Pour le Gouvernement Judiciaíre du 
Royaum e, il fe formoit tous Ies ans une 
députation des plus hábiles gens de cha
qué D alle tirés au fo r t , au nombre de 
huit; favoir deux pour ce qu’on appelle 
ie Bras Eccléfiaftique, deux pour la N o- 
blefie citrée,deux pour les Gentilhommes 
de naiffance, &  deux pour les V illes , &  
Communauté5 de tout le Royaume. II fe 
formoit encore un autre Tribunal, tous 
les ans depuis le i .  Avril jusqu’au 13. Jud
ie t , auquel ponvoient porter leurs griefs 
tous ceux qui fe croyoient lezés par les 
Oíficiers de la Cour du Juílicia d’Arra
gon. II étoit compofé de neuf perfonnes 
que Ton appelloit Judiesates: une année 
cinq étoient nommées par le R o i, &  les 
quatre autres tirées au íb rt: Fannée d’a* 
prés cinq fe tiroient au fort, Sí le Roí 
nommoit les. quatre autres; tous dévoieUt 

. étre Laiques, parce qu’il ne falloit que 
favoir lire la L oi fur ce qui étoit en de- 
b a t; &  en pefant le défaut Sí  la malice 
de l’Officier, felón la L oi qui étoit claire,

S A N.
Í¡ étoit facile de voir fi la L oi avoit été 
obfervée ou transgrelíee; Leur Sentence 
pouvoit s’étendre á toutes fortes de pei
nes. Quand ils Favoient pronoheée le 
13. Juillet, le Tribunal fe leparoic, ainfi 
elle étoit définitive &  fins appel.

Pour la Pólice il y  avoit cinq perfon
nes de la ClalTe des Citoyéns (¿ trente- 
deux Confeillers, tous tirés-au fort chaqué 
année. Les cinq Jurés, favoir le premier 
appellé íe Jurade en Cap, le fecond, le troi- 
fiém e, le qüatriéme, Sí le cinquiéme é- 
toíent pris de la premíére Clafle. II y en 
avoit un autre nomme Zalmedina, qüí- 
jugeoit les Caufes civiles &  criminelles du 
commun Peuple. Les cinq Jurés portoienc 
dans les fonéíions publiques de grandes 
Robes de Velours cramoiíi, fourrées de 
Martes &  ornees d’un Galón d’or fort lar- 
ge , &  cela pendant l’Hyver. Pour l’E té 
ils avoient des Robes de Damas cramoiii 
fourrées de Ras de méme couleur. E t hors 
des fon&ions ils avoient pour marque de 
leur D ígnité, fur l’épaule gauche une lar- 
ge bande de Velours cramoiii l’H y v er , &  
de Ras cramoiii l’E t é , laquelle leur pen- 
doit de liaut en bas. Ils ne portoient point 
d’épée, parce que,quand ils marchoient, 
ils étoient accompagués de Supóts pour 
les faire refpeéter.

D e la méme Clafle des Citoyéns, il y  
avoit des gens. appliqués a divers Em- 
plois, córame de Pere des Orphelins , 
Commiflaire des Rúes & c. 11 feroit diffi- 
cile de trouver Une plus belle difpoíkion 
que celle des L oix de cette V ille. Audi 
ont-elles été généraIemcnteflimées,tout y  
marque l’éminence d’une prudence Légif- 
larive, qui pourvoit á tous les befoins des 
Habitans, par la fagefle des Loix & , des 
Ordonnances. Mais cecee Economie fue 
bien changée par l’abolition des Privilé- 
ges du Royaume en 1707., que le Roi ré- 
duifit en Province du Royaume de Caítil- 
le , done on luí donna les L o ix , excepcé 
en ce qui regarde dans le Civil certaines 
Plaidoiries,oü Fon fuit toujoursíes U s, Se 
la Coütume d’Arragon. Tant a Sarragoce 
que dans les autres V illes,  l’autoriré des 
Jurés a* paíTé á des Regido»; II y  en a 
vingt- quatre á Sarragoce, qui font tous a 
la nominación du Roí. Ils ont pour Pré- 
lident un Intendant de tout le Royaume, 
qui préfide toutes les fots qu’ils fe réunif 
fent , &  qu’ils demandent du feconrs. Leur 
habít ordiuaire á tous ell 1’habit Fran
g í s  ; le Efpagnols I’appellent 1’habit M i- 
lítaire. II y a onze Oíficiers de Robet- 
quí forment un Tribunal, oü fe jugent Ies 
caufes tant pour le Crimine], que pour le 
Civil,&  unRégentde cette efpéce dePar- 
lement, que Fon nomme la Chancelíerie, 
depuis la fupprefiion des anciennes Char- 
ges. Cinq de ces Oíficiers font pour les 
aífaires c iv iles,&  les cinq autres pour les 
criminelles. II y  a anfli un Commandant 
Général, qui préfide á í’Audiencé. L a  
plus grande parrie de Fautorité e íl dans la 
feule perfonne de FÍnténdánt. La Maifort 
de V ille  e íl un fomptueux E difice, qui 
attireroit davantage les yeux des Curieux 
fi fa magnificénce n’étoit pas effacée par 
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celle de la Maifon de la Péputation, oü s’af- 
femblent les Etats du Royanme, &  oü le 
Jufticía d’Arragon faifoit auireíbis fi bien 
valoir fon autoricé. On y tíouve á Pen- 
trée une belle Conr quarrée, avec un Por- 
tique; de lá on monte dans une Sale peti- 
te á la vérité, mais trés*jolie,óü Pon voit 
tons les Rois d’Arragon repréfentés au 
natorel,chacun avec une Infcripdon, qui 
comprend en peu de mots fon nom , &  
les plus belies aftions de fa vie. On n'y 
voit aucune R eine, á la réferve de Doña 
Petronilla filie unique duRoi D. Ramire, 
qui porta le Rayaume d’Arragon á Rai- 
mond Berenger Comte de Barcelonne fon 
mafi. A un coin de la Sale eft ün St. Geor- 
ge Patrón du Royaume füperbement 
m onté, tenant fous lui un Dragón de Mar- 
bre blanc. Jai dit que cecee V ille eft fur 
l’Ebre, on Py paite fur deux trés-beaux 
Ponts dont l*un eft de pierre, &  l’autre 
eft de bois. Cette Riviére y eft belle &  
navigable, ce qui fait voir que les Car- 
thaginois, les Orees &  les Romains la 
remontoient jusqu’á cette Ville. E lle cou
le autour de la V ille , de maniere qu’elle 
en baigrie le pied des Edifices en quelques 
endroits: anciennement elle n’avoit pas 
précifément le méme lit qu’elle a aujour- 
d’hui. On s’apper^ut des grands ravages 
qu’elle faifoit fur fa route lorsqu’elle vient 
a  s’enfter en fongea á y  apporter reme
de , en lui ouvrant un Cours avec tant de 
précautiott, que quelque débordement 
qui furvienne, elle s’étend paifiblement 
lur le rivage, qui eft de Pautre cóté de la 
V il le ; ,&  quoique le courant lbit fort á 
caufe de tous les RuiíTeaux qu’elle re jo it, 
elle ne fait aucun ravage,foit aux Arbres, 
foic aux Jardins dont fes borda íbnt em- 
belfis. On entre dans la Ville pár qüatre 
Portes, qui répondent aux quatre Parties 
du Monde. L ’Ebre arrofe le cóté du 
N o rd : &  fes bords y font ornes d’un fort 
beau Q uai, qui fert de Proménade aux 
Habitans. 11 y a encore dans la V ille  d'au- 
tres Promenades publiques. La plus con- 
íidérable eft une grande &  belle R u é , 
nommée la Calle Santa, c’eft-á-dire la 
Rué Sainte, á caufe que ce fut ía qu’elle 
fut fouvent arrofée du íang des Martyrs 
durant les perfécudonsy que l’Eglife d’Efi 
pagne endura des les premiers Siécles du 
Chriftianisme. On l’appelle auífi la Rué 
du Cours. Elle eft fi large, qu’on pourroit 
la prendre pour une Place ttés-fpacieufe, 
fi elle n’étoit paspresque auífi ; longue 
que la Rué de Se. Honoré a París. C’eft 
proprement le Cours: on y  voit tous les 
foirs beaucoup de Caroffes remplis de 
Dames Se. de Meffieurs, qui s’y  prome-, 
nent lencement, felón l’ufage d’Efpagne. 
Il n’y a dans la Ville aucune Fontaíne; 
les Habitans font obligés de prendré J’eau 
de fEbre. Elle éft fort peuplée, &  on y 
voit quantité de Noblefle, de bons Bour- 
geois, de riches Marchands, &  de gros 
Banquiers, qui y  font fleurir le Com- 
merce.

L ’air eft fort pur &  fort fain ¿ Sarrago- 
c e , les dehors de la Ville font trés-beaux, 
plantés de Jardins &  de Vergers, á trois
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llenes a la ronde, &  occupés, par des Mai- 
fons de Campagne aíTés jolies; chofe tiés- 
rarc en Efpagne. II y a abondance de 
Pain, de V in , de Viande, de Voladle, 
de Gibier, &  le tont k bon marché.

SARAGOUSSE. Voyez S iracuse.
, SA R A G U R I, Peuple d’A fie , felón Sui

das. Ortelius dome fi ce n’eft pas le mé
m e Peuple, que les Saracori d’Elien.

SA R A !. V oyez Z akai.
o- SARAI, pour Serai. Voyez SER-

KAIL.
1. SA R A I, ou Hacha Serai , Ville de 

la Petite Tartarie, dans la Presqu’ifle de 
Crímée au Nord-Oueft de Crim. Ceft 
moíns une Vüle qu’un Palais, oü eft la 
Réfidence du Kan. H eft dans une Plaine.
Mr. Comedle * la met á deux Jouraées* Dio.
&  au Nord de la M er Caspienne. Cette 
pofition eft fauíle.

2. SA R A I, -ou Bosha Serai, Ville de 
la Turquie en Europe, dans la fiosnie fur 
le Ruiíieau de Migliataska, qui tombe
dans la Bosna. C ’eft, dit Mr.Baudrand ^Edinyos, 
une des plus peuplées du Pays, &  elle eft 
Capitaíe de la BaJTe Bosnie. II ajoute, elle 
eft á trente mide pas de la Riviére de Sa- 
ve au M idi, Sí presque au milieu entre 
Bdgrade á l’Orient, &  Sebenico au Cou- 
chant; mais ce n’eft pas en droite ligue, &
Bosna Serai eft au Nord d’ane ligne, que 
l’on tireroit de Sebenico á Belgrade, Mr. 
Baudrand écrit Saraie &  Seraio. Mrs. 
d’H erbclotc &  Comedle d, écrivent Sa- 
rai. lis remarquent que le Sultán afligne Q®.ib!iotb 
ordínairement les revenus de la Sultan ejo^  
M ere fur cette V ille &  fon Territoire.
Mr. de l’Iile „  écrit Boina Serai.

S A R A Í M ,  ancienne Ville de la 
Paleftine, dans la Tribu de Juda, felón 
le L ivre de Jofué « Elle eft nommée ail-* c- rí*v- 
leurs f  S oraa , Z araa &  Saraa. Jofe-  ̂¿ 
phe e la nomine Sa r a z a , &  y  met lafé-ii.v-io. 
pulture de Samíbn.  ̂Andq.i.j.

SARALAPIS, anden Lien de la Sar- ̂ IO' 
daigne,dans les Terres,felónPtolom éeh.¿Lib*3-c.3- 
11 y a des Exemplaires, qui donnenc Sa- 
rala pour le nom de cette V ille , Sí qui 
font connoitre que la Syilabe pis eft abbre- 
gée de Polis , qui veut dire Ville. 
Peut*érre auífi n’eft-ce qu’une conjeture 
de quelque Critique. Ortelius foupjonne, 
que ce pourroit bien étre la Sokabile 
d’Antonin i . On croit que c ’eft aujour-* bíner. 
d’hui Villa Pozzi fiourgade de la méme 
lile.
- SAR -A LB E, petité Ville de Lorraine, 
en Latín Sara  A lba , ou A lba ad Sara- 
vdm, Spn nom marque fa fituation fur ia 
Sare, dans le Páys de V o sg ek , vers 
Comté de Bitche, entre Sarwerde &  Sar- 
guemine, k environ trois lieues de l’une 
&  de l’autre.

SA R A LU S, ancienne Ville de la Ga- 
latie, felón Ptolomée *. Elle apparcenoitl 
au Peuple ‘froerni.
‘ SARAMAJVNE, Ville d’Hyrcanie vers 
le Nord , felón Ptolomée.®. Annmen*Lfe.í c#> 
Marcellin dit que c’étoit une Place forte, - 
&  qu’elle étoit fituée au bord de la Mer.
C’eft apparemment la Samakiane , que j- 
Strabon 11 met auífi en Hyrcanie. Ce* t3*

peut

%



peut étre dans ce dernter une faute de 
C opiíle.

SA RA  M E  L. V o y ez  A ssaramel.
S A R A M E N A , C ontrée de l'Afie M i- 

a Lib, n .p .n e u re  vers l’A m ifus, felón S trabón a. II 
546. d ic : A u delá de l’H alys e í t  la G adelon itide, 

qu i s’étend  ju sq u 'á  la Saram cne.
S A R A M O N , A bbaye de F ran ce  en  

L a tín  C eela M e d u lfi. E lle e íl dans le 
lias A rm agnac fur la R iv ié re  de  G im o n s, 
a  q u a tre  lieues d’A uch, elle e í t  ancienne 
&  fui fondée vers I'an 904 . fous le t itre  
d es SS. A p otre s  St. F ie rre  &  St. P a u l, 
jdans un L ieu nomméBLizENTiuM. E lle e ít 
de  fO rd re  de St. Be no ir.

S A R A N A R A . V oyez Sazanara.
SA R A N D IB , nom de i’Ifte de Ceilan, 

V o yez  ce mot.
S A R A N G A , ’Zfyayya, C ontrée de l i n 

d e ,  vers l 'E m bouchure  d e f i n d u s ,  felón 
]> la Imiicu. A rrien  b, e n tre  ce Ele uve &  l’A rb is , au 

bo rd  de la M er.
S A R A N G O  &  Sakang/ei , ancien  Peu- 

( Lib.6. c. p ie au N o rd  O rien ta l de la Perfe. P line c 
1¿* nom ine com m e Peuples voifins les uns des 

au tres Chorasmsi, Caudal’ ( rfttaftw Parica- 
i  Lib.fi. c.8 .» í , Sarango, Parrbajim ,  & c. A rrien  d 

fem ble en ín d iq u er la dem eure en nom - 
m ane la R iv ié re  Sarange, qu i v ien t ex Mec
a s , tom be dans l’H y drao te s  , R iv ié re  qui 
grolíiíTant l'A ceíine alloit av ec  elle fe per- 

eL ib.3.c. d re  dans le I 'Ieuve  Indas, H é ro d o te *  
92* n o m m e aufíi ce  P e u p le , &  en  fa it une dé-

p en d ance  de la P e rfe ,  qu i a autrefois p u  
¿cendre fa D o m in atio n  ju fques-ia .

1. S A R A N G E , Riviére. V o y ez  l\Ar- 
tic le  précédent.

2. S A R A N G E , au tre  R iv ié re  qu ’O r- 
p h ée  p lace vers le B osphore C im m é rie n ,

/  Thefaur.' felón Ortelius f.
£ Perüc.l. 1. S A R A N I, ancien Teuple , Procope £ 

dit qu’il habitoit un C antón  de la P h o n i-  
cie. Ortelius ajoüte :P eu t-¿ tre  étoit-ce aux 
env iro n s d e T y r ,q u i  a été appelléeSARRA.

S A R A N T A  C O P A , p e ti t  G o lphe du 
C anal de C o n íta n tin o p le , vers la R om a- 

i  Baairmd, n ie  h en v iro n  á  d eu x  lieues de C on ítan ti- 
Ldic. 1705. n o p¡e vers ]e jVIord.

S A R A P A N A , F o rterefíé  de la Colchi- 
d e  fur le P ha le  qui e í t  navigable jufques- 

í L ib .n .p . lá ,  felón S trabo n  *. II a joü te  que delá 
498- o n  co n tinu o it le voy ag e  p a r  des C hariots 

ju fqu’au C yrus. II ju g e  ce  F o rt aflez g rand  
i  Ibid. p. p o u r  y  établir u n e V ille  k. C e to i t  un des 
500. paíTages p o u r al ler de la C olchide dans 

l ’Ib e r ie , p a r  des défilez qu i en font p roche.
1. S A R A P A R iE , ancien  P euple  vo iíin  

de 1’A rm énie. II p a ro ít qu’ils é to ien t ori-
/ Lib.ii. p .g inaires de T h ra c e . S trabon  dic 1 : O n 
53** d it q u e  certa ins T h races furnom m ez Sara- 

p a 11 ff,, c ’eft-á -d ire  Coupeitrs de Tetes, dem eu- 
re n t plus h au t que l’A rm énie auprés des 
G u ran ii &  des M e 'des , Peuples feroces 
&  in traitab les, qu i h ab iten t dans les M on- 
ta g n e s , &  qui o n t co tkum e de cou p er les 
jam bes &  les te tes  aux  hom m es qu i tom - 
b en t e n tre  leurs m ains ; car c ’eft ce que 
ü g n iü e  le nom  de SaraPaRjE.

2. SA RA PA RA S , P euple  ancien  que 
m L ib.tf.t PHne m donne p o u r  voifin  aux BaftrL 
i i .  P e u c -é tre  é to i t - c e  un furnom  donné á

ctux-ci, par la méme raifon qui favoic
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fait donner á ceux de Strabon. Peut-éire 
auffi faut-il lire lélon la conjeéture du R.
P, Ilardouin Salafaige ; comme Ptolo-
mée n qui place un Peuple nommé ainfi" Lib 6 a
auNord de la Ba&riaoe, auprés de l’O xus.11’

SARAPIA, V o yez  S akepta.
SA R A PID1S IN S U L A , lile  fur la CÓ- 

te de l ’Arabie Heureufe dans le Golphe 
Sacbalíte, felón Ptoiomée °. Elle étoit re-^Ub.fi.c.7. 
marquabíe par un Tem ple, &  voiline des 
fept liles de Zenobe qui étoient auífi dans 
ce méme Golphe. Arrien P dans fon IJé- P Penpl-p- 
ripie de la M er Erythrée mee environ q xô ,Li 
deux mille Stades entr’elle &  le Contineut; ’
il luí donne environ deux cens Stades de 
largeur. II y a , dit-il, trois Villagcs dont 
les Habitans font les Prétres des Ichtyo- 
phages. lis parlent Arabe , &  couvrent 
avec des feuilles ce que ¡a pudeur ne per- 
met pas de montrer. Cette lile  a quan- 
tité d’excellentes Tortues. Les Iíabitans 
de Cañé ont coutume d’y aller avec des 
Chaloupes &  des Barques. Ramudo croit 
que c’eít aujourd’hui i’líle  nommée M  a- 
z i r a .

S A R A P IO N IS . V o y ez  Serapionis .
S A R A P T A . V oyez SAiitprA.
SA R A Í^ U IN O , petite lile de la Gré- 

ce dans l’Archipel. Elle n’a que vingt 
mille pas de tourj &  eít presque deferte.
On y voit quelques ruines d’un Cháteau.
Elle eít vers la Cote de Macédoine prés 
des liles  de P e la g n isi &  L i Dromi , á 
vingt-cinq mille pas de la Buuche duGoí- 
phe Salonique au Levant.

1. SA R A SA  , Vilie des Parches que 
l ’on nommoit anciennement les Cardu-
ques felón Strabon % II Jeur donne trois? Lib.ió.p. 
Viiles favoir, Sarasa, Sitalca &  Pina- 7+ú- 
ca, &  ajoüte que cette derniére étoit 
tres-forte &  qu’elte avoít'trois Citadelles, 
chacune entouree de ion mur particulier ; 
de forte qu’elle étoit une ventadle 
mot qui veut dire trois Viiles.

2, SARASA. C’eít ainíi que Jofephe tr Ar.tiq.l.j. 
appelle la Ville de Saraa , oti Samfon lu tc‘ ia  
encerré. Elle eít nommée Saraa au Li-
vre des Juges *. j C  ij. v.

S A R A 'i-A S A R , V ille  de la Paleíli- 3 f ■ 
ne 1 dans la Tribu de Rubén, au-dtlá du í ^ í'L'- !3< 
Jourdain. v‘ 1S>'

SA R A T H L  Ce nom fe trouve dans 
les Paralipoménes u. D. Calmee croit q u tB E'b' r- c- 
ce font les Sarait^  Habitans de S araa, 4‘v' 2’ 
Ville de la Tribu de D an , dont il eít par
lé au méme Livre des Paralipoménes x. * Lió. r.c.

S A R A T O F  , ou Sarato w ,  quelques-x*v >3- 
uns écrivent S oratof, Ville de l’Empire 
Ruífien dans le Royaume d’Aítracan, fur 
un des Bras du Vuiga r , au Sud-Ell de la^ Voynsr 
Ruííie &  au Nord-Eít du V o lga , fur 
pencha 111 d’une M ontagne, avec un Eaux- Esiit. de 
bourg qui s’étend le long de la Riviére. Rouen 
Elle eít fans muríilles fur Ja hauteur, avec I,25‘ 
des Tours de bois á quelqtie diítance les 
unes des autres. Elle a une Porte k un 
quart de lieue de la R iviére, une autre á 
gauche féparée de la V i i ¡ e ,&  une troifié- 
me du cote de M ofcow avec quelques pa- 
liífades entre deux. Lorsqu’on en appro- 
che du cote qui eít á la droite de la Ri> 
viere on trouve une defecóte avec ded 

L 1 % Jar-

S A Ri 26 *



i 58 S A K# S A R.
Jardins, &  fo n  v o it  au-deiá de cette der- 
niére Forte un Pays o u veri &  un che mi* 
baten par lequel les Marchands qui vien- 
nenc d’Aílracan par ierre le rendenc á 
Mofcow. II y  a á Saratow pluíieurs Egli- 
fts  de bois j & V e í t  ce qu’il y a de plus re- 
marquable. Les Habitans font Ruffiens 
Ck presqoe tous Soldats commandez par 
un Gouverneur. V ers Tan 1695. elle fue 
redime en cendres j mais elle étoit entié- 
remenc rebátie en 1703. Les T añ ares y 
font descourfes continueiles &  s’écendenc 
jufqu’á la Mer Caípienne &  á la Riviere 
du Ja'ick. On com pre qu’elle e ít 2 350. 
W erfles de Samara á la hauteur de 52. 
degrez 12'. On ne voit de i a R iviére  que 
les Tours &  le hauc des Eglifes, le Faux-
bourg étant entre-deux.

SARA V A , V i!  le de Per fe fur le T i-  
a Con. Dict. gre a. C’eft le S iége d’nn Evéché &  peut- 

étre eíl-ce la Savara dePiolomée par une 
transpofition de lettres, felón la conjec- 
ture de Davity.

SA R A  V A L L E , Bourg a'Italie au Tre- 
vifan dans i’E iat de Venife. II eít a deux 
lieues de Ceneda , felón Mrs. M a ty  &  
Corneille. V o y e z  Serravalle.

S A R A V I, Frovince d’ A frique en E- 
l LetíresE-thiopíe dans l’A byffinie b. C’e íto ü  fe trou* 
diñantes, t‘ V cn cies plus beaux Chevaux d ’E thiop ie, 

?■  ^  ^  on en t|re ccux j es £curies de l’Empe-
reur C'-5 Chevaux qui font pleins de feu, &  
aui fom auffi gros que les Chevaux Arabes, 
ont coüjours la tete haute. lis n’ont point 
de fers parce qu’on ne fait en Ethiopíe ce 
que c ’eit que ferrer les Chevaux, ni les 
autres Bétes de charge.

SARAVLÍS , R iviére de la Belgique 
oú elle fe jette dans laM ofelle. Aufone 

: V, 3¿7. dans fon Poeme fur la Mofelle dit c:

Neviger máfona duénm m. mok Saravus 
Ttíii vtflt vocal t hiiíum qui dijiulíi amnem 
fcjfu fui oviujhí ui volverá ojha Mutis-

II parle íci de la V ille  d e T re v e . C ’eíl 
un peu au defíus de cette V ille  que cetce 
R iviére fe jette dans la Mofelle. II re
marque qu’elle porte des Báteaux. La Ta- 
bie de Peutinger m et fur une route Pon
te Sakavi , c’eít le  méme Lieu qui daos 
l ’ ítinéraire d’Antonin e íl appelié P onte 
S arxis , ou Sarnix , par une faute de 
Copiíte. Ce Pont au relie eíl place ainfi 
dans cette Table

Nnviúmagum ..................  N u mague.
1freseros M . P. XIII. Tréves.
Divodurum M . P. X X X IV . M etz.
P  cutera Saravt M . P. X X IV . Sarbruck. 
Argentoratum M . P. XXII. Strasbourg.

¿ Gmtcrt 
p. Í2S-

Cette Riviére e íl  aujoürd’huí nommée 
Sa .\r , par les Allemands &  la Sare , par 
les F ra n g ís ; &  la V ille , qui prend fon 
rom  de ce Pont, n’a fait que le traduire 
en Allemand &  s’appeüe Sarbruck, qui 
veut dire Pont de la Sare. V o y e z  Sak- 
b r u c k  N°. 3. On a lieu de dourer fi le 
nom de Saravus eíl le plus anclen nom 
qu’ait eu cette Rixñére, car on trouve le 
nom de Sarra, dans une ancienne ln- 
ícrip tío n , que voici d:

Cms. pro E xer. I hp. P. P.
S. C. Au. T rlve. Ingr.

Esstm FI. Castra Sarrje 
Flu. Pro M il. Custodia 

Bíenn. Potitüs est.

Venance Fortunar e  écrit fimplement Sa- t L ib , ? . 

ra, dans ce vers: Carm.4. L
Gigonem,

J fa rd , S a ra , C h a r a ,  Scbáldii,  S a ia ,  íamímj, S u n ,

V o v e z  le cours de cede R iviére au mot 
Sare.

S A R A Z IN B , Peuple qui a fait beau- 
coup de bruit fur-cout dans le inoyen áge.
V o y e z  au mot Saraceni.

S A R B A C U M , Ville de la Sarmatie, 
en Europe, felón Ptolomée f. Elle étoit f  ub. 3.C. 
auprés d’un Coude que fatt le Boryílhéne. s-

S A R B A N A . V oyez Sardana.
SA R B A N ISSA  , ou felón d’autres E- 

xemplaires Barbanjssa , V ille  de la Cap- 
padoce. Ptolomée Ja donne au Pont Pole- 
moniaque.

S A R B A T H A , V ille  de l’Arabie Heu- 
reufe, felón Ptolomée £. £ Ub. ?.

SA R B E D IC U S, Montagne d*Afie:el!e 
fait partie du M ont Taurus entre la Syríe,
&  l’Arm énie, felón Curopalate h. b oneñi

S A R B E N A , V ille  de 1’AiTyrLe, felón The&ur. 
Ptolomée II la nomme entre Gaugame- i Lib. 6. c. 
le &  Arbele. *■

SARBOLJRG. V o yez  Sarbruck N°. 
i . 2. &  3.

SA R B R IC K . V o y ez  S arbruck. N°. 
i . 2. &  3,

g. II y a trois Villes que Fon nomme 
également Sakboürg, &  Sarbruck. Quel- 
ques F ra n g ís  trompes par la prononcia- 
tion des Saxons qui ne fauroienc pro* 
noncer notre u Fran$ois , &  le chan- 
genc en i , écrivent fur cette pronon- 
ciation S a r b r i c k . Mr. Baudrand fé- 
crit de raéme^ mais Ü avertit que l’on 
écrit fouvent Sarbourg , &  Sarbruck, 
quoique i’on prononce Sarbrick. Cette 
derniére prononciatíon e íl auffi vicieufe 
que l’orthograpbe. L ’Abbé de Longue- 
rue écrit Sarbrouc, faute de favoir que 25nurfe en Allemand ne s’écrít point par 
un » limpie qui fait ou dans la prononcia- 
t io n , mais par un u adoud ü qui fe doit 
prQnoncer comme notre u. C ’e íl cet u 
que Ies Saxons ne fauroient prononcer 
fans dífficülcé dans les mots de notre Lan- 
gue, c*eíl pourquoi ils le changent en i.
D e ces trois V illes il y  en a une qoi de- 
vroit s’appeller Sasbourg , c ’e íl le San*
Cafira de l’Infcription, &  un autre Sar- 
brück; c’eft le Saravi Pons des anciens 
Itinéraires. Sarhourg eíl de 1‘Allethagne,
&  Sarbruck e íl de la Lorraine. 11 ne faut 
point Jes confon are. II y  a outre cela une 
autre V ille  de Sarbruck de laquelle les Iti
néraires ne parlent point, diíiinguons ces 
trois Places par leurs Arricies particuliers.

1. SA R B R U C K  . V ille  d’AIlemagne 
dans l’Eleélorat de T réves, a trois lieues 
de Tréves au M idi fur la Sare qu’on y  
pafle fur un Pont, d’ou luí viene fon nom;
&  au Nord de Freudenberg, qui e íl aux 
Frontiéres de la Lorraine, &  á neuf lieues



s a r :
de Sarlouís. L e  voifinage de Tréves at- 
tribué dans Pínfcription au Lieu qu’elle 
nomine Castra Sakrje , marque l’origine 
de ce Lieu. Ce Camp fit batir un Pone en 
cet endroit, &  le Pont a donné lieu a la 
V ille. J’ai remarqué qu’on devroic dire 
S akbourGj en parlanc de cet endroit.

2. S A R B R U C K , V ille  de Lorraine, 
dans le Bailliage Aílemand au Pays de 
Vauge Tur la Sare, au pied des Monta- 
gnes prés des Frontiéres de la Baile A!Tace 
en allant de M etzáStrasbourg;áfix  lieues 
de 'Marfal , &  á quatre de Phalzbourg. 
C ’eft le Pons Sara vi des Itiné mires oü la 
route de M etz á Strasbourg fait voir que 
c ’e íl de ce Sarbruck que les iúnéraires ont 
parlé, &  non pas de celui dont je  parle 
dans f  A m ele qui fuit. Cette V ille  qui 
doit étre appellée Sarbruck pour repondré 
a fon anden nom Pons Saravi, a été ap
pellée auíTi Sarebourg, &  K íuftkans 
S arboürg , c ’eíl-á-dire le Sarbourg du 
Marchand. Ce Lieu córame le remarque 

j  DeCcr. de Mr. de Longuerue 1 qui écrit Sanbourg, 
ja France i. Sarbrouc , &  Kaufmans Sanbourg e íl 

aIt í>‘ I5i’ C bef d’un des Archidiaconés de PEglife 
de M etz á laquelle cette V ille , &  fon 
Territoire appartenoient pour le Tempo- 
rel &  le Spirituel. C’étoit méme un des 
plus anciens Domaines de cette Eglife. 
Les Evéques la donnerent aux Corates de 
Sambourg, &  á leurs héritiers males. Le 
dernicr Comte mort vers Tan 1225. ne 
]aiffa qu’une filie qui fupplía Jean d’Apre- 
mont Evéque de M etz de lui donner en 
F ie f Sarbruck, ce que le Prélat accorda á 
cette filie avec d'autres Fiefs que fon Pere 
avoit tenus de l’Evéché de Metz, á la char- 
ge  que, íi cette filie mouroit fans enfans 
males, ces Fiefs retourneroient á rEglífe,ce 
quiarriva. Aprés fa mort certains Seigneurs 
s ’emparerent de ces Fiefs dont PEveque 
les challa, &  il réunit le tout á fon Dó
mame. Kauffmans Sarebourg ou Sarbuck 
demeura en faite aux Evéques de M eiz 
qui en jou'irent paiíiblement jusqu’aprés 
l ’an 1350. Ce fut dans ce tems-lá que les 
Habitans qui avoient obtenu de grands 
Priviléges, refuférent d’obéi'r á PEvéque 
Ademar de M onteil, &  ils prirent des 
Sauvegardes du Seigneur de Feneftrange, 
ce  qui excita des troubles dans le P ays; 
mais ils furent appaifés, &  les différends 
terminés par un Jugement Impérial rendu 
a M etz par Charles IV . le 20. Janvier de 
Tan 13 57., par lequel il cafla les Sauve
gardes que les Habitans de Sarbruck a- 
voient pris des Seigneurs de Feneftrange, 
&  ii declara ces Habitans immédiatement 
fujets á PEvéque, &  a l’Eglife de M etz. 
Nonobftant ce Jugement les Habitans fe 
fotilevérent de cems en tems contre les 
Evéques. Raoul de Couci fut contraint 
fur la fin du X IV . Siécle de demander fe- 
cours á Charles D uc de Lorraine qui le 
fervit bien, &  pour récompenfe il lui afli- 
gna l’an 1396- la jou'iíTance de la V ille , &  
de la Seigneurie de Sarbruck quel’Evéque 
Raoul, &  fes fuccefleurs pourroient reti- 
rer moyennant deux mille franes en Or. 
Les Habitans ne voulurent pas fe foumet- 
tre au Duc qui leur fit la guerre, &  les
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ayant foumis, il déclara Pan 1398. qu’il 
quittoit l’Evéque des frais de cette guerre 
oü il devoit contribuer étant oblige á la 
garande. Cet engagement n’empécha pas 
les Evéques de M etz d’érre reconnus les 
premiers , &  princípaux Seigneurs de 
Kaufmans Sarbourg , quoique leur pou- 
voír y  fQc fort diminué, &  que le Duc de 
Lorraine fíat leM aítre abfolu de cette Pla
ce Pan 1471. comme il paroít par un Trai
te fait entre Géorge de Bade, &  Charles 
Duc de Bourgogne; néanmoins les Habi
tans de Sarbruck s’adrefférej^i Henri de 
Lorraine Evéque de M etz i jp ie u r  donna 
des Lettres Pan 1435. par lésquelíes ce 
Prélat confirma tomes les Franchifcs ac- 
cordées á ceux de Sarbruck par Ies Evé
ques fes Prédécelléurs, l’autoricé tempo- 
relie des Eveques de Metz étant presque 
anéantie a Kauffmans Sarbourg. Fran^ois 
de Beauquere Eveque de M etz ceda ou 
vendit Sarbruck, &  d’autres Villes á 
Charles Duc de Lorraine, par un Contradi 
palle á Nanci le 25. Févíer 1661. du con- 
fentement du Cardinal Charles de Lorrai
ne adminiftrateur du Temporel de l ’Eve- 
ché moyennant vingt mille Franes mon* 
noye de Lorraine qui furent touchés par 
le Cardinal adminiftrateur. Par ce Con
tradi le Duc de Lorraine retint Sarbruck,
&  les autres Lieux en toute Souveraiueté f 
&  Jurisdidtion diftindle, &  féparée du 
Temporel de PEvéché. Aprés cela le 
líaiJii d’Allemagne pour le Duc prit pofi 
feílion de Sarbruck Jan 1563. L e Duc 
Charles de Lorraine jouiflbn paiíiblement 
de Sarbruck lorsqu’il fut dépouillé de fon 
Ecat par Louís X III., &  il devoit étre re
mis en poíleilion de cette Place par la 
Paíx des Pyrénées comme des autres qu’il 
poffedoit dans l’Evéché de M etz Pan 
1633. mais par le Traite de Vinceunes de 
Pan 1661. le Duc ceda á la France Sar- 
bruck , &  Nieaers W eilcr, fans dépen- 
dance; car le Roí ne devoit avoir que la 
Souveraineté d’un chemin large d'une de- 
míe lieue de Lorraine. Ces bornes ont été 
étendues par le Traite de París conclu 
Pan 1718- avec le Duc Léopold; néanmoins 
le Lieu deSaKEcK, &  quelques Villages 
que le D uc n'a pas cedes lui íbntdemeurés.

3. S A R B R U C K , Viliage d’Allemagne 
dans le W eftreich prés de la Sare, dans 
le Comeé de méme nom dont elle eíl la 
Capitale. C ’eft dit PAbbé de Longuerue b¡> Ibid. p, 
une des plus anciennes Villes de IaLorrai-1^- 
ne Aüemande. Elle eíl auííi un des plus 
anciens Fiefs de l’Eglife de M etz. Elle 
eíl íituée fur la Sare, trois lieues au-def- 
fous de Sar-Gemine, &  fix lieues au-defi 
fus de Sarlouís. L ’Hiftorien des Evéques 
de M etz foutient qu’elle étoit deja bátie 
avant le milieu du X. Siécle, &  qu’Othon 
I. étant á Rome l’an 951. donna ce Lieu ’á 
qui étoit de fon Dómame Royal á Adelbe- 
ron I. Evéque de M etz qui avoit accompa- 
gné Othon dans ce V o y  age; mais U e íl für 
que celui qui a infere cette Donation dans 
un llegítre gardé dans la Chacellerie de 
V ic ,  s ’e íl abufe dans la date, puis qu’O 
thon n’alla point á Rome Pan 9 5 1., &  
que Flodoard Hiftorien contemporain aff 
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ÍBre qu’il envoya demander qu’on Je rejflt 
á Rom e, qu’il ne put i’obtenir, &  qu’il 
s e n  retourna en Allemagne oh il mena la 
R eine Akx fa feconde femme l’an 953. 
Otbo pro fufctptiom fuá Legatos Romam m u  
t i t , qtia non obtenía regredñur, Res Ret
ires de Donation de Sarbruek a TEgiifede

M etz  par, Henri i’an i o 6j . ,fo n t certai-

íj G .'ncr,
H üLR3:P3<5ó.

nes,&FrédericBarberoufle a reconnuuce 
Donation de Sarbruek faite par Üthon I. 
á  cette Eglife, &  il l’a confirmée auffi- 
bien que c e lk d e  Henri par un A cte  daté 
dti 6- S tp te H K  1 1 7 1 . Aprés ce íems-¡á les 
Evoques de^nretz tionnerent Sarbruek, &  
íes dépendanees h des Comtes qui écoienc 
leurs Vaííaux, comme on le v o it par un 
s£te de Simón Comee de Sarbruek l’an 
12 3 7 . fous l’Epifcopat de Jacques de Lor- 
raine. Uuautre Simón remit Sarbruek, 
Se le regut comme VaíTal de TEvéque 
Laurenc. La M aifon de ces Comtes fue 
éceimedans le Siécle iuivant, parce que 
Jean Comte de Sarbruek ne laida qu’une 
filie nommée Jeanne qui époufa Jean de 
NalTau-W eilbourg, &  luí apporta pour 
dot fon Comté qu’ils laiíférent a leurs def- 
cendants dont la Branche mafculine fubfif- 
te  encore aujourd’hui. Ceux de cette  M ai
fon ont toujours reconnu pour Seigneur 
Feodal TEvéque de M etz jusqu’en l’an 
1640. Hs éufient néanmoins cenfés Etat 
de TEmpire, ayant été compris au Traite 
de Weítphalie. E t depuis ce T raite  lors- 
que fon taxa tous les Etats, &  les Mem- 
bres de l’Empire ils furent compris dansle 
R o lle , &  le Comeé de Sarbruek taxé á 
J030. Florins. Lorsquela Chambre établie 
a M etz procédoic contre pluüeurs Prin- 
ces ou Seigneurs ,  iSt méme contre les 
Com tes de NalTau Sarbruek, leur M e re , 
oí Tutrice Catherine de Holac oífrít de 
rendre les mémes devoirs que Ies Prédé- 
cefiéurs de fesMineurs avoit rendus;mais 
Ja Chambre ayant rendu un A rrét le 8. 
Juillet itígo. par lequel il étoit défendu á 
la Carme-fie de N aflau, & á  fes Sujets de 
Sarbruek de reconnoítre d’autre Tribunal 
ou d’autres Juges en derníer refibrt que le 
Pariement de M e tz , cela augmenta Jes 
difficu'tés. Les grandes guerres qui s’al- 
himérent quelque tems aprés, mirent ce 
Pays dans le trouble jusqu’á ce quelaPaix 
de Ryswick remit toutes chofes en l’état 
oü el les étoient avant Tétabliílement de la 
Chambre dont les Arréts ont été cafTés,& 
les réunions révoquées par le IV . Arricie 
du Traite. La V il le méme de Sarbruek 
e íl préléntemenc un Lieu ouvert &  fans 
défenfe , ayant été ravagée pendant la 
gu erre, &  fon Cháceau qui étoit fortbeau 
ayant été bruié avec la Chancellerie des 
Comtes. Elle n’eftféparée de la V ille  deSt. 
Jean que par la Sare qu’on traverfe fur un 
Pont de pierre. M r. d’Audifret, qui écri- 
vo it fa Géographie peu aprés les ravages 
dont on a parlé, d i t 1 : elle étoit íituée fur 

•Ies bords de la Riviére de la Saar, mais 
cette Ville ayant été ruinée pendant la 
derniére guerre d’Afiemagne les Habitaos 
fe  font retirés au de la de cette Riviére 
daos une perite V ille  qu'on nomine Sr.

J eaíí, fituée dans une belle Prairie, &  dé- 
íendue par de fitnples murailles. II parle 
ainfi du Comté b. 11 e í l ,  dit-il, entre ¡a* Pag. jíj, 
L orraine,le  Duché de D eux-Ponts, &  ¡e 
Comté de Bites. La Saar le coupe en 
deax parties inégales. Ceile qui eft au dé
la de cette Riviére eít beaucoup plus 
grande que celle qui eít du cóté de la fó r 
rame. C ’e íl un ancien F ief de l’Evéché 
de Metz- II en parcourt enfuite l’H iíloire,
&  admet la faufle date de la Donation 
d ’Othon Tan 951.

1. S A R C A , Cháteau d’AIIemagne dans 
le T ir o l , felón M r. Baudrand. Jaiilot en 
fait un Bourg, &  Zeyler en fait á peine 
un V illage dans fa Carte. II eft dans l’E
véché de Trente fur la R iviére de Sarca, 
au Nord de la V ille  de R iva  qui eft fur le 
Rae de Garde.

2. S A R C A , Riviére d’Allemagne dans
le Trentin Elle a fa fource dans Jesr J¿na, 
Montagnes qui féparent le Brefían dundas. 
T ren tin , d’oü couiant vers le M idi par la 
V allée de Randena, elle arrofe ¡e long 
de fon cours bon nombre de Villages,puis 
aprés éire arrivée entre Baítia &  Verde- 
fina, elle fe replie vers le N ord-Eft, puis 
vers l’O rie n t, &  de nouveau vers le 
N ord-E ft; elle fe courbe vers le Sud-Eít, 
pafle au Nord de Sarca, s’écant groüie de 
plufieurs RuiíTeaux , &  particuliérement 
d’un qui vient de T oblino, elle prend fon 
cours vers le M id i, pafle au travers du 
Rae de Caveden, coule au Levan t, &  fe 
perd dans la partie Septentrionale du Lac 
de Garde entre R iva &  Torbole. Lá 
elle perd fon nom , car quand elle fort de 
ce Lac c e n e flp lu s  elle; c ’e íl le Mincio.

SA R CA PO S. V byez Scakcafos.
S A R C E L L E , felón M rs. Baudrand 

&  Corneille: Sxecelles, felón Air. Lau- 
gíer de T aífi, V iiie  d’Afrique au bord de 
la M éditerranée, au Royaume d’Alger au 
Gouvernement du Ponent. M r. Laugier 
de T alíi dit d: Sercdles' e íl une perite ¿ Hííi. ¿s 
V ille  -ruinée fur le bord de la A le r , á huitR' ‘jA'S61 
lieues k l ’Ouett d’Alger. II y  a G arnifon,^ I5*‘
&  un Port pour les petits Bátimens.

S A R C E L U M , Fort íitué quelque part 
vers le Tanais, felón Curopalate cité par 
OrteÜUS e. e Theúur.

S A R C E R IU S , pour Sangarius.
S A R C H A D , L ac de Traníilvanie, fe

lón M r. Corneille. On Je trouve dit-il, 
cinq milles au-ddfus de la V ille  de Giula. 
í l  e íl petit &  trave#é par la Riviére de 
Fekerkerez qui le forme. M r. de Tifie 
dans fa Carte Genérale de la Hongrie pu- 
bliée en 1703, ne connote poinc de Lac de 
ce nom. M ais la Ville de Giula elle-má
me y  e íl au N ord d’un afles grand Lac 
formé par cette méme R iviére , &  dans la 
partie la plus Septentrionale de ce Lac on 
voit le Lieu nominé Z abcad. Dans la Car- 
te de Hongrie publiée par le méme Au- 
teur en 1717. fur des Mémoires plus furs, 
le L ac de Giula n’e fl prefque plus qu’un 
large Fofle qui environne cette Ville.
Sarkad e íl bien loin de ce Lac, plus á l’O- 

'rien t, &  n e íl  qu'un V illage fans aucun 
Lac.

S A R C H A N  (L e ) , Province d’Afie
dans
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dans 1’AnatoIie, fur la Cóte de l’Archi- 
a Sandra*¿, peí \  Elle a le Becfaugili áu Nord &  le 
Edit.i705- Germían au Midi. Elle répond en partie 

á l’Ionie des Anciens. Smyrne eft fa Vil- 
Je Capitale. Ephéfe &  Fokia fonc aulli 
de cette Province. U ne faut pas la con- 
fondre airee le Sarcüm , commme faic Mr. 
Corneille. . -

S A R C H I O ,  ou M onte Sahcrio , 
i  Ibid. Bourg d’Italie au Royaume de Naples b, 

avec un Chateau &  titre de Principauté 
dans la Principante Ultérieure, á trois 
lieues de Benevent da Cóte du Couchanc.

SARCK, petite lile de France dans la 
Manche fur la Cóte de la Baile Normandíe. 
Fres de cette lile il y  en a une autre plus 
petite que Ton nomine la Petite Sarck, la 
Grande eít 1’A rica des Anciens, felón Mr. 
Baudrand. -

SARC1G IT U A , Simeón la Mécaphraf- 
tc  nomme ce Lieu comme ayant été la 
Patrie de Ste. Curie: c’eíl dans la V ie  

r Thefiur. qu’il a écrite de cette Sainte. Ortelius 4 
croit que ce Lieu doit avoir été quelque 
pare dans la Méíbpotamie aux environs 
d’Edefle.

SARCINIUM , Meyer cité par Orte
lius croít qué c’eft l’ancien nom de la Vil- 
le de St. Tron, &  quelques-uns ont trouvé 
afles de rapport pour-croire que Se. Tron 
efl: - la demeure des anciens Citarones; 
comme fí St. Tron venoit de Céntrenos
&.non pas de St, Tron SanSns Trudo.

SARCITAM US LIMES , anden. Lieu 
d’Afrique. H étoít fous le Départémenc 
de l’Officier qui goüvernóít la Province 
Tripolitaine, felón la Notice de l’Em- 

/  Sea. 45. pire di
SARCOA, Ville de l’Arabie Heureufe 

au Pays des ASIéens ou Agéens, Peuple 
eLib.6.c.7..voifin des Narices, felón Pcolomée 4 El

le étoít fur la Cóte Méridionale du Gol- 
phe Per fique, felón les Carees dreflees fur 
cet Auteur.

SARCOPH AGI, c’eíl-a-dire les Man-
f  in Toce gcttrs de Fiando. Suidas f  femble nommer 
Herooo- ainfi un Peuple au rapport d’Ortelius.
TÜS‘ SA R C U M , Province d’Afie dans la

Natojie, dans fa partie Occidentalé, fur 
g Baudrand la Cóte,de l’Archipe! e. Elle commence 
Edic. i 7<>í-aux Dardanellés &  s’étend julqu’au Gol- 

phe de Landrimiti. C’eít la Troade des 
« Anciens. II n’y  a aucune Place remar- 

quable.
SA R D A , grand Port de la Méditerra- 

née, furia Cóte de Mauritanie entre Tri- 
. . . .  tum &  Céfarée, felón S trabón1*. Cafau- 
p 83Í.17* bon rétablít en cet endroitSalda,&  en ef- 

fet il il n’y a guéres lieu de douter que 
iLib.4.c.4.ce ne fo itla Saldas dePtolomée *. .

SARDABALA, Voyez Serbetos.
SARD iEU M , anclen Lieu qu’Etienne 

le Géographe ne défigne pas afles pour 
que Ton devine oü il étoít. C’e íl, dic-il, 
une Montagne prés deTAfopus. Mais il 
y  avoit plus d’un Jtfopus. Ainfi on ne 
peut déterminer auprés duquel il faut 
chercher. cette Montagne. Heureufe- 
ment la recherche importe peu, &  ce font 
de ces choíés que l’on peut ignorer fans 
regret ni honte.

SARDAIGNE (La), grande lile de la
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Méditetranée au Midi de Tifie de Corfe 
dont elle eít féparée par un Bras de Mer»
Les ltaliens difent Sardegna,  les Efpa- 
gnols. Sardena , différence qui n’efl que 
dans Ies lettres &  qui revient á la méme 
prononciation. Quelques-uns écrivent 
Cerdelía. En Latín Sakdinia. Les Grecs 
ont dit égalemenc Etfpíw Sardo, génic.
£«p3itc Sardas, &  £*pí¿v Sardón génit.
EapSovoí Sardonis. Les Habitans Ibnc or- 
dínairement nommés par les Grecs EWpSwoí 
Sardos, &  quelquefois & E&pSmm,
Sardonii. L ’origine que les Anciens ont 
donné de ce nom a bien l’aír fabuleux.
Quoiqu’il en foit la voici. Martianus Ca- 
pella d itk. Sardinta a Sardo, Filio Hcr-* LiR6. 
culis appellata. La Sardaigne ainfi nora- 
mée de Sardus fils d’Hereule. Et Solin 
dit 1: que touc Je monde fait oü efl fituée f Cap. 10. 
la Sardaigne, &  de qui font venus fes 
Habitans. II n’eíl done pas fort hécefiai-^n, p. xg. ‘ 
re , pourfuit-il, de dire comment Sardus 
fils d’Hereule &  Norax fils de Mercure 
étant partís l’un de la Libye l’autre de 
Tartefius Ville d’Eípagne s’étant avances 
jufques-li, Sardus donna fon nom á toute 
l’Ifie &  Norax le fien á la Ville de Nore.
Ifidore"* dit de méme: Sardus filsHerculeOrigm. 1. 
partí de Libye avec une grande Troupe oc-14*c> 6m 
cupa Tifie de Sardaigne, &  la nomma de 
fon nom. Pline “ remarque que Tiraée la « Lib 3. c. ̂  
nommoit Sandaliotis ce mot
veut dire qu’elle reflemble dans fa figure 
á une Sandale, forte de chauífiire chezles 
Anciens. C’étoit uneSemelle, quis’atta- 
choit fous le pied avec des Cordons. 
Martianus Capella &  Solin copient Pline 
en cela comme en mille autres chotes.
Pline ajoute queMyrfile Tappelloít Ichnu- 
sa , parce que comme Texplique
Etienne le Géographe elle reflemble á la 
trace que laifle un pied fur le Sable, 
c’eít-á-dire un pied chaufle d’une Sanéa
le , du mot Ügwff, «c, Fefiigium, ou la plante 
du pied. C’eft dans ce fens que Claudien * * De bello 
dit de cette-lile: GUdonko.

B m atie fpedm  planta fhaufa figarat,
lujóla: Sardiiúam vatru  Jotre Colad.

Silius Italicus p dit aufli par rapport á cet- P LB*. ti. 
te reflemblance:

ínfula fisífym oíiratm oaSaa profundo,
. CafligOtur aqtát, em prejfafie gurpte, ferrdl 

Enormes eobikt, *■ Hada fnb imagine ploma 
JnJe istttufa pnus Grapa Honorata Coiaús.

Le Doéle Bochart a conje&ure que Rj, ^h*naáafi 
nom Latín des Habitans, ÍSardi, vient de 
Saad mot de la Langue Hébraíque qui íi- 
gnifie un Veílige, la trace d’un pied, IPX: 
ce mot efl employé dans le Livre des Pro*
Verbes c. 5. v. 5. en ce fens lá,ác*dans les 
Lamentations dejérémie c. 4. v. 18. Ce 
favant homme croit. que les Phéniciens 
ont dit Saad Tpx &  Sarad Tin* pour dire 
un Veílige.

J’ai déja rapporté la premiére migration 
dans la Sardaigne, attribuée á Sardus &  
á Norax par Solin r. II ajonte qu’Ariflée f  “ P* $  
leur fuccéda &  regna dans la Ville de Ca~

ralis
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ralis Cagliari qu’il avoit fondée* íjü'il joi- 
gnic enfcmble ces deux Peuplés &  n’en fit 
qu'un fous les ¿fiemes Loix, auxqiiejles ils fe 
íbumirent, quoiqu’ils n’y fuíTent pas ac- 
coutumés. Bochare fait voir'que Caralts, 
étoit une Ville Phtenieienne nommée Ca- 
raniny 1̂ 5 oti Catira *n’-ip a caufe du Ra- 
fratehijfewni* qu’elle récevoic d’une Col- 
line voifiné qui la défend des Vents 
chauds du Midi. II prouve par l’autorité 

* in Phodc. de Paufanias1 que les Grecs, qui vinrent 
c- *7* e n Sardaigne avee Ariílée, ne bátirent 

aucun Ville. II tíent méme pour fabuleu- 
1 fe cette Migration d’Ariftée par le témoi- 
gnage de Pindare qui afl&re ■ qu’Ariftée 
paila de rifle d.e Cea en Arcadle, oü il 
v é c u t, &  que les Arcadíens lui rendirent 
aprés fa mort les honneurs divins en le 
prenant pour Júpiter. Serviusfur lequatrié- 
me Livre des Georgiques, Apollonius &  
quantité d’autres Anciens placenc Ariftée 
dans l’Arcadie: &  non pas dans la Sardaigne. 
On a fuppofé qu’Ariftée,á quion attribue 
Tinvemion duMiel a palle dans rifle  de 
Sardaigne. II auroit été plus naturel de 
le faire venir dans rifle de Corfe qui en a 
en quantité* en fuppofant néanmoins que la 
Migration d’Ariftée a un fonderaent hif- 
torique on ne fait comment la placer. 
Paufanias la met avant celle de N orax; 
Solin femble la placer aprés. Quoiqu’il 
en foit ve i la trois Migrations de reuples 
dans la Sardaigne, celle de Sardos, celle 
de N orax, &  celle d’Ariftée en quelque 
rang qu’on la inette.

L a quatriéme eít celle des Etrangers qui 
vinrent de Thefpies &  de TAtcique fous 
Iolaiis. Les pTeiniers bitirent Olbie &  les 
Athéniens; Ogrylle, c’eft de cet Iolaiis, 
que du tems méme de Paufanias qui four- 
nit ce fait il y avoit dans TMe de Sardai
gne des Lieux notnmés Iolaia, dont Ies 
Habitaos honoroient Iolaiis. Tout cela 
eft antérieur á la Guerre de Troye, mais 
aprés Je renverfemenc de cette V ille , a- 
joute Paufanias, une Troupe de Troyens 
qui s’enfuyoienc aborda en Sardaigne, <5t 
s’y méla avec les Grecs qui y étoient éta- 
blis. Bien des années aprés, il y  vint des 
Africains avec une puiflante Flote , ils 
attaquérent les Grecs &  les détruifirénc 
presque entiérement; mais les Troyens 
gagnérent Ies Montagnes, oü ils fe re- 

' u anchérent entre les défilés &  les préci- 
pices. lis y gardent encore le nom d’/- 

1 4o. & Uenfes, Tite-Live b, Mela &  Pline met-
4I* cent effeftiVement un Peuple de ce nom 

dans la Sardaigne. Mais ces Auteurs ne 
parlent point ni de Iolaiis, ni du Peuple 
Ioiaenfes ; en échange Diodore de Sicile 
ótStrabon qui font mention des Ioiaenfes, 
ne difent ríen des lUenfes. Les Balares 
&  Íes Corfe* íont aulB comptés entre Ies 
Ilabitans de l’anncienne Sardaigne. Bo
chan; croit que ces trois noms ne figni- 
fient qu’un méme Peuple, qui fut nom- 
mé llitnfes, á. caufe des Montagnes qu’il 
habitoit, Cer/í, á caufe des Foréts, &  Ba- 
fori, á caufe de fes moeurs íauvages.

> Tous les Anciens ont parlé de la fertilí- 
té de la Sardaigne, &  en méme tems du 

eüb.2,c. 7jnauvais air qui y regne. Mela c dit: La
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Sardaigne, eft fertile ,  &  la terre y eft 
meilleure que le Ciel, &  autant que la t er
re y  eft féconde, aütant l’air y  eftémpefté.
Polybe d dit: La Sardaigne eft une lile ex-íLIb. 1. c. 
cellente par fa grándeur, la quantité de 7». 
fes Habitaos &  Je produit de fon terroir.
Silius Icalicuí1* dít aufli en parlant de‘ L>b- ta. 
cette méme Irte: v* 37S-*

T ropen f* C c fa is  n atrita  fa v o re.

On la comptoic entre les Magazins de 
Rome. Cicerón dans TOraiíon pour la 
Loi Manilia f d it; Pompée fans attendrey Cap. ia, 
que la Saifon füt bonne pour fe meare en 
M e r , palla en S icile, vifita l’Afrique &  
aborda en Sardaigne &  s’afliira par de for
tes Garnifons, &  par des Flotes de ces 
trois Magazins de la République ; mais il 
faut diftinguer les endrolts de: Tille. Elle 
n’eft pas également fertile par-tout. Clau- 
dien s fa  bien exprime: g pe bcj|0

Güdonica,
Q u t  p m  vicim or A fr is

T is m tfilo , r ttih is  dem en s;  qtt* r e jp k ñ  A r B o n ,

Im m itis, fio p u lo fa , proco* , J ié itisq u e  J im *

T lu íH ím s.

Silius avoit dít de mérae;

iá J a  it t h im , fa x a fi to r r ii*  Jorja  

ix c r c c t  feop ofis lo t e jr t ío , pallidaqot intus 

4 r v *  coqm t,  m m unn Cancro fm m tíh u t a u jtr iii 

C o te r *  p ro p tn j*  C ereris n a trita  fa v o re,

Paufanias y  eft conforme; felón lui la par- 
tieSeptemrionalé de l’Ifle,du cóté de IT- 
talie h, a des Montagnes inaccesibles, &í»inPhodc, 
qui le touchent Tune á l’áutre, &  abou- 
tiffent au rivage. C ’eft dans ces Monta
gnes pleines de roches que fe rerirerent 
les Ioiaenfes pour évitér l^Efclávage obles 
vouloient réduíre les Cartjiaginois qui 
dans la plus agrande forcé qu’ait eu leur 
République s’étoieht rendús Maitres du 
plat Pays de Tiñe.
1 On ne fait pas trop oü placer l’époque 

de Tinvalion de la Sardaigne par Ies Car- 
thaginois. Bochart croit qu’elle doit étre 
■ fort ancienne. 1. Parce que le nom méme 
de cette Ule eft pris, felón lui, du langage 
Pünique, &  qu’il étoit deja en ufage du tems 
dTIomére qui dans TOdyíTée parle du ris 
Sardonien. 2. Parce que felón Ezéchiel *,i Y V.302: 
les Tyriens faifoient les bañes de leurs Vaif- 
feaux avec du Buis apporté des liles Ce- 
tim k ; (  ce que Bochart explique de Tille k Cip. 17. 
de Corfe voifine de la Sardaigne; mais ce v.6. 
paflage d’Ezéchiel eft rendu 11 dilférem- 
ment par Ies Interpretes qu’il faut avoir 
bien envíe d’y trouver Je Buis de Tille de 
Corfe, pour i’y appercevoir). 3. Parceque 
les Phéniciens envoyérent des Colonies 
en Sardaigne dans le méme tems qu’ils en 
firerit pafler en Afrique, en Sicile, &  en 
Efpagne. Bochart croit en voir la preuve 
dans ce paflage de Diodore de Sicile 1: les ̂  ^
Phéniciens s’étant enrichis á ce Commer- 
ce (d’Efpagne) envoyérent bien des Colo
nies tant en Sicile &  dans les Ules 
voiflnes, qu’en Afrique, en Sardaigne &  
en Efpagne.

Les
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Les Anciens conviennent que Calaris , 

Sulci, &  Cbartttis étoient trois Villes Phce- 
nieiennes ou Carthaginoifes; mais córame 
la pofTeííion qu’ils ;ávoient de la partie 
Méridionale de rifle eít trés-ancienne, il 
eíl d’autant plus apparent qu’il étoient les 
Fondateurs des autres ancíennes Villes de 
ce Cantón, que les Barbares qu’ils en a- 
voient chafles n’étoient pas gens á batir 
des Villes. Nora elíe-méme dont on fait 
honneur auxEfpagnoIs avoit fon nom pris 
clu Phcenicien. II en eít de méme d'Oí- 
bia1 d'Ogrtile ou Gorylle, les Phceniciens y 
furent plufieurs fois vaincus. Vers le 
tems de Cyrus aprés avoir fait heureufe- 
ment leurs affaires en Sicile, le ’l ’héatre 
de la guerre ayant été tranfporté dans la 
Sardaigne, ils y furent défaits au rapporc 

*Lib. rí¡. de Juílin * &  d’Orofe b. La premiére au- 
*■  ?; née de la quatre-vingt-díx-ieptiémeOlym- 
* 1 4 c‘ ’ piade une peíte affoibiit fi fort les Cartha- 

ginois que leurs voifins les mépriférent. Les 
Sardes &  les Africains profitant de l’occa- 
fion fe foulevérent contre eux: mais ils fu
rent fubjugués denouveau, &  chatiés de 
leur révolte; ainfí les Carthaginois en de- 
meurérent Maítres jufqu’á la premiére 
Guerre Fuñique qui les en challa. Les Ro- 
maínS s’y établirent l’an de Rome 521. fous 
ía conduite de M. Pomponius, &  comrae 
la Corfe fut conquífe l’année fuivante, ces 
deux liles furent foumifes á un méme Pré- 
teur. La Sardaigne vouluc fecouer Je 
joug des Romains pendant la feconde 
Guerre Punique mais elle fut bien-tót 
réduite, Cependant ni les Carthaginois 
ni les Romains ne* purent bien foumettre 
les anciens Habitaos de H ile refugies dans 
leurs Montagnes. ’

Sous les derniers Empereurs d’Occident 
le Sardaigne Sí la Corfe eurent chacune un 
Préfldent particnlier. Lorfque les Van
dales eurent penetré en Afrique, Jultinien 
conféra au Préteur d*Afrique le Gouver- 
nement de la Sardaigne, qu’il annéxa á 

( Lib. 1. 5, l’Afrique, córame il paroít par le Code c; 
Dm naque de la viene que pour les affaires Ecclé- 
p p °£ C' fiaftiques la Sardaigne , &  les Baléares 
frk*. dont Cagliari étoit la Métropole dépen- 

doient desSupérieurs del’A  frique du tems 
de St. Grégoire le Grand. La Sardaigne 
fut quelque tems unte á TEfpagne; cepeh- 
dant on ne voit pqint que fes Eveqües a- 
yent foufcrit aux Conciles tenus en Ef- 

t¡ cmta s.pagne d.
Fauto, Les Sarrazins ayant étendu leurs con- 

Siur. quétes en Afrique &  en Efpagne s’établi- 
p 4 rent auflS en Sardaigne &  faccagérent 

cette lfle á diverfes reprifes dans les Sié- 
ctes V II. &  VIU. Les Génois &  les Pifans 
les en chaflerent Sí l’Ifle goüta quelque re
pos fous des Juges dont ¡'autoricé paífoit 
du Pere aufils,& qui relevoient du St. Sié- 
ge. La Liberté de l’lfle fut le prix de 
quatre viétoires, c ’eft pourquoi ce Royau- 
me a pour Armes une Croix de Gueules 
accompagnée de quatre tetes de Mores. 
II louffrit beaucoup pendant les gueres 
que la Jaloufie califa entre, les Génois &  
les Pifans, Si durantles troubles qui fur- 
vinrent entre les Papes &  les Empereurs. 
Boniface V III. le donna enfin á Jacques I.

Roí d’Arragon en 1297. Un de fes Succef- 
feurs, favoir Ferdinand le Catliolique, a- 
yant époufé Ifabelle de Caílilie, leurs E- 
tats fe réunirent dans fa perfonne de Jean- 
ne leur filie, furnomméé la Folie, mere de 
Charles V . Depuis ce tems-lá la Sardaigne 
étoit unRoyaume annéxé á I’Efpagne juf
qu’á l’an 1708. que les Alliés de TArchi- 
duc Charles d’Autriche s’emparérent de la 
Sardaigne, en faveur de ce Prince, du- 
rant la guerre d’Efpagne. Aux Négocia- 
tions pour la paix d’Ucrecht, on parla de 
donner ce Royaume á i’EIetleur de Ba- 
viére, mais cela n’eut aucune fuiteri’Em- 
pereur garda la Sardaigne qui lui fut con- 
firmée par le Traite de Bade en 1714. S.
M. I. prétendit enfuite que les Roy au mes 
de Naples &  de Sicüe étoient infépara- 
b!es. Elle chercha á s’accommoder de la 
Sardaigne pour Ja Sicile qui avoit été cé- 
dée au Duc de Savoye Viétor Amédée, á 
condition que l’Efpagne s’en refervoit la 
Reverfion, au cas que laMaifon de Savoye, 
vint á s’éteindre. L ’Efpagne qui perdoit 
á cet échange la Reverfion de laSicile que 
l’Erapereur vouloit abroger,s’y oppofa, re- 
prit la Sardaigne fur l’Empereur, &  fit fur 
la Sicile la fameufe eutreprife qui échoua 
par Tavantage que la Flote Angloife eut 
fur celle d’Efpagne. Le Traite de Lon
dres changea le Traite d’Utrecht, en ce que 
le Duc de SavoyeRoi de Sicile, laifTa fon 
Royaume á TEmpereur Se devine Roi de 
Sardaigne; fa Couronne a paíTé á fon fils 
qui regne aujourd’hui.

J’ai.déja dit que la Sardaigne e a tou-e Dívers 
jours été vantée á caufe de fa fertilicé. Mémoirei. 
Les Anciens parlent de l’abondance de fes 
grains. II y a des Boís de Cicronniers &  d’O- 
rangers qui onc deux íieues de longueur, &  
leurs frqits s’y donnent prefque pour rien.
Les Cerifes, les Prunes, Ies Poires, les 
Chátaignes, Jes Olives, la Viande de Bou- 
cherie, la Voladle, le Gibier, &  le Poif- 
fon s’y trouvent en abondance. On y 
fait un gros Commerce de Fromage, de 
L in , &  de Corail que la Mer fournit en 
quantité. La Challe des BufBes, des 
Cerfs, &  des autres Animaux eíl encore 
d’ün. revenu conlldérable pour les Ha
bitaos.

J’ai remarqué en méme tems que l’air 
qu’on refpire dans cette lile ne réppnd pas 
á la bonté du terroir, tous les Auteurs an
ciens &  modernesis’accordent á la décriér 
ácet égard. M artial1 dit: quand Iheure de/Lib- 4. 
la More eít venue on trouve la Sardaigne ^  
au milieu de Tivoli.

Ctim M ers

V a ttñ t in m céio  T ibterc Sardm ia t f i .

Cicerón s prie Ion Frere de fe ménagerg A;} 0 
&  de penfer que malgré la Saifon de l’iiiver, vmT. Ca. 
le Lieu oü il fe trouvoit alors étoit la Sar- üp- 3* 
daigné. Et aüleurs parlant de TigeJÜus, 
il fe felicite de n’avoir pas á fouffrir un 
Sarde, plus.empeíté que fa patrie. Suc- 
tone dit que fous 'l ibére h pn fit une efpé- b In Tibor. 
ce d’enrólement de jeunes Juifs &  qu’onc- i6- 
les envoya dans Ies Frovinces oü fair étoit 
le plus mauyais. Si Ton joínt ce palfage á 

jVl m un
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4 tit>. rE. «n autre de Jofephe S  on trouvera que la 
c. ;■  Sardaigne eut fa part de ces exílés. Car 
b ot JHujk. cecHiftorien b dit qu’on y en envoyaqua- 
Gmmdt. tre Saétone dit encore que Ssevius

N icanor, fameux Grammairien ayant été 
noté d’infamie, paflá en Sardaigne &  y 
mourut. Dans les A& es de St. Fulgen* 
ce,durant h  Perfécucion des Vandales en 
A  frique fous Trafimond , on vo it: que 
ce St. fue relegué en Sardaigne avec 
un trés-grand nombre d’autres Evéques. 
Les Hiftoriens tant Eccléfiaftiques que 
Civils parient de cette lile Comtne d’un 
Líeu oü Ion envoyoic ceux dont on vou- 
loit fe défaire. On remarque que l’air y  
eft tres-mal fainJ’Eté méinedans les Con- 
trées Ies plus fértiles. Cependant Silius 

¿Lib.«. Itaücus c a dit qu’il n’y avoit point de 
Serpens:

StrpmmTtlhs pitra ac viénttü vatros,

M ais au Iieu de Serpens Solin parle d’une 
Araignée qu’il appelle Solifuga, parce qu'el- 
le fuit la lumiére du 3 oleil.Il ajoute qu’el- 
Je fe trouvoit dans les Mines d'argenc de 
cette Ifle.Pauíanias y  admet des Serpens, 
&  dit qu'ils ne font point de mal aux 
Homtnes. A I’égard des poífons, il faut 
excepter une Herbe, qui reflemble á du 
Perfil, Se qui fait retiref Ies nerfs &  les 
xnuícles de ceux qui en mangent, de ma- 
niére qu’iid femblent rire en mourant,  
d oü  eft: venu le proverbe, mrisSardonien, 
Les Anciens appelloienc cette herbe Sardo 
nia, Ies Modernes la nomment Ranúnculo.

Les Géographes ont place diveríément 
cette lile  par rapport au Ciel. Selon 
Ptolom ée, elle êft depuis 29. d. yo', 
de Longitude jusqu’á 32. d. 2/. &  de
puis 35. d. 50'. de Latitude jusqu’á 39. 
d. 30'. Sanfon ne s’en ecarte pas beau- 
coup dans fes Canes. Le Pere Coronelli 
dans fon Ifolario, luí donne depuis le 31. 
d- 10'. de Longitude jusqu’au 32. d. 19*. 
50". &  depuis le 37. d. 14*. de Latitude 
jusqu’au 40. d. 50. M r. Robbe dans fa 
Méthode luí affigne depuis le 31. d. 10'. 
jusqu’au 33. d, 15'. de Longitude, Se de
puis le 37. d. jusqu’au 40. d. de Latitude. 
Mr. de í’Ifle qui u eu des Obfervations 
plus füres met la Sardaigne entre les ay. 
d. 40'. &  les 27. d. 2o\ de Longitude» Se 
entre les 38- d. 42*. 30". &  le 41. d. 11'. 
de Latitude. L ’Auteur de la Defcription 
Géographique du Royaume de Sardaigne 
publiée en 1725, chez Van Duren á la 
H a ye, in 8. n’a pas laifle de dire, qu’il 
eít fitué entre les 37. d. 10'. Se les 39. d. 
50'. de Latitude,&  entre le 31. d. io r. de 
Latitude Se 33. d. 15'.

Ce dernier Auteur d it, que du Midi au 
Nord l’Iíle a cent foíxante-quinze milles 
d’Italie de longueur, &  de l’Occident au 
Levant cent milles de Iargeur ;&  dans tou- 
te fa Circonférence elleaenvironfeptcens 
milles de tour. Córame il ne dit point 
quels milles d’Italieil entend,on doic fup- 
pofer qu’il ne connoiíToit,que ceux de foi- 
xante au degré, quoi qu’il y ait en Italie 
bien des fortes de milles, ainfiquejePai no
té au motMefures Itinéraires;d’ailleurs il
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ne dit point fi les fept cens milles de tour 
fe prennent en comptant les Anees Se les 
Golphes, ou fi on n’y a point d’égard. Ces 
fortes de calcula font toujours deFeétueux, 
Cluvier lui donde 45. milles d’Allemagne 
de longueur depuis Cagliari, jufqu’au 
Bras de Mer qui la fépare de la Corfe, Se 
26. de largeur depuis le Cap Montefalco- 
ne jusqu’au Cap de Sarda. On peut voir 
dans fltinéraire d’Antonin, Ies anclennes 
routes de la Sardaigne avec leurs di flan
ees en milles Romains.

L ’Auteur de la Defcription Géograpba
que deja citée prétend, que du Cedro Ri- 
viére de Pifie, elle a été autrefois nom- 
mée Cedrena  ̂&  enfuite Sardaigne. Cette 
conjeture eft une puré réverie, ce qu’i l . 
ajoute eft imeux'fondé: Les petits pozf- 
fons fi connus fur toutes Ies Cotes de la 
Méditerrannée, (il devoit ajouter &  fur 
les Cotes de la Bretagne &  de la Sainton- 
g e ,)  &  que fon connoít fous le nom de 
Sardims, font ainfi appellés ácaufede la 
grande quantité, qui s’en peche autour de 
cette Ifle. Le Cedro dont on vient de 
parler, &  le Tbyrfus des Anciens aujour- 
d’hui Tirfo, partagent l’Ifle en deux par- 
ties par leur cours oppofé. On diftingue 
la Sardaigne en deux Caps; l’un eft au 
Nord favoir le Cap de SaíTari, ou plus 
communément le Cap de Lugodori; l’au- 
tre eft au Midi &  s’appelle le Cap de Ca
gliari. L e  Detroit, qui fépare la Sardaigne 
d’avec la Corfe s’appelle les Bouches de 
Boniface, La Mer voifine eft trés-poif 
fon ne ufe, les Riviéres &  les Lacs de rifle 
ont auífi du poilTon en ábondance.

L’Ifie a encore cette méme fertilité íi 
vantée par les Anciens, &  produit á foifon 
des Grains, des Olives, des Oranges &  
des Citrons. On y  voit une infinité de 
Beftiaux particuliérement-de Bétes á cor- 
nes, d’oú vient la quantité de Froraages, 
de Lames Se de Peaux, qui fe confument 
dans P i f i e , d o n t  elle fournit les Cotes 
de l’Italie. La Sardaigne ne manque point 
de Ports capables de recevoir toutes fortes 
de Bátimens. Les plus remarquables font

Sur la Cote 
Occidentale.

rGolfo d’Arragonefe ou Por
to Torre.

Golfo d’Algher ou Porto de 
<í Conde.

Porto de Bofa.
Golfo d’Oriftagni ou la Ba- 

ye de Neapoli.
Sur la M é -f Golfo d’Igleíias. 

ridionale. |  Golfo di Palma.
Surl’Orien- + Golfo di Cagliari. 

tale. \  Golfo di Terra N ova.

La Régence du Royaume tenoit autrefois 
á Cagliari une Efcadre de fept Galéres. 
De trés-nombreufes Flotes y  peuvent hy- 
verner, fe mettre á couvert &  s’y radou- 
ber fans crainte des vents ni des tempé- 
tes. Outre ces Portsil y  en a beaucoup 
d’autres plus petits, qui ont des Tours Se 
des Forts pour fe défendre de l’infulte des 
Ennemis Se fur-tout des pirateries des 
Corfaires de Barbarie.

On peut dire qu’il y  a deux Capitales
de



de rifle, car q u o iq u e  Cagliari porte ce 
nom les Vicerois Efpagnols y  féjour- 
noíent íix mois, &  fix autres mois áSaf- 
fari. Les plus fortes Places font Cagliari, 
Ampurias &  Algheri.

II y  a trois Archevéchés dans la Sardai- 
gné favoir

Cagliari. Saflari.
Oriílagni.

Et quatre Evéchés favoir

Ampurias. Bofa.
Algheri. Alez.

Iglefias a été Epíícopa1e,on y  avoit trans
iere le Siége de fancienne Sttki, mais on 
Pa uní á Cagliari: ceux de Galtelli Gt 
de Suelli onc eu la méme deílinée. Ce- 
lui de T emo a été uní á Oriílagni, &  ce- 
lui d'UsEL á Alez. L ’Evéque de T orre 
eíl devenu Archevéqne, &  Primat de Sar- 
daigne. II rélide á Saflari. Les Siéges de 
Sorra &  de Ploagues, Plttbium. ou Piana- 
cam, ont été unis á celui de Torre. Caf- 
tro éfc Gifara ont été unis á Othana, qui 
a été transiere á Algheri.

Outre ces Villes il y a des Bourgs, &  
des Villages diílribués dans les Terres, «3t 
le long des Cotes dont les principaux font 
fórt peuplés córame Templo, Oziero, Ora- 
no, Orofel, Borgalli, Sardo , Sargano, Co~ 
foini, Lacón, Samafai, Qoáana, & c.

Les Bátimens, tant des Villes que des 
Villages, font presque tous dans le goütde 
l’ ArchíteftureEfpagnale, qui s’arréte plus 
a la commodité qu'á la magnificenee. Les 
Eglifes &  les Maifons Religieufes font 
magnifiques, fur-toiit les Eglifes &  les Col- 
léges des Jéíuites, qui font beaucoup de 
fruit dans cette lile , oü ils travaiilent ex- 
trémement, LTfle n’éíl pas á beaucoup 
prés auííí peupíéequ’ellepourroit J’étre, ce 
qui peut venir de fair mal fain auquel on 
poufroit remédier vraifemblableraent, II 
on faifoit écouler certaines ea u x , qui 
croupíiTent &  que fon cultivát mieux cer- 
tains endroits de filie- Car á en juger 
par ce que la terre produit naturellement, 
le Climat doit étre excellent.L’Ifle eíl cou- 
verce en tout tems, ou de fleurs, ou de 
verdure, &  on y laifle paítre le Bétail, 
méme en Hyver. Les Campagnes font 
abondamment arrofées par. des Rivieres, 
des RuiíTeaux &  des Fontaines. 11 y  a 
entre autres une Fontaine á SaJTari, que 
Ton dit étre comparable aux plus magnifi
ques de Rome, &  on en dit proverbiale- 
m ent, Cbinonvide Rofei, non vide Mondo. 
Roíél eít le nom de cette Fontaine.

Les Montagnes y renferment des M i
nes, il y  en a d’O r, d’autres d’Argent, de 
Plomb, de Fer, d’Alun &  de Souffre. 
C ’eíl á caufe de ces Mines d’O r, que le 
Cap, de Saflari a e u le  nom de Lugodoro  ̂
ou Lugodort, le Lieu de l’Or. Autrefois on 
y  travailloit á des. Mines de ce Méta). 
Les Montagnes, les CoJIines, & Ies Rai
nes fourniflent qdantité de Gibier. On y 
trouve des Cerfs tibien marquetés, qu’on 
Ies prendroit pour des Tigres, íi ce n’é-
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toit leiir bois. La Challe eíl f: commune, 
&  ti ahondante,que les Perdrixjes Cerfs, 
&  les Sangliers, font la nourriture ordi- 
naire dgs Bergers &  des Paifans.

Les Cótes produifent beaucoup par la 
peche du T on , qui s’envoye mariné dans 
toute l’Italie, &  parcelle du Corail, qui 
dure depuis le mois de Mai jusqu’en Sep- 
tembre, &  dont la Sardaigne fournit les 
Villes de Genes, de Livourne, &  au
tres Lieux de Commerce d’ou on le trans
porte enfuite dans toute l’Europe.

Les Chevaux de Sardaigne ne font pas 
grands; á cela prés, ils font beaux, vifs 
ot dóciles. Les femmes y ont le fang fort 
beau.

II ne parolt pas que les Rois d’Efpagne 
ayent connu toute la bonté de cette lile.
II eíl vrai que Charles V . qui y paila en 
revenant d’Afrique en fut charmé, mais 
cela n’aboutit á ríen. Philippe Second fon 
Fils eut d’autres occupations, &  fes Sac- 
cefleurs jusqu’á ' Charles II. inclufivement 
ne regardérent cette lile , que comme une 
Terre llérile pour eux, &  qui rendoit á 
peine les frais, que coütoit fa conferva- 
tion* L ’éloignement du Souverain le met- 
toit dans la néceflité de s’en rapporter 
aux Vicerois , qu’il y envoyoit, &  qui 
ne fongeoient qu’á s’y enriebir prompte- 
ment. A  chaqué mutation de Viceroi, 
les Habitans étudioieut le foible du nou- 
veau venu, ils en étoient méme infiruics 
d’avance. Etoit-il interefle, on le gagnoit 
par les préfens:ambitieux,on le combloit 
d’honneurs; en un mot, on tíkhoit de cap- 
tiver fa bienveillance. D ’un autre cóté un 
Courtifan, qui n'avoit quitté la Cour, que 
pour profiter du tems qu’il avoit á étre 
dans ce Poíte, fe gardoit bien de fonger ¿ 
des améliorations,  qui ne regardoíenc 
que favantage de la Couronne, &  qui de- 
mandoient des arrangemens de longue 
haleine. II profitoit de foccafion préfen- 
te,fans s’embarrafler d’un avenir, qui au- 
roit demandé dans fes Succefleurs une ma
niere de penlér uniforme. Les Su jets 
éloignés du Souverain n’en connoiflbienc 
presque point d’autre que le Viceroi. 
Leur unión avec Jui Jes garantifloit du 
mécontentement" de la Cour, qui de fon 
cdté ne s’attachoic qu’á foutenir le Vice
roi. Celui-ci avoit d’autant plus de liber
té de théfaurifer, qu’il faifoit part aux 
Miniftres du butin qu’il recueilloit, &  
achetoit ainfi léur proteélion.

Joignez á cela les Priviiéges ians fin, 
que ces Infulaires fe font fait accorder, &  
confirmer en toute occafion. La NoblelTe 
ne peut étre jugée á mort par le Viceroi. 
Quelque crime qu’un Gentilhomme com- 
mette , méme de lele Majeíté , i l  ne 
peut étre jugé que par iept autres Gentils- 
hommes, qui feuls oift le droit de te con- 
damner ou de I’ablbudre. 11 arrive fouvenc 
que toutes les voix vont á la décharge dn 
Coupable parce que les Jugcs s’emendenc 
en fa faveur; alors le Viceroi qui ne peut 
rien feul eíl forcé de juger comme eux. 
Cette impunité de la Noblefle, qui en eíl 
toujours quitte pour quelque banniflement 
tout au plus, fait que tous les gens aifés, 
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qui ont la prote&ion da Viceroi táchent mifére da Peuple s’eft augmentée, Ies Fi- 
de fe procurer des Lettres de Noblefle. nances du Souverain ont été réduites a 
Cela a rendu Ies Nobles aufli communs ríen, le Peuple appauvri s’eft découragé, 
en Sardaigne, qu’ils le font eñ Pologne, le Pays s’eft dépeuplé, les ierres mal cu i ti- 
& enH ongrie.. Cette Noblefle trop mui- vées ou mémes incultes en quelques en- 
tipliée s’airoge quantité d’exemptians, qui droits, n’ont presque rien produit, &  me- 
rejettent le fardeau des dépenfes' publi- me cercaíns Cantons en font devenus en- 
ques fur le pauvre Peuple qui en eft op- core plus mal fains. 
primé. D ’un autre cóté les Souverains ne ti-

Ces Príviléges &  ceux des Eccléfiafti- ranc presque rien de cette lile font négli- 
ques font la ruíne des Bourgeois. Sans par- gée , &  en ont laifle tomber les Habitans 
ler de la magnificence des Eglifes, &  de, dans une ignoran ce gr o Hiere. lis les ont 
la richeflé des Monaftéres, chaqué Ecdé- méme fuppofez plus miférables qu'ils n’é- 
ílaftique anón íéuíement une exemption toient, &  dans ce préjugé ils ont rempli les 
perfonnelle; mais l’immunité s’étend a fa Charges du Pays de quantité d’Etrangers.
Maifon ,dont tous les revenus paflent fous Les Naturels n’ayant plus d’efpérance d’y  
lé nom du Clerc. Cela fait qu’il n’y  a parveíiir fe font encore plus découragez, 
point de Famille , qui n’ait un enfant á &  á la réferve des Eccléfiaftiques, cha
qui on faitrecevoir la Tonfure. Tous les Cun a négligé les Sciences, les Talens de- 
Réguliers foit en qualité deMandians, foit venus inútiles n’ont point été cid ti vez, 
en vertu de quelque Indult, ne favent ce Tinduítrie a entiérement cefle,& le Peuple 
que c’eft queGabelIe, Tase, Contribution. s’eft contenté du travail qui l’empéchoit 

Comme il y a dans Tille fept Cathédra- de mourir de faim, fans fe foucier de ce 
les &  beaucoup de Collégiales difperfées qui pouvoit amener dans Tille une ahon
daos le Pays, cela fait un grand nombre dance done il ne jouiflbic pas. L ’argent 
de Canonicats, &  de Prebendes; il a a difparu, le Commerce a été ruíne, les 
peu de Prétres qui n’ayent quelque Bené- revenas du Roi ont fuffi á peine pour 
fice. Les Archevéchez font d’un gros re- Tentretien du Viceroi &  fes Miniftres, 
venu, L ’Archevéque de Caglíari tire qnin- &  le Souverain s’eft vu réduit k envoyer 
ze millePiécespar an de fon Eglife, ce qui dans Tifie de quoi entretenir le peu de 
fait environ trente milleflorins. Les au- Troupes quiformoient une ombre de Gar- 
tres Arenevéques ou Evéques n’en ont - nifon dans les trois Places Caglíari, jílght- 
pas moins de dix mille. Les Chanoines r i , &  Cafttl- jíragonefe, outre quelques 
font encore mieux pourvus á proportion, Tours. Une Ifle fi mal gardée a été ex- 
puisqu’il y en a qui ont deux ou trois mille pofée aux defeentes des Corfaíres de Bar- 
Piéces par an. On croit que Ies revenus barie. Les Pécheurs n’ont ofé fe rifquer 
Eccléfiaftiques,pris en gros, vont á deux a s’aváncer jufqu’aux lieux ou la Mer 
cens cinquante mille Piéces par an. Ces ahonde en PóiíTon &  en Coral. L e Com- 
biens ne fourniflent ríen au Gouverne- merce clandeftiri s’eft fait fans obftacle; 
rnent, &  le Peupic efl obligé de les rempla- &  Tifie eft enfin tombée dans la décaden- 
cer ; outre les Dixmes &  le Cafuel qu’il ce &  dans le décri. Le Duc de Savoye 
paye á ces Eccléfiaftiques. qui en porte aujourd’hui la Couronne n’a

Ajoütons á tous ces Exempts cenx qui pas trouvé qu’il fut aifé de remédier aux 
le font en vertu de quelque Office á Tin- desordres que Ton vient de dire, &  fans 
quifition. Celle de Sardaigne étoit fub- un changement eflentiel dans Je Gouver- 
ordonnée á celle d’Efpagne dont Je Grand nement de cettelfle, il eft impoffible de la 
Inquifiteur y énvoyoit un Subdélégué. mettre dans Tétat oü elle pourroit étre,
Celui-ci faifoít fa réfidence au Cháteau moyennant les foins &  l’autorité d’un Son
de SaíTari; il avoit fes Officiers , Fifcal, verain qui entreprendroit de réformer Jes 
Coinmilfiires, N otaires, Geoliers, Gar- abus. Auffi la Cour de Turin ne regarde- 
des , Sergeans, & c. 'tous gens qui pré- t-elle cette lile que comme un Titre qui 
tendoient étre Exempts. lis étendirenc met le Chef de la Maifon de Savoye entre 
cette exemption á leurs Familiar i  , leurs Ies Tétes Couronnées.
Domeftiques, leurs Valets;&com m e dans SAR D A N A ou S a r b a n a  , felón Ies di-
le moindre Bourg, il y  avoit un Commifi vers Exemplaires de Ptolomée % Ville d e^M -c-r.
faire de Tlnquifition &  avec luí une tres- l’Inde en deja du Gange.
nombreufe Famille, il s’en’falloit peu que S A R D A N U M , Bourg de Ja Paleftine
tout le Royaume ne fftt exempt des Con- dans le tems des Croifades» felón Guillau-
tributions naturelles &  indifpenfables. me de T y r  cité par Ortelius b. i  Thefaur.

Lorsqu’en 1703. TEfpagne eut perdu SARDEM ISUS, Montagne d’Afíe dans 
Tifie,les Evéques voyant tout Commerce la Pamphylie , felón Pomponius Mela c, í Lib. i.e. 
rompu avee TEfpagne á caufe de la guerre &  Pliné d.
prétendirent étre reatrez dans leDroitpri- 1. SARDENA, V oyez Sardaigne. ’ 5‘c‘
mitif. Chacün fit dans fon Diocéfe TOffi- 2. S A R D E N A , Montagne d’Aíie prés
ce d’Inquifiteur. Mais ces Prélats, qui du Fleuve Hermas, felón Hérodote. El-
avoient deja leurs Officiers &  leurs D o- le étoit voifine du Nouveau Mor ou Bourg
meftiques en grand nombre , fans rien' nominé Néontichos.
diminuí;r de cette multitude , retinrent SARDES ( L e s) ,  nom des Peuples de
encore Ies Officiers, Miniftres &  Sup- la Sardaigne. “:
pots de Tlnquifition que le Subdélégué SARDES, ancienne V ilIe d’Aíie dans 
avoit eus auparavant: ainfi le nombre des la Lydie, doiit elle étoit la Capitale; &  
Contribuans diminuant de jonr en jour, la la Réfidence de Croefus Rói fameux par
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les richefíes, &  par fa fin malhcureuíe. 
Les Anciens l’ont nommée le plus fouvent 
S ardes S*pS«e au piurier , &  rarement 
Sardis au Gngulier. Elle écoit fituée au 
pied du Monc Tmolus d’oü coule le Pac- 

Lib, 13. to*e *lu  ̂ t>aigne la Ville. Strabon 1 d it: 
Sardes eít uñe grande Ville bátie depuis la 
Guerre de Troye; elle eít afles ancienne, 
&  a une Citadelle bien fortifiée. C’étoit 
Ja Réfidence des Rois de Lydie. Hérodoce 

tUb.i.c. dic b: le Paftole qui leur porte des pail- 
ior. lettes d’or qu’íl a détachées du Mont 

Tmolus coule au milieu de la Place. Pli- 
t Lib.5,c. ne c; dit que la Lydie étoit vantée princi- 
19. palement á caufe de Sardes á cote du 
d Voyag«> Tmolus. Mr. Spon d parle ainfi de cette 
T.i,p.io<5* Ville: Sardes appellée aujourd'hui Sardo 

eít au pied du fameux Mont Tmolus, 
ayanc au Nord une grande Plaine arrofée 
de quandté de Rnifleaux qui fortent en 
partie d’une Colline voifine au Sud-Eít de 
la V ille, &  en partié du Tmolus. Le 
Paélole forc de la mérae Montagne, &  
perd fon nom dans l’Hertnus qui palle 
prés de-Magneíie. Sardes a été ancíenne- 
ment le Siége du Roi Croefus le plus riche 
Prince de fon Siécle. Tout y  écoit riche, 
&  fuperbe; mais elle eít préfentement 
réduiteá un pauvreVillage qui n'a quede 
chétives Cabanes; mais oü ií y  a pourtant 
un grand Kan batí á la maniere des au- 
tres Kans de Turquie, &  ou les Voya- 
géurs font commodément logés. C ’eít Je 
grand paflage des Caravanes qui vont de 
Smyrne áAlep &  enPerfe. Ellen’eft pres- 
que habitée que par des Bergers qui vont 
mener leurs Troupeaux dans les beaux pá- 
turages de la Plaine voifine. On voit á l’O- 
rient de la V ille un vieux Cháceau avec les 
ruines d’une grande Eglife. Au M idi, &  au 
Nord il y  a aufii des ruines confidérables 
de quelcjbe ancienJPalaisj mais au fond ce 
ne font que des ruines. Les Tures y ont 
une Mofquée qui écoit une Eglife deChré- 
tiens ,á  la Forte de'laquelle il y  a plufieurs 
Colomnes de Marbre poli. II s’y  trouve 
quélques Chrétiens, qui s’occupent la 
plüpart au Jardinage, &  qui n’ont ni 
Prétre ni Eglife. Auíli le fils de Dieu 

t Cap. 3. v. dans l’Apocalypfe c fait-il a l’Ange de l’E- 
t &fuir. güfe de Sardes des menaces que Pon voit 

exécutées. Thomas Smith dans fa Nati*
/ ScfííJ» A -  ce des íept Eglifes d*Afie dit f : qu’au Mi- 
h  foifcir. di de la Ville on voit de glandes ruines 
4 feq.P’ í7* 1 ui ônt JuSer de fa roagnificence avant 

4‘ qu’elle füt détruite. On y  remarque fia; 
Colomnes d’environ trente pieds de haut. 
II monta avec beaucoup de peiné a la Ci* 
tadelle qui eít á TOrient. C’eít, dic-il, 
une Montagne efearpée, &  qui en quel- 
ques endroits eít taillée en précipicej ce 
qui oblige á faire des détours.Quand méme 
cette Citadelle feroit encore entiére, elle 
feroit de peu de défenfe, vü la maniére de 
faire aujourd’hui la: guerre. Les Mines 
l’auroient bien*tót renverfée jusqu’aux 
fondemens. 11 íáut poúrcanc avouer que 
lorsqu’on n’avoit pas encore l’ufáge de la 
poudre, &  que fon ne connoiíToit que les 
Baiiítes &  les Beliers pour enfoncer les 
muradles, elle pouvoit paífer pour une 
Place imprenable. Les murs en fubfiítent
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encore avec quelques Chambres voutées.
Dans la Place de la Citadelle fur le Chá- 
piteau d’une Colomne, on lit une Infcrip* 
tion qui fait mención de Tibe re. Strabon 
remarque le bien que cet Empereur fie 
á la Ville de Sardes aprés qu’un tremble- 
ment de Terre l’eüt presque entiérement 
détruite. A  I’Orient on voit les ruines 
de fEglife Cathédrale, auprés desquelles 
font Jes relies d’un grand Edifice qui oc-1 
cupent un grand terrain dans leur encein- 
te. Les Murs qui avancent fort loin n’en 
íont pas encore démolís. On ne fait á 
que! ufage ce Batiraent étoit employé, ce 
feroit deviner que d’en dire quel que cho- 
fe. Les décombres qui s’étendent aíTés loin 
de ce cóté-lá, font afles voír que c’étoit 
autrefois le principal Quartier de la V ille,
&  le plus peuplé.

SARDESSUS, V ille de FAfie Mineu- 
re, dans la Lycie. Etienne le Géographe 
la place prés de LyrneflTus e. II eít fait roen-£ Qttáii 
tion des Habitans de cette Ville fur une Thefeur. 
Médaille de I’Empereur Vefpafien, oü on 
lie ce mot EapSjjffí-ioy.

SA R D E N N A , ou Sarde v a , Ville de 
la Petice Arménie: Ptolomée h eít je pen-h Lib, j. c, 
fe le feul qui en parle- **

SARDIA3 Pline 1 parle de certains Oi* i L ib . 19. 
gnpns , appellés Sardia C a fa , du nomc- 6- 
du Lieu qui les produifoit.

SAR D IA N A , Contrée de l’Afie. Dio- 
dore de Sicile la met au voifiñage de la 
Baftriane, &  dit qu’un certain Philippe 
en fut Gouverneur aprés la mort d’Ale- 
xandre. Mais dic Ortelius k, au lieu de* TbeAur. 
Sardiana, il faut lire Sogdiana.

SARDICA , ou S erdica , ancienne 
Ville, la Capitale &  la Métropole de J’Illy- 
rie Oriéntale, &  que J’Itinéraire d’Anto- 
nin, qui écrit Serdica , marque fur la rou- 
te du Mont d’Or a Byzance, entre Mel- 
dia, &  Barituraca, a vingt-quatre milles 
du premier de ces L ieux, &  a dix-huit 
milles du fecond. Les Grecs comme les 
Latins varient fur l’orthographe du nom 
de cette Ville. Sur une Médaiile de Dia- 
duménien rapportée par le PereHardouin, 
pn lit CAPñlKEQN j &  fur une autre 
Médaille rapportée par Mr. Spanheim 
O YAníA C CEPAIKHC. Ptolomée 1 , Lib.3. ^ 
Théodoret111 écrivent Une Infcrip-
Romaine. confervée dans Gruter “ porte clef. iib. 
ces mots C ivitate  S erdica. Cette der- 4. 
niére Orthographe eít fuivie par Ammien11 í*aS- S4o* 
Marcellin , par Sidonius Apollinaris, &  
dans le Code Théodofien, oü fon voit 
plufieurs Loix datées de Sardique, prin- 
cipalement fous le Régne de Conítanún.
D ’un autre cóté Eutrope, &  Sulpice Sé- 
vére écrivent Sa rdica; &  dans la Table 
de Peutinger on trouve Sertica 3 mais ce 
dernier efe corrompu de Serdica. II y a 
également de la diverfité entre Ies fentt* 
mens de cette V ille , qui a néanmoins.été 
confidérable. Ptolomée la . iange au 
nombre des Villes Méditerranées de la 
Thrace ; &  une Infcriptiou qu’cn voit 
dans Gruter 0 femble dire la méme chofe: 6 pag. 
N at. T hrax. C ivitate  Serdica. Eutro- 
pe p en fait une Vilie de la Dace.\tní>am,p inGaie* 
Jjaudlonge d Sardica; ce qui efe confirmétio*
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par Tliéodoret1 , qui dit Con flan ce or- 
donns, que les Evéques tañe d’Orient que 
d ’Occident s’afíembleroient á Sardique, 
V iile  d’íllyrie &  Mécropoie de la Dace, 
pour y chercher les remedes convenables 
aux maux dont FEglife étoit afQigée. Cet- 
te  Dace n’étoit pas ceile de Trajan máis 
celle quTluréíien détacha de la JVlcefie; 
&  cette máme Dace faifoit partie de Hl- 
lyrie prife dans un fens étendu, &  divifée 
en Illy ríe Oriéntale &  Occidentale, dont la 
premiare avoit Sirmium pour Capitale, & 
la feconde Sardique, qui étoit auíli fpécia- 
lement Métropole de la Dace Méditerra- 
née. II eít maintenant queftion, dic Cel- 
larius b, de favoír fi Sardique doic étre 
placee dans la Baflé-Moeíie 011 aux Confíns 
d é la  Thrace, Comtne les Thraces étoient 
plus confidérables &. plus puifíans que les 
Habitans de-la M oefie, il ne feroit pas 
étoqnant que les premiers euflent éloigné 
leurs Frontiéres aux dépens de ceu x-ci,&  
que ce Soldat de Sardique a caufe de cela 
ait raieux airoé fe dire de Thrace que de 
Moefie. D’aiÜeurs Fltinéraire de Jérufa- 
lem place Sardique dans Moefie á quaran- 
te-íix milles des Confins de la Dace &  
de la Thrace; &  par la pofition que T lti- 
néraire d’Antonin donne á tette méme 
V iile , elle devoit étre plütót dans la Moe- 
fle que dans la T h race, que le Mont He- 
mus féparoit de Sardique. Si Ton confui
ré Ies mémes Itinéraires, Sardique étoit 
dans Fendroit 011 fe trouve aujourd’hui la 
V iile  qui eft appellée Sofia par Ies Tures, 
&  friadizza par Ies Bulgares. Cédréne le 
dit aulti pofitivement: Triadaza ólim Sar- 
dka vocal a fmt. Cette Viile avoit été 
augmentée par Trajan , comtne le dit 
le furnom d'Uipia qui lui eft donné dans 
les Médailles: avant ce tems-lá la Sardique 
étoit apparemment peu de chofe; car Ies 
Hiftoriens n’en font aucune mention.

SARDUEI, Peuples de Flllyrié: c’eft 
Strabon c' qui en parle. Cafaubon croic 
avec beaucoup de fondement que c ’eft le 
méme Peuple que Strabon, dans un au- 
tre endroit, appelle A rdiéens; voyez ce
mot. C’eft aulli apparemtnenc le méme 
Peuple, que Polybe &  Pline mpttent dans 
la Dalmatie, &  auquelils donnent lenom 
de S a r d ia t e s , N e feroit.ce point aufli 
les S ardióte de Ptolomée, &  les Habi
tans de la Viile de Sardos. V oyez Sar
dus.

, SA R D IN A ,Sardinia d, Bourg de Fifi 
le de Sardaigne dans la Province de Ca- 
gliari, fur la' Riviére de Sacro, á cinq 
lieues d'Oriftagni, en tirant vers Cagliari.

SARDINAÍE, petite Viile, ou Bour- 
gade de la Syrie *, á trois lieues de Damas 

;• fur une peme du Mont Liban. Cette pe
tite Viile appellée par Villamont f , & par 
Aname Sardinale, eft fameufe á  caufe 
de FEglife de Notre-Dame, oü Fon gar- 
de le Portrait de la Mere de Dieu peine 
par St. Luc, qui en fit, dit-on, quatre, 
dont Fun eft á Rome, l’autre á Venife, 
1’autre á Aléxandrie &  Fautre a Sardinaie. 
L ’Eglife qui eft bátie fur un Roe fort ele
vé , a fa voute foutenue fur vingt Colon- 
nes de Marbre. Le Portrait de laSte. Vier-
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ge eft proche du Grand Autel, entouré de 
plufieurs Barreaux de Fer, &  ordinaire- 
ntent accompagné de plufieurs Lampes.
On dit qu’il coule de ce Portrait certaine 
huile, qui en fept ans íe change en for
me de chair, guérit divers maux, &  ap- 
paife les Orages. Les Maronites Habi
taos du Lieu gardent cette Eglife, que 
les Mahométans honorent autant que les 
Chrétiens. Ces derniers demeurent íéuls 
dans la V iilej &  fi quelques Tures, ou 
Maures s’y veulent teñir, par un juge- 
ment íecret de Dieu ils meurent avant la 
findeFannée, aprés avoir été tourmen- 
tés de divers maux.

SARDINIA. Voyez Sardaigne.
SARDIOTA2. Voyez Sarditei.
SARDIQUE. Voyez Sakdica.
1. SARDIS. V oyez Sardes.
2. SARDIS, Paul Diacre & appelle ain-g Ub. $. 

íi un Champ au-deflus de Verone.
SARDONES. Voyez Sukdaones.
1. SAR D O , Montagne de l’Inde, fe

lón Ortelius híjui cite Ctefias. II ajoate¿ Thefaur; 
qu’á quinze journées de chemin de cette 
Montagne, il y avoit un Lien facré ou Fon 
adoroit le Soleil &  la Lañe.

2. SA R D O , Nom d’un Lieu dans la Li- 
burnie, felón Procope ‘ cité par Orte-¿ Go:h. 1.1. 
líus fc, qui ajoute que ce Lieu étoit voifin* Thefaur. 
de Burne. Mais au lieu de Sardo, il faut
lire Salo; car c’eft de la Viile de Salone, 
dont il eft queftion.

SA R D O N IS, EápSúvo;; Stobée * don-1 Be Foiti- 
ne ce nom a un Fleuve de la Thrace,tud* 
voifm de la Viile Olyntbus. Ortelius"1 re-MXheíáur. 
garde ce nom comme corrompo, &  aver- 
tit qu’á la raarge de FExempIaire dont il 
s’eft fervi on lifoit EevSóvs. C’eft le nom 
que Plutarque donne á ce Fleuve. Voyez 
Sandanus-

SARDONIUS - SINJJS. VoyAz T a- 
phros.

SA R D O N IA , Viile de Flnde, en de
ja  du Gange, felón Ortelius" qui cite" Tbefaar. 
Ptolomée. Je trouve bien dans Ptolomée 00 Lib-7*c* 
une Montagne nommée Sardonia, &  fur u 
laquelle il y avoit une pierre de méme 
nom; máis je ne vois nulle apparence de 
Viile.

SAR D O N U M -O R A. V oyez l’Article 
qui fuit.

SARD  ONUM-REGIO , Contrée de la 
Gaule Narbonnoife: Pline p la met fur lap Lib.3.c. 
Cote de la Mer Médxterranée; ce qui fait 4- 
que Pomponius Meta ‘3, au lieu de Sardo- q Lib.i.o 
mm Regio áit Sardonum Ora. Ifaac Voflius5* 
remarque qu’il faut écrire Sordonam, tant 
parce que c’eft Forthographe des anciens 
Exemplaíres de Pline, que parce qu’A- 
vienus 1 en parlant des Habitans de cetter OraMa- 
Contrée les appelle Sordus Populus, &nt- 
non Sardus Populus. Voyez Sordicen^ .

SARD O PATO R IS-FAN U M , Temple 
de l’Ifle de Sardaigne: Ptolomée s le mar- s lib. 3, c> 
que fur la Cote Occidentale, entre les2- 
Villes Opea, &  NeapoÜs.

1. SA R D U S, Viile de lTllyrie, felón 
OrLelius *, qui cite Strabon, &  Etíenne* Thefaor. 
le Géographe. Je ne trouve point le mot 
S ardus dans Strabon. 11 a celui de Sar-

, qui pourroíent étre les Habitans de“ I+*
cette
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cette V illc , &  qu’il noitame ailleurs A r
d it e  Quant á Etienne le Géographe il 
dit que les Habitaos deSardus fon appellez 
Sarde ni. Ce font fans daute les Sardta- 
tes de Poraponius Mela &  de Pline, &  
les S&rdieta de Ptolomée. 

t orttB 2. SARDUS 1 , Fleuve que Cédréne 
Thefaur. p|ace quelque part du cóté de 1’Arménie.

SARE, Sara ou Saare , Riviére de 
Lorraine, la plus grofle de celles qui fe 
rendent daos la Mofe!le. Elle a fa fource 
dans la Lorraine Allemande, aflez prés 
des confins de la Bafle-Alface, un peu au- 
deflus de Salm, qu’elle baigne, d. ainfi 
qub Sarbourg, d. Feneftrange, g- Sawer- 
den, d. Bouquenon, d. Saraibe, g. Her- 
bisheim, d. Sarguemine, g. Sarbruck, d. 
Sare-Lou'is, g. Vaudrevange,g. Sarburg, 
g. aprés quoi enflée des eaux de plufleurs 
Riviéres qu’elle rejoit dans fon cours, el
le va fe jetter dans la Mofelle, un peu au* 
deífus de Tréves.

S A R E A , Ville de la Paleftine, dans la 
i Cap. i5* Tribu de Juda: Jofué M a met au nombre 
33- des Villes .qui étoient dans la Plaine.

SARED A, Ville de la Paleftine, daña 
la Tribu d’Ephraím. Jéroboam, fils de 
Nabath Ephrathéen, Serviteur de Salo- 

t 3 Kíg- c. mon c, &  i’un de ceux qui fe fouleva con- 
llw i6‘ tre ce Prince, étoit de Sareda. Dom Cal- 

met foupfonne que Sareda eft la méme 
V ille que Saredata, &  Sarthan. V oyez 
ces deux mots.

S A R E D A T H A , Ville ou Lieu de la 
Paleftine» dans la Tribu d’Ephraim. Salo- 

itTtr.e. mon fit jetter en fonte d dans la terre 
4-<7* d’Argüe, en une Plaine proche du Jour-

dain, entre Sochoth &  Saredatha, toutes 
fortes de Vafes de Pairain Je plus pur pour 
la M  ai fon du Seígneur. Cette Ville eft ap- 
pellée Sarthan dans le troifiéme Livrc des 

t Cap. 7. Rois e, oü il eft dit que Salomón fit fon- 
4°' dre les Vafes dans une Plaine proche le 

Jourdain, en un champ oü il y avoit beau- 
coup d’Argile, entre Sochoth &  SaTthan. 
Elle eft autíi appellee Sarthan dans Jofué, 

f  Cap. 3. oü on lie f  que lorsque les Hébreux palférent 
1<s- le Jourdain, Ies eaux qui venoient d'en 

haut s’arrétérent en un méme lieu, &  s’é- 
levant comme une M ontagne, paroif- 
foient de bien loin depuis la Ville d’A- 
dom , jusqu’au Lieu appellé Sarthan.

SAREK-CAM 1C H , Ville du Mogolif- 
í  LÍT.4.C. tan , felón Mr. Petis de la Croix t  dans 
32, fon Hiftoire de Timurbec.

SAREK-CAM ICH -DGIAM , Mr. Petis 
b ifnd. liv. de la Croix h met un Village de ce nom 
í‘ c  2- aux Frontiéres Septentrionales de Coraf- 

fane, vers la Baétriane.
SAREK - CO U R G A N  , Cháteau du 

i ibid, liv. Courdiftan, felón Mr. Petis de fa Croix *. 
3- c.19. S A R E K -O U Z A N , Horde de Cap- 
* ibld.c.3. chac, fur la Riviére d’Artch k, qui fé dé- 

charge dans le Sihon au-defliis d’Yenghi- 
Kunt» felón Mr. Petis de la Croix.
* S A R E K -O U Z A N , Village en Cap- 

I ibid, chac, fur la Riviére d’Artch *.
SA R E N , Village de la Thrace: Tite- 

» bíb, 38. Live m le donne aux Maronites.
C41- SAREPTA , V ille des Sidoniens n ,
«Dcm Caí- ¿Am ]a Phénicie, entre T yr &  Sidon, 
mDiítl fur le bord de la Mer Méditerranée. Pline

S A R.
&  Etienne le Géographe I’appellent *Sarap~

&  les Arabes Tzarpbasd. Jofephe &  
les Grecs difent Sarephía, ou Sarapbta,
&  les Juifs Zarphat. Le Géographe A- 
rabe Scherif-ibn-idris la met á vingtmilles 
de T y r , &  k dix milles de Sidon. Cette 
derniére étoit au N ord, &  T yr au Midi.
Sarepta eft fameule par la demeure 0 qu’y 0 3 Reg.e. 
fit le Prophéte E lie, ches une pauvre fem-¿J¡'vv*ia  ® 
me veuve, pendant que la famine défo- 
loit le Royaume d’lfraél. On y montroit 
au tems de St. Jérome P, .&  encore long-p Ep'.teph. 
tems depuis le Lieu ou ce Prophete avoitPauiA & írí" 
demeuré. C ’étoic une petite Tour. O n ^ * ^ 7 ^!' 
bátit dans la fuite un Egüfe au méme en- pko¿*- 
droit, au milieu de la Ville. L e Vin de 
Sarepta eft connu chez les Anciens fous le 
nom de Finum Sareptanum í :  ?

1. 3.
.....................  Et dultia BaccVi.
Matura, qw Sartpta firax, ¡¡a* Gaza creara.

Fortunat, dans la V ie  de St. Martin, d it:

Sarepta
Loada pcrfpitms tataatia Pjtw hpillit.

Et on lit dans Sidonius Apollinaris *: r Carm 17.

" Vina mbi non fant Gazttica, Chía, ¥ alema,
Quique Sarcptúm palmitt mijfa bitas.

Un Auteur dit *: que les Vins de Sarepta, julgentA. 
fontli fumeux, que les plus hardis Buveurs 2- Mytho- 
n’en fauroient boíre un Setier en un mois.lofr 
Or le Setier Sextarius, n’étoit que la Pin
te de París, felón Budée. Sarepta n’eíl au- 
jourd’hui qu’un petit Village , au-deffus 
d’une Montagne, á quinze cens pas de la 
Mer. Quelques-uns ont cru que le nom de 
Sarepta venoit des M étaux, ou du Verre 
quel’on fondoit dans cet endroit. Zaraph 
en Hebreo, fignifie fondre des Métaux, 
ou autre chofe. C'eft de la Ville de Sa
repta que Júpiter fous la forme d’un Tau- 
reau ravit Europe.

Sarepta n’eft plus aujourd’hui qu’un 
Village que les Tures nomment Sarpben.
Sa íituátion eft fur la croupe d’une petite 
Montagne. La rué en eft aflez agréable.
II n’y  refte que des ruines fans Fortifica- 
tíons. L ’ancienne Sarepta étoit beaucoup 
plus prés du R ivage, oü fon voic encore 
quantité de fondemens á fleur de terre.
Mais on a place la moderne fur la Monta- 
gne, a caufe des ravages des Pirates. Du 
tems que les Chrétiens étoienc maítres de 
cette V ille il y  avoit un Evéque, &  l’ony 
voyoit une bélle Eglife báde en mémoire 
de St. Elie. Elle a été détruite par Ies 
Sarazins ou par les Tures; qui ont fait ba
tir une Mofquée á la place.

S A R E R A , St. Epiphane dit qu’Ezé- 
chiel étoit de la Terre de Sarera r. t pym c¿t-

S A R G A , Ville de la Macédoine, danswrt, D¡a. 
la Chalcidie : Hérodote " fait entendre* Lib. 7. 
qu’elle étoit fur le rivage du Golphe Sin- 
gitique.

SA R G A N S, Comeé de Suiflé x, &  quixFtatftDé- 
fait partie de ce qu’on appelle les Sujets ^  de 11 
des Suifles. Dans cet efpace de terre, 
qui eft entre le Fays des Gñfons &  le Lac

de
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d e  Conftance, da cóté de la Suifle le 
R hein eft bordé de quatre petites Souve- 
rainetés, le Rhein thal, la Baronnie d’AIt- 
S a x , les Comtés de Werdeberg &  deSar- 
gaas. Ce dernier eft borne au Midi &  k 
FOrient par les Grifons, dontií eft fépa- 
ré á l’Orient par le Rhein: á l’Occidenc 
par le Cancón de Glaris, &  par le Pays 
de Gaíler; &  au Nord par le Toggen- 
bcurg &  par le Comeé de Werdeberg. II 
a environ huit lieues de longueur Tur cinq 
ou fix de largeur. 11 avoit autrefois des 
Seigneurs particuliers, avec titre de Coco
tes , qui écoient defeendus des Comees de 
Werdeberg de l'ancienne Maifon de Mon- 
fo rt, &  qui le vendirem en 1483- aux 
fept anciens Cantons, Zurich, Lúcem e, 
U r y , Sclnvitz,'Undervald, Zug &  Gla
ris ; mais depuis la Paix de 1712. le Can
tón de Berne a un intérét dans ce Baillia- 
ge. 11 faut pourtant exce peer W artaw , 
qui appartient aux Reformes de Glaris. 
C e Comté eft arrofé de trois petites R ivie
res ; íavoir de la Sar, ou Sare, qui don- 
ne le nom au Pays; du Setz qui comme 
la Sare entre dans le Lac de W ahleftatt, 
&  de la Taminne qui fe jette dans le 
Rhein. La Sare partage ce Comté en 
deux parties qu on appelle le Haut, &  le 
Bas Sargans. Les principaux endroits 
font

Dans le Basj 
Sargans: ^

Wahleftatt,
Flums,
Wartaw.

Dans le 
Haut Sar

gans:

f  Sargans, 
J Mels,
1  Ragatz, 
L Pfefers.

• Ibid.p, Les huit Cantons A Souverains de ce 
isa- Comté y envoyent tour á tour des Baillifs 

qui font leur réfidence á Sargans. La R e
ligión y eft mélée. La Proteftante y  fnt 
incroduite en 1530. Wartaw qui appar
tient aux Proteftans dé Glaris eft aufli de 
leur Religión. En 1694. un Baillif Catho- 
lique de Sargans ayam voulu y rétablir la 
Religión Catholique par forcé fnt á la 
veille d’allumer la guerre dans la Suifle; 
mais l’affaire fut pacifiée au bout de deux 
ans. Quant á la qualité du terroir elle y 
eft la meme que dans les autres Monta- 
gnes des Cantons voifins. Les Vallées y 
font fértiles en bleds &  en fruits.

Quelques-uns veulent que les Sarunetes 
marqués par Pliné ayent habité dans le 

blmtumet Comté de Sargans b, qu’ils fuppolént en 
r f̂jr. de Uavoir tiré le nom, a caule que la premié- 
plu ”  29' re Syllabe de ces deux noms eft Sar; mais 

comme Pline dit que les Sarunetes éroient 
de la Rhéde, &  que le Rhin prenoit fa 
fource dans leur Territoire, ils ne peu- 
vent avoir été les mémes que eeux du 
Comté de Sargans qui se font point dans 
le Territoire des Rhétiens, mais des Hel- 
vétiens, &  qui ne font pas proches des 
Sources du Rhin; c 'eftsn e petíte Riviére 
nommée Sare qui paíTe á cette Vilie qui 
lui a donné le nom. On peat expliquer 
ce mot Sargans, l’O ye de Sare, parce 
que Gans en Allemand fignifie une O y e ;

aufli ccux de ce Comté portent poúr Ar
mes une Oye.

SA R G A N S, Ville de Suifle c , &  lacEtat&Dé- 
Capitaledu Comté auquel elle donne fon lic-.<íe ia 
nom. C'eft une V i lie médiocrement grande,?111̂ ’ L 
fituéeprefqu’aumilieu duPays,bátiefiirlaP' 91* 
croupe du petit M ont, qui eft une Branchc 
de la grande Montagne, ou plutót de la chai- 
ne de Montagne, qu’on nomtne Schalbtrg,
&  qui couvre la Ville du cóté du Nord.
Au-deflus de la V ille fur un Rocher ele
vé, qui la commande, il y a un Cháteau, 
oü réfide le Baillif, Le Gouvernement y 
eft le méme qu’á Waleftatt. L ’an 1423. les 
V IL  anciens Cantons achetérent la V ite  
&  le Comté de Sargans,- de George Com- 
te de Werdeberg. <■

Prés de la Ville du cóté de Ragaz Ü y a 
une Fontaine d’eau fouffrée, ¿k froide 
avec un bain, qui pafle pour étre propre 
á guérir divers maux.

S A R G A N T H A , Ville de l’Ibérie, fe
lón Etienne le Géographe qui dít que le 
nom National eft Sarga nthenus.

SAR G A N TH IS , Etienne le Géogra- 
phe donñe ce nom k une ’ Ville d’Egypce.
11 ajoute qu’on donnoit aufli ce nom a une 
Priíon, &  que les Habitaos de la Ville é- 
toient appellés Sargantites.

S A R G Á R A U S E N A , Contrée de la 
Cappadoce: Ptolomée d lui donne le Titred Lib. j .c. 
de Prefe&ure, &  y comprend les Villes 6‘ 
qui fuivent:

Pbiara9 Sabalajfus,
Salagena, Ariratbira,
Gaurena,  Marora.

SA R G A SIS, Carsagis , ou Cabsat,
Ville de la Petite Arménie. Elle eft mar- 
quée dans i’Itinéraire d’Antonin fur la rou- 
te de Safóla á Mciitcne, entre Arom ad,
&  Sinerv*, k vingt-quatre milles du pre
mier de ces L ieux, &  k vingt-huit milles 
du fecond.

SAR G A SSO , Plagé de 1‘Océan Atlan- 
tique, á laquelle on donne environ cin- 
quante lieues d’Orient en Occident, &  
tout au moins quatre-vingt du Septentrión 
au Midi. Elle eft éntre les liles du Cap 
V erd, les Canaries &  les Cótes d’Afrique.
Cette Mer a cela de particulier qu’étant 
fort profonde, &  éíoignée de la Terre- 
ferm e, &  des Ifles d’environ foixante 
lieues, ellereflemble k un grand Pré, par 
la quantité d’herbes dont elle eft couvér- 
te. Cette Herbe eft femblable au Perfil de 
M er, ou á l’herbe qui croít dans le fond 
des Pui ts; &  que les Portugais notnment 
Stitgajfo, d’oü eft venu le nom de cette 
Mer. Si quelques Vaifleaux s’y embar- 
raflent, ils n’en peuvent fortir que par 
un Vent qui foit au moins médiocrement 
fort tant Hierbe eft ferrée.

S A R G a T H U S  c , Lieu oü Cédréne dit < Ortd-.i 
que les Romains remporcérem une Viétoi-Theraur- 
re fur les Perfes, du tems de l’Empereur 
Juftin.

SA R G A T II, Peuples de la Sarmatie 
Européenne. Les Caryenes, &  eux font 
places par Ptolomée f  entre les Alauni &  f  Lib. 3, t, 
les Amambiu 5‘

SAR-
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SARGEL, V ille d’Afrique, dans i’Em- 

pire de M aroc, au Royanme dé Treme- 
tt Defcr. cen. Marmol a en parle ainfi: c’e ftu n e 
d’A&iquc» grande &  ancienne V ille , batie par les 
d °freme- ^ oma’ns i &  que Ptolomée nomme Canu
ten I3.C* chi. mee a l5 ‘ d. 10'. de Longitude, 
33/ fous Ies 33. d. 30'. de Latitude. II y en 

a cependant qui croyent que c’eft la Car- 
cena Colonia des Anciens. Quoiqu’il en 
foít, la Ville de Sargel eft fituée entre Te- 
nez &  Alger, á quioze lieues par Mer de 
Tune &  de l’autre, quoique par Terre Í1 
n’y en ait pas plus de dix. Elle eft bátie 
fur la Cote. Ses murs écoient autrefois 
batís de pierre de taille, &  avoient plus 
de trois lieues de tour; &  elle étoít ou- 
tre cela défendue par un bon Chateau, 
Tout cela n’eft plus aujourd'hui. II relie 
pourtant encore un grand Temple fur le 
bord de la M er, ik qui eft báti de Mar- 
bre &  d’Albátre. Les Goths qui régnoient 
en Efpagne, fe faifirent de cette V ille, 
dans le tems qu’eile étoít floriíTante, &  la 
tinrenc long-tems fort fujette. Depuis , 
elle pafla fous la puiflance des Arabes, qui 
la rétablirent dans ion ancienne íplendeur; 

b Ciñm. xnais le Calife b Schismatique de Carouan 
la defola de telle forte, qu’il n’en reftoit 

, plus que des ruines. Elle demeura trois 
cens ans de la forte jufqu’á ce quepluíieurs 
Maures ayant pafle de Greuade en A  fri
que, aprés la Conquéte de Ferdinand en 
1490. quelques-uns d’entre eux eommen- 
cérent á récablir le Chateau; &  fes Mai- 
fons qu’ils trouvérent les plus commodes; 
&  de jour en jour toute cette Píame fe 
peupla de Mudéchares, de Tagartins Sí 
de Maures d’AndaJoufie, qui étoienc bra- 
ves &  ingéníeux , qui avoient quantité 
de terres labourables, de Vignes &  d’O- 
liviers dans l’enclos des anciens Murs. lis 
y  plantérent auffi un grand nombre de 
Meuriers pour la nourriture des Vers á 
fo ie; en quoi confifte encore aujourd'hui 
leur plus grand revenu; car lePays eft fort 
bon pour les Meuriers. II y  a préfente- 
ment á Sargel plus de cinq mille Maifons 
qui fourniroient en un befoin plus de mil
le Arquebufiers , ou Arbalétriers. On 
vo lt dans la M e r, quand elle eft calrite, 
pluíieurs anciens Bátimens qu’elle a inon- 
dés. II s’en tróuve encore quelques-uns 
d’entiers, dont il n’y a que Ies toits de 
fondus. Cette Ville n’eft plus aujourd’hui 
fermée de murailles. Toute fa forcé con- 
fifte dans la valeur &  dans le nombre de 
fesHabitans, qui font riches, &  en bon- 
ne intelligence avec Ies Tures , parce 
qu’ils re$urent fort bien Barberouílé, 
quand il y aborda, &  !ui offrirent le Porc 
pour y faire un M ole, afin d’y  niettre fes 
Vaiffeaux á convert. Mais il ne lefitpas, 
parce qu’il s’empara d’Alger. Lorsque 
nous allámes dans cette V ille , pOurfuit 
Marmol, -nous y vimes de grands Pilters 
d’Aibatre, &  des Statues de pierre avec 
des Infcriptions Latines &plufieursautres 
antiquités. Les Maures difoient qu’ils les 
trouvoient en creufant dans leurs hérita- 
ges, &  qu’il n’y avoic pas long-tems qu’on 
avoit trouvé de la forte un grand Pilier 
d’AIbácre, tout environaé de Monftres,

S A  R.
&  foutenu par deux Lions, auffi grands 
que des Taureaux. Nous y  vimes auffi 
deux grandes Statues de Nymphes, auffi 
d’Albátre, &  qui paroiffoient avoir été del 
Idoles des Gentils. L ’une avoit autour de 
la tete ces lettres:

D. D.
D. S. R. J. D. D.

A  deux lieues de cette V ille, le long de 
la Cóte, vers le Levant, eft le Mont 
Sargel, que Ies Tures appellent Carapah,
&  les Maures Giraflumar. II eft fi haüt 
qu’on y  découvre un Vaifleau dé vinge 
lieues. Du méme cóté du Levant, mais 
plus prés de la Ville, il y  a une Riviére qui 
fait moudre plufieurs Moulins á farine; &  
au dedans de Sargel il coule une Fontaine 
qu’on a fait venir d’ailleurs.

L ’Empereur Charles V . ayant appris 
que BarberoníTe aíTembloit tous Ies Cor- 
faires d’A lger, pour íe rendre au Detroit 
de Gibraltar, il donna ordre á fon Ami- 
ral André Doria de s’en approcher avec 
fes Galéres de Naples &  de Sicile. Doria 
apprit dans fa route qu’une partie de I’Ar- 
mée Navale de Barberouflé étoit dans le 
Port de Sargel. II fondit deífus á l’impro- 
vifle , &  les Tures étonnés íe fauvérent 
dans la Ville &  dans le Chateau. Doria 
brüla tous les VaüTeaux, fit enfaite dé- 
barquer fes Troupes , Sí mit en liberté 
huit cens Forgats Chrétiens. Mais com- 
me les Soldats étoient répandus dans Ies 
Maifons &  s’amufoient á Ies pilier,' les 
Tures qui s’étoient retires au Cháteau, 
enfortirent, vinrent donner fur eux, en 
tuérent plus de quatre ceas, Sí  mirent le 
refte en faite. A  la vue de ce defordre;
&  pour arréter íes gens qui accouroienc 
en foule pour fe fauver dans íes Galéres,
Doria fit tírer fur eux, afín de les obliger 
de retourner au combat; mais comme ce 
remede fe trouva inutile, il s’approcha de 
la Terre pour les fauver. L ’avarice du 
Soldat ternit la gloire de cette Journée.
Tous Ies VaiiTeaux Tures &  Maures qui 
fe trouvoient á Sargel furent néanmoins 
perdüs,& de plus on fit échouer ledeflein 
de Barberouílé.

S A R G E T IA , Fleuve de la Dace, fe
lón Dipn Callius c. Ce Fleuve arroíoit la* inTraja- 
Ville Sarmizogathuja , depuis nomméeno- 
Vlpia-Trajana, ¿Sí  fe jettoit enfuite dans le 
Rhabon. Le Roi Decébalos avoit caché 
fes Trefors dans ce Fleuve, done le nom 
moderne, á ce que dit Tzetzés,eft Arpen- 
tía , ou Sargentía d; mais felón Sambucus i  Ortetii 
les Hongrois le connoilfent fous le nom de-016̂ ’ 
Strtlf &  les Allemans íous celui d'lfirig^ 
fentiment qui eft appuyé par Lazius dans 
fa République Romaíne.

S A R G U E M I N E , Ville de JaLor- 
raine Allemande e , fur la Sare á la« P<? t i s i s  

gauche , entre Saralbe Se Sarbruck , Atlas. 
environ á trois lieues de chacune de 
ces Vílles. On l’appelle autreraent Gue- 
mund.

S A R IA N A , Province de l’Afirique.
Ortelius f remarque qu’il eft fait mención f  The&ur 
de cette Province dans les Canons du Coo- 

N  n á le
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cilc  de Carthage tena fous l’Empereur 
Honoríus.

SAR ICH A , V ille  de la Cappadoce, 
felón Etienne le Géographe.

SA R ID , Ville de la Paleítine, dans la 
t Cap, ip. T ribu de Zabulón. II eíl dit dans Jofué a 
v.IO- que la Frontíere de cette Tribu s’écendoít 
* v. ia. jusqu a Zarid, &  que de Sared b elle re

to urnoic vers TOrient aux Confins de Ce- 
cCap, 2. r. felethabor. On lit Saridim dans Joél *, 
a** &  Théodotion l’a pris pour un nom pro-

p r e ; mais St. Jéróme l’a traduit par reii- 
, les relies. II avoue pourtanc que 

les Juifs ie prennenc pour un nom deLieu.
SARIGA. V oyez Gariga.
S A R lG A N , ou l ’Isle ííe S t , C bar- 

<¡Cotí.Di£. l e s , liles de l’Archipei de St. Lazare d, 
Mím. duP. &  Tune de celles qu’on appelle liles Ma- 
Miea léfiílte riannes- Elle eíl á dix-fept degrés trentc- 
t o i ’Hift. cinq minutes de Latitude Septentrional, 

liles &  á fix licúes de 1’ífle de Guguan. On 
Mari jane*. ]uj darme quatre lieues de circuic.

SARIM. V oyez Sabakim, 
ePiít, SAR IN E N A, Selon Mr. Corneille % 

&  C arignena, ou Sarignena , íélon les 
/Psg, &i%. Délices d’Efpagne f : Bourg d’Eípagne au 

Royanme d’Arragon, dans une Campa- 
gne peu fertile, vers la Riviére d’Alca- 
nadre.

¿Dmtír.c. SARIO N , on Schirion. e C’eft le nom
3.v. j). que les Sidoniens ,  donnent au Mont

H erm on, que les Amorrhéens appellent 
S a n ir . Voyez H ermon.

S A R IP H I, Moncagnes d’Afíe. Stra- 
h Epitom. bon h &  Ptolomée * s’accordent á dire que
i. n. p. le Fleuve Oxus prenoit íá fource dans ces 
m  6 M ontagnes, qui étoient dans la Mar-
io. giane.
i  Thcfaur. SARIRA. Dorothee cité par Ortelxus * 

appelle ainil la Patrie du Prophéte Ezé- 
ch iel, &  ajoute que ce Prophéte fut en
terré dans le Champ d’Hébron en un Lieu 
nommé Maur. St. Epiphane au lieu de 
Sarisa  écrit Sarera. Voyez ce moc.

SARISAB1S, V ille de l’Inde en deja 
•Lib.j.c.i. du Gange. Ptolomée Ha compte au nom

bre des Villes ou Villages de 1’A  frique, 
fituée dans les Terres , á l’Occident du 
Fleuve Bynda. La T exte Grec au lieu de 
Sarifabis porte Serisabis.

SARITAS, Peuples de l’Arable Heureu- 
m Lib.é.c. fe: Ptolomée1" les place aprés les M a f  
7- Jonit*.
n Davitj. SA R 1C, o u Ser k e ,  lile d’Angleterre n,  

quoique fur les Cotes de France. Elle fe 
trouve entre les Ifles de Jerfey &  de 
Garnefey. Elle eíl fort petite &  toute en- 
vironnée de Rochers. C ’eíl dans cette Ule 
que Jean de St. Ouen, natif de Jerfey, 
conduifit par permiílion de la Reine Eii- 
zabeth, une Peuplade. Elle n’étoit point 
habitúe auparavant. II y  en a qui écri- 
venc Cers au lieu de Sark. Voyez Cers.

? ^ crí,í‘ SA R K H A D , petite Ville ° d’un Pays 
q 'C' 1 üothiqui eíl aux environs de Damas dans la 

Province de Giouzan &  de Mefehk. II y  
a un Cháteau fort elevé, &  le terroir des 
environs produit d’excellent vin , qui 
porte le nom de Sarkbadi, on Sarkbodi.

S A R L A T , Ville de France,dans la Pi- 
cardie, oii elle eíl regardée comme la fe- 
conde Ville de la Province. C’eíl une

S AR.
V ille tres-mal fituée dans un fond envi* 
ronné de Montagnes, á une lieue &  de- 
mie de la Dordogne. " Elle a pris fon ori
gine d’un Monaílére de l’Ordre de St. Be- 
noít p qü’on prétend avoir été fondé des P  

le tems de Pepin &  de Charlemagne. II fe p eítr*de la 
forma autour de ce Monaílére une Val- 
lúe, done la Seigneurie &  la propriáté fu- * 
rent données á l’Abbé &  au Couvent de 
Sarlat, il y a fept á huit cens ans, par 
Bernard Comte de Périgord. Le Pape 
Jean XXII. érigea au méme Lieu un Siége 
Epifcopal, dont il créa premier Evéque 
Raymond deRoquecor Abbé deGaillac en 
Albigeois. Les Moines Bénédiétins com- 
poférenc toujours le Chapitre de cette Ca- 
thédrale jufqu’au Pontifical de Pie IV. qui 
les fécularifa fous le Regne de Franjois II.
Ce méme Roí donna fes Lettres Patentes 
pour l’exécution de la.Bulle de ce Pape,
&  Ies Moines quittérent enfin l’Habit Mo- 
naíHque fannúe fuivante au mois d’Avril.
L ’Eglife Cathédrale eíl dédiée a St. Sacer- 
dos Evéque de Limoges, qu on appelle vul- 
gairement St. Sardos,&  quelquefois Sadroc.
Cet Evéché, démembré de celui de Péri- 
gueux, n’eíl pas de fort grande étendue, 
ni d’un grand revena. Depuis quelques an- 
nées, on a uni au Chapitre de i’Eglife Ca
thédrale 9 celui de St. A v it, qui étoit dans í  
l’átenduedece Diocélé; en forte que IeSLefcr' la 
Chapitre de la Cathédrale eíl aujourd’huip.^g.’ ^ '  
compofé d’un D oyen, d’un Archidiacre, 
d’un Sacriítain &  de quatorze Chanoines.
On compte dans ce Diocéfe environ deux 
cens cinquante ParoilTes, &  deux Ab- 
bayes, favoir celle de Terraflon 6c celle 
de Cadoin.

Quoique Sarlat r foit E véch é, Préfi-rIbid.p. 
dial &  Eleftion, les Habitans en font 
néanmoins fort pauvres, parce que le 
Pays efe mauvais, &  que d’ailleurs i] n’y 
a aucuñ Commerce. Cette Ville a donné 
la naiiTance á un Gentilhomme appelle E- 
tienne de laB oétie, Confeiller au Parle- 
ment de Bourdeaux, 6í uu des plus beaux 
efprits du feiziéme Siécle. On prétend 
qu’il n’avoit pas encore dix-huit ans lorf- 
qu’il compofa le Traité de la Servitude 
volontaire, qui efe inféré dans le troifíé- 
me Volume de VEtat de France fous Char
les IX. II mourut en 1563. age de 33. ans. 
Moncagne parle de lui avec de grands éio- 
ges dans fes EÍTais, Liv. 1. ch. 2g- Au ref- 
te ce Traité de Boétie a été mis dans la 
NouveJIe Edition de Momagne frute á la 
Haye en 1725. Tome V . p. 74. &  fuiv.

SARLO U IS, V ille de France, &  dé- 
membrée déla Lorraine 5, en vería detLongueme, 
l'Article XXXII. du Traité de Ryswick, 
qui réferva au Roi de France Sarlouís a- p^t p. i>3- 
vec une demi-lieue de terrein autour de 
la Place ; mais comme cette Forterefie 
étoit trop refierrée 6c que cela incommo- 
doit la Garnifon, le Duc Léopold ceda á 
la France cinq Villages voifins de Sar- 
louís &  l’empíacemenc de la Ville de 
Valdrevange, avec les Bátímens qui y  
reílent, par le Traité duMois dejanvier 
1718- Cette Ville efe fituée fur la Saare, 
á quatre lieues de Sarbruck &  á dix de 
Metz.

Le
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L e feiü nom de cette V ille , &  l’annéc 

168o. que l*on commen^a á la bltir, mar- 
quenc fuffifammenc qu’elle reconnoít Louís 
X IV . pout fon Fondateur, Cette Ville ne 
partage i’honneur de poner le nom de ce 
grand Roi qu’avee Mont-Louís en Cerda- 
gne. C’eft une fingulamé remarquable 
qu’il n*y ait que ces deux Villes-lá qui 
portent le nom d’un Roi qui a peut étre 
luí feul fait conftruire plus de Places que 
tous fes Prédécefleurs enfemble.

Cette Place fut commencée en rígo- &  
achevée quatre o a cinq ans aprés. Ri
le eít fituée dans riíthme d’une Pref* 
qu’iíle que forme la Riviére de Saare. Sa 
figure eft un Exagone régulíer de fix 
Baftions á la maniere duMaréchal de Vau- 
ban. Le cóté qui eft fur la Riviére eft 
plus étendu que les autres. Au devant 
des Courtines font places de petits ouvra
ges appellés tenaillons. Cinq de ces fronts 
font couverts d’autanc de demi-lunes, le 
tout revétil de bonne majonnerie, &  le 
Folié qui entoure tous fes ouvrages, &  
qui efl accompagné d’un bon chemin-cou- 
v e rt , efl piein d’eau. Au déla de ce che- 
min-couvert regne tout autour un avanc- 
fofTé, dans lequel font placees neuf Redou- 
tes revétues de pierre. Cet avant-fofie efl 
défendu d’un chemin-couvert du cóté de 
la T erre, c 'eít-á- dire depuis le retran- 
chemenc des Capucins jufqu’a la Riviére 
On entre dans Sarlouís par deux Portes 
diamétralement oppofées. Les Rúes font 
fort réguliéres $  laiíTent entre elles une 
grande Place quarrée fur un des cótés de 
laquelle eít la Paroifle, &  de l’autre cóté 
Ja Maifon du Gouverneur. Le refte de 
cette Place publique eít fermé par des 
Maifons Bourgoifes d’une égale fymme'trie, 
&  alies bien báties. Le long du rempart 
font píufieurs Corps de Cazernes, &  un 
Couvent de Récolets. Les Baílions de 
cette Place font vuides, &  il y  en a trois 
qui fervent de Magafins, le quatriéme de 
Corps de Garde, &. les deux autres font 
chargés chacun d’un reiránchement. Au 
déla de la Riviére vis-á-vis le grand front 
de la Place efl un grand Ouvrage a come 
lequel enferme l’Hópital, &  un Corps de 
Cazernes, II eft occupé dans fa largeur 
par un Canal. Cet Ouvrage eft á la ma
niere du Maréchal de Vauban. Son front 
eft conven d’une demi-lune, le tout par- 
faitemént bien revétu, aufli-bien que le 
folie qui eft accompagné d’un bon chemin- 
cou,vert, &  d’un grand glacis. La fortie 
de la Riviére eft barrée par.un Ouvrage 
placé au inilieu de fon cours &  défendu 
par une efpéce de petit chemin-couvert. 
L e  recranchement des Capucins eft de 
l’autre cóté de la Place* &  confifte en un 
Rempart, un Parapet de terre, &  un Folie 
óu Cantal * qui communique de la Riviére 
au folie de la Ville par un petit Canal fou- 
terrain qui eft pratiqué fous les ouvrages. 
On en fort par deux Pones * qui ont 
chacun á leur téte un petit Corps de Gar
de oftogone. L e rempart eft planté de 
trois allées d’Arbres qui foiirnifTenr á Sar- 
louis une agréable prorqwiade. La Pref- 
qu’ifle eft une elpéce dentarais, que l’on

peut inonder en cas de Siége.
SA R M A N , Ville d’Afnque *, dans la a M ,  

Province de'Trípoli, auprés de l’ancien- d’A- 
ne Ville de ce nom. C’eít une Place 
te ouverte, mais grande &  Fort peuplée.
Ses Habitan? font Béréhéres d’entre les 
Havares, &  íl y a aux environs qnantité 
de bons Palmiersí mais il n'y vient ní 
O rgen iB led, parce que ce ne font que 
Sablons tone á l’entour. Cette Ville dé- 
pend de Trípoli.

SAR M A G A N A , Ville d’Afie : Ptolo- 
mée b la marque dans 1’Arie. II y en a í Ub. tf.c, 
qui veulenc que ce foit préfencement S a 1?' 
markand.

SA R M A L IA , V ille de l’Afie Minen- 
re , dans la Galatie: elle eft donnee par 
Ptolomée aux Toliítoboges. L ’Itinéraire 
d’Antonín dont quelques MSS. portent 
S armalius &  d'autree S armalium , mar
que cette Ville fur la route d’Ancyre á 
Tavia , entre Baldasgus , ¿kEcobrogis, á 
vingt-quatre müles du premier de ces 
Lieux &  á vingt du íécond.

SA R M A TE S, Peuples qui habitoient 
la Sarmatie c. ljs font nommésSauromaTj’e c Ceffimfu, 
parles Grecs, &  ordinairement Sarma- ó!’ 
tje par les Latins. Ce nom de Sa km ates 
eft cependant donné plus partieuliéremene 
aux Peuples quí habitoient fur les bords 
du Tanais, aux environs des Palus Mteo- 
tides. C ’eft dans ce fens que Pomponius 
Mela d a dit: Hipas ejus [T an ais] Samo-i Lib.i.e.' 
mata, Ripis harsntia poffident, &  dans‘ 9 
un'autre endroit Qp lit e: Maotida siga * Ub. 2.c. 
ihyrft y  Sautómata ambiunt. Pliríe Je1’
Jeune f fait mention d’un Roi Sarm ate,&/ Líb- ra. 
Mr. Spanheim, nous a donné l’explica-Ep*14* 
tion d’une Médaille oñ on lit Ces Mots:
BACíAEQC CAYPOMATOy í qette Mé
daille a été frappée du tems !de l’Empe- 
reur Sévére. V oyez S armatie.

SARM ATICA IN SU LA , Pline e m etí Lib*4-«- 
une lile de cé nom présdelatroifiémeEm-11* 
bonchure du Danube appellée Caioftoma*

SARM ATICI M O N 'l'E S , Montagnes 
de la Sarmatie Européenne, aux Conñns de 
de la Germanie. Ptolomée en fait une 
chaíne de Montagnes qu’il étend du Nord 
au M id i, depuis la hauteur de la fource 
de la Viitule jufqu’aux Monts Crapack.
11 ajoute h qu’on ieur donnoit auffi le nom h L¡b. 2-e. 
d’Alpes. ” *

1. SARM ATIE , grande Contrée qui 
prife en general renferme divers grands 
Pays de l’Europe &  de l’Afie. Les An- 
cíens la partageoient en deux parties fuñe 
appellée S a em a tie-Asiatjque &  l’autre 
S armatie EuKott'ENNE.Le BofphoreCim- 
mérien, les Paíus-Mceotides &  Je Tanais 
en faifoieot la féparation.

2. SAR M ATIE*A SIATIQ U E (L a ), 
étoit termínée, du cóté du N ord, felón 
Ptolomée * par des Turres inconnues: au¿ Lib. 5-c. 
Couchant par la Sarmatie Européenne, au*9* 
trement par le Tanais, depuis fa fource 
jufqu’á fon Embouchure dans les Fahis 
Moeotides, &  par le rivage Oriental des
Palus Moeotides jufqu’au Bofphore Cim- 
mérien: au Midi partie par le Pont-Euxin 
depuis le Bofphore Cimmérien jufqu’au 
Fleuve Chorax: partie par la Colchide,

N m  flbé-
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J’íbérie &  l’AIbanie en tirant une ligne LesMontagnes Ies plus remarquable's font:
droite depuis le Choras jufqu a la Core de
la Mer Cafpienne: &  a l'Orient par la Scy- f  Hipiques,
thie en de$á de rimaüs. V oici la Def- Les Monts ■ < Cérauniens,  
cription que Ptolomée nous donne de cet- ’ j Corax,
te Sarmatie: V. Caucafe.

Depuis l’Em- 
bouchure du

/  Pawardh,
Marubii Flttvii Oftia, 
Patarnc,
Ehovtbiti Magni Fluvii 

O ¡lia,
Theophanii Fluvii O ¡lia, 
Azara Chitas,
Rhombiti Par vi Fluvii 

Oftia,
Tanais jufqu’au^ Azabites Mitra
Boíphore Cim 
mérien

Tyrambe,
Att'tci Fluvii Oftia,
Gcruja Chitas, 
Pfathis Fluvii Oftia, 
M afeta ,
Fardani Fluvii Oftia , 
Cmmtrium Prcmont. 
jípatburgus, 

^Acbüleum.
Sur le Boíphore/ Phangoria,
Cimnjérien: ¿ Cor atóndame.

f  Fiermonajj'a,
Syndicm Portas j

Sur le Pont-Eu* 
x in , depuis le 
Bofphore Cim-j 
mérien, jufqu’á'' 
l’Embouchure 
du Chorax:

4

A ux Confins 
de Tlbérie: 
A ux Confins 
de fAlbanie.

Bata Portas,
Pfycbri Fluvii O ftia , 
A cbaa , Fie. 
Cercfticus Sitias, 
Tazos,
Toretke extrema, 
Arapfalis C h itas, 
Burea Fluvii O ftia, 
Oenanshia.
Tbejfyhs Fluvii O ftia , 
Fcrtia Manta, 

JCoracis Fluvii Oftia.

*í Sarmatica Pyla. 
v.

Sur la Mer 
Cafpienne:

/  FU barda Pyla.

r Soane Fluvii Oftia,
• ai lauta Fluvii Oftia. 
I Udonis Fluvii Oftia, 

'■ V Fluvii Oftia.
(  E x  opolis,

Sur le Tanais: -< Tanals, 
l .Navaris.

R h o m u ™ :.
Sur le Pfathis:^ Aucbis.

f  Scopelus,

Sur le Varda-
ims:

Sur aba,
-{ Corufta,
| Ebriapa, 
yStraca, 

d Cucunda.
r

Batracbe.

Sur le Burcus:
Sur le Theí- 
farus:
Sur le Choras Naana.

f e ,tagnes: \ A l C¡a_

Dans les Monts / n _
Cérauniens: \ P } U  Summu.
Dans les Ierres:^ Alexandri Columna.

Tout ce Pays étoit habité par un grand 
nombre de Peuples connus fous des noms 
différens. Voici ceux que Ptolomée nous 
a confervés:

fíyperboni Sarta ata, ¿Igorita,
Bafilici ou Regii Sar- Mitbridatis regio,

mata, Melancblani,
Modosa, Sapotbreña,
Htppopbagi Sarmata, Scymnita,
Zacata, Amazones,
Suardeni, Surani,
J fa t , Sacani,
Perttrbidi, Orinai,
Jaxamata, Fati,
Cbaemdes, Serbi,
Pbthiropbagi, Tufci,
Materi, Diduri,
JVeftotis regio, V ia ,
Siratem, Olonda,
Pfejfti, ¡fonda,
Tbemeota, Geni,
Ty tamba, Bofpborani,
jffturieani, Achai,
Árichi, Cénit a ,
Zinchi, Hemoebi,
Conapftni, • Suanocolcbi,
M etibi, Sanarai.

La Sahmatie E urofe'enne étoit bornée
au N o rd , felón Ptolomée a, par POcéan^bib,3.0.5, 
Sarmatique, par le Golphe Vénédique &  
par des Terres inconnues : k l’Oecident 
par la Viílule &  par les Monts Sarmati- 
ques: au Midi par les Jazyges Metan alies, 
par la Dace jufqu’á TEmbouchure du Bo- 
rifthéne, &  déla &  par le rivage du Pont- 
Euxin jufqu’au Fleuve Carcinite ; &  á 
TOrient par riílhm e du Fleuve Carcinite, 
par le Palus, ou Marais B yce, par le R i
vage du Palus Méotide, jufqu’á l’Embou- 
chure du Tanai's, par ce Fleuve, &  au 
delá par une ligue tirée vers le N ord, au 
travers des Terres inconnues. Ptolomée 
décric ainfi cette Sarmatte:

* , rT7 f  Cbronis Fluvii Oftia,
ApreslEmbon- j  ¿ j,¿
dmredelaVtf-S rmMlrhvi¡ojlF

LCberftm Fluvii Oftia.. 
rBoryftbenis Fluvii Oftia, 
Fontes Fluvii,
Hypanis Fluvii Oftia, 
Nemus Diana Prom. 
Ifibmos jíchillei tur fus, 
Sacrum Promontorium, 
Myfaris Promontorium, J 
Ccpbalontfus,
Bonus Portas,
Tamyraea, -

yCarcinitiFluvii Oftia-. 
f  Jftbmos íauriea Cbtrfontf. 
I Byces Palus, 

mNova Momia,
| Paftafd Fluvii Oftia i

Uanum

tule:

Depuis TEm 
boachure du 
Boryfthéne juf-  ̂
qu’á llílhm e du j 
Cherlonnéfe ' 
Taurique:



Depuisriflhme
du Cherfonnéíe 
Taurique , juí 
qu’aux Terres 
inconnues.

aprés fa cour- 
b u re:
Prés des Mont 
Riphées.

favoír
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Lianum Chitas, Ombrones, Borufci,
Byci Fluvii Ofiia, Anartopbrañi , Aúbi,
Aera Chitas, Burgiems, Nafci,
Geri Fluvii Ofiia, Arjyeta, Vibiones,
Cnema Chitas, Saboci, ldr¿ .
Agarum Prmont. Piengyts, Sturtti,
Agari Fluvii Ofiia, Blejft, Caryones,
Lucas Saltas D ei, Calinda , Sargatii,
Lyei Fluvii Ofiia, Sttdini , Opblones,
fíygris Chitas, Strauani, Tandil*,
Pon ti Fluvii Ofiia, Jgy Ilíones , Ofyli,
Caroca Picas, Coefioboci, Reutanalt,
Ofiium Oecid. Tumis, Transmontani Exobigyi*,
Tanais Civitas,
Ofiium Orient. Tanais,

Velta, Carptsni, '
Stojfti, Gevini,

Flexio Fluvii, Carbones, Bodini,
JFontes Fluvii. Carcetie, Cbuni,

f Sali, A ’iiadici,
< Cnefaris Ara. Agathyrfi, Navarrt,
L Aorfi, Torreccad* ,
r

"í Alexandri Arce. Pagirit* ,  
Savari,

Taurofcythif ,

i s 5

Sur les bords

CCar cima Chitas, 
I Taracea,

du Fleuve Car

a m sl Fnuaa,
\Naubarum. 
f  Azagarium,
I Amaioca,

Aux envírons J  Saram, 
du Boryfthéne.

Sur le Fleuve 
Axiaces:

Ser imam,
Metrópolis 
Qibia ou Borjfibmes.

1 Metrópolis,
\J)lbia ou .

■ Í̂ Ordejfus,

„  D j fLám m  Chitas,
Sur un B rn  d u j Sary  '
Boryfthene: \ Nhf¡im

fCarrodunum,
I Matonium,

Sur le T yras: *í Ckpidana,
I Vibantanarium,
V HeraEtum.

Iííe á PEmbou- f
chure du Ta- K ¿flopetia, ou Tandis. 
na'is: L

Les Montagnes de la Sarmatie Européen- 
ne íbnt

rTeuca, 
Amadoci,

Les M onts: Alamas, 
Carpatus, 
Vene di á ,

y^Ripbtei.

Entre les Peuples quí habitoient ce Paya 
Ptolomée remarque les

Tened*, 
Peucini, 
Bafiern* , 
Jazyges, 
Roxolani, 
Amanobii,

Alauni Scytba, 
Gytones,
Pbinni,
Sulanes, 
'Pbrungudiones, 
Avartni,

SAR M IN ETU M  , N tmpheum &  T i- 
berias. II paroít dit Orteiius a que ce" Thefeur. 
font-ia trois noms de Vilíes que Plati
ne b met dans la Tofcane vers la Cote de £ in Para
la Mer. 11

SARM ISIA V A L L IS . On trouve ce 
mot dans ta Carte dé la Tranfylvanie de 
Sambucus, quí ajofite que les Hungrois 
appellent cette Vallée Hacfag , ou Hat- 
faag. Ortelius c croít que Sarmifta eft unf The&ur; 
mot nouveau ou corrompu de Tarmifo- 
getbufa.

SARM YDESSU S, Lieü de la Thrace, 
felón Suidas. N e feroic- ce point la méme 
chofe que Salm ydessüs?

S A R N ,  Riviére de Suifle. Voyez 
Sargans.

SA R N A C A , Ville de l’Afie Mineure, 
dant la Teuthranie, felón Pline d. i  U b.jc.

SARN  A D A , Ville de la Pannonie, le- 3°- 
Ion Ortelius e qui cite l’Itinéraire d’Anto- e Thefaur. 
nin. II a fuivi apparemment l’Edition de 
Schotus; car toutes les autres &  Ies MSS. 
portgnt S ahnade , ou SarnaDjE. Cette 
V ille étoit fur la route dé Sirmium k Salo- 
n s , entre Leufaba &  Silvia, á dix-huit 
nuiles du premier de ces Lieux , &  i  
vingt-quatre mílles du feeond. Cette V il
le efl nommée Sarute dans la Table de 
Peutinger, qui met pourtant Sarute a uné 
plus grande díflance de Leufaba.

S A N A M E . C’eft le nom que De 
Laet donne á la Riviére de Surioam. Vo* 
yez  S urinam.

S A R N E N , Bourg de Suifle f dans lefK tat*  
Cantón d’llnderwald, áu DépartementP^'^ *  
d’en haut. Ce Bourg eft la Place Capita-'*®^*^** 
le de ce Départément. II efl; Gtué prés ‘ 1 4 
d’un petit L a c , &  au bord d’nne Riviére 
nommée Aa. I) y  avoit lá autrefois un 
Cháteau, ou réfidoit ün Gouverneur en- 
voié par l’Eropereur Albert. Les Habi
taos le démolirent Tan 1308. II y  a dans 
tous les environs de ce Lac diveríes For- 
terefles démolies : car anciennement ces 
Faís-lá étoient reraplis de Nobleffe. On 
a dans Samen un fameuj Cloitre de Filies 
de POrdre dé St. ¿enoit, oü il y a juf- 

N  n 3 qu’á



i 8d S  A  R.

q a k  cent Religieufes fous la JoriíHiñion 
d e FAbbé d'Engelberg.

SAR N IA, Ifle que ITtinéraire d’Atito* 
nin marque dans la Mer qu¡ lepare les 
Gaules de la Grande-Bretagne. Les MSS. 
variect pourtant fur l’orthographe du 
n ocí de ceue l i le ; Ies uns ponen! Sarnia, 
les autres Jrmia , Sarmm, ou Sarcia. On 
croit aiTezgénéralement qu ectít l’líle d e  
G eIíN'ZSí Y.

SAR N íí A L P IN I, Peuples dont le 
Confuí Q. Marcius triompha dans la íix* 
cens-trente-fisiéme aonée deRom e, fui- 

Eplíom-Lvant les falles Romains. Ti te-Li ve 2 par
tía. Je de ia Vifioire que ce Confuí remporta 

fur ces Peüpies; mais íes nouvelles Edi- 
tions au Iieu de Sarnii Hfent Stoni. V oyez 
S t o s i .

S A RXíL'3 , Fleuve d’Afie.Ce Fleuve fe- 
í  Lib. i i .  Ion Strabon b,féparoit du cote de I’Orient 
p, to. un D¿fert de rHyrcanie. Au lieu de Sar- 

nius9les derniéresEditions portent Sarneus.
i. S A R N O , Riviére d’Iuiis, au Royau- 

f Mzp*, me de Napiesc, dans. la Principauté Cíté- 
Cartedela rjeure} ancíennement Sarnas. Elle prend 
r̂mqpaui gaurce aux Confins de taPrincipautéUI- 

térieure, &  coule de l’Orient Septentrio
nal au Midi Occidental. Dans fa courfe 
elle arrofe la Vilie de Sarno &  rejoit á la 
gauche la Riviére SafatT, ou plütór fe 
joint k cene Riviére avec laquelle elle va 
porter fes eaux á la M er, fur la Cóte du 
Golphe dé Napies.

2. SARNO, V ilie  d’Italie au Royau- 
áBs-dmJt me de Napies d, dans la Priodpauté Ci- 
^  térieure, vers la Sourcé de la Riviére de 

Sarao qui farro fe &  luí donne fon nom. 
Elle eft lituée á cinq milles de N ocera, á 
huit de Nole &  k treize de Salerne. Elle 
fut érigée e en Evéché fous Salerne vers 

dt'5Evé lTn 967. Elie a titre de Duché &  ce 
chez. Duché appartient á la Maifon Barberine.

1. SARNUS, Fleuve d’Italie, dans la 
f Lib. ¡.p. Campante : Strabon f &  Pline s , difent 
gf'b 3,Ci?,qne ce Fleuve arrofoit la Víüe de Pompar,
% ¡)íív.j. 1. '&  c ’eft ce qui a été caufe queStace h lui a 
«rm 2. v, donné le furnom de Pompejanus:
2i¡.

K íí Pompejeni pUcym mugís oti* Surtí.

Si! i us Italicus donne au Sarnus I’Epithéte 
de mitis:

Ssrrafits tú** populas, totnsftt víieru
Sarri tnitis rpa, *

II exalte les richeíTes da Sarnus fans dou* 
te parce que c’étoít une Riviére naviga- 
bie. Quant aux Peuples Sarrajtes dont il 
parle, cette expreffion eft prife de Vir-

r AuKld.1. g y e 0y on ]ít i.
7-v- 738. 0

S¡rrr*ftes papales 6? <pui r ig a t aguara Sarnas.

Sur quoi Servius remarque que ces Peu
ples étoient ainfi appellés du nom du 
f  leuve Sarnus, fur les bords duquel lis 
habitoient. V oyez S arno.

2. SARNUS, Vilie de I’lllyrie, ielon 
Etienne le Geographe.

SA R O H E N , Vilie de la Paleftine, dans 
la Tribu de Siméon. Cette Vilie eft nom-

mée au dix-rieuviéme Chapitre de Jofué v. * v. 6 
Dom Calmee croit qui c’eft la máme que 
S a h a r e m .

o- SARO N  , ou S a roña , nous con- 
noifíbns trois Cantons, dans la Paleftine 
nommés S aron. Ce nom étoic comme 
pafle en Proverbe, pour marqner un Lieu 
d’une beauté Sí d’une fertilicé extraordi- 
naires. C’eft dans ce feos qu’Ifaíc dit 9.
Saron a été changó en un Deferí; &  dans un'£c' 35' v,a‘ 
autre enaroic: la beauté du Carmel de 
Saron.

1. S A R O N , Cantón de la Paleftine,
Eufébe “  Sí Si. Jéróme n, parlent de cew 
Cantón qui étoit entre le mont Thabor & 11 lbld‘ 
la Mer de Tibériade.

2. S A R O N , Cantón de la Paleftine, 
entre la Vilie de Céfárée de Paleftine &
Joppé. Euíebe 0 Sí St. Jérome p en par-« Ib¡i 
lent. Voyez St. Jéróme fur les Chapitre-í^ Ibid*
33. &  55. d’Efaíe.

3. S A R O N , Cantón de la Paleftine,
au delá du Jourdain ■ í, dans le Pays dê . Far-C b 
Bafan, &  dans le partage de la Tribu dev' I<5'
Gad. Mr. Reland 1, foutient qu’il n’yavoitr PaI*íL L 
point de Saron au delá du Jourdain, & I-c.io.p. 
que ceux de la Tribu de Gad venoientp7̂ ^ 1' 3* 
paitre leurs Troupeaux jusque dans le Can
tón qui eft aux environs de Joppé, de Cé- 
farée Sí de Lyddaj ce qui, dit Dom Cal- 
met *, ne nous paroit pas croyabíe, á 1 
caufe de la diftance des Lieux. D ’ailleurs 
le Pays de Bafan étoit fi beau &  fi fertile.
Le paíTage des Paraiipoménes ne decide 
point la queftion, le vo ici: lis s’établirent 
dans le Pays de Galaad, dans Bafan Sí les 
Bourgades qui en dépendent, &  dans tous 
Ies Viílages de Saron depuis un bout jus- 
qu’á I’autre.

4. S A R O N , Dom Calmet dit *; lest Di¿L 
nouveaux Voyageurs donnent ce nom á
ia Plaine, qui eft entre Ecdippe &  Pto*
lémaiide.

S- SARON . II y  en a qui font une 
Vilie de Saron, dont le'Roi fut défait par 
Jofué " &  les Enfans d’Ifraél, dans le Paysn C. n. v. 
qui eft k I’Occident du Jourdain. St. Luc f8- 
dans les Aftes des Apotres1 femble mar* * C  19. v. 
quer aufli une Vilie de Saron: habí* 3S-
tabat Lyddee ££ Sarma; &  dans les Para- 
iipoménes y , on lit que les Troupeauxj C. 37. v. 
que Pon faifoit paitre fur la Montagne de1»- 
Saron, étoient fous la charge de Setrai 
le Saronite, Mais ces PaíTages peuvent 
fort bien marqner un Pays, ou un Can
tón, &  non une Vilie de Saron.

f>. S A R O N , Lieu du Péíoponnéfe, 
dans la Contrée de Troézéne, felón Etien
ne le Géographe.
fc 7. S A R O N , Eoftathe * met un Fleuve¡r jn 

de ce nom au Péíoponnéfe, dans la Con- nyÉ 
trée de Troezéne, &  ajoute que ce Fleu
ve avoit donné le nom au Golphe Saroni- 
que.

8. S A R O N , Vilie de Perfe: Ies Gco- 
graphes du Pays , felón Tavernier*, la * v 0y^e 
metcent k 76. d. 20'. de Longitude, &  Pórte.
36. d. i j ' .  de Latitude, On la trouve, 
ajoute-t-i!, dans la Province de Guilan,
&  il s’y fait quantité de foíe.

SARON IA. V oyez T roezen.
SARONICUS SIN U S, Golphe au M i

di

s  a  H.
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di de TAttique. Ce Golphe, felón Stra- 

4 Lib. !• bon % étoit appellé, Pone par quelques- 
uns &  Detroit par d'autres; ce qni fa it, 
ajouce-t-il, qu’on fappelle auffi Mer Sa- 
ronique TUhteyos Ekp&wmov, Sa Longueur fe 
prenoit depuis Cencbries jusqu’au Fromon- 
eoire Sunium, &  fa largeur, ou-fori entrée 
depuis ce Promontoire, jusqu’h celui du 
Péloponnéfe, appellé Scyliaum; car Euri- 

i Hippoiy- pide b, en parlanc de Troezéne dit qu’elle 
to, v. 1100. gt0it fituée far la Mer Saronique:

npsí to’vtov v(5ti xetfiév*\ Eapmmv.
Sita  jam  ad  mure Sarmicumi

íLib.4.c.5.piine c remarque que ce Golphe étoit an- 
ciennement bordé d’une Foréc de Chénes, 
&  que c’étoit la l’origine de fon nom, 
Fancienne Gréce appellant ainfi un Chéne. 
Euftathe donne une autre origine de ce 
nom. V oyez Saron. N °. 7.

Ce Golphe, íi célebre dans l’Hiítoire 
ancienne, eít enfermé entre le Promon
toire de Sunium, appellé aujourd’hui Ca
po Coloni, fur la Cóte de l’Attique, &  
le Cap Schilleum á préfent Capo Skillo, 
fur la Cóte de la Morée. Ces Promontoi- 
tes font éloignez fun de l’aucre d’onze 
lieues. 11 y a pluüeijrs liles dans ce Gol
phe. Les principales font Egine, Cou- 
louri &  Poros, &  ce font les feules qui 
foient habitées. Ceux qui y  demeurenc 
avoient coútume d’avoir un Vaivode, &  
un C ady, qui étoíent communs á ces 
trois liles; mais ils ontjugé ápropos de 
s’accommoder avec le Capitán Hacha, &  
de lui donner tous les ans lept cens qna- 
tre-vinge Piaftres, ce qui les exempte de 
tous les droits qu’on auroit pu exiger 
d’eux. lis pourroient vivre k leur aífe, J1 
les Corfaires ne les incommodoient pas ü 
louvent qu’ils font, puisqu’ils ont aífés 
de terre a cultiver, pour le peút nombre 
d’I Tabicans qui occupent ces trois liles. 
Ce Golphe prend aujourd’hui fon nom 
d’Egine qui en eít la príncipale, qnoique 
nos Mariniers lui donnenc celui d’Engia. 
C ’eft la plus haute pointe du Promontoire 
Sunium , qu’on voit Oueft-Nord Oiieíl. 
On la découvre du montHimette du Sud- 
Oueít á rO ueít, &  de Coulouri ou Sala- 
mine plus au Sud. On la compte á neuf 
lieues de la Cóte la plus proche de l’Atti- 
que, &  á douze de Porto Lione, &  envi- 
ron á fíx de la Morée. Elle a prés de quin- 
ze Heues de tour, il n’y  a point de Port 
pour les VaiíTeaux, &  ils font obligés de 
donner fond entre Íeslílets Angeilri,Dou- 
ronite &  Moni. Il n’y a plus ni Ville ni 
V illage, á la réferve de celui d’Egine.

SARONIDIS PALUS. V oyez Phoebea.
SAROPH AGES, Peuple de l’Inde, fe- 

i  Lib.6. c. Ion Pline d.
aa SÁ R O T Z E , nom d’une V ille, quelqne

part aux environs de la Syrie &  de la Mé- 
t Thefaur. fopotamie, felón Ortelius c qui cite Su- 

hus, dans l’Hiítoire de l’Image de Notre 
Seigneur.

x. SA R O Z , Comté de la Haute-Hbn- 
fDtrhle, gríe f , aux Confins de IaPoIogne, qui le 
Atl“ * borne á l’Orient Septentrional. íi a les 

Monts Krapack á l’Orient; le Haut Krey-

na á l’Orient Meridional;les Cotntés d’A- 
bavyvar &  d’Ungwar au Midi ,&  le Com
té de Scepus au Couchant. II prend fon 
nom du Cháteau de Saroz, Ses princi- 
paux Lieux font

Saroz. Hanosfalva.
Stropko. Hommona.
Kurima. Tarko.

2. S A R O Z , Cháteau de la Haute-Hon- 
grie «, au Comté de méme nom, fur Ja£ Ibid, 
Tariza, á deux lieues d’Epéries vers le 
Nord Occidental.

1. S A R P E D O N , Promontoire de la 
Cilicie. Strabon ** le met au vóiíinage b Lib, 14. p 
de l’Embouchure du Fleuve Calycadnus.
Ptoiomée qui le nomme Sarpedorum « -*  Lib. 5,0.8. 
trema ¡ le marque fur la Cóte de la Cétide,
entre jfpbrodyfía, ou V tnerea, &  l’Embou- 
chure du Calycadnus. Ce Promontoire kkCelLmus, 
devínt célebre par le Traité de Paíx desJ^°|rgAnt' 
Romains avec Antiochus j car entre les ' 
conditions de cette Paix, il étoit dit fe
lón Tite-Live 1: Neve navigato cifra Caly-1 Lib. 38,0. 
cadnum neve Sarpedonem , Promontorio. 38- 
Appienm écrit, ou fes Editeurs lui fontm syriac- P* 
écrire Sarpidonium pour Sarpedon: c'eít1 1̂, 
unefaute; car Strabon &  Ptoiomée écri- 
vent , &  Ies Latios Sarpedon. C’eíl
de ce Promontoire qu’Apollon avoit pris 
le nom de Sarpedonius. 11 y avoit á Séleu- 
cie, felón Zofíme * un Temple d’Apollan n Lib. 1. c, 
Sarpédonien, &  dans le Templé un Ora- *7* 
de, Strabon dit la méme chofe de Día* 
ne,fans néanmoíns marquer que ce Tem
ple fftt a Séleucie. II y  a aum dans la Ci- 
ü d e , dit-il 0, un Temple deDiane Sar-(,Líb.t+.p; 
pédonienne, avec un Oracle. Pomponiustí/6.
Méla p dit que ce Promontoire étoit au-p Lib.i.c. 
trefois la borne du Royaurae de Sarpe-13* 
don: peut-étre veut-il parler du Héros de 
ce nom, qu’Homére 4 donne pour le Chefí Iliad. E, 
des Lyciens. II fembleroit qu'il y  eÜt euv‘ 6*7, 
auíE un Fleuve &  une Ville dunom de Sar
pedon, car le Périple de Scylax en décri- 
vant la Cilicie dit; xóhts tpuítdí mi
*or*{tis $ Sarpedon Oppidum defertum &  FUt- 
vitiS, mais les Critiques tiennent ce paíTa- 
ge pour fort fuspeñ.

2. SARPEDON  1 , Ville de Thrace, r omB 
felón Etienne le Géographe, 1 lefycbe, Tbeiaur- 
Suidas, &  Apollonius * qui la place prés, Lib. 2. 
du Fleuve Ergínus. Son Scholiaíle la 
décrit avant le Mont Hemus, mais au lieu
de Sarpedon, il dit Petra Sarpedonia.

3. SARPEDON  , Ville de l’Attique,
felón Apollonius *, t ibíJ.

4. SAR PED O N , nom d’une Iüe, que 
Suidas &  Apollonius mettent vers POcéan 
Atlantique, &  qui étoit habitée par Ies 
Gorgones.

SARPEDONIA. V oyez Gorgomes.
SA R R A , &  SARR ACAN A. V oyez 

T trüs.
SARRACEN I. V oyez Saracena.
SARR ABO U S, ou Sorabüs, Bourg de 

Hile de Sardaigne u, fur la Cóce Orien* ̂  
tale de cette l i le , dans la Province de Ca-13 
g liar i, á l’Embouchure de la Riviére de 
Seprus ,  a la gauche. Ce Bourg a un bon 
Port &  un Cháteau.

SAR-
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SARRACOTIM , Cháteau d’Efpagne¿ 

e BiuénmJ, daos l’Andalouíie, entre Sé vi lie &  CJtre- 
bifr r a , dans la place oii fut autrefois une pe- 

títe Place de I’Eipagne Bétique ,  qu’on 
noromoit Siarum,

BARRAGAN , Ifle d 'A íie, dans l’O- 
ccan Orienta!, &  l’une des Phiüppines. 

n ¿ lIjs, M r. de l’Hk b la marque prés de Ja Co
te la plus Méridionale de l'Ifle de Min-
danao.

SARR.E, Zonare dit que J’Etnpereur 
Lidnius fut tué á Theflalonique ou prés 

í Tbe&ur. de Same. Orteüus c croit qu’il faut lire 
Serrar, parce que Berras étoit un Lieu voi- 
fin de Theífalo ñique.

SARR AN ATES, Peuples d’Italie: Pli- 
¿ Lib.3.c. ríe d les place dans la iixieme Región aux 

environs de i’Ombrie.
SARRASTES. Voyez S arnüs. 
BARRAN , Bourg de France, dans le 

Bas Armagnac, Eleétion de Riviére-Ver* 
dun, avec Juílice Royale.

SARRAN CES, en Latin S. María de 
Sarrantia, Lieu de France,dans le Béarn, 
au D i o ce fe de Lefcar. C ’étoit ci-devant 
une Abbaye d’Hommes, Ordre de Pré* 
montré, fous l’Invocation de Sainte Ma
ri e. La Manfe en eft unie á préfent á 
1’Abbaye de la Cafteile, autrement nom- 
mée ¡a Grace-Dieu, méme Ordre, dans 
le Diocéfe Aire.

SA R R A N C O LIN , ou S arrancoülin, 
V iile  ou Bourg de France, dans le Haut- 
Armagüac, Recette des Quatre-Vallées. 
C e Lieu qui eíl bien peuplé, eft dans la Val- 
Jée d’Aure, au pied des Pyrénées. II y 
.a des Corrieres de marbre gris, jaune &  
rouge coule ur dedang: il s’en trouvequel- 
quefois de transparent, córame l'Agathe. 
II y  a á Sarrancolin un Príeuré de FOrdre 
de St. Benoít non Reformé; &  dans le 
voiíinage une aflez belle Verrerie.

SARR E, Bourg de France dans la Gaf- 
cogne, Recette de Bayontie. 

t Dá!ic« SARRE AL, petite Viile d’Eípagne %
d’Erpagne, dans la Catalogne , fur la Riviére de 
p- 5y4* Francoii, un peu plus haut que Montblanc 

au Nord-Efl. On trouve dans ce Lieu 
des Carriéres d’AIbátie , íi beau , fi fin 
&  íí tranfparent, qu’on en fait des glaces 
de fenécres.

SARRIA,Bourg d’Efpagne dans la Ga
llee, fur la Riviére de Lugos, environ á 
quatre lieues de la Viile de ce nom , vers 
le Midi, On prend ce Bourg pour le Lieu 
que les Anciens nommoient Jqua H$uin- 
tian<e; &  ce fut oú mourut Aifonfe XI. 
dernier Roi de Léon,

S A R R IT iE , Peuple de la Paleftine.
/ Thefaur, Orteüus f d it: 11 eft parlé de ce Peuple 

dans Jofephe; mais au premier Livre des 
g C-17,7, 2, Paralipoménes e, au lieu de Barrita, on 

lit Gejiuri, &  Gezre. La Vulgate porte 
Jefér; &  il eft queftion de la Viile de Ge- 
d:r , Gadety Gadtra, Gazer, Gazerax Ga- 
dar ou Gaáerotb.

SARR U M , Lieu de la Gaule Aquita- 
i  The&ur. ñique, felón Orteüus b, qui cite le fecond 

Fragment de la Table de Peutínger. II 
ajoíite que le troiliéme Fragment non im
primé &  que Velfer Jal avoit communi- 
qué, ponoít Samuray au lieu de Sarrum.

S A R.
S A R R Y , Cháteau de France en Cham

pagne au Diocéfe de Chaalons *. Ce Cha- * Bangítr, 
teau eft une Maifon de Plaifance de 
véque. 11 eft licué á une lieue déla Vil-olam^tr 
le de Chaalons fur la Marne en remontantp. 149, r' 
vers fa fource dans une ParoiíTe qui porte 
le méme nom. Ii eft moins confidérable 
par fes Bátimens q u i, quoiqu’anciens, 
font beaux &  commodes; que par la beau- 
té &  la grandeur de fes Jardins, ornes de 
Parterres bien entendus, d’un bon gout &  
d’un grand nombre deBosquets, &  d’Aüées 
de Charrailles &  autres arbres, d’un Ca
nal, de Fofíes larges &  profonds, rem- 
plis de PoiíTons , d’une Orangerie &  de 
belles Statues, qui ne contribuent pas peu 
á rendre la promenade tout-á-faic char- 
man te-

Ces Jardins teís qu’on les voit aujour- 
d’hui font i’Ouvrage de M . Vialart Fun 
des plus grands Prélats, qui ayenc jamais 
rempli le Síége de Chaalons, décedé en 
l’année 1680- agé de 67. ans. Cet Ou- 
vrage luí a coúté des fommes trés-confi- 
dérables, qu’il ne dépenfa que dans la feu- 
le vue de faire fubfifter en travaiilant un 
grand nombre de pauvres, dans un tems 
diíficile, &  lorsque le pain étoit exceíli- 
vement cher.

SA R S, Fleuve de l’Efpagne Tarrago- 
noife: Pomponius Mela k dit que ce Fleu- k Ub.3.c. 1. 
ve couloic prés de la Tour d’Augufte.

S A R S A G A , ou Carsat , Viile de la 
Petite Arménie. L ’Itinéraire d’Antonin la 
marque fur la route de Nicopolii a Saia¡at 
entre Olstoedariza &  jdrauract, á vxngt- 
quatre milles du premier de ces Lieux, &  
á égale diftance du fecond. II n’y a point 
á douter que ce ne foic la méme Viile que 
Carfagis &  Sargajís.

SA R SA N E , Viile d’Italie, dansI’Etac 
de Genes. Cetce Place eíl affez forte; 
car il y  a des Folies , des Canons, des 
Baftions, &  d’autres Munitions de guer- 
re. Elle étoit autrefois du Domaine de 
Tofcane. Le Grand-Duc l’a cédée aux 
Génois en éehange de Livoume.

SARSIN A, Viile d’Italie dans l’Om- / Ctlh™, 
brie, &  dans Ies terres, fur la rive gau p e°gr- ant. 
che du Fleuve Sapis. C’étoit la Patrie d e 2 C’Í>' 
Plaute Poé'te Comique, córame j’a remar
qué St. Jéróme111: Plautus ex Umbría Sar- m Cbron. 

Jiñas Rom¿ motiiur. Strabon " écrit Sarci- aí1 Olym- 
&  c’eft aufli l’orthographe des Au- £ Lib.s! p. 

teurs Latios. On lit dans Sílius Italicus 227.
o Líb. S-V.

................. bis Serán* áivtt I*3is.

Et dans Martial ?: P Lib.sj.E.
pigr. 55.

Su nuflitma ítios femper cclot Umbrijt fwitts,
Ntc tua Bajones Sarjtna motil aqutu.

Les Habitaos de cette Viile font aufli ap* 
pellez S aks inates 1 , &  par Polybe 1 £«¡)-9 Píín. Líb. 
gcvítqi, ou plutót -«privar*!, comme !es 
Grecs ont coütume de former les noms 14. 
Nationaux; &  l’on trouve encore dans 
Gruter * une ancienne Infcription , ávec¡ R roP2* 
ces mots C uratori S arsinatium. Ce-0*1" 
pendant d’autres anciennes Infcriptions 
portent SaJJirta, au lieu de Sarfiaa. Dans

une
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$ Pag. 3tta, oné on voit M unic. Sassi •; dans une au- 
n.4. tre b, natus S assina; &  dans une troi- 
h Pag* í “ * fiéme c Bb b iü s  G eme luis S assina s mu- 
R̂eineít micifibus sin GUIEIS. Sarjim étoit ainíi 

Ciair 7. un Municipe. Elle fubfifte encore pré- 
inícr. so- íéntement Sí conferve fon anden nom: 

on l’appelle Sarcine ; voyez 1’ArcÍcle 
qui fuit.

SARCIN E, Ville d’Itaüe, dans la Ro- 
tnagne, au pied de l’Apenniná quelques 

i  joornal mil les de Rimini d. Elle étoit autrefois fi 
t̂lê Frañ Puiírante ftu elle donna aux Romains un

ce & (3'Ita. 
lie.

t JaUU, 
Adas.

f  Délices 
d’Erpagne ¡
P-aSi

f  De Bel. 
4f.

fecours confidérable-, ponr empécher l’ir- 
rupcion que les Gaulois vouloient faire en 
ce Pays-lá, en traverfanc les Alpes. Cet- 
te Ville a été long-tems fous ladomination 
des Malatefta; mais écanc combée fous la 
puiíTance de TEglife, Léon X. la donna 
aux Pió. Elle eft fermée de remparts re- 
vétus de briques. Dans la grande Place 
i! y a une Fontaine d’une fort jolie fculp- 
ture. Au hauc eft une fort grofle Pora- 
me de Pin, qui jette fon eau dans un Baf
fin foutenu par quatre Tritons, qui font 
autant de jets d’eau, &  plus bas font qua- 
tre Figures, qui forment quatre Fontai- 
nes. On coníerve avec une ¡grande vé- 
nération le Corps de Ste. Maure dans la 
Cathédrale.

SA R STE D E , Bourg d’AIlemagne e, au 
Cercle de la Baííe-Saxe, dans l’Evéché de 
Hiidesheim, au confluent de l’Inneíle &  
de la Leyne, entre Hiidesheim Sí Hano- 
ver. Ce Lieu eft remarquable par la V ic- 
toire que George Duc de Brunswig-Lune- 
bourg y remporta fur Ies Impériaux.

SAR SU E LA , on Sae$uela , Maifon 
Royale' en Efpagne, au voifinage de cel- 
le du Pardo £>ói k deux bonnes lieues de 
Madrid. Cette Maifon eft moins belle 
que le Pardo,mais on en pourroit faire un 
Lieu d’une rare beauté, fi Pon vouloit fe- 
conder ¡a Nature. La vfíe de ce Lieu eft 
charmance. Comme on le néglige beau- 
coup,on n’y voit aucun ouvrage de l’Art, 
du moins qui foit fort íingulier. Tout y 
eft champéete, les Jardins ont des Fontai- 
nes, dont l’eau qui coule abondamment 
eít fort bonne &  fort puré. lis font par- 
tagés en deux: le premier eft fait en ter- 
ralfe, foutenue par un trés-grand nombre 
de voutess &  on defeend de celui-lá dans 
le fecond , par un a fíes beau Perron a 
deux rampes avec des Bal úftr ades á claire 
voie. L e defíus du Perron forme un beau 
pallier, auflt environné de Baluftres de 
méme. On entre dans la Maifon d’un co
lé par un Perron couverc d’un Portique, 
&  de l’autre par un Perron double, qui 
eft á découvert á l’endroit oú la Maifon 
avance le plus dans le Jardin. Elle n’eft 
pas des mieux meublées. 11 y a de gran
des Sales recommandables en Eté par leur 
agréable fraícheur, &  oü les Rois fe re- 
poíént ordínairement, foit en allant á la 
chafíe , foit au retour. On trouve aux 
environs une grande abondance de Gibier 
de diverfes fortes.

SARSÚ RA , Ville de 1’Afrique propre. 
Elle ne devoit étre tout au plus qu’á une 
joum éede Thisdra; car,felón Hirrius e, 
Céfar aprés s’étre rendu Maicre de cette

Ville en partit le Iendemain &  fe rendic 
á Thisdra. Ce pourroit etre la Ville óa- 
fura de Ptolomée.

1. S A R T , ou la S eig n eu r ie  d e  Sa r t , 
Seigneurie de France , dans la Flandre 
Flamingante, au Diocéfe d’Ypres.

2. S A R T  (Le) Sarta , Petite Riviére 
de France , dans la Haute Normandie, 
au Pays de Bray. Elle prend fa lource á 
Foucarmont, &  fe rend dans la M er en
tre Dieppe &  la V ille d’Eu.

S A R T A , Riviére de la Gaule chez Ies 
Cenomani. Son nom eft 'anclen , &  il 
étoít ulité parmi les Gaulois. Cependant 
on auroit de la peine á le trouver dans un 
Auteur plus ancien que Théodulphe d’Or- 
léans, qui nous en donne forigine, S e  

décrit ainfi le conrs de cette Riviére h: b Lib. 4,
Car en. ó.

Eft Eluvios: Sartam Galü dixere priora,
P tr tic u s bañe p g m tf  gf M eduam  b ib it.

E h tíh bu s Ule J á is penetran* Ctnontaráfa rara

Mar nía qui prapier Ulitis urbis abit.

Et au Livre fecond », en parlant de la i Carm 3, 
Ville d’Angers il dxt: 116 Ail-

degavLpíi.

Q uam  M eduttna morans fo v t t , &  tiger aortas orna:,

Q u a  rote r m  fe ti Sa rta  decora jw .it .

Cette Riviére conferve fon ancien nom; 
on l’appelle á préfent la Sarte. Voyez 
Sarte.

SARTACH E. V oyez T aphra.
S A R T A N , Petite Ville de Portugal k,i¿ Délicesd» 

dans FEÍbremadoure, au Nord du Tage Portugal,p, 
&  au Midi de Pedragan. Elle eft prés du 741- 
Zezere, &  on dit qu’elle a été fondée par 
Sertorius.

S A R T E , Sa rta , Riviére de France, 
dans le Maine. Elle prend fa fource aux 
confins de la Normandie S í  du Perche, 
prés de l’Abbaye de la Trape: &  coule 
d’abord a l’Occident pour arrofer S'ainte 
Scolaílé, le Mesle, Alen^on, Fresnav,
V ivoin , Beauraont-le-Vicomce, la Guer- 
che, le M aos, ou elle re^oic i’Huisne: 
puis elle tourne vers le Midi,par la Suze, 
Malicorne, &  Sablé dans le Maine: elle 
entre enfuite dans l’Anjou, ou elle re^oit 
le Loir ;&  un peu au-deflus d’Angers, el
le fe jette dans la Mayenne, &  y perd fon 
nom quoiqu’aufli grófíe qu’elle. C ’étoit 
fa deítinée dés le neuviéme Siécle coin- 
me on le voit par Ies Vers de Théodulphe 
Evéque d’Orléans, rapportés á FArdele 
Sarta. V oyez ce mot. Le méme Auteur 
remarque que cette Riviére s’étoit tout á 
coup fechée trois fois en peu d’arinécs 
dans des endroics qu’on ne paíloic qu’en 
batteau, &  la derniére fois proebe du 
Mans, Loui's le Dtbonnaire étant, dic-il, 
iam Itt feptiemt ansie de fon Regtte, lui ( R o  
dulphe) dans la quatriéme année de fon 
injufte éxil á Angers, le Soleil parcou- 
rant le vingt-deuxiéme degré du Ver fea u,
&  la Luue le fixiéme des Poifífons, c’eft- 
a-dire le 8. de Février de I’an 820. H 
ajoute que cette merveille qui dura trois 
heures arriva Iorsqo’il falloit traverfer cet
te Riviére pour enterrer un homme more, 
qu’on portoit dans fa fépulture qui étoit 

O o de



d e  Tature cote; c e  qui laiui fait compa- 
re r  á ceile que D ieu  opera en faveur des 
Ifraélites, quand iis eurent á paíTer le 
Jourdain; &  le Pere Bondonneu H iilorien 
d es Evéques da M a n s, trouve q u e.cette  
comparaiibn eíl e n tie re , parce que les 
eau x  de ce dernier Fleuve reman térent 
jusqu'au Lien appeilé Sarthan.

E f l  p Topriís fp a S a tu s a q u i i  locus Ule r e p c r ta s ,

Q i i i  raie f o t  r e m s  p e r v i u s  ante ju : t . , . .
S a r ta  a lu s  v iá b ¡is „b o c  ip jiim  efl pajja d uab vs  

ÍJrf b e s , n a  p r e t a l  boe teta pare, fr ¿ c  loco.

( ¿ t ú s  fiígíf antiqui D o m in itm  m em m jfe  t r o p b j i ,

O a o  F k v h i n j m d i t ,  &  H k ñ c b u n ta  q a a t i t ,  & c ,

Cependant comme Théoduíphe témoi- 
gn e  qu’on aíTíiroit auffi, que les Rivjeres 
d ’H uisne, &  d’A ngére avoient autrefois 
fouffert une pareilie’défaiilance, &  qu’on 
líe dans la Chronique deilobert duM onn, 
q u ’elle furvint de nouveau á la meme Ri- 
v ié re  de Sane &  dans le méme mois de 
F évrier de Tan i i<5g. au Lieu de Tresnay 
le  V ico m te, &  qu’on prérendoit qu’á 
Londres la Tam iíe qui y eft toajaurs fi 
h a u te , l’éprouva auíil au tems d’H enri J. 
R oí d’Anglercrrc; il n’y a gucre moyen 
d e  fuppofer qu’un te! accident qui arrive- 
ro it fi fréquemment feroit véritablement 
m iracu’eux. Seion !e Journal des Savaas 
de  París du 25. d’Aouc 1721. pag. 501. la 
R iv iére  d’Eraut baifiá tout d’un coup de 
fi?; pieds vers iba Embouchure ie 16. Júin 
1 7 1 7 . ce qui dura un qaart d’h eure; &  
Ton dit que cet eftet fue vraifemblable- 
m ent caufé par quelque tremblement de 
torre. Si les autres faírs ci-dellus étoienc 
auffi ■ véritabies; ce qu’on n’ofe pas déci~ 
d er, on pourroit de meme les attribuer á 
des tremblemens de ierre , arrivés dans 
les L ieux, done il -s’agit.

S A R T H A N , ou Sarth atía , V il le de 
la P a leflin e,&  que que!ques-uns placenta 
TOrient du Jourdain; mais qui felón Dócil 

s Dict. Calm et a, étoit plutot a l’Occidénc de ce 
Fleuve. II eíl dit au troiiiéme L ivre  des 

i C. 4.. R ois b que Je Pays de Eethfan eíl proche 
de Saniuna. Lorsque les ííraéiites pafle- 

t Jefa?, c. rent le Jourdain c, les eaux qui venoient 3-v*íí5‘ dVn haut s’arrétérent en un méme lieu &  
sVievant comme une M ontagne, elies 
paroiiíbient de bien loin, depuis la V ille  
qui s’appelie Adom jusqu’au lieu appelié 
Sarthan. L e Roi Salomón fit fondre en
tre Socoth &  Sarthan les plus grands 
V aifiéaux de cuivre qu’il falut faire pour 
Tufage du Temple. Sarthan  eíl la méme 
que ‘S a r e d a th a , nom qui lui e íl donné i C. 4. v, 17. au fecond Livre des Paralipoménes d: peut- 

c 3 Eí£. c. étre auffi que S a r ed a  c , la Patrie de Jé- 
11. v. ie. rok oam  ̂g¡s j e jVabath Éphrathéen, étoit 

, la méme Ville.
/cura.Día. SA R1Í N A R A , Bourg d’Italie f , au 

Duché de Milán, dans le Pavefe, au con- 
ñns du Piémonc, fur une petire Riviére 
qui fe jette dans la Seíiia. Ce Bourg a écé 
autrefois fortifié; c ’e íl la fenlechofequiie 

g Cirteda retid coníiderable. Magín £ le nomine 
Ojcíi¿ de S aRTirano.

ían. S A R T O N , petite Riviére de Trance. 
Elle a fa fource au Diocéfe de S eez, dans

la Paroifle de Rouperous, &  fépare pres- 
que aulli-tót ce Diocéfe d’avec celui du 
3VIans, en pailant par la Roche Mabille,
St. Denis &  queiques autres Paroiíres.
Elle fait moudre beaucoup de Moulins du- 
rant un cours d’environ dix iieues, jus- 
qu’á ce queile íé jetee.dans la Sarte, pres 
du Bourg de St. C’élerin.

SAR U EN ü , Ville de la Cappadoce: 
Ptolomée h la marque dans la Préítélure^1 L-b. s-c.\ 
de Chamane.

SA R V E R D O N , Ville de Trance,dans 
la Lorrame Aílemande,á quatre üeuesau- 
deílbus de Sarbruck, &  á deux de Fenef- 
trange, &  dans les Pays reunís. Elle a pris 
fon nona de fa íjtuation fur la Sare. C’eít 
le Chef-lieu d’un Comté de meme nom, 
temí par le Duc de Lorraine h C’eíl un j 
Fief qui a relevé de TEveché de Metz désj.'rj “ 't.de1l3 
le donziéme Siécle. Louís en étoit ComteP«t".
&  propriétaire dés l’an 1246. Ií eut pour 
héritier fon fils H enri, qui reconnut par 
un A fte  de i’an 1266. qu’il étoit Homme 
Lige de í’Evéque de Meiz pour le Comeé 
de Sarverden,comme ion pere &  fes pré- 
déceííeurs Tavoient été. Les Succeíléurs 
males de Ilenri jou'irent de ce meme 
Comté comme VaiTaux de i’Eghfe de 
Metz jusqu’á Tan 1337. que Iienri Com- 
te de Sarverden mourut fans iaüíer de fils.
Frideric Comté de Meurs prés de Colo- 
gne luí fuccéda au Comté de Sarverden: 
les uns difent qu’il étoit fon beau-frere, 
les autres qu’il étoit fon gendre; d’autres 
qu’il étoit fon neveu, úc que fa femme 
étoit de la Famille de Redenbach, ce que 
les pius hábiles en Ailemagne aíTarent; 
mais ce qu’il y a de certain, c’eíl ‘qu’il fe 
mil en poüeílion du Comté de Sarverden, 
done ií ne jctiit pas paiíiblement; car 
Raoul de Coucy Evéque de M etz, fit une 
Ligue avec Charles L Duc de Lorraine,
Robert Duc de Bar, &  Edouard Marquis 
de Pont, fon fils , pour reurer parla forcé 
des armes le Comté de Sarverden des 
malas de Fréderic Comté de Meurs, qui 
s’en étoit emparé, encore qu’il fut retour- 
né de droit á l’Eveché de M etz, comme 
Fief mafculm par le decés du Comté Hen
il mort fans héntiers males. Konobílant les 
forces de cette Ligue, Je Córate íe main- 
tint en poffeffion, &  Raoul de Coucy 
ayant quitté l’Evéché de Metz Tan 1415.
Fréderic obiint Tan 1418. Tinveílicure de 
Conrad Bayer fuccefleur de Raoul de Cou
cy. Fréderic eut pour fuecelL-ur fon fils 
Jean, qui époufa Adelahide de Gherolt- 
zech. II fut recu pour Vafial par Conrad 
Bayer Evéque de M e tz , qu’ií reconnut 
Seigneur de Fief l’an 1420.

Les SuccelTeurs máles de Jean de Moers 
jouírent du Comté de Sarverden &  re- 
connurent la Seigneurie direéte de i’Evé
que de M etz, jusqu’á Jean Jacques Com- 
te de Sarverden, qui monrut fans en fans 
Tan 1527. Sa Coufine Germaine Catheri- 
ne de Sarverden, fe porta héritiére de fon 
Coufin le Comté Jean Jacques; elle avoit 
époufé Jean Louís Comté de Ñafian Sar
bruck, qui pric pofleífion au nom de ía 
fernaie du Comté de Sarverden, auífi-bien 
que de la Seigneurie de Bouquenon, ou
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Buhenheim, &  de la Terre appellée la 
Cour de Wiberswiiler qui y  fónt anne- 
xées i mais le Cardinal Jean de Lorraine 
Evéque de M e tz , s’y oppofa &  envoia 
le Bailli &  le Chancelier de PEvéché pour 
prendre pofleflion du Comté de Sarver- 
den, &  de fes Annexes. Ecant arrívés á 
la Ville de Bouquenon fur la Sarre» ils 
firent encendre aux Officiers, &  aux Bour- 
geois aflemblés» que Jean Jacques Comee 
de Sarverdeo, étanc more fans hériders 
m ales, le Comté de Sarverden &  Bou
quenon écoient retournés de plein droit 
au Cardinal Jean de Lorraine, en qualicé 
d’Evéque de M etz i  qa’ils demandoient 
l’ouverture des Portes, pour recevoir des 
Bourgeois, au nom du Cardinal Evéque de 
M etz, le Serment de fidélité, comme é- 
tant Jeur legitime Seigneur. Les Habitaos 
répondirent qu’ils avoient prété Serment 
de fidélité au Comté de Naflau qui étoit 
abfent, &  qu’ils demandoient du tems 
jusqu’á fon retour. Le Bailli fur cette ré- 
ponfe protefta, que l’Aéfce vaudroit une 
prife de poffeílion. Aprés, cela le Cardi* 
nal Evéque de M etz, étantá Compiegne, 
inveftit la méme année 1527. fon frere 
Ancoine, Duc de Lorraine &  de Bar, du 
Comté de Sarverden, de la Seigneurie de 
Bouquenon, &  de la Cour de Wiberswil- 
ler, avec leurs dépendances , lesquelles 
Seigneuries il donna au D uc, &  á tous 
fes defeendans en ligne mafeuline, dont 
ce Prínce fit fo i, &  hommage á fon frere 
le Cardinal, en déclarant dans íes Lettres, 
que tous ces Fiefs étoient retournés á l’E- 
véché de M etz, par droit de dévolution 
par la mort de Jean Jacques Comee de 
Sarverden, décédéfans Hoirs males.

Le Comté de Naflau fe maintint en 
poíTeífion, &  le Duc de Lorraine fit afíi- 
gner le Comté au Tribunal de V ic , qui 
eft celui de l’Evéque de Metz Seigneur 
dominant. Le procés y fue pendant tres- 
ion g-tems , &  cependanc les Evéques de 
M etz inveftirent du Comté de Sarver
den les Ducs de Lorraine, fans préjudi- 
ce des Comtes de Naflau, qu’fls inveíti- 
rent pareiüement, córame on voit que fit 
le Cardinal Charles de Lorraine, Evéque 
de M etz, frere du Duc, le 15. Mac l’aa 
1603, &  il rejut 1’hommage du Comté 
LouTs de Naflau Sarbruck, ainfi que fit 
Anne Descars Cardinal de Givri, Evéque 
de M etz, le premier Septembre l’an itíop. 
L a  caufe fue en fin portée par appel des 
Comtes de Naflau, á la Chambre Impé- 
riaie de Spire, oü ils perdirent leur pro
cés Pan 1629. &  ils furent condamnés a 
la reítitution des revenus, qu’ils avoient 
re^us durant le tems de leur jouiflance. 
L e Duc Charles de Lorraine, aprés ce Ju- 
gement s’empara du Comté de Sarverden, 
dont il fe maintint en pofleflion , quoique 
dépouillé de fon Duché ¿ car encore que 
les Suédois euflent occupé l’an 1631. 
Sarverden &  Buhenheim, ils en furent 
chañes quelque tems aprés. Cependant les 
Comtes de Naflau Sarbruck s’étanc plaints 
qu’on leur avoit fait ínjuftice, deman- 
derent, qu’ils fiiflént du nombre de ceux 
qui devoient étre reítitués dans leurs

biens par le Traité de Weftphaüe, &  ils 
obtinrent que non feulemeiu le Comté de 
Sarbruck, mais celui de Sarverden leur 
feroienu reflitués,fans préjudice des droits 
de leurs parties adverfes, &  de la révilion 
du procés qui devoit etre faite. On ré- 
ferva aufli fur le Comté de Sarverden, les 
droits du Comté de Linange Dacsbourg, 
qui étoient fondés fur ce qu’il defcendoic 
de Jehannette de Sarverden , filie du 
Comté Nicolás, qui devoit hériter de ce 
Comté aprés la mort de Jean de Naflau, 
fils de Jean Loui’s , &  de Catherine de 
Sarverden.

Jean de Naflau mourant fans enfans 
avoit par fon Teílament fruílré fa Coufl- 
ne la Comtefle de Linange, &  avoit inftí* 
tué héritiers de fes biens, méme maternels, 
fes couíins Albert, &  Philippe de Nai~ 
fau. Le Duc de Lorraine n’ayant pas éLé 
compris au Traité de Muníler, s’oppofa á 
Pexécution de PArticle de N assau Sar- 
bruck, &  il fut arrété par un Traité con- 
clu avec PEmpereur Ferdinandllí. &  tous 
les Etais de l’Empire, que le Duc demeu- 
reroit en pofleflion jusqu’á ce que l’Empi
re eút payé á ce Prince trois-cens mille 
Risdales. Ce Traité fut approuvé par. 
le feu R oí Louis XIV. au Traité de Vin- 
cennes l’an 1661. 011 Pon convint, que íe 
procés de Sarverden , feroit jugé á la 
Chambre Impériale de Spire, &  que le 
Roí comme garant des Traites de W eít- 
phalie feroit exécuter Je Jugemenc de cet
te Chambre. Alors ce Fief de M etz, 
comme quelques autres, étoit toujours 
cenfé Membre de l’Empire, &  il avoit 
été compris avec les autres á Nuremberg, 
lorsque Pon y avoit fait les repartición» 
des fommes accordées pour la facisfaéiion 
de laM ilice, &  on diftinguoit entre !e 
Diftriél de PEvéché de M e tz,&  les Fiefs 
de Metz litués hors du Diílriét. Le Duc 
donna quelque tems aprés le Comté de 
Sarverden á fon fils naturel, Charles Hen- 
ri Prince de Vaudemont, qui en jouít 
paifiblement durant pluíieurs anoées; car 
par une TransaéUon paflee Pan -167o. du 
confentement de PEmpereur Léopold, &  
de tous les Etats de l’Empire, on étoit 
convenu que les Lorrains demeureroient 
en pofleflion du Comté de Sarverden, &  
des Seigneuries de Buhenheim, &  de W l- 
berswilíer , jusques á ce que la révifion 
du procés avec la Maifon de Naflau Sar
bruck eüt été faite, &  la caufe jugée dé- 
finitivement. Aprés la Paix de Nimégue 
une Chambre Royale fut établie á M etz, 
pour juger des dépendances &  des alié- 
nations des trois Evéchés de M etz, Toul 
&  Verdun. George DaubuíTon Eveque de 
M etz, fit aíEgner le prétendu Seigneur 
de Sarverden , &  de Bouquenon, a la 
Chambre , pour s’y  voir condamner á 
rendre k ce Prélat les devoirs qu’il Jui de
voit, comme Vaflal de fon Eglife, &  que 
faute d’y fatisfaire le Fief feroit commis, 
ou feroit confisqué &  dévolu au Seigneur 
d o m in a n t&  un autre invefti par le Roi 
fur la nomination de PEvéque de Metz. 
Le Prince de Vaudemont fe préfenta 
par Frocureur difant qu’il étoit donataire 

O o a du
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du Duc Charles de Lorraine fon p ere ,.&  
qu’il offroit de rendre á i'Evéque S¿ k l’E- 
glife lesdevoirs .dus pour le Confité de Sar
verden. Les Comtes de Naflau Sarbruck fi- 
rentauífi depareilles offres par Jeur Procu- 
reur. La Chambreordonnaque leprétendu 
Seigneur de Sarverden, fans le nomnier, 
feroit íes reprifés de l’Eveque &  luí don- 
reroit aveu &  dénombrement, Sí en má
me tems elle défendit á ce prétendu Sei
gneur du Comté de Sarverden de recon* 
noítre une autre Juftice en dernier reflort 
que le Parlement de M etz, á quoi ils n’o- 
béírent pas,

Cet Arrét comme tous les autres de 
cette Chambre a été cafíe par le 4. Arri
cie du Traité de R ysw íc, Sí toutes Ies 
réunions faites en conféquence ont été 
annulées. Le Prince de Vaudemont á 
cédé la propriété de fes biens au Duc de 
Lorraine, qui eft aujourd’hui poflefleur 
du Comté de Sarverden, &  la Chambre 
Impériale eft toujours faiíie de la caufe, 
qui y eft pendante entre ce Prince &  les 
Comtes de Ñafian.

SA R V IT Z A , 011 Sesvitia , V ille  des 
a Vtrljle, Etats du Ture en Europe a, dans la Ma- 
Atlas. cédoine ou Comenolitarí, vers la Source 

d’ une petite Riviére qui fejette dans cel- 
le de Platamona. Cette Ville eft bátie en 
partie fur une Montagne Sí en partie dans 

fElBravan. une Plaine. La plupart des Tures b ont 
Voyage de choifi le bas pour leur demeure , &  les 
jarifo6 Chrétiens habitent Je haut. II y a prés de 

]á un Cháteau fur un Rocher trés-elevé, 
ou Ton va par un cheroin qu’on a fait au 
miüeu de ce Rocher, &  qui eft comme 
une grande Porte.

SARUM , ou S aron , Ville de la Sar-

en rapportons a Cédréne, “ dit Celia-* eabiH. 
rius nous dirons qué le Sarus couloit p-y*o. j 
au travers de la Ville de Mopfuefte en * üt-°gr- 
Cilicie: TéfLverai *I tóhitayr  ̂ y-étrov t¿
*oTZí¿.¿llfecau(r bacUrbi media Sara ilumine  ̂
mais Cédréne fe trompe, car Ptoiomée 
marque le Sarus en deja du Pyrame, Sí 
Mopfuefte au delá du Pyrame. Cette 
fituation eft confirmée par Procopé, qui 
dic au quatriéme Livre des Edihces de 
Juftinien que la Ville de Mopfuefte o Cap. 5. 
eft arrofée &  embellie par le Fíeuve Py. 
rame, &  que celle d’Adana eft mouillée 
du cote de l’Orient par le Saras qui ciroit 
fa fource des Montagnes. Xenophon met 
aufti le Sarus dans le méme lieu que Ptoio
mée le place, favoir entre la Ville de lar- 
fus '&  le Pyrame; mais il faít une autre 
faute, car il écrit Piaras pour Sarus.

3. SARUS , Fleuve de Ja Carmanie:
Ptoiomée P marque fon Embouchure dans?Lib.C.r,í. 
ie Golphe Paragonte, entre Gogana Si 
Mugida.

4. SARUS. Vibius Sequefter nomme 
ainíi une Montagne d’lta lie ,&  ajóme que 
c ’eft dans cette Montagne, que ie Fleuve 
Sarnus prend fa fource.

1. SA R W A R , Comté de la Baile Hon- 
grie *i, entre le Danube &  le Muer, ón*D e rifo, 
le nominé auffi le Comté de Caftel Fer- ¿ üm* 
rat. I! eft borne au Nord par le Comté de 
Sopron, á l’Orient par le Comté de Ves- 
prin, au Midi par le Comté de Salavar, &  
au Couchant par les Terres de Stirie. Le 
Rab le traverfe entiérement du Midi Oc
cidental au Nord Oriental. Ce Comté 
prend fon nom de fa Capitale. Voyez 
1’Ardele fuivant. Ses principaux Lietix 
font

i  Líb. 3. c
jo.

íLib.3.c.s-matie Européenne: Ptoiomée0 la compre 
au nombre de celles qui étoientvers l’Em- 
bouchure du Boryfthéne.

SARU N ETES, Peuples des Alpes. lis 
étoient, felón Pline d , du nombre des 
Peuples qui habitoient vers Ies Sources du 
Rhein.

SARUOM, V ille de l’Arabie Heureu- 
íUb.6.c. 7-f e : Ptoiomée = la place dans les Terres.

1. SARUS, Fleuve de Ja Cappadoce, 
f  r.ib. 11. dans la Cataonie: Strabon f Si Pline s, 
i  ib.6.c.3. nous appreiment que ce Fleuve arrofoit 

la Ville Comana,
2. SARUS, Riviére de la Cilicie pro- 

pre : ion Embouchure eft marquée par 
iUb.í.c.8. Ptoiomée h entre celles des Fíeuves Cyd- 
j L*. 6 c. 3. ñus &  Pyrame. Pline * met auiíi un Fieu- 
* Lî '33* ve S arus dans la Cilicie. , Tite-Live 
r‘ +t‘ parle des Tetes du Sarus Sari Capita, par 

oü il n’entend pas felón i’exprefíion ordi- 
naire les Sources du Sarus, mais des élé- 
vadons ou des Rochers prés de la Cote- &  
vers l'Embouchure de ce Fleuve; car c’é- 
toit un lieu que les Vaiífeaux paflbient; 
Inde profeElum eum ad Capita, qué vecant, 
Sari fuminis , feeda tempefias aborta prope 
cum omni elaffe deme*Jit: multe naves ejelié; 
mtitix ita baujia mari, stt nema in terram 

í In Syriac. enaverit. Appien 1 qui parle de ce m ww 
naufrage, dit pareillement qu’il arriva, 
á/j-Q* tov Srfpotf «ot«jxúv , circa Sarum Fla- 
vium, c ’eft-á-dire vers 1’endroit oü ce 
Fleuve fejette dan* la Mer. Sinousnouj

YSarwar.

ÍGuntz.
Steinamanger.
Rechnitz.

IPinkafeld.
Bergwerck.

VKermend.
A  la droite/Egerwar. * 

du Rab. \ S t . Crot.

2. SA R W A R , Ville de la Baíle-Hon- 
grie, au Comté de méme nom, dont elle 
eft la Capitale. Cette Ville íituée á la 
gauche du Rab, dans l’endroit oü il re- 
foit une autre Riviére eft prife pour la 
Sabana des Anciens.

S A R W IZ Z A , Riviére de la BalTe Hon- 
grie r, á la droite du Danube. Elle a fa»-Ed-Brca». 
fource prés de Vesprin, pallé par Al be ^  
Royale, fait un Triangle avec Bude &Lariflé. 
Strigonie, &  va enfuite fe-jetter dans le 
Danube. C’eft YUrpams des Anciens.

S A R Y , Ville de Perfe. Tavem ierdit 
qu’eliee ftá  78. d. 15'. deLongitude,fous 
les 36. d. 40'. de Latítude. On y fait un 
grand commerce de cuivre ,  &  il y a 
des Mines de ce Metal aux environs.

SARZAN A. Voyez Sarzanc.
SAR ZAU  Sí Prozat , Bourg de Tran

ce, dans la Bretagne Diocéfe &  Recet- 
te de Vannes. Ce Lieu eft bien peuplé.

S A R Z A Y , Lien de Fraace, dans le
Berry,

du Rab. i



B erry, Ele&ion d’IÍToudun. C'eft une 
Chátellenníe moavante de la Baronnie de 
la Chatre. Elle eft fituée á trois licúes de

, Bourges, dans un Pays gras propre á éle*
verduBétail.

* fm m ,, SAS DE G A N D , Ville des Pays-Bas % 
uíi. daos la Flandre Hollandoife au Quartier

Li.p.362. de Gand, au Bailliaged’AÍTenedé, á une 
lieue au Sud-Oueft de Philippiné, &  á 
trois lieues au Nord de Gand. Cette 
petke Ville qui eft trés-forte a été ainfi 
nommée, á caufe d’une Eclufe qu’on ap- 
pelle Sas en Flamand, &  que les Habitans 

■ de Gand, avec la permiífion de Philippe
II. firent conftruire pour receñir les eaux 
d é la  Liefe, ou du nouveau Canal qu’ils 
creuférent entre leur Ville &  ce Lien, pour 
communication avec la Mer. Au com* 
mencement des troubles des Pays-Bas, les 
Gantois firent conftruire au Sas de Gand 
un Fort pour fervir de Boulevard á leur 
Ville. Les Anglois qui étoienc venus au 
fecours des Confédérés, fe rendírent mai- 
tres de ce Fort &  le détruifirent; mais 
quelque tems aprés Ies Gantois le rétabli
ten t &  en firent une Forterefte beaucoup 
plus confidérable que la premiére. L ’im- 
portance de cette PJace determina ie Duc 
de Parme en 1583- á s’en emparerjce qui 
fue exécuté par les Marquis de Houbaix 
&  de Montigni, qui y mirent une bonne 
Garniíon. Elle refta au pouvoir de l’Efpa- 
gne jusqu’au 7. de Septembre 1644. que 
Fréderic Henri Prince d’Orarige la prit 
aprés un’Siége de cinq femaínes. Depuis 
ce tétns-Iá lesEtats-Généraux en ont tou- 
jours été en pofíeffion, & f e  la font aüü- 
rée par le Traite de Munfter.

Quoique la Ville foit petite, les Forri- 
ficanons font d’une vafte étendue : le 
rempart a une lieue de circuit &  eít fian* 
qué de fept Baítions, entouré d’un FoíTé 
large &  profond, &  défendu par neuf de- 
mi-Iunes ou ravelins, outre une bonne 
Contrefcarpe. Le Havre eftaumilieud’un 
Fort á quatre Baítions, fimé a fextrémité 
Septemrionale de la V ille, &  dans fon 
enceinte. A  un quarc de lieue de la V il
le, du cóté de Zelzaten, il y a le Fort de 
Saint Antoine, qui couvre l’inondation, 
&  une Redóme á environ cent pas de la 
Porte de Zélande. La Ville ne renferme 
que cinq ou fix rúes, environ deux cens 
Maifons &  deux cens cinquante Chtfs de 
fatnille. La Garnifon eít logée dans des 
Cafernes, &  fous les ordresd’un Comman- 
dant &  d’un Major de la Place. L ’Egliíe 
eft defiende par deux Pafteurs Hollandois 
de la Clafié de Walcheren; &  il y  a auffi 
un Miniftre Fran$ois, qui préche dans la 
méme Eglife, lorsque les Flamans en font 
íortis, &  qui eft du Synode Walon. Les 
Catholiques ont une Chapelle privée defi 
fervie par des Recollets de Gand. La 
Maifon de Ville eft fur le Canal qui tra- 
verfe la Ville. On y monte par un dou- 
ble degré; &  elle n'a d’ailleurs ríen de 
remarquable. La Maifon du Comman- 
dant eft un Bátiment fur le Comme, ou 
Baffin, entre les deux Ecluíes. Celle du 
Major de la Place eft auffi fon  belle. Le 

eft magnifique, &  la Maifon du

s a  s.;
Commís eft vis-á-vis de celle duComman- 
dant, de 1’autre cóté du Baffin. L ’Hó- 
pital eft auffi du méme cóté du Baílin; 
c’eft un beau Bátiment entouré d’eau frai- 
che. La Place d’armes eft trés-belle, &  
la Grande-Garde eft vis-á-vis de l’Hópi-
tal. II y  a une Fontaine d’eau douce qui 
viene du Canal de Gand, &  oii l’on tiene 
toujours une Sentineile.

La Régence du Sas de Grand eft com- 
pofée d’un Baiilif, d’un Bourgmeftre &  
de fept Echevins, avec un Secrétaire ¿fe 
un Maicre des vences publiques. Les 
Charges de Bailli &  de Secrétaire font 
conférées á vie par les Etats-Généraux; 
mais le Bourgmeftre , &  les Echevins 
font changés, ou continués tous les ans 
par les Députés de Leurs-Hautes-PuiíTan- 
ces.Leurs Jugemens dans les Caufes crinú* 
nelles font fans appel; mais dans les Civi
les , on peut envoyer au Confeil de Flan
dre les procés évangélifés, pour y de- 
mander une Réformation de Sentence.
On fuit les L oix, &  les Cofitumes qui 
font en pratique dans la Vílie de Gand.
La Jurifdiétion de la Ville s’étend dans les 
Polders qui font du Territoire de Leurs- 
Hautes-PuiíTances de ce cóté-lá,jufqu’aux 
Polders d’AíTenéde , de Philippine, du 
Bailliage d’Axel, &  jufqu’au Fort de St.
Antoine. Le Receveur de la Ville eft é- 
tabli á vie par les Magiftats; mais l’Em- 
ploi d’Huiffier eft conféré par Ies Etats- 
Généraux. II y a un Receveur établi par 
le Confeil d’Etat pour la Recette du Ver- 
ponding &  des droits de confomption, 
tant dans cette Ville &  dans fa Juhfdic- 
tion que dans celle de Philippine. , L ’A- 
mirauté de Zélande y entretiene auffi un 
Receveur, un Controlleur, &  deux Com- 
miflaires des recherches.

1. SA SA , Ville d’Afrique au Royau- 
m ed ’A lg erfa, á l’Occident de Metafuz, b T>*pptrt 
prés de la Riviere de Hued-Harax. Cette tt̂ yaume 
Ville étoit autrefois nommée Tipajjiu  ̂
quelques-uns l’appellent le Vieux-Alger,
á caufe qu’elle a été bátíe des ruines de cet
te Ville. Avant qu’on l’eüt ruínée eüe 
contenoit plus de trois mille Maifons,

2. SASA. On appelíe ainfi en Italie cs Búudnmd, 
la place oü íut fancienne Suafa, Ville de 
í’Ombrie. On connote par la grande quan-
tité des ruines qu’on y  volt, que cccte 
Ville étoit tres - confidérable. Ce Lieu 
eft aujourd’hui dans le Duché d’Urbin, 
fur la Kiviére de Cefano, prés du Viilage 
de Mirabel, á trois ou quatre lieues de 
Foflbmbrone, du cote de fOrient.

SASAM ON , Bojirgade d’Eípagne ,  
dans la Caftílle-Víeille, á deux lieues au 
Nord de la Ville de Burgos. Ou la prend 
pour fancienne Segifamom.

S A S  A N D A  , Lieu fortifié dans la 
Carie; Diodore de Sicile d dtt que ce Lieu d Lib. 14. 
étoit á cent cinquante Stades de la Ville*1- 8°- 
Caunus. C’étoit un Lieu Maritime.

SA SEN O , ou Salno e, IÜe de la M ere r>e t h l t t 
Ionienne, á l’Embouchure du Golphe de Aúas. 
Venife prés de la Cote de l’Aibanie, á 
fentrée du Golphe de la Valone, Sophien 
croit que c’eft flfle  Safus, ou Safa des 
Anciens, Cette Ifle eft fous la domina*

O o 3 tictn
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tion du Ture. On n’y voit ríen de con- 
íidérable. Elle fert de retraite aux Cor-

t Ttvtrmtr, S ASERON, V ille  des Indes 4 , fur la
v0y. des routedAgra á Patna, entre Gourmabad
Indes Liv.r,^  Daoud-Nagarfera, á quatre Cortes du 

premier de ces Lieux, &  á neuf du fecond. 
Auprés de la Ville de Saferon, qui ert íi- 
tuee au pied des Montagnes, il y  a un 
grand Etang, au milieu duquel on voit 
une petite lile, oü ert bátie une fort-bel- 
Ic Mofquée. On voic dans cette Mofquée 
la Sepultare d’un Nabab nommé Selim 
K a n , qui la íit batir du tems qu’il étoit 
Gouverneur de la Provínce. II y aun beau 
Pont de pierre pour paffer dans l’I fle , qui 
ert toute revétue o¡t pavee de grandes 
pierres de taille. D ’un des cotes de l’Etang 
regne un grand Jardin , au milieu duquel 
eft une autre belle Sepultura du fiis du 
méme Nab-ib-Selim-Kan , qui fuccéda k 
fon pe re au Gouvernement de la Provi nce. 
Quand on veut ailer á la Mine de Soul- 
melpour, on quitte le grand chemin de 
Patna pour tirer droit au Midi par Exber- 
bourg, &  lafauiéüfe FortereiTe deRhodas.

SASIMA, Ville de la Cappadoce, fe
lón ITtinéraire d’Antonin, qui la marque 
fur la route de Conftantinople a Antioche, 
ou plutót fur la route d’Ancyre de Gala- 
tie á Fauftinopolis, en paflant par Arche* 
Jais, en cet ordré :
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Archh'i&i, 
J V a x t i a n u í u m , 
Safima, 
Andabaíis, 
Tyana, 
Faajimpolim.

M. P. X X V . 
M. P. XXIÍII. 
M. P, XVI. 
M. P. X VI. 
M. P. XVIÍI.

Cette Ville, qui paroit avoir été dans la 
Préfefture de Garfaurie , ou du moins 
dans le voifinage, efl connue dans l’Hif- 
toire par l’Epifcopat de St. Grégoire de 
Nazíance , qui en fue le premier Evé- 

? Ub. i4- que, felón Nicéphore Callifte b ; &  dans 
c‘ la V ie de ce Saint, il eft dit que St. Bafile

Archevéque de Céfarée, voyant que par 
la divifioo de la Province on lui avoit oté 
quelques Villes penfa á établir un Siége 
Épifcopal á Safima, &  donna cet Evé- 
cfié á Grégoire de Nazíance. Selon ce 
St, Prélat, Safima étoit une Station fur 
Ja Voie Militaire, qui dans cet endroit 
lá fe partageoic en trois routes j mais 
c ’étoit une miférable Station , oü fon 
manquoit d’eau , oü Ton étoit aveuglé 
de la pouíliére, expofé au bruic conti
nué! des Charrois , oü fon n’enten- 
doit que Ies cris &  les gémirtemens des 
Habitans opprimés par les brígandages, 
&  qui n’avoient qu’une ombre de liberté. 
L a Notice d’Hiéroelés met Safima dans la 
fe con de Cappadoce, &  Leunclavius dit 
que le nom moderne eft S asus.

SASINA, Fort d’Italie dans la Calabre, 
í Ub.3. c. felón Pline c. Ce Port devoít étre fur la 
II' Cóte du Golphe de Tárente, dans le Pays 

des Sakntini  ̂ car Pline remarque que la 
largeur de la Péninfule, en aliant par ier
re de Tárente k Brundufe, étoit de rreme- 
trois mide pas; mais que la route du

Port Salina á Brundufe étoit beaucoup 
plus courte.

SA SO , Sason Sasonis , on Sasson, 
lile  de la Mer lonienne. Les Auteurs an- 
cíens qui en ont parlé ne s’accordent pas 
entiérement fur fa pofition. Strabon d laá Líb. e. 
met á moidé chemin entre l'Epíre &  
Brundufe; &  Lucain “ femble en faire u*f Lib.a,v, 
ne lile  de ia Calabre: *̂7*

S p u m fo  C a h ltr  p tr fu n iitu r  tq w r e  Sajón.

D ’un autre cóté Ptolomée f la marque fur/ Lib. 3,0. 
la Cóte de la Macédoine, dans la M er13* 
lonienne; &  la plüpart des Géographes 
modernes font de fendment que ITÍle Sa- 
feno qu’on voit a I'entrée du Golphe de 
Valone eft Hile Safo des Anciens. Cela 
s’accorde afíez avec ce que dit Polybe ££ Lib.j.c. 
que ITfle Safo ert á I’entrée de la Mer Ia-1IO‘ 
nienne. D’ailleurs le Périple de Scvíax 
met 1’Ifle de Safon fur la Cóte de l’ílly- 
rie, ala  hauteur des Monts Cérauniens,
&  en fixe la diílance au chemin qu’on peuc 
faire dans le tiers d’un jour. L'líle de 
Safo eft fort harte, felón Lucain h: b Lib.$.c.

ójo.
bum ilem  Sttfona v a jtt . . . .

Et Silius Italicus * exhorte d’éviter les Sa-* Lib.7.T. 
bles dangereux de cette Ifle: 48o‘

A¿tutm fv fiítc  in fa u fié í Sgjfom s are»*¡.

SASO N ES, Peuples de Scythie; Pto
lomée k les place en deja de ITmaüs, au* Lib.tf.c. 
Midi des Monta Maffai &  Alani *. Crant- 
zius &  quelques autres Auteurs ont foup- xhetaor. 
§onné que ces Peuples pouvoient ancien- 
nement avoir parte dans la Germaníe &  y 
avoir changé leur nom en celui de Saxones.

SASPIRE V oyez Sapires. 
SASqU E SA H A N O X E S, Peuple finí- 

vagede l’Amérique Septentrionale dans la 
Virginie. lis habí cent Air les rivages d’une 
Riviére qui le décharge dans le Golphe 
que les Anglois nomment Bolus, á caufe 
de 3a couleur de fon terroir. Ce font de 
grands hommes qui fembíent des Géans 
auprés des Européens &  des autres Sau- 
vages leurs voiíins. lis font fimples &  
dóciles; ils témoignent de la veneración 
pour les Chrétiens &  ils ont un langage 
particulier pouffant une groffe voix qui 
femble fortir d’une Cáveme. Ils s’enve- 
loppent le corps d’une peau d’Ours, done 
la téte leur pend fur la poitrine. 11 y en 
a qui y mettent une téte de L o ú p ; &
&  d’autres y  attachent les Pactes de ces 
Animaux pour parare. Ces Sauvages fe 
fervent d’Arcs, &  de fleches &  portenc 
une Maffue d’un bois fort dur. Leurs 
Víllages font environnés de pieux, con- 
tre les irruptions des Maffawomekies1, 
avec qui ils font trés-fouvent en guerre.
De L aetm dan fon Hiftoire des Indes Oc- m Líb. 3 c. 
cidentales, donne la figure d’un de ces *4* 
Sauvages done il dit que Jean Smith An
glois a fait la deferíption dans fa Carte 
Géographique. Le gras de fa jambe a- 
voit de tour trois quarts d'aune d’Angle- 
terre, &  le refte de fon corps étoit gros,

&
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&  grand i  proporción. Ses cheveux qui Ce Lien eft célebre paríesfameufes Cu- 
pendoient fur l’épaule droite , étoienc ves, fuñe des merveiiles du Dauphiné, &  
treflez en forme de créte, depuis le front par fes exceilens fromages. Ces Cuvesau 
jufqu’au derriére, paflancs par le haut, &  nombre de deux font daos une Cáveme 
on ne iui en vuyoit point fur le reite de voifine; Elle onc cela de particuiier qu’el- 
k  tete. Ses Boches longues d’une auné &  les ne fe rempliffent d’une eau qui vient 
deinie avoient du bonc un Caillou aigu, au de deífous leRocher, que ie jour desRois; 
lieudefer. Une peau de Loup qui lui pen- mais la plus petice de ces Cuves a perdu 
doic derriére le dos lui cenoit lien de Car- cec avantage. L’une annoil$oit la bonne 
quok.ikenoitl’Arc d’une main& la Mafliie ou mauvalle récolte des Grains, &  l’autre 
de i'iujire.&avoit faírd'un hommevailknt, celle des Vignes. On y trouve de plus des 

SASSdEí, ikupíe de la Liburnie,felón pierres précieufes blancbes, ou d’ im gris 
Püne a. qUeiques Exampkires au lieu de obfcur de ¡a grofleur d’une Lemille: eilei 
SuJJ'iCi portent Se£'<ei. font propres á faire fortir des yeux les ur-

SASSAGN Y, liáronme de France, dans dures qui peuvent v  entrer. 
la Bourgogne, au Batiliage de Cháions. Ce SASSEUIL. V oyez Sassuolo.
Lieu eft íitué dans les Montagnes &  en- i. SASSEBES, Comeé de la Tranfil- 
touré de Rochers. II y a une petice Rivié- vanie c. 11 eft borne au N ord, partiee Dd'hli, 
re nomnaée la Guye, Se que I on palle fur par le Comeé de Torda, partie parcelui de Acias, 
des planches. Kokelvar; á TOrient par ceux de Medgies

SÁ SSA R I, ou S a c e r  , Ville de l’Ifle &  de Ceben; au Midi par edui de Safva- 
*dc Sardaigne b, fur la Riviére de Torre, ros, &  au Couchanc par le Comeé d’Albe 
sá fix üeues au Nord d’Algieri, &  environ Julie, dont il eft féparé par la Riviére de 

a fe pe líeues au Midi de Villa Aragonéfe. Marofch; íi ce n’eft du cócé du Nord que 
C ’eíl: une aífez grande Viüe , quelque peu cette Riviére conpe une peine partie du 
forciíiée, &  défendue par un Cháteau qui Corneé de SaíTebcs. Ce Comeé prend fon 
n’eft pas bien coníidérable. Les Franjois nom de la Ville de SaíTebes quieítleChef- 
prirenc cette Place en 1527. Se la facca- lieu. Ses principales Places fonc: 
gerenc. Depuís 144.1. c SaíFari eft la Reli-

'dence de l’Archeveque de T orre , aucre- Saflebes, Reismarck,
ibis Turris Libijfonts, qui eft ruínée. Enied, Takova.

■ SASSE, Ville de Siiéíle au Dioccfe de
BrcíLiW,felón Mr. Corneille d quine cite 2. SASSEBES, on M illenbach, Vil- 
point fon garsnt. Cette Ville queje ne le de Traniilvanie, dans le Comeé auquel 
trouve ni dans la Siléíie de Zeíler, nidans elle donne Ion nom, Se dont elle eft le 
aucune Caree, fe réduit apparemmenc á Chef-lieu. C’eft une Ville forcifiée, au 
quelque peeit Village, remarquable pour- confluent de deux petices Riviéres, qui á 
tune p i l  la naif lance de Saint Hyacinche, quelques lieue au-defíbus fe jettencdansla 
qui y pric naiiTance en 11S3. Se mourut á Marofch. ■ *
Cracovie le 15. d’Aoík 1257. SASSÍERGES, Lieu de France dans le

SASSENAGE, Cassenaticum  , Barón- Berry, Eleékon de Chateau-Roux, avec 
nie de france, dans le Dauphiné, Eíec- Ture de Fief. On y fait commerce de 
tion de Grenobís. Selon le Nobiliaire du Moutons. De ce Lieu dépendenc cinq 
Daupiiiné c’eft la fecunde Baronnie de la Hameaux, favoir Grevilie, Blord, Chal- 
Provínce. Eiie avoit donné lenom á une tre, Bufebaile Se Laíraue. Le terroir n’eít 
M aifon, qui la pofl'éda en Souveraineté bon que pour le Seígle. 
jus'quen 1297. qu’tdle la foumit aux Dau- SASS1NA. V oyez S arsina, 
phins á ce re ai nes condicions. L ’ancien SASSIN A TE S, Peuples d’ítalie. lie n  
Auteur du Román de Melufme en raet les eft parlé dans la Table des Triomphes du 
Seigneurs au nombre de ceux qui defeen- Peuple Romaín. Ce fonc les mémes que 
doient de cecee fameufe Fée, Se fans dou- les Sarfinateí. V oyez Sarsina. 
te a caufe de la conformité de leurs Armes SASSO , ou S aisso  , Forcerefte de la 
svec celles des Seigneurs de Lufignan qui Dalmatie f , fur le bord du Golphe de Ve-/Ibid. 
fonc gloíre d’ecre fortis a’elle. Cetce Ter- nife, k deux milles de la Forterefle de 
re paila au quatorziéme Siécle dans la Mai- Clilla, &  á trois milles de Spalato. Les 
fon des Berangers, Seigneurs’de Pont en Tures qui fonc les Maícres de Sallo £ re-g BAnirjr, 
R oyans, qui fe qualifioienc Princes de gardenc cetce Forterefíe comme une Pía- 
Royans j  &  ils firenc cecee acquilition par ce importante.
une alliance avec l’hériciére. Aiberc de SASSO F E R R A T O  ,  Bourgade d’Ita  ̂
Saflenage les obligea par fon Teftament lie, dans l’Etac de FEglife, Se dans la 
de l’an 1338- de quicter ieur nom &  leurs Marche d’Ancone, prés de la RiviéreSen- 
Armes, pour prendre le nom &  íes Armes tino á la gauche, vers les confins du Du
de Saflenage, ce qu’ils firenc: ainíi ils ché d’Urbin. 
portent burelé d’argenc Se d’azur, auLion SASSON. Voyez S aso. 
de gueules, armé, lampafle Se couronné SASSU LA , Ville d’Italie. Tite-Live rsh.^a. 
d’or. , Auparavanc les Armes de Berenger la met dans la dépendance des Tibuftins 19. 
de Royans étoienc un Lion; mais on n’en á qui les Romains l’enlevérenc. 
connoít plus les émaux. La Terre de Pont SASSU M IN I, Peuple de la Gaule A- 
fut érigée en Marquifat; &  peut-écre que quitanique, felón Pline *. Ce Peuple eft i Líb.4.<£ 
celle de Saflenage aura été érigée en Com- abfolument inconnu. II y  a des MSS. qui I*fc 
té ; car les Seigneurs de Saflenage prennent portent Lassvnni,  au lieu de Sassujiiw. 
aujourd’hui ce Titre. SASSU O LO , ou Sasseull,- Ville d’f-
.. '  , calle.
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á uForSe talie * au Duché de Modéne,dans laPrin- 
deEour^oncipaucé de Carpí, &  le Chef-lieu d’une 
Géjgr.HííbSejgneurie enclavée dans cette Principau- 
(■ ¡t'P-477* t ¿t Elle eíl bátie au bord de la Secchia.

L a  Seigneurie á laquelie elle donne fon 
nom eíl un petit Etat entre K egge, Mo- 
déne &  les Principautés de Corregió &  de 
Carpi, &  poííedé par un Princc de la Mai- 
fon d’Eft, qu’on appeile communément 
le  Marquis de Saint Martin.

SASUM, ou S asus , Petite V ille de 
I’Anatolie, dans PAmaíie. On croxt que 
c ’eíl Pancienne Sajima. Voyez S asim a .

SASURA, V ille de l’Afrique propre. 
í Líb.+c. Ptolomée B la compte au nombre des Vil- 
3* Ies qui écoient au Midi de Carthage, en

tre les Fleuves Bagrada &  Tritón. Orte- 
t Tbefiur. lius c foupjonne que c’eft la méme Ville 

qu’Hirtius appeile Sarsüra. V o y ez ce 
mot.

¿Ub.fi,c. SASURI, Peuples de l’Inde. P lin ed
1?1 dit qu’ils habitóle nt au déla du Gange.

SASURI T AN U S, Siége Epifcopal d’A- 
frique. On trouve parmi les íoufcriptions 
de la Lettre que les Peres de la Byzacéne 
écrivírent dans !e Concile de Lacran fons 
le Pape Martin, cette fignature : Bonifia- 
cius Epifcopm SanStce Ec ele fice Safuritance. 
M r. Dupin foupjonne que c’eíl le méme 
Siége qui eíl nominé A rsuritanus dans la 
N o  tice Epifcopale de la Byzacéne.

SA T A  , Ville de l'Arabie Heureufe. 
í Ub.fi.c. Ptolomée e la marque au nombre des Vil- 
7* les íituées dans Ies Terres.

SA TA C H TA , Village de i’Ethiopie. 
/Lib,4. c. Ptolomée f le place au Couchant du Nií.

SATAFENSÍS, Siége Epifcopal d*Afri
que, dans la Mauritanie Céfarieníé, felón 
la Notice des Evéchés d’Afrique, oü f£ - 
véque de ce Siége eíl qualifié Fefius Sata- 
feafis. Le Siége de cec Eveque eíl nom* 
mé Satafis dans FItinéraired’Antonín, qui 
le marque fur la route de Salda á Jgíllis, 
entre Sitifis Colonia &  ad Bafitlicam, á fei- 
ze milles du premier de ces Líeos &  k la 
méme d ¡Ranee du fecond.

2. SATAFENSIS , Siége ' Epifcopal 
d’A  frique, dans la Mauritanie Sitifenfe, 
felón la Notice des Evéchés de cette Pro- 

¿ No.nB. vince. La Conférence de Carthage s fait 
mención d’un Siége Epifcopal nominé Sa- 
tafenjii; mais elle ne diílingue point de 
quel Siége elle entend parler, ou de celui 
de la Mauritanie Sitifence, ou de celui de 
la Mauritanie Céfarienfe.

SATAG JE , Peupledela Pannonie In- 
térieure, felón Jornandés.

SA T A G A R II, Peuple que Jornandés 
met parmi fes Getes. Lichtenavius, fe- 

b The&ur. Ion le témoignage d'Ortelius h écrit -Ada- 
garii au lieu de Satagarii.

i. S A T A L A , V ille de la Petite Armé- 
i L-ib. 5. g. nie , felón Ptolomée * qui la place dans 
1' Ex pióte 'es ierres. Xiphilin 11 dit que Satala 6c 
i* Trujano. ’ Elegeia font deux Villes de F Armeme;

mais il prend alors FArménie dans un fens 
étendu; car, comme le remarque Cella- 

J Geogr. rius 1, Satala étoit dans la Petite Árménie, 
Ar.t lit>,3. &  Elegeia dans la Grande au delá de 

l’Euphrace, felón Etienne le Géographe, 
qui met Satala á une aífés grande diítance, 
puis qu’il nous apprend qu’il étoit aux con-

S A I
fins du Pont Cappadocien , 6c Elegeia 
prés du Monc Taurus vers les confins de 
la Svrie Commagéne. Cette íituation eíl 
confirmée par i’Itinéraire d’Amonin, qui 
décric de la forte Ja route de Céfarée de 
Cappadoce á Satala, aprés avoir *affépar 
Arm axa, Sebaíte &  autres L ieu x:

Nicopolu
Clottzdarizan.
Jdracontes.
^íza.
Satala.

M. P. XXIV. 
M. P. X XIV. 
M. P. XXVI. 
M. P. X XIV. 
M. P. XXVI.

c. II .

Le méme Itinéraire obferve le méme or- 
dre, 6c marque les mémes diftances dans 
la Defcription de la route d’Arabiflus á Sa
tala: il ajoute feulement dans cette der- 
níére route au nom de la Ville de Satala 
ces mots Ltg. X F . Jpollina., c ’eíl-a-dire 
Lefio X F . yJpoiümrií, furnom qui eíl 
donne á la quinziéme Legión par Dion 
Caffius m , par d anciennes Infcriptions, ra bib-íj. 
&  par la Notice des Dignités de l’Empi-P' s6+ 
re. La Ville de Satala dit Procope au 
troiíiéme Livre des Edifices a , étoit dans" Cap-4. 
une apprehenfion continuelle, parce qu’é- 
tant voiíine des Ennemis, elle étoit enco
re entouree de hauteurs, qui la comman- 
doient de tous cotes. Mais íi fon afiiette 
étoit défavancageufe, fes murailles étoient 
encore plus mauvaifes. Car, outre qu’el- 
les n’avoient jamais été folides, elles é- 
toient presque ru'inées par le tems, L'Em- 
pereur Julliníen en fit faire de neuves.d’u- . 
ne hauteur qui furpaflbit toutes les émi- 
nences d’alentour, &  d’une épaifléur 
fuíEfante pour porter une relie ch^ge. II 
fit élever en dehors une feconde murad
le , qui donna de Fétonnement aux Enne
mis j de plus il fit batir alies proche une 
Forte rede dans l’Osroene.

S A T A L A , Siége Epifcopal de la Ma- 
cédoíne , felón Somate 0 cité par Orte- 0 Hiil.Tr!- 
lius P. part. i. 2. c.

8 A T A L IE , Ville de l’Empire Ture, ^xhefaur. 
en A íie, dans l’Anatolie í ,  fur la Cóte de q De Chic, 
la Petite Caramanie, au fond du GolpheAt!as- 
auquel elle donne fon nom. Queiques- 
uns nomment cette Ville A t t a lia  , par
ce qu’elle s’eíl élevée fur les ruines de 
l’ancienne Attalie. C ’eíl aujourd’hui Fuñe 
des plus fortes Places qui íbient fous la 
dominación du Ture. Elle eíl féparée en 
trois parcies, qui compofent comme trois 
différentes Villes 1 : du moins voit-on á r Tiuraj, 
chacune fes murailles de féparation, &  Voyage. 
de bonnes portes de fer, capables d’eni- 
pécher la communicatíoü de Fuñe á í’au- 
tre. Tous les Vendredis on ferme toutes 
les portes de Satalie depuis M idi jusqu’á 
une heure, &  cela parce que les Habi
taos prétendenc avoir une Prophétie, qui 
Ieur a dit que les Chrétiens doivent pren- 
dre leur Ville un Vendredi, entre Midi 
&  une heure. C’eft encore pour ie méme 
fujet qu’ils n’y laiffent entrer aucun corps 
mort des Fauxbourgs , pas méme ceux 
des Juifs. Ainfi lorsqu’il y a quelqu’un á 
enterrer, on lui fait faire le tour de la 
V ü le , qui a deux lieues de circuir. Tous 
les dehors fon remplia de Citronniers &

d’O-
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d'Orangers d’une grande beauté : ils y 
croiflent naturellement, &  fans qué per- 
fbnne fe donne la peíne de les culdver. 
Ce Pays-lá eft abondant en coutes chofes: 
il a le Privilége de produire le Storax en 
quancité. Les chaletirs y íonc fi exceffi- 
ves en Eté, qu’eiles caufent des maladies 
contagie ufes, dont la crainte oblige la 
plíipart des Habitans de fe retirer pendant 
cette Saifon, vers les Montagnes, oü le 
vent le plus frais, les ombrages, &  Ies 
demeures fouterraines que la Nature &  
l ’A rt y ont ménagées, leur procuren! une 
vie délicieufe.

Les Chrétiens y  avoient elevé autrefois 
une fort belle Eglife á l’honneur de la 
Sainte Vierge; mais lorsque les Tures íe- 
devinrent les Maitres de la V ille , elle fue 
changée en Mosquée. Ce Bátiment eít 
digne des Curieux, foít pour fa ftru&ure, 
foit pour les marques qu’ü porte encore 
de la bravoure des Chrédens. C’eft un 
beau Vaifleau d’une grandeur qui fur- 
prend , &  dont l’Architeñure ell: d’un 
bon goñt. On voit par-tout fur les portes 
&  fur les muradles les Ecuflons des Chré- 
tiens: celui de Godefroi de Bouillon s’y 
diftingue par la grandeur, &  par Ies pla
ces qu'il occupe. Enfin il y a uneChapelIe 
dans cette Mosquée, que les Tures tien- 
nent fermée, &  dont les Mahométans &  
les Chrétiens de Satalie, content des cho
fes extraordinaires. Les Mahométans a- 
vouent que lorsqu’elle étoit ouverte, &  
qu’il y entroit quelqu'un de leur Señ e, il 
y  périflbit immanquablement d’une mort 
fatale. Ils prétendent méme que cela eft 
arrivé plufieurs fois ; &  le petit Peuple 
fe perfuade que Ies Chrétiens y ont mis 
quelque charme. Quoiqu’il en fo it, la 
Chapelle demeure fermée ,  &  c’eft un fait 
certain, que les Tures ne l’ouvrent pres- 
que jamais. On voit auffi un grand Báti
ment ruíne. On croit que ce Lien la a été 
un Serrad, &  ce qui donne occafion den 
juger ainfi, c’eft la quantité d’apparte- 
mens &  une Galerie qui étoit autrefois 
fous terre, &  qui fervoit a pafler d’un 
appartement á Pautre. Cette Galerie fub- 
fifte aujourd’hui pour la plus grande par- 
tie , ainfi qu’une Place couverte en forme 
de Dome qui eft encore presque toute en 
fon entier. II y  agrande apparence que 
c’étoit le Bain de ce Palais. Proche de 
ce Bain eft une grande muradle fort hau- 
t e , avec pluíieurs Niches qui doivent 
avoir fervi á y  mectre des Stames. On y 
en voit encore deux dont Pune eft pres- 
qoe toute rompue, en forte que Pon n’y 
peuc rien connoítre. Le Corps de Pautre 
Statue eft habillé á la Romaine, mais elle 
n’a ni' tete ni jambes. Entre les chofes 
remarquables qui font dans la méme Ville, 
on peut mettre, un Vaifleau de pierre, 
qu’ondit avoir été un Tombeau, &  qui 
fert préfentement de Baffin k une Fontai- 
ne. On remarque fur cette pierre plu
fieurs figures vétues á la Romaine, dont 
quelques-unes font á cheval, &  parfaíte- 
ment bien faites.

Le Porc de Satalie eft peu de chofe, &  
ne peut reeevoir que de petics Bátimens,

des Barques, des Tartanes, &  de pedes Cai
ques. La Rade ne laiíle pas d’étre belle; 
mais on n’y eft pas en füreté. Enfin,quoí- 
que cette Ville foit coníidérable, on n'y 
trouve ni Infcriptions, ni Médailles an- 
ciennes, auffi neft-ce pas ici apparem- 
raent qu’il les faut chercher, mais un peu 
plus k l’Orient dans l’endroit oñ étoit la 
Vieíile Attalie; car Mr. de Pide dans fa 
Caríe de la Gréce diftingue deux Víllés, 
de Satalie; il appelle Pune Satalie la 
V ieille, &  Pautre Satalie la N euve.

On trouve dans !e Golphe de Satalie a« Tmppn-, 
diverfes liles , marquées dans les Carees ‘íf* 
Marines; mais qui ne font défignées parChtpeL 
aucun nom. Ce Golphe eft fort dange- túy, * 
reux, á caule des Vents impétueux, qui 
y  fouflent des hautes Montagnes, fituées 
fur la Cote de la Pamphylie. II y a méme 
aux environs du Golphe de Satalie un 
Courant, qui par fa rapidité entraíne les 
Vaiíleaux d’Orient en Occident. Les 
Mariniers, &  fur-tout les Grecs commen- 
cent en cet endroit á jetter des morceaux 
de bifcuit dans la M er; &  quand on leur 
demande pourquoiils le font,ils répondent 
que c’eft par une coutume établie depuís 
long*tems parmi les Macelots, qui appa- 
remment commencérent á le pratiquer par 
fuperftition, comme s’ils euíTent voulu ap- 
paifer la M e r,  qui eft fort dangereufe 
dans ce Detroit, &  fe la rendre favorable 
par ce Sacrifice.

II y en a qui comprennent dans le Gol
phe de Sattalie, appelle par les Italiens 
Golfo di Sataiia, une grande parrie de Ja 
Mer de Pamphylie. Ils le font coramen- 
cer prés de la Ville de Satalie autrefois 
appellée Attalie, &  que les Tures appel- 
lent encore aujourd’hui Salyliacb &  Anta- 
//. Porcachi nomine Mer de Settalie tout 
cet efpace qui s’étend depuís le Cap Sep
tentrional de l’Ifle de C yp re, appelle 
Cormachiti, jusqu’au Cap de la méme lile , 
qui regarde áu N ord-Oueft, ancienne- 
ment appelle Acamas  ̂ &  préfentement S. 
Epipbanio: ainfi la M er de Settalie feroic 
ce qu’on noramoit autrefois la Mer de 
Pamphylie. C’eft ¡á que Porcachi mar
que le commencement du Golphe de Sata- 
lie, qu’il étend jusqu’á la Mer deRhodes.
II en fait le parage de trois cens milles 
d’Italíe, ou de foixante &  dix-fept lieues 
d’Allemagne, quoique dans les Cartes 
Marines Je Cap Meridional de l’Iile de 
Cypre, appellé Capo Bajfo, &  limé droit 
au Midi du Cap de St. Epiphane ne foit 
place qu’á quarante-huit lieues d’Aílema- 
gne du Cap Oriental de rifle de Rhodes 
qu’on appelle Capo San Gianno, ou S. Gio- 
vani. Selon d'autres le Golphe de Satalie 
s’étend encore davantage. Ils le termi- 
nent du cóté du Midi vers les Cotes d’A- 
frique, á compter du Cap Roxatim, jus- 
qu’á Pendroic oü I’Egypte confine a la Sy- 
r ie ; du cóté du Nord prés des Cótes de 
la Caramaníe, dans l’Afie Mineure, &  
du cbté du Couchant prés de la Mer de 
Rhodes ou de Candie. Ainfi ce Golphe 
comprendroit la Mer d’Egypte vers les 
Cótes des Provinces de Marmarica &  de 
l’Egypte, la Mer de Syrie qui baigne les 

P p Cótes
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Coces de la Phénicie &  de la Pamphylie, 
&  en fin les Mers de Cilicie, de Pamphy- 
]ie &  de Lycie, vers les Provinces des 
mémes noms" &  qui formen t les Con crees 
Meridionales de PAnatolie ou de l'Afie 
Mineure,

On raconte que le Golphe de Satalie, 
oíz l’Iíle de Cypre eft auffi placée, étoit au- 
trefois trés-dangereux &  fujet á de gran
des tempéces,fur-toüt depuis Noel, jusqu a 
l ’Epiphanie; mais on ajouce que l’lmpéra- 
trice Héléne, M ere de Conftantin le 
Grand, revenant de Jérufalem á Conftan- 
tinople jetta dans ce Detroit un des cloux 
avec lesquels Notre-Seigneur fue attaché 
á la Croix, &  que depuis ce tems-lá cette 
M er n’a pas été á beaucoup prés ü  fujette 
á ces temperes.

En prenant le Golphe de Satalie dans 
un fens étendu, on y  trouve un autre 
Grand Golphe appellé par les Flamans de 
Dode-Zee, ou la Mer-Morte. Son Em- 
bouchure eft etroice, ót elle eft du cóté 
du Midi, entre la Ville de Macara &  le 
Cap de Sardeni, autrement nommé Sept- 
Caps, licué fur le Continent de I'Alie M i
nen re. Ce Cap forme le Golphe, avec 
la Terre ferme de cette máme Con cree, á 
quelques licúes de Caftel-Roílo, du cóté 
du Couchant. Ce Golphe eft nommé au
trement le Golphe de Macaría, ou de 
Macario de la V ille de Macara, fltuée fur 
le Continent de l’Afie Mineure, au bord 
du Golphe du cóté de l’Orient. II com* 
prend pluíieur; beaux Porcs; &  on y  volt 
au devant de la Ville de Macaria une 
lile  inculte &  deferte, devant laquelle les 
Vaifleaux fe peuvent roettre á l’ancre fur 
dix ou douze brafles d’eau.

SATAPH A R A, Ville de la Grande Ar- 
a Lib. j . c .  ménie. C’eft Ptolomée a qui en parle.
J3- SATARCHI. V oyez Scyth ê &  T a-

PHR.'E.
SA T A R N E I, Peuple de la Sarmatie 

Afiatique, felón PHne.
SATAROS. Voyez" Pataros. 
SA'I'ASIS, V ille de la Mauritanie Cé- 

i Theíaur. farienfe, felón Ortelius b qui cite Fltiné- 
raire d’Amonin, &  ajoute que cette Ville 
eít entre Salda &  Igilgilis; mais ou Or- 
telius fe trompe, ou il a été trompé par 
quelque MS. fautif; car dans tous les 
Exemplaires que j ’ai confultés j ’ai trouvé 
entre Salda &  Igilgilis une Ville nomroée 
S atafis , &  non Satasis. V o y ez Sa- 
tapensis.

SA TICO LA , V ille d’Italie, felón Dio- 
c Lib. 19. c. dore de Sicile c &  Etienne le Géographe. 
73. C ’eft la méme qui eít appellée Saticula par 

Tite-Live. Voyez S atícola,
S A T IC U L A , V ille d’Italie dans le 

rfln jEneíd.Saninium. Servius d la place dans la Carn
al" 5 ‘ Pan’tí i mais il y a tout lieu de croire 

qu’elle étoit dans le Sanmium. Feftus le 
dit pofitivement: Saticula Oppidum in Sam- 
nio captura eft, poflea Coloniam deduxerunt 
Triumviri M. Falertas Corvas, Junías Scava  ̂
££ P. Fuivius Langas ex S. C. Kal. lanuar. 
P . Papiria Curfore C. Junio II. Cojf. On 
trouve le méme témoignage dans Tite-Li- 

t Lib. 7. c. ve e , oii on lie: Ambo cum duchas ah Urbe 
3»* exercitibus profe S i , Palerías in Campaniam,
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Cornelias in Sanmium: Ule ad Monttm Gau- 
rum; hk cid Satkulam Cafira fonunt. On 
pourroit ajoucer, fuivant la remarque de 
Cellarius f , que le paflage de Viigile fur/ Geo-r. 
lequel Servius a faic fa Note la contredit, Ant.üb.'i, 
V irgiledit: c- 9-

• .  • . • • Paríttrqut Saticuhts áfptr.
*
En effet cette Epithéte afper convient 
bien mieux a des Samnites qui habitoient 
des Lieux rudes, qu’á des Campaniens que 
ladouceur de leurClíraat a toujours rendus 
mous &  efféminés. Comme aprés toutes ces 
preuves on ne peut point douter que S a - 
ticu la  ne füc dans le Pays des Samnites, 
ii s’enfuit que Cluvíer a eu tort de la pla
cer prés de Capoue au pied du Mont Ti- 
fitis, fltuation que Holíten e n’a pu ap-£ Pag. 260. 
prouver. On ne peut dire précifément en 
quel endroit du Samnium étoit Saticula:
Ies Auteurs anciens ne l’ont point marqué;
(Se on ne voit aucuns veítiges de fes rui
nes , ou íi on les vo it, on n’efl pas en état 
de les diítinguer. Avant que Gronovius 
nous donnát une Edition de Tite-Live, la 
plüpart des Exemplaires portoient Sa tri* 
c u c a  au lieu deSATicuLAjce qui auroit pu 
faire croire que c’étoit la méme Ville que 
S atricum . M aisFeítus, &  Velleius Pa- 
terculus h éenvent S aticula ; Virgile Sa- a Lib. r.e. 
t ic u l u s , Diodore de Sicile &  Etienne leM- 
Géographe S atícola. Le nom National 
étoit S aticulani.

S A T IO , Ville de la Macédoine, íelon 
Polybe ‘ &  Tite-Live k. Le premier la i Lib. 5. 

place fur le bord du Lac Lychnidus, &  lek Fib, 17. 
íecond dit qu’elle devoit étre rendue aux 
Athamanesj ce qiii a fait croire á quel- 
ques-uns que par S a t io , T ite-L ive &,
Polybe entendoient chacun une Ville dif- 
férence. En effet Nicolás Samfon dans fa 
Carte de Fancienne Gréce, met une fe- 
conde S atio prés des iEnianes &  des 
Dryopes, fans doute parce que Tite-Live 
la aonne aux Arhamanes; mais, á mon 
avis, dit Mr. Paulmier 1 de Grentemeihil,  ̂ Gtsxiz 
Samíbn reílerre le Pays des AthamanesAn̂   ̂
dans des bornes trop étroites. Ce Peuple P‘ 108’ 
qui avoic fon propre R o i, s’étendoit fort 
loin dans les Montagnes &m ettoit fur pied 
des Troupes affés nombreufes; ce qui en- 
gagea Ies Romains á faire aliiance avec 
Ieur Roi contre Philippe. Dans ce tems- 
lá les Athamanes étoient puiffans , quoi- 
que leur Pays n’eüt pas toujours eu la mé
me étendue. Par le paffage de Tite-Live 
on peut en quelque forte conclure qu’ils 
habitoient fur les Montagnes du Pinde,
&  depuis ces Montagnes jusqu’au Lac 
Lychnidus, &  que la Ville de Satio étoit 
fltuée fur la rive Méridionale de ce Lac.

S A T M A L I, Peüples des Pays Septen- 
trionaux. Pomponius Mela M dit qu’ils Lib.3.c,7. 
avoient Ies oreilles fi grandes qu’ils pou- 
voient s’en entourer tout le corps. Mais 
Sanctius, au lieu de Satmali lie Otome- 
gali. Pintaut &  quelques autres lifent 
Paneta, ou Panufii. Dans Ja plüpart des 
Manufcrits il y  a Satmali ,  &  dans les 
autres &  Anahs. Ifaac Voffms foupjonne 
que Pomponius Meia avoic écrit Tanuoti.
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Ce qu’il y a de conílant,c’eíl que ces hom- 
mes aux oreilles monllrueufes font appel- 
jés par quelques Auteurs M.sya^ovam , &  
par d’autres EvotohqTtiu , ¡Iuvítici, Tavuwroi, 
oii '¿2tó\ikvoi. T ous conviennent a dire 
que ces Peuples avoient des oreilles fi 
grandes &  fi largos, que le jour elies !eur 
iervoient d’habits, la nuit de couverture 
&  en Eté de Parafol. Je m’étonne, dit 
Ifaae Vofíras, qu’on ne fe foit pas avifé 
de leur en faire auffi des alies pour voler. 
Comme le fnerveilleux fe répand aifémenc, 
on a aifément tranfplanté cette race aux 
grandes oreilles de linde dans le Septen
trión; car ceux qui en ont parlé tes pre- 
miers les pla$;oient dans lin d e; &  peut- 
étre cette fable a*t-elle quelque efpéce de 
fondement ; car les Malabres ont Ies o- 
reilles fort longues, &  croient qu’il leur 
manque quelque chafe, fi elies ne leur 
defcendent pas jusque fur les ¿paules. 

¡i Thefaur. Ortelius1 conjeture , que les Anciens, 
faute d’examen, auront pu prendre pour 
des oreilles quelque ornement de tete 
particulier a ces Peuples, <5c dont ils u- 
foient pour fe garantir de la neige &  des 
autres injures du'tems.

S A T N IO E S , Fleuve de 1’AfieMineure, 
¡i lijad, .̂v. felón Homére qui dit b qu’íl arrofoit la 
t Ltoiifp. V ille de Pedafus. Strabon c ajoute que 
¿06. ’ * ’ ceux qui habitérent dans la fuite ce P ays,

changérent le nom de ce Fleuve en celui 
de S aphnioes.

f  Qtii&í SATN IU S d, Montagne dont parle Ly- 
Tiiefaur. coparon, fi femble qu’elle étoit quelque 
t In voce part dans la Crece. Etienne le Géographe e 
eíffít. fait auffi mention de cette Montagne; mais 

feulement d’aprés Lycophron.
SATOISOES , Fleuve de la Cilicie, 

dans la Lélégíe, felón Phavorin. 
SATO RCH iEI. V oyez T íphrje. 
S A T R A , V ille  de l lf le  de C réte, fe

lón Etienne le Géographe , qui ajoute 
qu’on la nommoit auffi Ekvtberna.

SATRACHUS,Montagne¿StFleuve de 
Tifie de Cypre, felón Lycophron: fur quoi 
Ifacius remarque que quelques-ons écrivent 
Setrecbus pour Satracbus. L e  grand Etymo- 
logique fupprime la Lettre /. &  lit vepaxps.

SA T R iE , Peuples de la Thrace. Hé- 
/Lib. 7,n. rodote f nous apprend que ces Peuples 
,n - paflbíent* pour n’avoir jamais été fubju- 

gués; &  qu’ils étoient Ies feuls d’entre les 
Thraces qui avoient confervé leur Liber
té. L a raifon qu’il en donne c’eft que ces 
Peuples habitoient fur de hautes Monta
gne couvertes d’Arbres &  de neige, ou- 
tre qu’ils étoient de bons hommesdeguer- 
re. Ils avoient chez eux une Idole de 
Baechus, qui rendoit des Oracles comme 
á Delphes.

SATRAIDAS, Peuple d’Afie : Denys 
g Deftr. le Periégete £ les place k l’Oceident du 
0tb.v.ic97. Fleuve Indus.

SA TR A PA R U M  R E G IA , Ville de la 
h Xhefiiir. Méfopotamie, felón Ortelius h qui cite 

Pline.
SATRAPEI. Voyez S atrapen!.
SA T R A PE N I, felón Plutarque 1 &  Sa- 

¿inLucuilo. t r a f e i , felón Polybe k , Peuples de la 
i Lib. 5. Medie. Ils étoient dans l’Armée de T i-  

grane, &  finen t mis en fuite par Lucullus.

S AT* Opp
SA TR A PIE, Mot venu de la Perfe, 

dont les Provinces étoient gouvernées par 
deá Commandans, qui portoient le nom 
de Satrapes. Ptolomée dans fon fecond &  
fon troifiéme Livre de la Géographie, en 
parlant des Régions de l’Europe, lesnom- 
me Provinces ou Satrapies. Pline fe fert 
auffi du méme mot en parlant des Indes;
&  ce mot qui ne fignifie proprement autre 
chofe qu’un Pays gouverné par un feul 
Officier, arapport á ce que nous appel- 
lons en France Gouvernemens, &  á ce que 
Ies Italiens nommenc Prefittura.

Le mot Sacrape, dit Dom Calmet 1, íi- í Díft. 
gnifie proprement un Genera! d’une Ar
mée navale; mais depuis il fut communé- 
ment donné aux Gouverneurs des Provin
ces , &  aux principaux Miniílres des Rois 
de Perfe. Nous Ies trouvons méme bien 
long-tems avant íes Rois de Perfe, dans 
les Satrapies des Philiftins, qui fubfiftoienr 
dés le tems de Jofué, ou des Juges. I! 
eft vrai que Ies Satrapes des Philiftins font 
appellés dans l’Hébreu Stranimm; d’oúw judie, c. 
vient le nom de Surénes, qui étoit auffi 3-v. 3. 
un nom de Dignité chez les Perfes. Le,
General de l’Armée des Parthes qui tua 
CraíTus, fe nommoit Sureña n. Pour ce« Ylutarck, 
qui eft du nom de Satrape, dont il s’agitin Craffo* 
ici, je fe  trouvedans le Chaldéen de Da
niel®, dans Efdras &  dans Efther, fous» C. m . 
le nom á'Acbafdarpané p , d'oü les Grecsv* 2'&/ír e, 
ont fait Satrapé, par Télifion de quelques g, £ $6.Eflb. 
lettres du commencement &  de la fin duc.m .v.n . 
mot. Ce terme felón fon Etymologie fi- 
gnifie un Grand qui voit la face du Roe, ou 
les Portíers de la Majefié.Yoyez les Auteurs 
de Diétionnaires Hébreux &  Chaldéens, &  
les Commentaires de Dom Calmet fur Da
niel III. 2. On trouve auffi dans Jéréraie a , í  C. j i. v. 
&  dans Nahum, le nom de Tapfar que les27’ 
Interprétes traduifent par Satrapes.

Les Satrapes des Philiftins étoient com
me des R ois, qui gouvernoient avec un 
pouvoir abfolu les cinq Satrapies, c’eft-a- 
dire les cinq Villes principales des Philif
tins. Ces Peuples avoient auffi quelques 
Rois dans d’autres Villes. Par exemple, 
Abimelech, Roi de Ger^re, &  Achis,
Roi de G eth , étoient Philiftins , mais 
différens des Surénes, ou Satrapes des 
cinq Satrapies, dont il eft fouvent parlé 
dans fe Livre des Juges, &  dans le pre
mier Livre des Rois. Mais les Satrapes 
des Perfes étoient de Ampies Gouverneurs 
de Provinces, envoyez de la part du Roi, 
ou des Officiers de fes Troupes. Saint Ju
róme tracluit quelquefois par Satrapa , 
l’Hébreu Pacbat, qui fignifie un Chef de 
Troupes, un Gouvemeur de Province, 
d’oü vient le mot Bacba, ou Pacha qui eft 
encore aujourd’hui en ufage chez les 
Tures. Mais le vrai nom de Satrape eft 
caché lous le terme Achafdrapné, qu’oti 
lit dans. Daniel, dans Efdras- &  dans Ef- 
ther, qui font des Livres écrits pendant 
on depuis la Captivité.

S A T R IA , Ville d’ítalie, felón Etien- 
ne. le Géographe, qui donne au Peuple le 
ñora de Satkiani.

1. SATRIAN J. Voyez S atsia-
2. S A T R IA N I, Peuple de la Gréce, k
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ce qu’il paroit par un pafiage de Quinte- 
t Lib. J. Curié J.

' SA TR IA N O , Bourg d’italie , au Ro- 
yaunie de Naples, dans la Calabre Ulté- 
rieure, prés du Golphe Squiüace, á trois 
ou quatre lieues de la Ville de ce nom en 
tirant vers le Midi.

SA TR IA N U M , ou Satki , V ille d’I- 
hCmmum- talie au Royaume de Naples b, dans la 

ff^ '-B aíilicate. Elle e íl aujourd’hui entiére- 
chea ' mem ruínée. C’étoit un Evéché vers l’an 

1179. &  en 1525. il fut üni á Campagna. 
Ccs deux Siéges font fous la Métropole de 
Sáleme.

S A  TRÍAS , Peuple de l’Ethiopie, fe- 
f Lexíc, Ion Phavorin c.

SATRICANI. Voyez Satricum.
SATRICLJM , Ville d’Italie dáns le 

Latium , au voifinage de la Ville Corioli. 
i  Li!xfi.c. Les Latins, dic Tite-Live d, outrés de la 
33* p e n e  d’une Bataille poufférent leur rage 

jusqu’á brüler la V ille de Satricum qui 
Jeur avoit pourtant fervi de retraite dans 
leur déroute. Les Antiates rétablirent 
cette Ville &  y envoyérent une Colpnie. 
L 'an 407. de la fondation de Rome Satri- 

e lbi¿Iíb.7.ÍÍMB e &c encore reduite en cendres par 
c.27." les Roraatns qui y ' envoyérent quelques- 

uns de leurs Citoyens. Ceux-ci ayant 
fouffert que les Samnites miíTent Garnifon 
dans la Ville, les Romains la prirent, &  
firent couper la tete aux Auteurs de la re
volee. Les Habitaos de Satricum font ap- 

f  Lib.g. c. pellés Sairicani par Tite-Live f. 
re. SATRÍCUS. Paul Diacre donne ce
g Tíiefeur, nom a un Fleuve d ’Italie, &  Orteüus * 

íoup^onne que ce Fleuve écoit dans le 
Summum, aux environs de Benevent. Ce- 
pendant, ajoute-t-il, un MS. de Paul Dia
c re , au lieu de Satricus porte SaNgrus ; 
&  un Exemplaire imprimé du méme Au- 
teur lie Sacrus.

S A T R O  CEN T A i , Peuple de Thrace, 
felón Ecienne le Géographe,qui citeFEu- 
rope d’Hécatée.

SATROÍM A. V o y ez Strymon. 
SA T T A G Y D jE , ou Satgagydje , Peu- 

b Lib. 3. n. pies d’Afie- Hérodote11 les nomme feu- 
9 J* lement.

S A T T IA  &  Sattin. Voyez Sethim.
S A T U L A , Ville de l’Arabie Heureufe: 

¿Lib.Cc.7.ptolomée ‘ la place dans les Terres.
SATU R iE - P A L U S , Marais d’Italíe, 

dans le Latium, au voifinage de la V ille 
í JF.neü ÜAntium &  de celle de Ciracti. Virgilc k 
hb 7-v 8oi.¿orme ¿  cc Marais 1’épith.éie d'atra:

Qua Satura jaCet otra falta.

1 Líb.s.v. Et Silius Ita lia» 1 luí donne celle de « -
58 (* hüloja:

Qu¿ Satura, whlofa palta rtfijgtut,

Cluvier croit que ce Marais effc le méme 
que le Marais Pomptine.

SATU R CH iE I, Peuples de la Sarma- 
«Lib,c.c.;.tie Afiarique. Pline m Ies compre au nom

bre des Peuples qui habitoient au voifina- 
" Theraur. ge desPalus Maeotides j &  Ortelius n íoup- 

fonne que ce font les mémes que les Sa- 
TARCHjE.
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SATU REIAN I. Voyez Saturum.
SATU R N I COLLIS, V oyez au Mot 

Mffilius l’ArcicIe M sesius-Mons.
SA T U R N I COLUMNAS °. On don- o Ortdb 

na anciennement ce nom, felón Euftathe, riltfaur< 
aux Montagnes d’Efpagne &  d’Afrique, 
qu’on appeila enfuite Colonnes de Briare 
Sí enfin Colonnes d’Hercule.
. SA TU R N I FA N U M , Temple dédié a 

Saturne p , dans la Sicile, felón Díodorej» ibíd. 
de Sicile.

SA TU R N I IN SU LA , IfieMe l’Océan. 
Flutarque *» en donne la defeription. ? Di f,iU 

SA TU R N I LACU S &  Puteus , Lac &  orbeLm#. 
Puits dans la Medie. Pline 1 qui en par-r Lib. 31. 
le dit que tout ce qu’on y jettoit y furna*c* *• 
geoít &  que ríen n’alloit á fond.

1. SA T U R N I P R O M O N TO R 1U M , 
Promomoire de l’Ethiopic: Ptolomée s JejLib<4- c.7. 
marque dans le Golphe Adulíque.

a. SA TU R N I P R O M O N T O R IU M , 
Promontoire d’Efpagne, prés de laNou- 
velle Carthage, felón Pline K e Lib. 3. c. 3.

SA T U R N I V IC U S , Lieu d’Afrique. 
L ’Auteur de la V ie  de Se. Cyprien le pla
ce entre deux autres Lieux i’un nommé 
Vtnena, &  ¡’autre Saiutaria.

1. S A T U R N IA , Ville d’Itafie dans le 
Latium : Pline “ dit que cette ancienne«Ub.3.c.í, 
V ille avoit été bátie daos l’endroit oü fue 
fondée depuis la Ville de Rome. Peut-
étre entend-il feulement la Forterefie qui 
étoit anciennement au píed du mont Ca- 
pitolin felón Feflus.

2. SA T U R N IA  : Diodore de Sicile *x Lib. 3, a 
nous apprend que de toute ancienneté & 61»

.méme de fon tems on donnoit dans les 
Contrées Occidentales de Sicile le nom de 
Saturnia á tous des Lieux eleves, parce que 
Saturne dans le tems qu’il y  regnoit y a- 
voit batí des Forterefíes.

SA T U R N IA  C O LO N IA , Ville d’Ita- 
lie dans l’Etrurie de Caletra, fuivant ce 
Paflage de Tite-Live Saturnia ColoniaJ 
Civium Romanorum itt agrum Caletranum dc~Q’ , 
duSla. On ignore fi Caletra fubfiftoit aloís, 
ou 11 elle étoit détruite. On prétend que 
les ruines de la Ville Saturnia fe voyent 
encore aujourd’hui, &  Leander dit qu on 
les nomme Satumiana. Au lieu de Satur
nia Colonia, -Ptolomée * écrit Saturnia-«L¡b.3*M* 
na Colonia, &  ii Ja place dans les Terres.
Les Habítaos de cette Ville font appellés 
Saturnini par Pline *; & i l  ajoute qu’au-*Lib-3-c-7' 
paravant on les nommoit Jurintm; ce qui 
fait conjefturer á Cellarius b, que Panden* Geqgr. 
nom de la Ville étoit A urinia. ^naLlib’ *'

SA TU R N IA  T E L L U S , c ’eft un des®- 9’ 
premiers noms qu’ait eu Pltalie; &  quox- 
que elle en ait porté divers autres depuis, 
ce premier n’a pas laiífé d’étre employé
par les Poetes. Virgile c dit: c Georg.

lib. a. v. 173.
Sahe magna parca frugvm, Saturna telhu,
Magua virdm;

Le méme Poete parle ailleurs d de ces di-¡(.-®'iei* i, 
vers changemens de nom:

Sapius Sf turnen f  (¡fuá Saturnia tdhu.

L ’Italie fut originairement appellée Terre
de

S A T.
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de Saturne, parce que comme on fait Sa
turne s’alla cacher dans cette Contrée, 
lorsqu’il eut été chafie par fon fils Júpiter.

SA T U R N IA  URBS Ies anciennes 
Híftoires porcent, dit V arro n 1 , qu’il y  
avoit une V ille nommée S aturnia fur le 
Mont Tarpeien, &  il ajoute qu’on en vo- 
yoit de fon tems des veftiges en trois en- 
droits. On voic dans Minucius Félix b, 
que Saturne fugitif ayant été re$u par Ja- 
nus, bátit en méme tems la Vifle Janicu- 
ium  ; &  on tTouve la méme chol’e dans 
deux vers de Virgile c.

Comme le Mont Tarpeien étoit le mé
me que le Mont de Saturne &  le Mont 
Capitolin, il y a grande apparence que 
la Ville Saturnia n’efí aucre chofe que la 
ForcerefTe qui étoit felón Feftus au pied 
dn Mont de Saturne; voyez TArcicle Sa- 
TURNIUS M oNS.

S A T U R N IU M , CroNium , ou M or- 
tuum M are d , noms qu’Orphée &  D e- 
nys d'Aíéxandrie donnent á l’Océan Sep
tentrional qui baigne les Cotes de l’Arie.

SATU RN IU S MONS. On appelloit 
ainfi anciennement felón Feftus c l’une 
des Montagnes fur lesquelles fut bátie la 
V ille  de Rorae, &  qui fut depuis nom- 
jnée le Mont Capitolin. Le premier nom 
avoit été donné á cette Montagne parce 
qu’on la croyoit fous la proteélion de Sa
turne. On appelloit pareillement Satuk- 
Nii ceux qui habitoient la ForcereiTe qui 
étoit au bas dn Mont Capitolin. II y avoit 
dans cet endroit un Ante! qui paroiíToít 
avoir été confacré. á Satorne avant la 
Guerre de T roye, parce qu’on y facrifioít 
la tete découverte, au üeu que les Pré- 
tres Itálicos faerifioient la téte couverte 
d’unvoile, a I’imitation d’Enée, qui dans 
le tems qu’il faifoit un facrifice á fa Mere 
Venus fur íeRivage deLaurentum fecon- 
vrit d’un voile pour netre pas connu 
d’Ulyífe &  evita ainíi d etre vu de fon 
Ennemi.

S A T U R O ,  Bourgade d’Italie f , au 
Royaume de Naples, fur la Cote déla Ter
re d’Otrante, environ, á huit milles vers 
le Midi de Tárente, entre Ierre di Capo 
S. Vito, &  Ierre di Cafielluzzo. On don- 
ne auffi a cette Bourgade le nom de T or
re di Saturo. Queiques uns croyent que 
c’eft la Ville Saturdm des Anciens; ce 
que Cluvier n ie : voyez Satyrium.

S A T U R U M , &  Satyreum, V oyez 
S attrium .

S A T Z , ou Z ia t e c e , V ille de Bólle
me s , fur l’E g er, á quatorzé ou quinze 
lieues á l ’Occident de Prague. C’eft la 
Capitale d’un Cercle auquel elle donne 
fon nom.

L e Cercle de S atz , autrement S at- 
zeer K r a iss, confine du cote du Nord 
avec le Marquifat de Misníe ,  au Nord 
Oriental avec le Cercle de Letomeritz, 
a l’Orient avec le Cercle de Scliloni, au 
M idi Oriental avec le Cercle deRakonick, 
au Midi &  au Midi Occidental, avec le 
Cercle de Pillen, du cócé du Couchant 
au Cercle d’Elnbogen, &  au Couchant 
Septentrional, encore par le Marquiíkt de 
Misnie. Les prindpaux Lieux de ce Cer
cle font:

Satz, Batelberg,
Sonneberg, ■ Launy, 
Ladan, Mafcha,
Bruck, Wintxzow,

Rabftein.

S A T Y R I, Peuples de l’Afrique Inté- 
rieure, felón Pomponius Mela h, qui ditfrlib.i.c.4; 
qu’ils étoient errants &  qu’ils n’avoient 
aucune demeure fixe.

SA T Y R I M O N U M E N T U M , Lien 
d’A fie , fur le Bofphore Cimmérien. Stra- 
bon 1 qui marque ce Lieu a quatre-vingt- í Lib. n . 
dix fiades de Paribenium, ajoüte que c’e í lp* 
un champ fur un certain Promontoire, &  
qu’on luí avoit donné ce nom pour con» 
ferver la mémoire d’un certain homme 
qui avoit été puiffant dans le Bofphore 
Cimmérien. Cafaubon u croit que I’Hom- j  Ad Strab.’ 
me dont il eíl ici queftion étoit un des lib. 7. pag. 
Rois du Boíphore Cimmérien, &  dont^10, 
Diodore de Sicile fait mention.

SÁTYR ID E S •, Ifles de i’Océan , felón 
Paufanias, qui pourroit entendre par ce 
mot les liles Gorgoíles: Voici le paíTage 
de cet Anden : Comme je leur faifois 
(aux Athéniens) beaucoup de queftions 
fur Ies Satyres pour tácher d’apprendre 
quelque chofe de plus que ce qui s’en dit 
communément, un Carien, nommé Eu- 
phémus me conta ce qui fuit; que s’étant 
embarqué pour aller en Italie, il avoit 
été jetté par la tempéte vers les extrémi- 
tez de f  Océan; „  La il y a , me (hf»it-ily 
„  des lfles incubes, qui ne font habáées 
„  que par des Sauvages; nos Matelots 
„  n’y vouloient pas aborder parce qu’el- 
„  les leur. étoient deja connues, mais 
■ „ pouflez par Ies venes ils furent obligez 
„  de prendre terre á celle qui étoit la plus 
„  proche. lis appelloient ces liles les Sa- 
„  tyrides. Les Habitans font roux, &
„  ont par derriére une queue presque 
„  auffi grande qué celle des Chevaux.Dés 
„  que ces Sauvages nous fentirent dans 
,, leur Ule, ils accodrurenc au VaiíTeau,
„  &  y étanc entrez, fans proférer une 
„  feule parole, ils fe jetcérent fur les pre- 
„  miéres femmes qu’iís rencontrérent.
„  Nos Matelots pour fauver l’honneur de 
„  ces femmes, leur abandonnérent une 
„  Barbare, qui étoit dans [’équipage, &
Í, auffi-tót ces Satyres en affouvirent leur 
„  brutalité, non feulement en la maniere 
„  done les hommes ufent des femmes,
,, mais par touces fortes de lafeivétez”.
Voilá ajoüte Paufanias,  ce qui me fue 
conté par ce Carien.

S A T Y R 1UM  , Cantón d’Italie , dans 
la Meílápie, aux enviroñs de la Ville de 
Tárente, felón Etienne le Géographe.
Elle donna fon nom a la Ville de Táren
te , qui efl appellée Satarum Tarentum 
dans ces vers de Virgile l i

Sin amula Mgit Stu&wn wtuhsqye rweri,
jjut fastas Ovinm, ast nnnttis culta Capellas i
Sallas Sf Salan paito ¡miinqaa Tartnli.

Servius dans fa Remarque íjir ee paíTage 
de V irgile, ou á caufe de fa fertilicé, ou 
parce qu’elle étoit voifine de la petite 
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V ille deSaturum : S atuki T a r e n t i , dit
il ,  aut f«cundí, aat quod juxta Opidant Sa
larum. farentam enim &  Sacarum vicina 

funt Calabria Civitates. flor acias; Me Sa- 
tureiam veStari rara Caballo. Mais Clu- 

í Ital.Ant. vier a s’éleve contre cette Remarque. Le 
lib. 4. c. 13. Grammairien Servíus, dic-il, a faic voir 

íc i combien il écoíc ignorant en faic de 
Géographie. En effet comment Virgile 
auroit-il pu tirer le furnom d’une V ille des 
plus célebres, du nom d’une Bourgade 
des plus obfcures ? &  fuivant quelle ana- 
logie auroit-il pu appeller la V ille  de Tá
rente Saturum Tarentam. La Remarque 
de Phylargyrus eít bien plus fenfée: D ’au- 
tres ved ene, dic-il, que le Cantón oú fut 
báñe la Ville de Tárente , s’appelloit Sa- 
tumum ; mais il faut lire Saturium, com- 
me Ies Latins &  Satyñum, fuivant l’or- 
thographe Gréque. Le Grammairien 
Probus, dans fa Remarque fur le paflage 
de Virgile rapporté ci-deffus nous ap- 
prend une origine probable de ce mot Sa- 
t y r iu m  , ou S a turiu m , On te derive, dit
i l ,  de Salaria, filie de Minos Roi de Cré- 
t e ,  de laquelle Taras eut un fils nommé 
Tárente, qui fonda la Ville de ce nom. 
Pompeíus Sabinus ajoúte que Tárente 
fonda deux Villes ,  Tune á laquelle il don- 
na fon nom, i’autre a laquelle il don- 
na le nom de fa mere Saturia ; &  que les 
Lacédémouiens qui palférent enfuíte en 
Italie fous la conduite de Phalante, aug- 
mencérent confidérablement la premiére. 
R íen  ifcinpéche qu’on ne dife que l’an- 
cíenne Saturia eít aujourd’hui la fiourga- 
de S aturo.

SATYRORUJVÍ IN S U L A , liles de 
&í¿M;c.i.I’O céau Indien : Pcolomée b qui Ies met 

au nombre de trois, les place au devant 
du Grand Golphe, mais au déla de la Ligue 
Equinoxiale. II ajoüte, qu’on diloit que 
les Habitaos de ces liles avoientune queue 
comme celle qu’on donnoit aux Satyres.

S A T Y R O R U M  P R O M O N T O -  
R I U M ,  Promontoire déla Chine: Pto- 

(Lib.j-c.s-iomée e le marque fur la Cóte Occiden- 
tale, á ¡’entrée du Grand Golphe, direc- 
tement fous la Ligne Equinoxiale.

SATYRO RU M -M O N S , ou Promon- 
t o r ic m  , Promontoire de l'Echiopie fous 

!íí,ib.4.c.7.rEgypte. Ptolomée á le place fur la Cóte 
du Golphe Arabique.

1. SA T Y R U S, Fleuve de la Gaule A- 
t Lib.i,v. quitanique, felón ces vers de Lucain r-i
4 lo.

Qiti tma 8f ripss Satyri, qua littore cuno 
Mciiitcr odmijfum claudit Tarfallüus *qmr.

Mais les meilleures Editions lifent jltyri, 
au lien de Satyri, Voyez A turrus. 

f Onda 2- S A T Y R U S  f , Lieu de l’AFrique 
Thefaur. propre, felón Cédréne qui le place fur le

bord de la Mer.
1. SAVA,  Village de I’Arabie Heu- 

reufe. C’eft Etienne le Géographe quí
5 Lib.o.c. 7. en parle, Ptolomée z marque auffi dans

1 Arabie Hcureufe, une Ville nommée Sa- 
i>a, ou Sabe; &  dit qu’elle étoit dans les 
T erres. La queítion eít de dire (i c 'eíl la 
méme dont entend parler Etienne le Géo- 
graphe.

jo i  S A X. S A V.
2. S A V A , ou Sabe, V ille de l’Arabié 

Deferte. Ptolomée h la place 'aux Con-l> Life, ?.Ci 
fins de la Méfopotamie,. '5.
; 3:. S A V A , Municipe d’Afrique dans la 
Mauritanie Céfárienfe, fuivant un frag- 
ment MS. de Ja Table de Peutinger cité 
par Ortelius K ! Tfceraar.

4. S A V A ,  Ville de Perle, á deux ou 
trois journées de Cacarañe de la Ville de 
Com. Sava eít une petite V ille , dit Lu
cas k, mais l’étendue des ruines qu’on yk Voyage 
voit marque qu'elle a été autrefois con-^^M-t-a. 
fidérable. II y  a deux Mofquées aflezc' *' 
belles qui rendent cette V ille célébre, á 
caufe de quelques graads Perfonnages qui 
y  font enterres j ce qui excite les Fer
íaos á venir vifiter leurs Tombeaux par 
dévotion.

SAVAD IL V oyez A vadijíe.
SAVAD IR  ,  V ille des Indes, aux en-, 

virons de l'Ifle de DIu dans la Terre-fer- 
m e, felón Mr. Comedle 1 qui cite les1 D¡ft. 
Voyages de Vincent le Blanc. II ajoüte 
que cette V ille eít fituée au delá de la 
Rivíére d’Araba.

SA V A N E S. On appelie ainfi dans les 
liles Franjoifes des Antilles les Prairies 
oü Pon met paitre les Chevaux &  les Bef- 
tiaux. Dans les Saranes un peu feches 
on trouve de petits Infectes rouges qui ne 
font que de la grolTeur de la pointe.d'une 
épingle: ces petites Bétes s’atcachent á 
la jambe, &  lorsqu’elles font pafTées au 
travers des bas , elles caufent des déman- 
geaifons épouvantables,  qui obligenc de 
s’écorcher les jambes. Quand on en eít 
incommodé, il n’y  apas d’aufre remede 
que de faire bouillir dans de 1’eau des 
bourgeons de Vignes &  de Monbain, des 
feuilles d’Orangers &  des herbes odorifé- 
rantes ; &  on s’en lave bien les jambes 
plufieurs jours de fuñe. L e mot de Sa
ranes a été emprunté des Efpagnols qui 
donnent le nom de Savanas aux Prairies.

Les Fran§ois du Cañada donnent le 
nom de Savannê  aux Foréts compofées 
d’Arbres réfineux; c’eft-á-dire aux Foréts 
de Pins, de Sapins, de Meléfes &  dont 
le fonds eít humide &  couvert de moufle.
II y  a des Savannes qui font fort épaifles 
&  d’autres qui font claires. Le Caribou 
habite dans les Savannes , &  quand elles 
font épaifles il s’y  fait des routes.

S A V A R A , Ville d’Aflyrie. Ptolomée infllLíb. Ó.c.u 
la marque au nombre des Villes qui étoienc 
dans le voifinage du Tigre.

„ SA V A R A B A TIS , Contrée de I’Inde 
en dega du Gange, felón Ptolomée a dont«Lib.^c. 1. 
les Interprétes Latins lifent Saiidárabatis, 
au lieu de Savarabatis. II y avoit qua- 
tre Villes dans cette Contrée , favoir

Empelathra, Tamafis,
Nandubandagar, Curaporin3.

S A V A R I, Peuples de la Sarmatie Eu- 
ropéenne. Ptolomée “ Ies place auprés des»Lib.3.c.j. 
Borufci.

1. SA V A R I A , Fleuve de Hongrie, íe- 
lon Wolfgang Lazius , qüi daos le Dif- 
cours joint á íes Cartes de Hongrie veut 

.que ce foit aujourd’hui la Save, die Saau,
mais

S A V.



fflais dans la Carte méme il dit,  que le 
Muer fe nommoit autrefois Sanaría. Jean 
Heroldus , dans fon Dialogue touchant les 
Geíles &  Faits des Tures, eíl du méme 
fentiment. J’ígnore, dit Ortelius, qui eít 
celuí ‘des Anciens qui a parlé du Fleuve 
Savaríat á moins qu'on ne dife que c’eíl 

s L ib .i.c . p to]omée *, parce qu’on trouve ce mot 
í6' dans quelques Exemplaires Latins, quoi- 

que dans le Texte Grec on life Eaéioí, 
Sauus.

z. S AVARI A,  Ville de la Haute Pan- 
i> Lib.i.c, nonie. Elle eft comptée par Ptolomée b 
15‘ au nombre des Villes qui étoient éloi- 

gnées du Danube. C’eíl aujourd’hui Leyb- 
m i z , felón Lazius; &  Graiiz, felón Ville- 
neuve.

i .  S A V A T O P O L I, S eb a s t o p o l i s , 
í Btuiirml, V ille d’Afie c , dans le Georgie, au Ro- 

yaume de Guriel. Elle étoit bátie á PEm- 
bouchure du Phafe qui l’engloutit au 
commencement du dernier Siécle. On 
l’a en quelque forte rétablie depuis, en 
lui confervant fon nom.

íílbid, s. SA V A T O P O L I, V ille d’Afie d, dans 
la Mingrelie, fur la Mer Noire, á Ten* 
droic oü la Cote Oriéntale íe joint avec 
la Septentrionale. .Cette Ville eíl Fan- 
cienne Sebaftopolis, ou Diofiurias.

S A V A T R A , Ville de la Galatie, dans 
tLib.j.c.4.ITÍaurie, felón Ptolomée e. Le nomino- 

derne, a ce que dit N iger, eíl Souraceri.
SA V A V E N , Riviére d’Irlande, &  con- 

nue auffi fous le nom de L ea. Elle coule 
dans la M omonie, &  aprés avoir arrofé 
K orke, elle va fe jetter dans le Golphe 
de ce nom. (Quelques Géographes, dit 

/ Diít. Mr. Baudrand 1 , prennenc cette petíte 
Riviére pour celle que Ies Anciens appel- 
loient Dabrona &  Daurona, que d’aucres 
croyent étre celle de Black-Water.

SA U B A A N A , Ville de la Grande Ar- 
f Lib. 5, c, ménie. Ptolomée e la marque dans la So- 
13. phéne, ou Sophaníne. Quelques Inter

pretes lifent Sagauana, au lieu de Saubaana. 
¿Lib.6.c 7. SA U B A TH A , felón Ptolomée h & Sa b - 
j z.peripl. b a t h a  , felón Arrien *, V ille de FArabie 
P- *5- Heureule, oü elle avoit le titre deMétro- 

pole. Cette Ville étoit dans les Terres, 
&  Arrien dit que le Roí y faifoit fa réfi- 
dence. Cela demande une Explication, 

HpExerdt.qUe Saumaife k a donnée. Comme le Pays 
¡io-P-3í4- je j’Arabie qui produifoit l’encens étoit 

difFérent du Pays des Sabéens, &  que ces 
deux Pays étoient fonmis á deux diffé- 
rens Rois, il s’enfuit que Saba Capitale 
des Sabéens, &  Sabbatha ou Saubatha, 
Capitale du Pays qui produifoit l’encens 
étoient auífi deux Villes dífférentes. Cel- 
le*ci fe trouvoit á TOrient de i’Arabie 
Heureufe, &  ceíle-lá á i’Occident, de for
te que 1$ abota Ville des Sabéens, que Pli- 
ne mee fur la Cdce du Golphe Árabique, 
ou fur le Rivage rouge, eít la méme que 
Saba; &  la Ville de Sabota que le méme 
Auteur place chez les Adramites, eíl la 
V ille Saubatha de Ptolomée &  la Salbatha 
d’Arrien*

SAU CH iEI, Nom d’une Na-
tion, ou feulement d’une Famille de la 

l Cap. a. v Paieltine. II en eíl parlé au Livre de Job *. 
Au lieu de Sauchaei St. Jéróme lit Soiive.

S A V.
Baldad l’un des amis de Job étoit Suite, 
mot derivé de l’I-Iébreu Schuac, qui eíl 
le nom d’un homme ou d'une Contrée, 
ou méme d’une Ville. Guillaume de Tyr 
quim en fait une Contrée, la met au delá^Lib.ai.í. 
du Jourdaín, &  c ’eíl dans cette Contrée1 
felón Reland ", que fe trouvoit le Lac« pat»tl.L 
Phiafa, la vraie Source du Jourdaim Sa- i.c.41. 
nut 0 dans fon Livre des Secrets des Rielé-0 Pag. 24S. 
les de la Croix parle de la Ville Salta, <Sc 
paroít la placer vers le Lac Phiala. Enfiu 
Dom Cal met dit: Baldad Suites, A mi de 
Job,étoit apparemment des deícendans de 
Sué fils d’Abraham &  de Cethura. L ’Hé- 
breu, ajoute-t-il, líe Sucbitei, ou fils de 
Suachj &  c’eíl le méme que Suét fdon 
notre maniere de prononcer.

SAU CO U R T, ou S a u l c o U í i t  , Villa- 
ge de France dans la Picardie, Eleélion 
de St. Quentin. Ce Lieu eíl remarquable 
par la V iíloire fignalée que les Franjois y 
remporterent fur les Normands, qui étoient 
alors le fleau du Royanme.

SAU D E BO N N E, Cafirunt de Salta bo
no i Abbaye de France, dans le Bearn, 
au Diocéfe d’OIeron, entre les deux Ga
yes. C’eft une Abbaye de I’Ordre de St.
Benoit, fous i’Invocation de St. Vincent 
de Luc.

SAUDRE ( L a )  Saldría , Riviére de 
France. Elle prend fa fource dans le Bcr- 
ry prés de ConcreíTauc, &  fépare la So- 
logne du Berry. Elle traverfe enfuite la 
Sologne, paífe par Soenne, Salbris , la 
Ferté-Imbaut, Selles, Romorentin, Pont 
fur Saudre, &  fe va rendre dans le Cher 
entre Celles &  Chatillon.

2. S A U D R E  (La Petite), en Latín 
Saldría minar, Riviére de France. Elle a 
fa fource dans le Berry, &  vafeperdre 
dans la Saudre á Pierrefice, dans Ja So* 
logne.

1. S A V E , Riviére de France dans I’Ar- 
magnac. Elle fort du Nebouzan, &  prend 
fa fource dans les Pyrénées auprés de Ba- 
gnéres, pafle par Samathan, Lombés, &  
l’Ifle Jourdaín, &  fe rend dans la Garon- 
ne prés de Grenade.

2. S A V E , Riviére d’AIIemagne K El-pCsn¡.D¡ft, 
le prend fa fource , aux Alpes Juliennes^1̂ ^  
dans la Haute Carniole, aux Frontié-jfong¿¡e(  ̂
res de la Haute Carinthie, á trois millesi. tcss- 
d’AUemagne de Willach. Elle coupe en- E‘loUíiríi 
fui te l’une &  l’autre Carniole d’Oceidentj:” ^ - " ^  
en Orient, &  fépare la Hongrie &  l’Ef-vóyage*. 
clavóme, de la Croatie, de Ja Bosníe &
de la Servie. Enfin aprés avoir fait prés 
de cent iieues, &  s’étre augmencée des 
eaux de pluüeurs Riviéres aífez grandes, 
qui s’y  viennent rendre, elle fe jetee dans 
le Danube prés de Belgrade. Ptolomée 
l’appelle Savits, Strabon Sausy &  Ies Al- 
lemans dit Sata. Cette Riviére paroit fort 
beíle á Craimbourg, Ville aflez prés de 
fa fource, &  comme elle s’augmente en
core dans fon cours, elle fait quelques 
belíes liles, comme celle de Metubaris á 
l’Occident de l’ancienne Sirmiunt; &  celle 
de Sigefltca ou Sijfex, proche de Zagabría, 
dans laqueíle il y  avoit autrefois une Viüs 
trés-céiébre. C’étoit-lá que les Romains 
apportoient andennement toutes leu»

Mar-

S A V. 303



a Ja iih t, 
Arlas.
Ve PIslc 
Adas.

3 0 4 . s a  v.
Marchandiíés d’Aquilée , pour les en* 
voyer enfuite á Laubacb ou Naupar tus, 
d'oú elles étoient tranfportées á Sigefti- 
ca , afin de les vendré dans ces Provinces, 
ou d’en entretenir la Garnilon qu’ils y 
avoient.

Les principales Rivieres * que re§oit la 
Save font: la Waxnr-Saw , d. le Rainfel- 
b ach, d. le Zeyr, d. le petit Laubach, d. 
le Saan, g. le Guck , d. la Krapina, g, 
la Kulpa, groffie des eaux de la Dobra, 
de la Korana, &  de la Glina, d. la V é li
ca , g. la Sunja , d- l’Unna, d. la Ver- 
baska, d. la Pliva , d. l’Orlava, g. l’O- 
krina , d. la Bosna , d. la Perga , d. la 
D rinizza, d. le D rin , d. le Bozfut, g.

Les Villes lituées fur fes bords font

Crainbourg, g. Siflek, d.
Feldnick, g. Gradifca, g.
Schencknthurn,g. Sviniar, g.
Gurckfeldt, d. Brod, g.
R ain, g. M itrovitz, g.
Agram , ou Za- Sabacs , ou Mi- 

grab, g. fchur, d.
Belgrade, d.

b G m f c. S A V E ', ou L a V a lle 'e de S a v e * b , 
j7. autremenc L a V a l l e 'e dü R o í , Vallée 

de la Paleítine. Elle étoit apparemment 
prés de Jérufalem, puisque Melchifedech, 
R o í de cette Ville , &  le Roi de Goraor- 
re vinrent au devant d’Abraham , á fon 
retour de la défaite des cinq Rois , ju f- 
qu a la Faliée de Savé.

S A V E -C A R IA T H A IM ; les Emims, 
anciens Peuples au déla du Jourdain, de- 

i G&uf- c. tneuroient a Cariathaim c. Codorlaho-
14., v. 15, mor &  fes AlÜez les battirent la méme an- 

née qa’ils attaquerenc les cinq Rois de la 
* An du Pentapole d. Les Moabites dans la faite 
Monje chalí ere nt les Emims &  les exterminé-
]°a'rgaa. rent e' Savé-Cariathaim eít apparemment 
avantrEre une Campagne prés de la Ville de Caria- 
Vuig. i9i2*thaim. Or cette V ille  étoit au déla du 
t  C,a* Jourdain , á dix milles de Medaba vers 
/ la íocis. l'Occident felón Eufébe f. Elle fut attri- 
g ifiiw.c. buée á la Tribu de Rubén £; mais enfui- 
3l-v: 37■ te elle fut occupée par les Moabites.
13 .̂'19. SA V E L L O , Bourg d’Italie h , dans la 
l  Bnuiuni, Campagne de Rome, á deux milles de la 
Dift. V ille d’Albano. II eft peu coníidérable. 

La plupart de fes Maifons font abandon- 
nées ; ce qui les fait tomber en ruine. 
C ’eft de ce Bourg que la Maifon Savelli 
de Rome tire fon origine &  fon nom.

SA V E N IE R S, Bourg de France dans 
PAnjou, Eleétion d’Angers: il eft trés- 
peuplé.

SA V E R D U N , V ille de France dans le 
Pays de Poíx, &  Tune des quatre princi
pales Villes de ce Comeé. C’étoit autre- 
fois la plus forte Place de ces Quartiers. 
Elle appartenoit aux Comtes de Toulou- 
fe , &  foutint pendant la Guerre des Albi- 
geois un grand Siége contre Simón de 
Montfort qu’elle obügea de fe retirer. El
le a depuis été unie as Comté de Foix. 
Saverdun eft divifée en Haute&Bafle V il
le ; &  celle-ci eft encore divifée en Ville 
&  I'auxbourgs. C’eft felón quelques-uns 
la Patrie de Jacques Fournier, ou Forne-

S A  V.
r i , fíls d’un Meünier , &  qui fut Pape 
fous le nom de Benoit XII.

SAVERNvE t Forét d’Angleterre *,i Délices 
dans W iltshire, fur le chemin de Marl-¿e 13 Gr* 
borough á Salisbury. C’eft proprement í>,<ííi7* 
un grand &  valle P are» ou Fon trouve 
une efpéce de fougére odoriférante.

r. S A V E R N E , Ville de France, dans 
la Baile Alíáce, fur la Riviére de Sorr aux 
Frontiéres de la Lorraine, &  le Chef-lieu 
d'un Bailliage.

2. S A V E R N E , ou Z abern  k , comme* 
fécrivent les Allemands , eft une Ville pr̂ ’ede li 
fort ancienne, étant la méme que Taher- part. z. 
na connue fous les Empereurs Romains. 233- 
Les hauts Aliemands depuis pluíieurs Sié- 
cles changeant le T . en Z. ou en S. écri- 
vent ce mot Zabern, que les Frangois pro- 
noncent Saverne.

Comme il y avoit dans la premiére Ger- 
raanie plufieurs Taberna, on nommoit 
quelquefois celle-ci Tres-Taberna, pour la 
diftinguer des autres , comme fait Am- 
mien Marcellin au XVII. L ivre, &  il le 
mee entre Argentarais &  Mediomatrices, 
qui eft Metz.

II remarque que Julien fit réparer ce 
Porte trés-important, pour empécher les 
Barbares de pénétrer dans les Gaules. Ce 
qui eft trés-vrai; car c’eft-lá oü eft le 
grand paflage des Montagnes de Vosge.

L ’Itinéraire d’Antonin, en décrivant 
le chemin de Brifach á M etz, met Taber
na á dix milles á'Argentar ate, &  á vingt 
de Decem-pagi ou Dieufe; &  la Carte de 
Peutinger, fur le Chemin de M etz á Ar
gentarme met Decem-pagi, Dieufe , Pont 
Saravi (le Pont de la Sarre, ou Kaufman 
Sarbrucb) Taberna (Saverne) &  Argentar ate,

N ithard, Ecrivain du neuviéme Siécle, 
rapporte que Charles le Chauve voulant 
conférer avec fon frere Loui's á Stras- 
bourg, marcha en diligence á T oul, d’ou 
il alia á Saverne en Alface: EUfazam a i  
Zabarnam; ce qui montre que des lors on 
pronon§oit Zabarn ou Zabern pour Taber
na , comme a fait Flodoard de Reims au 
Siécle fuivant; en parlant de ce qui arri- 
va Tan 923. il dit que Raoul étant entré 
dans le Royaume de Lorraine, pour s’en 
alTúrer aprés la prifon de Charles le Sim
ple, W igeric, Evéque de M etz, le pria 
de lui donner des forces pour reprendre 
fa Place de Saverne en Alface t d’oii fon 
volt qu’dle appartenoit alors pour le tem- 
porel á l’Eglife de M etz, qui avoit en ce 
pa'is-lá au pied des Montagnes de Vosge 
plufieurs grandes Terres, dont les Evéques 
ont confervé jufqu’au dernier Siécle laSei- 
gneurie dire¿te.

Flodoard ajoáte que le Roi ayant de- 
meuré long-tems devant la Place, ceuxqui 
la gardoient furent obligez de capituler &  
de donner des ótages ; &  ayant enfuite 
été remife á l’Evéque W igeric, il la fit 
rumer, Zabrenam ut recepit, evertit.

Saverne vint enfuite au pouvoir des E- 
véques de Strasbourg. lis y établirent en
fin leur Réfidence, fur-tout depuis que le 
Luthéranisme fue embraiTé par les Ha- 
bitans de Strasbourg} ainfi les Evéques 
fortifiérent la V ille de Saverne &  y

firent



fírem batir un grand Palais. .
Les Fran^ois íous le régne de Louís 

■ XIII. affiégérenc &  prirent cette Ville fur 
PArehiduc Léopold , Evéque de Seras- 
bourg. E.nfuite par la Paíx de Munfter 
on accorda que Saverne feroit retida á I’E- 
véque de Strásbourg; mais que les fortifi
cado ns feroient ru'ínées, que les Habitans 
garderoient une exaéte Neutralicé, &  fe
roient obligez áouvrir leurs portes pour le 
paííage des Troupes du Roi.

L ’eneeinte des raurailles fubfiftoit tou- 
joLirs, &  aprés la Déclaration de la Guer- 
re fur la fin de Pan 1673., les Troupes 
Frangóifes y entrérent en Garnifon, &  
défendirent quelque tenis la Place, que 
l’on fue obligé d’abandonner &  de déman- 
teler tout-a-fait, parce qu’elle ne pouvoit 
réfifter á une puiflante Armée. Elle a’eft 
done aujourd’hui confidérable que par la 
Réíidence ordinaire de PEvéque de Stras- 
bourg, qui y a un fort beau Chfiteau batí 
par le Cardinal Egon de Furftenberg.

11 y a á Saverne un ’Chapicre compofé 
d’un Prévót, d’un Doyen &  de huit Cha- 
noines, done cinq fonc obligez á réliden- 
ce. Les Canonicats font de fix cens Lí- 
vres. Le Prévot a de plus quatre muids 
de grain, &  un foudre de Vin ; &  le 
Doyen deux muids de grain, &  un demi 
foudre de Vin. Un des Cbanoines faic 
les fonétions de Curé. Ce Chapitre y a été 
transféré de Stilt, qui eft á deux lieues de 
Saverne. C’écoit áutrefois des Chanoines 
Réguliers de l’Ordre de St. Auguftin , qui 
le remplilToient. 11 y  a aulfi un Hópital, un 
Couvent de Recollets &  un de Reiigieufes.

L a Ville de Saverne a du cóté du Nord 
des Prairies, au Midi &  á POrienc des 
Cótaux ,L &  au Couchanc une Mon tagne 
fort roide. C ’eft Pune des Moncagnes de 
Vosges, &  elle eíl couverte de Bois de 
hauce fútate. En general les environs de 
Saverne font agréables &  fértiles en V in  
en Foin &  en autres denrées. La V ille eíl 
entourée d’une vieille muradle de difieren- 
te hauteur &  épaiffeur. La hauteur eft de- 
puis dix-lmit pieds jusqu’á trente en cer- 
tains endróits, &  Pépaiífeur depuis quatre 
jusqu’á fept en quelques endróits, &  en 
d’autres de deux íeulement. Cette mu- 
raille'eft percée de crenaus, derriére les- 
queis ií y  a un chemin de ronde. Ce che- 
min n’eít cependant pas continué par-tout, 
parce qu’on a adofíe quelques Batimens 
contre cette muraille; ce qui l’a interrom- 
pu en quelques lieux, &  parceque d’ail- 
leurs on a rebotlché des breches, ou on 
n’a point fait ce mur afiés épais pour con- 
tinuer ce chemin.

2. S A V E R N E , on Severne, Riviére 
« Etitpré- d’Angleterre a, au Pays, de Galles. Elle 
fcnt de la a  f e  íburce au Mont Plinillimouth,  Mon- 
p/14!LI’ tag Qe du Comté de Cardigan, &  paffe de 

Montgomery dans la Principauté de Gal
les á travers les Proviñces de Shropshire, 
de W orceíter, &  Glocefter. Dans la der- 
niére de ces Proviñces , elle s’élargic G 
fort , qu’on appelle fon Embouchure la 
Mer de Saverne. Dans fon cours elle ar- 
rofe Shrewsbury, Worceíter &  Glocefter, 
&  re$oit daos fon üt plufieurs Riviéres af-
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fes confidérables,partícuHérement PAvorr, 
le W ye &  l’Usk, qui abondent en Sau- 
mons &  en Traites.

3. S A V E R N E , Riviére de l’Amérique 
Septentrionaie, dans PEftothitlande. Elle 
arrofe le nouveau Pays de Galles Meridio
nal, &  fe jette dans la Baye duNord ou de 
Hudfon. Elle a été ainfi nommée par les 
Anglois qui y ont eu quelques Habitations, 
prés dú Port de Nelfon qui eft á fon Em- 
bouchure.

SA U G E ', Bourg de France dans le 
Poitou, Eleétion de Poítíers.

SAUGES, Bourg de France,dans l’An- 
jou , Eleétion de la Fleche.

1. SAU GU ES, Salg<£̂  Ville de France, 
dans le BasLanguoduc,Recette de Mande.

2. SAU G U E S, Bourg de France,dans 
PAuvergne, Eleétion de Brionde: il eft 
bien peuplé.

1. S A V IA , Ville de PEJpagne Tarra- 
gonnoiíe. Ptolomée b la donne aux Pelen- ¿Lib. 2.C.6, 
dones , &. la met un peu á POrient de F i-  
fontiam &  d’Aaguf abriga deux autres Vil-
Ies qu’il donne á ces memes Peuples.
‘ 2. SA V IA  P A N N O N IA , ou Ripensis 

et Ripariensis Pannonia , nom que Ja 
Notíce des Dignités de PEmpíre donne a 
une des divifions de la Pannonie. C ’eft 
aujourd’hui le Windifchland, felón Lazius.

1 .S A V IG N A C , Bourg de France,dans 
le Limoufín, Eleétion deLimoges.

2. SA V IG N A C  i Bourg de France, dans 
la 'Guienne, Eleétion de Bourdeaux.

3. S A V IG N A C  D E LR E V  , Juftice 
Royale, dans le Bas-Armagnac, Eleétion 
de Riviere Verdun.

SA V IG N A N O , Petite Ville d’Italie V  
dans la Romagne, au bord de la Plufa,^*“ ^^e ® 
fur fancienne V oye Emilienne, entre Ce- 
fena , &  Rimmi, á peu prés á égaie dif- 
tance de chacune de ces ViÜes. Mrs. Cor- 
neille &  M aty donnem: le nom de Savigm- 
íto a la petite Riviére fur íaquelle cette 
Ville eft lituée; mais Magín Pappelle Piafa.

1. SAV IG N A r*LES-EGLISES, Bourg 
de France, dans le Perigord, Eleétion de 
Perigueux.

2. S A V IG N A T  ;DE M íR E M O N T ,
Bourg de France dans le Perigord, Elee- 
tion de Perigueux.

j .  S A V IG N E ', Savigniacum &  Savi- 
gneiumt Ville de Fránce dansl’Anjou, Eíec- 
tion de Baugé.

2. SAVIG N E' L ’E V E Q U E , Bourg de 
France dans le Maine, Ekcfcion du Mans: 
il eft bien peuplé.

1. S A V IG N Y , Bourg de France, dans 
la Normandie, au Díocéíc d’Avranches,
Eleétion de Mortain, á huit lieues vers 
POrient d’A-/ranches, aux Fontiéres déla 
Bretagne &  du Maine. La fameufe Ab- 
baye de Savigny eft á une demi-lieue de 
ce Bourg. Voyez l’Article fuivant.

2. S A V IG N Y , Abbaye de France, dans 
la Normandie, au Diocéfe d’Avranches,
Ce n’étoit au commencement qu’un Pler- 
mitage, ou demeuroit le Bienheureox Vi- 
talis en 1105. Raoul de Fougéres, &
Jean de Landeur y  fondérent en j iiz . 
cette Abbayé qui devirtt fi célébre par 
la fainteié de les Religieux, qu’elle de-

vint,
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vint Je Chef d’un Ordre particulier qui 
comprenoit trente Monaftéres tant en 
France qu’en Angleterre. MaisSerlon qua- 
tríeme Abbé de Savigny, grand ami de 
Se. Bernard les unit tous á l’Ordre de Ci- 
teaux en 1148- &  Ies mit fous ¡a Filiation 
de Clervaux. Les Bátimens en étoíenc 
magnifiques, &  ia Cora múñame desReli- 
gieux étoit íi nombreufe , qu’il y  avoit 
trois C-lo'ures. Cette Abbaye étoit autre- 
fois trés-rieíie; mais elle n'eíl plus aujour- 
d’hui que d’environ trente-quatre milis 
Livres de rente tant pourl’Abbé que pour 
les Moines. Aprés la Mal ion de Fougé- 
re s , cdle de Mayenne en étoit la princá
pale Bienfaifirice, comme on le voit par 
une Bulle du Pape Luce II. dans le T'hs- 

fauras du P. D. M artenne, &  par la Chro- 
nique de cettte méme Abbaye.

3. SA V IG N Y, Bourg de France dans 
la Champagne, Eleétion de Rhetel.

4. SA V IG N Y, Abbaye de France, au 
D íocéfe de Lyon, á quatre Jieues de la 
V ilie  de ce ñora , vers Ies confjns de la 
BreíTe, qui n’en eíl qu’á deux licúes. C ’ell 
une Abbaye de i’Ordre de St. Benoit, &  
tju’on croit avoir cte Fondée en S i? -L ’Ab- 
bé jou'ít de quatre mille Livres de rente.

5. S A V IG N Y , Fief de France, dans 
la Champagne, Election de Compiégne. 
C e Fief eíl mouvant de I’Evéché de 
Beauvais, &  vaut au Seigneur lis  mille 
Livres de rente.

6 . S A V IG N Y , Bourg de France,dans 
ja Beauce, Elección de Vendóme. C’eíl

Chaceilenie du reflbrt du Baíliiage de
V’ cridóme.

7. SA V IG N Y , Bourg de France, dans 
L  Normandie, Eleétion de Coütances. Ce 
Lieu dépend de I’Abbaye de Ste. Barbe 
en Auge, de l'Ordre de Ste. Geneviéve. 
un  Religieux de cette Maifon en eíl 
Prieur & C u ré, &  a environ deux mille 
Livres de revenu. II y a qudques-autres 
Seigneurs dans cette ParoiíTe.

g. SA V IG N Y , Bourg de fran ce, dans 
la Xouraine, Eleélion de Chinon.

9. SA V IG N Y LES C H Á N O IN E S , 
ParoiíTe de France dans le N ivernois, E- 
leólion de Nevers. Le terroir en e íl bon 
pour le froment &  pour le feigle. On y 
voit qudques Pacages &  beaucoup de Bois 
taillis. Ii y a un Fourneau &  deux petices 
F orges,’ dans Pune desquelles on a établi 
une*1 Manufacture d’acier , fa§on d’Alie- 
m agne.

10. SA V IG N Y  LES B O U R E IL L Y , 
Lieu de France, dans la Bourgogne, au 
Baíliiage de Semur en Auxois , á deux 
lieues &  demie de D ijon, Tur une Roche 
dans un endroic affés plain. Ce Lieu eíl 
un fecours de la ParoiíTe de Norges-Ia- 
V ilje; &. il y a deux paíTages, Fun pour 
Iíihrtil, &  Pantre pour Saux-le-Duc*

11. SA V IG N Y SUR ORGE 9 Marqai- 
fat de France, dans la Bourgogne, au 
Bailliage de Beaune, dans un Valion forc 
étroit entre deux Momagnes. Ce Lieu eíl 
arrofé d’une petke Rivicre que Pon palle 
Tur des planches ; &  fes Vins paííent pour 
fctre des mcilleurs de la Province.

12. SA V IG N Y  POIL F O L , ParoiíTe
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de France, dans le N ivern ois, Eleclion 
de N evers, dans un Pays de Plaine. Ii y 
a une Verrcrie de gros verre á vieres;, 
mais elle ne travaiile que tous les deux 
ans.

13 . S A V IG N Y  E N  R E V E R M O X T , 
Bourgade de France, dans la Bourgogne, 
au Bailliage de Chalón, R ecette de St.
Laurent. íi y a dans ce Lieu quatre Ruif- 
Teaux Fort incommodes &  appellés, Pun 
le B ie f du Roi, qui lepare la Bourgogne de 
la Franche-Comté : Vautre le D ia l le ; le 
troiíiérne la Falliere $ &  ¡e quatriéme la 
Planette: On vo it Tur ces Ruiíleaux huit 
Poms fort néceflaires. L e Pays e íl’plain;
&  les Hameaux ou Ecarts nom ines, le 
B o u rg , U rnay, V illenaudroi, les Gt>- 
bars, Y e rra , &  les Chavannes en dépen- 
dent.

14. S A V IG N Y  E N  S A V I E R E , V i .  
comté de France dans le B erry , Eíeétion 
de Bourges, Cette ParoiíTe eíl fituée á prés 
de cinq lieues de la Viíle de Bourges. Sa 
V icom té compreríd la ParoiíTe de Nouhaut 
&  partie de celles de CroíTe, de Farges &  
d’A vo r. La M aifon Seigneuriale e íl le 
Cháteau du Preau, qui eíl á demi-lieue 
de Savigny &  environ á quatre lieues de 
Bourges. Les plus ancierss Seigneurs é- 
toient de la M aifon de Baucille, d’oñ cet
te V icom té pafla dans les Maífons de Cu- 
lant, de la T rim ouille, de B ar, de Cha- 
banne &  en dem ier lieu dans celle de Cha-- 
benat.

15. S A V IG N Y  E N  S E P T A I N E ;
B o u rg , V icom té &  Bailliage de F ran ce, 
dans le Berry , Eleélion de Bourges, á 
trois lieues de la V ille  de ce ñora. Cette 
I e r r e  a haute, moyenne &  bañe Juílice.
Elle e íl  arrofée des deux petites Riviéres 
d'Yeure &  d’Airain qui fe joignent au mi- 
lieu de la ParoiíTe. -

S A V I L L A N , ou S avillans , V ille  de 
P ié m o n ta, fur la Riviáre de M aira, en -¿¡DiFhk, 
tre Fofiano á TOrient &  SaluíTes á I’Occi-Atlas, 
dent, á cinq milles de chacune decesPla- 
ccs , &  á pareille diftance de Coni. Cet
te V ille , quoique la Capitale d’une Provin
c e , e ílp e tite , mais belle, &  ÍI bien for- 
tifiée b, que lorsque TEmpereur Charles/- nw tj, 
V . y  paña, il dit qu’il rfavoit vu aucuneFémont. 
Place plus capable de foutenir un long 
Siége. Elle a une riche A bbaye de-Bé- 
nédiclins, fous le titre de St. Fierre.

S A V IL L A N O  c , (La Province de) eñe T>t risk¡ 
bornée au N ord par ceile de Carmagnol- AtLs. 
le , á POñent par celles de Cherafco &  
de FoíTano, au M idi par la Province de 
C o n i, &  au Coucnaut par le Marquiíat 
de SaluíTes. Cette Province e íl traverfée 
par plúfíeurs R iviéres, entre autres par le 
P ó , par la V aita j par la M aira, &  par la 
Grana, qui s’y perd dans la derniere. Les 
principales V ilíes de la Proviuce íbn t:

Savillan. Caramagna.
Viüa-Franca. Raconigi.
Polonghera. Cavaler M aggiore.

Scarnafigi.

S A V I N A S , on voit dans les Decreta- <í Prnet. a. 
les d une L ettre du Pape Péiage , á un Ceuís ic.q*

ccrtain1' J ‘

S A V.



S A Y . S A U. J07
certain Evéque, avec cetté adreíle 
Epifcopo Savinati. Ortelius foupjonne que 
Savinati' pourroit étre la pour Sabinal i. 

a SA V IO  , Riviére d’Italie *. Elle prend
R^aene* **a ®ource dans Horencin; &  entre en- 

oiaagn . ^an¡J ja R omagne ? oü aprés avoir ar-
rofé Sarfina, g. Roverfano, d. &  Cefena, 
d. elle va fe perdre daos le Golphe de V e- 
nife, en virón á quatre milles au Couchanc 
Septentrional de Cervia.

SAU JO N , Bourg de France, dans la 
Saintonge, Eleéfcion de Saintes. C ’étoit 
autrefois une Ville forte; mais ce n’eít 
plus qu’un petit Bourg accompagné d’un 
Cháteau báti par le Cardinal de Richelieu. 
L ’un &  I’autre font fitués fur les bords de 
ia Seudre, dans le lieu oii ce Miniílre vou- 
loit faire aboutir le Canal de communica- 
tion de la Gironde á la Seudre. C ’eft 
aufii oü il vouloic placer le Siége du grand 
établiflement qu’il projettoit pour la Sain
tonge. La Duchefle d’AiguilIon en a joui 
jusqu’á fa m ort, aprés laquejle cette Sei- 
gneurie a paffé au Duc de Richelieu.

SAVIUS. Voyez Savus. 
h Part. r. SAUL A ,  le Capitaine Jean Ribeyro b,
Ch. 24. dans fon Hiítoire de l'Ifle de Céylan,

qu’il y avoic autrefois dans cette Ule, prés 
de Balané un petit Royaume nommé Sau- 
la. Ce Royaume ajoute-t-il s’étendoic 
feulement trois lieues fur la C ote, &  deux 
au dedans da Pays. Les Terres y  étoient 
fort bailes; de forte que laM er s’éranc ex- 
traordinairement enflée pendant unPrin- 
tem s, elle fubmergea tout le Pays. Cette 
Plaine auparavant ii fertile fot changée 
en une aire de fel; &  c’eft lá que s’en 
fourniíTent toüs les Penples de Candy, 
d’Uva , de Batccalou de Triquinímalé 
&  de quelques autres qui dépendoient au
trefois des Portugais qui aimoient mieux 
Taller prendre l á , que de Taller acheter 
dans les Villes des Portugais, oü onleleur 
vendoit extrémement cher. L e Roí de 
Candy étant en gnerre avec Ies Portugais, 
envoyoit á ces Salines jusqu’á cinq ou.fíx 
mille Bceufs ou Bufles qui y  faifoient trois 
V oyages, depuis la fin de Décembre jus- 
qu’an commencement d’A vril, &  fous une 
forte Efcorte de gens de gnerre. Les Por
tugais prenoiént quelquefois ou battoient 
ces Convois; mais comme ils étoient cam
pes trop loin de lá, ils ne réuffiffoient par 
toujours. On fe fert de ce feI pour la ta- 
ble ; mais il ne vaut rien pour faler ie poif- 
fon , ou la viande qu’on veut garder. II 
eít clair &  transparent comme le cryílal. 
II parole dans les Salines comme une gía- 
ce fort unie, &  il eít fi dur qu'on ne peut 
le rompre qu’avec le p ie, ou la haché.

A  quatre lieues de lá eít nn Pagode, qui 
eít en tres-grande vénération, parmi tous 
ces Gentüs. On y  garde des offrandes 
trés-riches, qu’on y  porte depuis plufieurs 
Siécles, &  qui coníiftent en pierreries &  
en ouvrages d’or. C’eít pour cela qu’on 
y  entretient toujours un Corps de quínze- 
cens hommes, qui y  montent la garde 
tous les jours. Nous avons, continué R i
beyro , íouvent eu envíe de nous faifir de 
ce Trefcr, &  nous avons fait diverfes ten- 
tatives dans l’efpérance de devenir riches

tout d’un coup.Ce qu’il ajoute eít curieux.
Je fus, dic-il, commandé en 1642. avec 
cent-cinquante Portugais &  áéux mille 
Lafearins, la plüpart Chrétiens. Nous a- 
vions pour General Gaspar Figueira de,
Cerpe, qui connoillbit tres-bien le Pays, 
qui favoit la Langue, &  quipaflbit pour 
un des plus braves hommes que nous euf- 
íions. Lorsque nous approchames des Boís 
oü eíl ce Pagode, nous primes un homme 
du Lieu pour nous guider: il nous promit 
de nous bien conduire, &  nous entrames 
dans Ies Bois avec lui. Nous le craverfa- 
mes de part en part de tous cotes fans ja
máis pouvoir trouver le Pagode, quoique 
nous fuffions bien fürs que nous n’en é- 
tions pas loin- Enfin notre Guide fit Je 
foú; il le devint méme en effet &  nous 
le tuames. La méme chofe arriva á deux 
autres que nous primes, &  que nous tua
mes encore. Enfin, nous en eumes juf- 
qu’á cinq, qui tous firent le méméjnané- 
ge. Nous voulumes épargner les deux 
derniers, &  nous fumes contraints de re
venir for nos pas, fans avoir pu piller le 
Pagode.
, 1. SA U L C E , Lieu de France, dans le 
Dauphiné, á une lieue de Livron. C ’eít 
une Maifon toute feule bátie pour la com- 
modité des Voyageurs.

2. SAU LCE -M E N IL, Bourg de Fran
ce , dans la Normandie, Eleétion de Val- 
logne, prés de la Quille. C ’eil une gran
de Paroifle environnée de Bois éc de la 
Forét de Cherbourg. II y a une Chapelle 
Succurfale. Le Seigneur eít Maítre des 
Eaux &  Foréts de Vallogne. II y  a á 
Saulce-Menii un Prieuré limpie, qu’on ap- 
pelle St. Martin. On en pourvoit un Re- 
ligieux non Réfprmé de TÁbbaye de Lef- 
fey. Ce Prieuré vaut environ cinq cens 
Livres de rente.

SAULDRE. V oyez Saudre.
SA U L G E N , V ille d’Allemagne c , danse De ri¡U, 

la Suabe, fur la petite Riviére de Schwart- Atlas, 
zach, &  le Chef lieu d’un Comeé auquel 
elle donne fon nom.

SA U L G E N  (Le Coime d e), oü Stn- 
geü, eít au Midi du Danube &  appanient 
aux Barons de Waldburg. L e feul Lieu 
remarquable de ce Comté eít la petite 
V ille de Sulgen.

SA U L G O N , Bourg de France, dans 
l’Angoumois, Eleétion d’Angouléme. Ce 
Bourg eít bien peuplé.

SAU LIEU  t Sidoleocum , ou Sédelaü- 
cum, V ille de France dans la fiourgogne, 
au Bailliage de Semur en Auxois, á cinq 
lieues de la Vijíe de ce nom. &  á quinze 
lieues de Dijon, fur la ronte de L yon  á 
París. Sa longueur eít de cinq cens pas, 
fa largeur de trois ceas-cinquante &  fon 
Circuit de feize cens. Elle a deux Portes 
&  cinq Fauxbourgs, dans lesquels il fe 
trouve un plus grand nombre d’Habitans 
que dans Ja Ville. Un de ces Fauxbourgs 
porte le nom de Morvant, parce qu’il elt 
lur le Territoire de Morvant. La Ville 
eít bátie fur une éminence fermée de mu- 
m iles &  environnée de Follespieinsd’eau 
quoique fur une hauteur. II y  a dans 
cette V ille, omre le Chapitre, plufieurs 
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Maifons Religieufes, favoir des Capucins S A U L T , Bourg de Trance , dans la 
des Urfulines, un Collége , &  dans le Provence, au Diocéfe de Carpcntras, vers 
Fauxbourg de St. Jacques un pedt Hotel, les confins du Cotmat Venaiflin , &  le 
D ieu  qui a fept lits. Le Chapitre ou l’E- Chef-lieu d’un Com té&  d’une Vallée qui 
glife  Collégiale eft fous le titre de St. An- en prennent leur nom , avec un Siége 
doche. C’écoit autrefois une Abbaye fon- d’Apeaux.
dée par Cbarlemagne. Elle fut-féculari- S A U L T  (L a  Vallée d e ) , eft compo- 
fée dés le douzíéme Siéele, &  la Manfe fée du Bourg de Sault &  de trois Villa. 
Abbatiale fut unie a, l’Évéché d’Autun en ges. Elle eft lituée au pied du Moni Ven- 
1202, C’eft á ce titre que cet Evéque eft to u i, &  elle eft du nombre des Terres ad- 
Comte &  Seigneur de Saulieu, &  que la jacentes. Le nom que lui donne fonChef- 
Juftice lui appartient tant dans la Villc Ueu, viene de la quantité de Bois qu’il y  
que dans les Fauxbourgs. Les appella- a dans fon Territoire, &  oü Pon a étabii 
tions des Jugemens de fes OfEciers fe re- un grand nombre de Verreries. 
levent au Bailliage Royal de Saulieu, &  L e Coime de Sault eft une des plus 
de lá vont au Parlement de Dijon. Le grandes Terres de la Provence, &  done, 
Chapitre eft compofé aitjourd’hui d'un l’ancienne indépendance eft la mieux re*
Poyen,de douze Chanoines &  de quelques connue. On prétend que PEmpereur Hen- 
Chapelains. Les premieres Prébendes ri II. l’inféoda en 1004. á Algoult de 
peuvent valoir quatre-cens Livres > &  les V o lf ,  de qui on fait defeendre fabuleufe* 
autres cent Livres. Elles fonc á la Colla- ment la Maifon d’Agoult; puisque ce 
don de l’Evéque d’Autun. II y aplufieurs n’eft pas la premiére famille connue fous 
Chapellcs. St. Saturnin eft la Cure prin- ce nom qui a poífédé cette Terre , &  
cipale: St. Andoche &  St. Nicolás en fent qu’elle l’a acquife depuis un tems alies ré- 
les Annéxes. Les Haméaux de V ezüly , cent. Isnard d’Eftrevance en étoit en pof- 
de Coulaige, de Valnenf, de Coulon, de feflion fous le Regne de Charles I . , &  ce 
Chevre, de Concias, de Cháteau-Benoíc, fut lui qui le premier la foumit a l’hom- 
&  Ies Métairies du Plat-Pays dépendent mage des Comtes de Provence par un 
de St. Nicolás &  de St. Saturnin. Le Traite de Tan 1261. M aisil refervapar 
Collége ou plutót 1’EcóIe publique de la toute l’étendue de fa Terre l’exemption 
V ille  eft dirigée par un Re&eur, qui a de toutes fortes d’impóts, hora ceux done 
fous lui un Régent &  un Maítre a écrire. il voudroit lui-méme charger fes Sujets;

L a ViÜe de Saulieu eft le Síége d’un &  pour fa perfonne &  pour celle de fes 
Bailliage partieuiier, qui eft le quatriéme Succefléurs le droit de leur rendre Juftice 
de l’Auxois, Sí qui reíTortit au Préfidial en dernier reflort, Sí de donner grace 
de Semur; elle eft aufli le Síége d’une en matiére Criminelle. II obtint méme 
M airie, d’un Grenier á Sel &  d’une Juf* des défenfes aux OfEciers du Comté de 
tice Confulaíre; &  c’eft la feiziémé Ville Provence de s’immifcer dans leurs alfai- 
quí députe aux Etats de la Province. Le res, excepté en cas de refus, ou de déní 
Bailliage ne fut érigé qu’au mois de Mai de Juftice; &  il fit enfin rendre une Dé- 
de l’année 1694. Ií fut formé des dé- claration portant que la Terre de Sault, 
membremens de I’Auxois, de l’Autunois avec toutesfesdépendances ne feroitte- 
&  du Morvant. II a fept lieues de Ion- nue d’aucun aideenvers le Comté, pour 
gueur fur cinq de largeur, renferme vingt- quelque pretexte que ce fftt, méme pour 
15 x ParoilTes, &  confine au Nivernois á la ranzón de fa perfonne.

■ POccident; au Bailliage d’Arnay - le- Duc A l ’égardde l’étendue de la Terre de 
á l’Orient; á celui d’Autun vers le M idi; Sault, íes mouvanccs étoient fi conüdéra- 
&  á celui de Semur vers le Nord. La bles, qu’elles cqmprenoient une parcie de 
partie détachée de l’Auxois eft unePlaine la V ille de Sifteron, celle de VeiHane, &  
trés-fertüe engrains de toute efpéce: celle plufieurs Vallées qui depuis &  par Arrét 
qui eft détachée du Morvant a des Monta- du Confeil íbnt réduites au méme pied 
gnes couvertes de Bois, &  remplies de Pa- que le reftede la Provence. D e la Mai- 
cages. II ne s’y trouve néanmoins ni Bois fon d’Eftrevance, la Baronnie de Sault 
ni Riviéres confidérables, O a n’y  comp- paíTa par fucceffion de tems dans celle 
te de Bénéfices que le Chapitre de T íiil, d'Agoult, qu’on regarde comme originai- 
fondé par les Seigneurs du Lieu, &  qui redu  Dauphiné.
eft compofé d’un D oyen , qui a quatre Mr. de Longuerue dit *: la Vallée de# Defer, Je 
cens Livres, &  de cinq Chanoines, qui Sault, ou SuJtus en Latín eft au Nord du*Jfraace* 
ont chacun deux-cens Livres de revena- Bailliage d’A p t , auquel elle eft jointe ; 7 ¡f£ *’ p‘ 
L e principal Commerce de Saulieu eft en mais pour le Spirituel elle eft du Diocéíe 
Grains &  en Bétail. de Carpentras. On ne voit point que fes

SAU LIU M , V ille de la Ligurie, felón anciens Seigneurs, qui étoient de la Mai- 
Biondo qui dit que ce nom lui eft dohné fon d’Entravennes d’Agout, ayenc recon- 
par les Latios modernes, Sí Leander dit nu les Comtes de Provence ou de Por
que le nom vulgaíre eft Sori ou Solí. calquier ; ils prétendoient étre Souve-

SA U L N O Y , Petit Cantón de Trance, rains, &  n’avoir aucun SupérieurauTem- 
au Paya Meflin. II a pris fon nom des porel. Le premier qui fe foumit aux Com- 
Salines qui y  font. tes de Provence fut Iihard d’Entraven-

SAÜLON LA  C H A PE LLE, Comté nes, qui fie volontairement hommage á 
de France, dans la Bourgogné, Recettede Charles IL Roi de Sicile Comre de Pro- 
Di jon. vence, pour s’attirer fa proteéfion; c’eft

SAULSEUSE. V oyez Savsseüse. pour cela que la Vallée de:Sault, oü eft le
Bourg
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Bourg de Saolt avec trois ViIIage», eíl 
compté jusqu’aujourd’hüi entre lea Ter
rea adjacentes» qui font un Corpa féparé 
du Comté de Provence.

Cette Vallée eíl au-deflous d’une fort 
haute Montagne, appellée le Monc Ven- 
teux. Sault n’a porté long-tems que le 
titre dé Seigneurie ou de Baronnie, &

' n’a été érigé en Comté que Tan 1562. par 
Charles IX. en faveur de Franjóla d’Agout 
de Monrauban, aprés la mort duquel le 
Comté vine á la Maifon de Crequy-Blau- 
chefort,parce que Chréticnne d’Aguerre, 
Mere de 1’ancien Maréchal de Crequy, 
geodre du Connétable de Lesdiguiéres, 
ayant époufé en íécondes iióces Franjois 
Louís d’Agout de Montauban Comté de 
Sault, elle en eut un fils qui mourut fans 
enfaris, &  l’inílitua hériuére de tous fes 
biens. Elle Ies laiíTa au Maréchal fon 
fils du premier lit dont la Poílérité 5’eíl 
enfin éteinte dans la Maifon du Maré
chal de V illero i, fils de Magdelaine 
de Crequy , au droit de laqueile cette 
Maifon pollede aujourd’hui le Comté de 
Sault.

3. S A U L T , Pctit Pays de France, dans 
le Languedoc, au Diocéfe d’A let, &  voi- 
fin des Pays de Feuouillades &  de Dona- 
zan. Son Lieu principal eíl Efcouloubre, 
qui étoit Un Poíle important, pour cou- 
vrir les Frontiéres, avant la conquéte du 
Rouífilloh. Ce Pays a un Bailliage Ro
ya! , qui reffortit 2 laSenéchaufiee de L i
móme.

4. S A U L T , Lieu de France , au D io
céfe de Chartres, á une lieue &  demie de 
Verneui!, dans le Perche, fur le  chemiü 
de cette Ville á Dreux. IÍ y  á dans ce 
Lieu pluíieurs Hotelíeries, pour la coin- 
modité des Marchands qui s’y arrétent 
volontiers, a caufe de lafioñtc des Foins 
du Pays. Sault n’eíl cependant qu un Ha- 
meau, dont la fituation répond fort á la 
fignification de fon nom.

5. S A U L T , Riviére de France, dans 
la Champagne. ' Elle vient des Frontiéres 
de Lorraine, palie par Vitry-Ie-Brülé dans 
le  Percois, &  fe jette peu aprés dans la 
Marné.

6. SA U L T  D E P lN E T  ( L e ) . Oh 
donne ce nom en France, a un endroít de 
la Riviére de Loire, prés de Rouanne, 
ou cette Riviére étant groffie dans la Plai- 
ne da Forez par les RuilTeaux qu’clle y 
rejo ít, fon cours eíl interrompu par des 
R ochen ,  dont le plus confidérable eíl á 
une licué de Rouanne.

SAUMAISE LE-Duc , óu Salmaise , 
Bourg de France en Bourgogne, dans 
í’Auxois, au Bailliage de Chatillon. Ce 
Lieu eíl fitué fur le penchant d’úne Mon
tagne. II y  paffe une petite Riviére qui 
prend fa Source prés de Blaizi, &  dont 
le lit eíl fort étrott- Saumaife-le-Duc eíl 
un Comté ou uoe Cháccheme Royale, &  
a une Gruerie. On y voit un Prieuré de 
l ’Ordre de St. Benoic. Claude Saumaife 
célébre Critique, & l ’un des plus favans 
du Siécle paíTé étoit de ce Lieu. II y  
étoit né de Benigne , Seigncur de Sau- 
maife-le-Duc &  Confeiller au Parlement

S A U.
de Dijon. II eleva dans les Sciences ce 
.fils á qui fa mere fit fuccer avec le lait la 
Religión des Calviniítei, quoique fon pe- 
re qui étoit Catholique eüt ordonné le 
contraire. Claude Saumaife mourut en 
Holtande le 3. Septembre 1652.

SA U M U R , Ville de France, dans le 
Saumurois, fur le bord Méridional de la 
Loire, á 47. d. ió\  de Latitude &  á 17. 
d. 32'. de Longitude. Cette Ville étoit 
beaucoup plus confidérable lorsque les 
Réformés y  avoient une Académie de 
toutes les Sciences, fondée par le célebre 
du Plefijs-Mornay, fous l’autorité du Roi 
Henri IV . Elle eíl encore néanmoins le 
Siége d’une Prevóté, d’une Senéchaufiee 
Royale, d’une Maréchaullee, d’un Gre- 
nier á Sel, d’une Elettion &  d’un Corps 
ou Hotel de Ville. Le Cháteau eíl aflfés 
fort &  tres-anexen. On le nomine en La
tín Salmurus qu’on prétend étre corrom- 
pu de Sahus-maruí ou forte muraille. II 
étoit deja forcifié dans le dixiéme Siécle, 
lorsque Gibaud Comee de Blois y  établit 
les Moines de Saint Florent challes de 
leur Monaílére nommé Gloma, fur les 
Confins du Pays Nantois, qu’on appelle 
encore aujourd’hui Saint Florent le Vieux. 
Mais Tan 1030. l’Abbé Fréderic fit batir 
hors du Cháteau &  de la Ville de Saumur 
un nouveau Monaílére , qui eíl encore 
aujourd’hui célébre. Saumur ,eít fort re- 
nommé dans l'Hilloire 2 caufe de, fon 
Pont, &  du pafíage important de Ja R i
viére de L o ire : auffi Henri IV . étant 
Roi de Navarre, alíant au fecoun d’Hen- 
ri III. opprimé par les Ligueurs, voulut 
pour fa lüreté que fon  luí donna cette 
Place, olí il établit pour Gouverncur en 
Chefdu Pleffis-Mornay, indépendant du 
Gouverneur de la Province d’Anjou.

2. SAU M U R , étoit autrefois fitué fur 
la Riviére de Víenne, qui étoit dans la 
Loire un peu au-deítous de St. Maur, qui 
eíl á cinq lieues de cette Ville comme le 
prouve fort bien Mr. Ménage contre Mr. 
de Valoís. Ce derníer ne donne á Saumur 
que cinq ou fix-cens ans d’antiquité; mais 
Ménage a pretenda prouvef par plufieurs 
témoignages qu’elle exiíloit deja des l’an 
■ 4.00. &  que pour Iors elle ne confiíloit 
que dans le Cháteau &  daos la Rué, qui 
eíl au-defliis. L ’an 575. le Roi Pepin, pe- 
re de Charlemagne, fonda á Saumur une 
Eglife fous l’Invocation de St. Jean Bap
tic e , laqueile fut enfuite achevée par Pc- 
pin Roi d’Aquitaíne, fon petit fils, qui y  
mit des Reliques de St. Jean; &  c’eíl de 
cette ancienne Eglife de Saumur, que 
Saumur eíl appellée dans quelque Char
tres Jounnis Pilla

L ’ancien Cháteau de Saumur étoit nom- 
mé lruncus, le T roñ c; mais il n’étoit pas 
dans le lieu , ou d i  le Cháteau aujour
d’hui.

Foulques de Nerre Comee d’Anjou, 
entreprít la guerre au fujec de cette Pla
ce , s’en rendit maítre en 1026. &  l’unit 
au Domaine d’Anjou dont elle fait enco
re une partíe. Charles de France Comté 
deValois &  d’Anjou, i’aíEégca pour íe 
Donaire de Jeanne de Bourgogne, fem-
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m e de fonfils Philippe, qtn devint Roi 
de Frunce V Ie. du líotn. Elle fut en- 
gagée en ífyp- á Fraudáis de Lotraine, 
D a c  dé Guife &  Arme d’E ftfá  fem m é, 
qtii eni joutrerit jusgaes au íi .J ü ñ i 1570, 
qu’eile le (ir Fat retirée par Charles IX. , 
moyennant ía íbmriie de íoisáiiüe-góatre 
mi He neuf cees quatre-vingt-cttíze Livres.

Ií y a un Gouverneur de la V ille &  
Chateau de Saumur &  de leurs dependan- 
te s ,  un Lieiitenaíic de Roi du Chutean, 
un M ajar, &  cinquante Soldáis de Gar- 
n ifon ; la fimation de cette Ville y  attire 
beaucoup d’Etrangerá. .

L a  Sénéchauífée Royale eft üne Jurifi 
di£líon coníídérabfe: elle eft compofée du 
Sénéchal, d’un Préíident, d’un Líeute- 
ñant General» d’unLreutenant Criminel, 
d ’un Lientenam Particulier, d’un AíTef- 
fe u r , de fix Confeillers, &  des autres Of- 
íiciers a proportion.

L a  Prevoté a auffi fes Officiers, ainfi 
que l’EIeition, laqüelle comprend quatre 
V ilíe s , Saumur, Monforeau, Doité ,  &  
Bourgueil, outre quatre-vingt-ciñq Páróifi 
fes ou flameaux: eüe comprend auffi qua
tre Abbayes, &  treize mille trois cens 
iaixante-diX'huic feux.

L a  Ville de Saumur a trois ParoiíTes; 
mais il n’y a qu\m Curé, lequel a trois 
V icaires, qui les gouverneiít; ils ii’ont 
tous enfemble qu’ériviron mille Livres de 
revenu. II y a auffi trente-trois Chape- 
lains, qui ont chacun cent foixante-qüin- 
ze Livres, compris les retributions da* 
nuelles.

II y a aufli dans cette Ville plufieurs 
Couvens, favoir un Couvent de vingt 
Cordeliers; un de vingt Capucins, autant 
de Recoletz; deux Maifons de Peres de 
l’Oratoire, favoir les Ardillérs &  Nantil- 
lé ; ceux de celle-ci régiffent le Collége; 
une de foixante cinq Urfelines y une d’au- 
tant de Filies de Ste. Marie, &  environ 
autant de Bénédiétines, non comprifes 
vingt Religieufes dans 1’HópitaPdes mala- 
des. Mais ce qu’ií y  a de jilos fameuX 
dans Saumur, eft l’Églife de Nocre-Dáme 
des Ardillérs en grande répütátióri dans 
tout le Pays. Les Peres d e l’Oratoire qui 
deiTerveiit cette Eglife y  ont une nom- 
breufe Communauté. Ils ónt auííi celle 
de Notre-Dame de Nantillé. Dans la N e f 
de cette derniére E glife, devant la Cha- 
pelle de S. Michel» au cmquiéme Pilier, 
on remarque un Tombeau de pierre fur 
lequel eft couchée la Figure d’une femme 
qui tientdeux enfans entre fes bras. C ’eftle 
Tombeau dé Tiephaine la Magiiie nourri- 
ce dé Marie d’Áojou, née le 4. Oitobre 
1404. qui fut femme de Charles V II, &  de 
René Duc d’Anjou Roi de Sicile, qui ná- 
quic au Chotean d’Angers ib' i  6. Jañvier 
1408. Tiephaine tnotirut !é i3*Mars 1458. 
On ne fera pas faché de trouver ici fon 
Epitaphe: ' ‘ . ' '

Ci gilí U Nóuirice Tiephaine 
La Magitie, Qui ot grand-peine 
A nourrir de lait en enfance 
Mine d’AnJou Reine de Trance,
Et aprés fon frere René,
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' Duc d'Anjou, dt depuis nommé 

Commt encére Roi de Sicile 
' Qui a voulu qu’en cette Ville 

Pour grand amour de nonnitare 
Fairc la Sepultare;

- -i De l’un i  l’autre du devoir s’aquitte 
Qui á Dieu l’Ame quiete 
Pour a?oir grace & tout deduit,
Mille quatre cens cinquante-huít;
Au mois de Mari treilieme jour,
Je vous prte tous par bonne amour.
Afin qu’elie ait un peu du vótre 
Donnes lui un Paire ndtre.

Le Collége Royal eft auffi gouverné 
par Jes Peres de l’Oratoire. Á un quart 
de liéue de Saumur eft l’Abbaye de S. 
Florent, Monaftére de Bénédiélins de la 
Congrégation de S. Maur. La fituation 
en eft belle.-

La Ville de Saumur a été beaucoup 
plus confidérable du tems des Reformes, 
qtTelle ne 1’eft aüjourd’hui: il y refte 
1720. feux & environ 6500. Ames. Cette 
grande diminution vient de la fuppreffion 
des Temples, du Collége, &  de I’Acadé- 
mie, qui attiroit beaucoup de Reiígionnai- 
res étrañgers. II y réfte tréize Faraílles 
dé Nouvéaiix convertís. ‘

Le Marché de la Ville eft peu confidé
rable , á caufe du gros droit que 1’AbbeíFe 
de Fontevrault y prerid. du vingtiéme 
boiíTeáu dé bled. Les trois Foires Royales 
qu’on y tient» íbnt auffi. de peu de con- 
féquénce , parce qu’élles ne font país 
franches.

Le Commerce du Lieú cohfifte en üne 
Rafinerie de Salpétre, qui a la réputátion 
d’étre le meilleur de franee; en une Rafi- 
nerie qui s’anéantit tous Ies jours, &  en 
quelques Fabriques de Quincailleries, Me- 
daillés, Bagues, Chapelets &c. Le debit 
des Vins qui étoit autrefois fortgrand, eft 
tout-á-fait cede, depuis que les Etrañgers 
ne font'plus d’enlévemens.

L’Eleélion coiriprénd quatre Abbayes, 
Fontevrault,.. Azines, S. Florent, &  S. 
Maur j trente Prietirés, dónt trois á Sau- 
meur de huit cent Livres de Rente; celui 
de Cariaüt, Ordre de Grammont de cinq 
mille Livres; un autre de deux mille Li
vres; deux de quinze cens Livres; dix 
depuis fept jufqu’á neuf cens Livres, &  le 
refte au delfous: foixante-fept Cures; dont 
fix ou fept de huit cens Livres de reve
nu; les autres de trois cens Livres. II 
n’y a prefque point de Vicaire dans lé* 
ParoiíTes. II y a quatre Chapitres dé Cha- 
noines. Celui de Monforeau de quatre 
Prébandes; ceux de Doué & deMartigné- 
Briant , de fix Prébandes, chacune; tou- 
tes de deux á trois cens Livres de revenu, 
& celui de la Gréfille de cínq cens Livres, 
& nñ Chefcier de deux cens Livres ; cín- 
quánte Chapelles ou environ &  une Au- 
mónerie. On cómpte encore dans l’E- 
lection trente-neuf Famiüés de Nóblefle. 
y compris íes Veuves &  les Demóiíélles, 
&  en tout 13378. feux.

SAUMUROIS, Gouvernement MiJitai- 
re de Province, eompofé d’une parde du 
Bas Arijou, du Mirebalais, &  d’uhe par- 
tie du Poitou &  de la Touraine. Ce Gou-
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vernement a été établi par Henri IV . de Genes, fur le,rivage de la M ér, á dix 
lorsqu’il vine fecourir Henri III. opprimé milles au Nord Orlen cal de Noli, Cette 
par les Partifans de la Ligue. II n’a pas Ville aprés la Capitale eíl !a plus confidé- 
grande étendue. Sa Ville Capitale ell San- rabie de l’Etat de Génes. Les gens du Pavs 
unir. Les Viiles de ce Gouvernement au lieu de dire Savona fe contentent de 
font dire Sana. Elle eíl grande, bien bátie;

les Rúes íont afles larges, &  ía plüpart 
Saumur, Montreuil-Bellai, droites &  bordees de beiles Maifons, ep-
Richelieu, Mirebeau. tre lesquelles il y a des Hótels, qu’on

nomme Palais en ce Pays-lá, qui font 
tOrtcU SAU N A a , Ville de 1’Arable, felón d’une ArchiteClure trés-belíe , auffi-bien 
'Ihefaur. phlégon Traillian, qui dit qu’on y trouva en dedans qu’au dehors. lis avoient mis 

un Monílre demi-homme &  demi-cheval, par une conduite, qu’on ne peut alies 
fur une Montagne abundante en poifons. blánjer, leur Magazin a poudre dans une 

SAUNARIS. Voyez S a r a . grofle &  forte Tour, qui étoit presque
SAU N IA REG IO , Contrée oü Eufé- au m ilieu d elaV ille .L eT o n n erreyto m - 

í Piaparat. be b dit qu’on ne trouve ni Banquier, ni ba il y a 50. á 60. ans, la fit failter, de 
6• Peintre, ni Architeñe, & c. avec elle prés de deux-cens Maifons des

SAUN IS, Ville de l'Arabie, felón E- environs. Tout ce Quartier eíl á préfent 
tienne le Géographe.- C’eít peut étre la rebatí, &  on dit que cet accident avoit 
méme que Sauna. rendu la Ville plus belie, en ce qu’il avoit

SAUNITVE, Peuple de la Grande Gré- donné occafion de faire Ies Rúes plus lar-
ce  , dans la Japigie, felón Polybe &  E- ges &  plus droites. II y a un grand nom-
tienne le Géographe, V oyez l’Article bre d’Egjifes, qui font la plüpart beiles ou
Samnites. du moins bien propres, &  bien ornees.

SAU N IU S, ou Saüniüm, Fontaine de Le Marbre n’y eíl pas épargné, non plus
t Lib. 10. la Phocide: Paufanias c la met au voiíina- que les ornemena de Scuc, &  les Dorures.
c. 37* ge de la Ville de Bulis, aux Habitan? de Presque tous les Ordres Religieux y onc

laquelle elle donnoit de l’eau fuffifam- des Couvens, ou des Maifons riches pour
ment. la plüpart, &  bien báties.

S A V O , Fleuve d’Icalie, dans la Cam- L e S tu c e ílu n  Mortier d’une extréme 
panie, auprés de SinueíTa. II faifoic la blancheur, compofé d’un tiers de poudre

i  Lib ,3 .c , borne du Nouveau Latium. Pline d a par- dé Marbre blanc, ou d’Albacre, paflee au
5* lé d écé  Fleuve, &  Stace lili donne l’Epi* tamis fin avec deux tiers de chaux choifie

théte de figer: bien éteinte. On fe fert de ce Mortier
pour faire des ornemens, &  des figures,

“ B  Littrna Pahs ftgtrt¡ue Stvt. qui prennent une dureté, &  un poli trés-
approchant de celui du Marbre, méme le 

La Table de Peutinger le marque entre plus blanc. 11 faut fe connoítre en Mar- 
Sinuejfa &  Vulturnum, dans cet ordre. bre pour n’y étre pas trompé.

Les pas des Portes, les Marches des 
Sinutjfa pll. Safo, Fl. XÍI. Vulturno. Efcalíers, les pieds droits &  jambages des

Portes Sl des fenétres, &  les couvertures 
L e  nom moderne de ce Fleuve eíl des Maifons font faites la plüpart d'une 

Saone. pierre bleue obfeure , qui le Lrouve en
íDenjlti S A V O C A , V ille .d e  S icilee, dans le quantité dans tout ce Pays, qui fe leve 
¿tías. V aj Demome, fur la Cote Oriéntale de aifément par planche de ttlle épaifieur 

cette lile , á I’Embouchure d’une petite qu'onjuge á propos pour J’Ouvrage qu'on 
Riviére de méme nom, un peu au Nord veut faire; c’eít une elpéce d’Ardoile, 
de S. Aleífio. maís qui ne fe délite pas córamei’Ardoife,

/ Ibld. SA V O L A X , Province de Suéde f, dans Cette Pierre eíl commode, elle fe taille 
la Finlande. C’eíl une Province Médi- aifément, &  n’eíl pas chere. On la trou- 
terranée, bornée au Nord par la Bothnie ve belle dans le Pays par ces endroits-lá; 
Oriéntale, á fÓrient par la Carelie de raais il íemble quelle rend Ies entrées des 
Kexholm, au Midi par la Carelie Finoife Maifons &  les fenétres trop triíles. On 
&  á l’Occident par la Tavaílie. II y a le fappelle Lavagna, 

g n'Audi- Grand &  le Petit Savolax K Le premier Í1 y a des Manufactures de foye á Sa- 
*a .̂íogr' contient quatre Territoires, &  le fecond vonne. Outre celle qui vient dans leur 
Mod. 1 2. en renferme cinq: celubci eíl au Midi &  Pays, ils en tirent encore beaucoup du 

l’autre au Nord. Tout ce Pays oü l’on Piémont, de la Sicile, du Royaume de 
ne trouve pour tout Lieu con fidérable que Naples, &  du Levant. On y  fait auífi 
le Cháteau de Nyflot ou Nieílot eíl in- beaucoup de Confitures. Les environs de 
cuite &  inhábité. Ce nefont par-tout que la. Ville font extrémement bien cultives, 
des Lacs &  des Foréts. Les fruits de toutes eípéces y  viennenc

S A V O N A , ou S a o n a ,  Ifle de l’Amé- en perfeétion, &  en quantité, les Limons 
í  Vrtzkr, rique Septentrionale h, au Midi &  tout fur-tout, Ies Limes &  les Bergamotes. 
ín tede proche de la Cote Oriéntale de 1’HledeSt. La Ville paroit avoir été autrefois plus 
Domineué Oomingue, dont elle eíl féparée par un forte qu’elle ne l’eíl k préfent. Elle eíl 

8 ' Canal aílés large, oü les petites Barques commandée de tous cotes. II coüteroit 
feulement peuvent pafier. L ’ille Saona ap- beaucoup pour remédíer 2 cet inconvé- 
partient aux Efpagnols. nient. Elle a eu un Port qui étoit bon,

S A V O N E , Ville d’Italie, daas l’Etac &  qui y  attiroit le Conunerce. LaRépn-
bliquc
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blique l’adétruit, ou ne Tapas empéché ven ce, iu Provinciam-, car anciennement 
deííé gácer emiérement, afin que touc le la Provence s’écendoit depuis la Riviere 
N égoce allác á Genes, fans étre partagé d líére juíqu’á la M er; &  les Eourgui- 
avec cette V ille, &  afin que le Duc de gnons ont tenu durant queique tems tout 
Savoye á préfent Roi.de Sardaigne, qui ce-qui eíl entre 1’ifére &  la Durance. 
y  a de grandes prétentions ne Jongeát La Savoie, tfrí/>i3«í/Áí,$’étendoic au delá 
plus á s’emparer d’une Place, qui ne lui du Lac de Genéve, hors des limites des 
feroít d’aucune utilicé. II ne relie plus á Alíobroges, comprenant lePays de Vaud, 
préíént qu’une Plaque d’eau, oü les Bar- done la plus grande partie appartenoit i  
ques peuvent étre á flot; elle fe gate, &  la Belgique &  a la Province nommée Ma
te. remplit de jour en jour. xima Sequanorum. C ’eíh ce que nous appre-

II y  a une Citadelle, qui défendoit le nons de la foixante-idnquiéme Sedliou de 
P o rt, quandil y en avoit un ; elle fert á la Notice des Dignités de l’Empire, oü il , 
préfent á défendre la Rade, &  a empe- eíl fait m en non duPréfet ouCommandant 
ch er, qu’on ne pulfifé infulter la V ille du de la Flote des Bateliers, qui étoient a 
cote de la Mer. Iverdun en Savoie: Barcariorum Lbndmi

Ce fue daas Savonne que fe fit Tentre- Sapaudia. A  la vérité quelques-uns ont 
vü e  de Louis XII. Roí de France &  de voulu qu’Ebredunum marqué dans la No* 
Ferdioand Roi deNaples, entrevfie qui fut tice fut la meme Ville qu’Embrun enDau- 
remarquable par leur confiance récipro- phiné; mais il eft hors de toute vraifem- 
que. Louis entra dans les Galéres de blance que Ies Romains ayent établi une 
Ferdinand, fans armes &  fans Cardes ;&  Flote de Barques á Embrun, qui eíl dans 
Ferdinand demeura plufieurs jours dans les Alpes &  n’a d’autre Riviére quelaDu- 
une Ville appartenante á Louis, qu'il ve- ranee, qui eíl en cet endroit prés, de fa 
noit de chaffer du Royaume de N aples, Source, outre que par-touc la Durance 
aprés Tavoir défait dans une bataille. n’eíl pas propre á porter Bateau; ce que 

Savonne a été la Patrie des Papes Sixte les Anciens ont bien reconnu; car Tite-
I V .  &  Jules II. tous deux de la Maifon Live au premier Livre de la troifiémeDé- 
de la Rovere. Quelques-uns difent pour- cade dit que cette Riviére n’eíl point na- 
tant que ces deux Papes etoient natifs vigab le, non navium paiiens e jl; &  Silius 
d*Albizola, Bourg fitué á une üeue de Italicus dit que la Durance ne porte pas 
cette Ville. méme les Bateaux plats, patulis mn pup~

SA V O N N IE R E S, Bonrg de Lorraine, pibas ¿equus; de forte qu’on ne doie pas 
á une licué de Toul. II étoit autrefois chercher cette Flote de Barques áílleurs 
confidérable, &  11 n'en relie plus- aujour- qu’au Lac d’Iverdun. Dans la fuite le p. 
d ’hui qu'une Egliíé dédiée á St. Michel. de Sapaudia fut changé en A. &  le nona 
En 859. on y tint un Concile Provin- corrompu en Saboia &  Sabogia. 
c ia l, oü fe trouvérent trente Evéques ve-' La Savoye !fut anciennement habitée 
ñus d’Allemagne, huir Métropolitains, &  d’u n e ‘partie dés^Allobroges , des Cen- 
trois Rois fous le Pontificat de Nicolás I. trons , des Nantüates , des Garocelies,
4  fous le régae de Charles le Chauve Roi des Veragres &  des SalalTes; les Allobro- 
de France. Ce Concile eíl aommé en La- ges occupoient le Pays qui eíl entre le 
tin Ccnctiium ai Saponarias. Rhóne au fortir du Lac Leman, les Nan-

1. SAVO IE , Duché Souverain d'Eu- tuates, les Centrons, &  Tlfére; c’eíl cette 
rope, entre la France &  j’Italie. Du có- Iíle dont parle T iie - L iv e , oü Anmbal 
té du Nord il eíl féparé de la Suifíe par le s’arréta avant que de palfer les Alpes, ei- 
L ac de Genéve: les hautes Alpes le fépa- le renfermoit partie du Dauphiné, le Du
ren c de la Vallée d’Aofle, &  du Piémont cbé de Savoye, le Foffigni &  le Géne- 
vers l’Orient: une Branche des mémes vois: les Centrons demeuroient dans les 
Alpes Je bornent au Levant d’E té, oü il Vallées des Alpes Gréques qui formenc 
confine avec le Valíais; il a le Dauphiné a préfent la Tarentaife; les Garocelies ha- 
a u M id i, &  á TOccidem le Rhosne qui bitoient aux enyirons du Mont- Genis.
Je fépare du Bugey &  du Gouvernement Vigenere, Marlian, Simler &  le P. Mu
de Bourgogne. net les placent dans la Marienne qui fue

2. SAVOIE. C e mot viene du Latín felón d'autres la demeure des Brannovi- 
Lcfcfd^Sapaudia^t qu’on ne trou ve point en ufa- ciens ; les Nantüates confiñóiént felón 
Fr*n«,C *ge avant le quatriéme Siécle. Ammiea Strabon , &  Pline, avec les Veragres, 
Part».p. Marcellin 11 eíl le premier qui ait marqué les Séduniens &  le Lac Leman, &  leur 
Vhh *e Pays Sapaudia, par lequel comme Pays compren oit le Chablais, &  le Terri-

*ls‘ par celui des Séquaniens le Rhosne paf- toire de S. Maurice; les Veragres étoient 
íbit en fortant du Lac Leman, en lavant entre les Nantüates, &  les SaiaíTes, dans 

, vers la gauche les Terres du Pays de Sa- cette partie au Valais ou eíl Martigni; &  
paudia, ou Savoie, &  vers la droite celles Ies SalalTes dont Strabon parlé fort avan- 
des Séquaniens. tageufement occupoient les Vallées des

Onappelloit Sapaudia une grande par- Alpes qu’on nomine aujourd’hui, la Val 
tie du Territoire des Alíobroges; c’eíl-á- d’A o íle , hornees des Terres des Vera- 
dire la partie Septentrionale. Avitus-E- gres au N ord, des Lepontiéns á TOrient, 
véque de Vienne témoignant dans une des Ségufiens au M idi, &  des Centrons au 
Lettre queique mécontentement de Sigis- Couchant: tous ces Peuples furent vaincus 
m ond, Roi des Bourguignons, dit qu’il par Augufte, á la réíerve des Saiaífes que 
avoit evité á defiein de pafler á V ienne, Terentius V an o fubjugua; ils furent com
en allane de Savoie, de Sapaudia, en Pro- pris daos la Gaule Narbonnoiíe9'~& par-

tagés,
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tagés, de fa^on que les Allobroges furent 
placés daos la troifiéme Narbonnoife, &  
les Veragres &  lés SalaÜés dans la cin- 
quiéme qu’on nommbit au tremen t la Pro* 
vince des Alpes Gréqdes. Leur Pays étant 
devenu la proye des Barbares aprés la dif- 
fipation de l’Empire, fut occupé tantót 
par les uns, ’&  tantót par les autres; les 
Eourguignons en demeurérent lesmaitres, 
&  1’incorporérent au Royaume qu’ils for- 
mérent d’une partie de la Gaute Ce] ti que, 
&  de la Gaule Narbonnoife. Bofon Com- 
te d’Ardenne qui avoit époufé Ermengar- 
de filie de Louis II. Empereur d’ítalie, fe 
fit élire Roí de Provence par Ies Etats du 
Pays affemblés a Mentale au mois d’Oíto- 
bre de l’année 879- Louis fon fils fut auffi 
Roí d’Italie, &  on l’a furnommé PAveu- 
g le , parce que Berenger luí fit crever les 
yeux comme il alloit prendre poífefiion de 
ce Royaume; il laiffa d’Adelaís, Charles- 
Conftantin Prince de Vienne qui eut de 
T heberge, Amé pere de Humbert aux 
biaschts mains, Chef de la Maifon de Sa- 
v o y e , dont 1'Origine a été recherchée 
par cant d’Ecrivains avec fi peu de fuccés, 
&  avec tant de préventions pour leurs 
fentimens. La plupart ont cru relever 
la gloire de cette Origine en la tirant des 
anciens Ducs de Saxe, mais cette opinión 
fe détruit d’elle-méme pour peu qu’on 
veuille lexamíner, &  on ne trouvera k 
travers le grand nom de W itikind, &  de 
Eeroald, qu’un fonds de ilaterie &  une 
ignorance groífiére; comme íi íes Ducs 
de.Savoye n’étoient pas afies honores de 
compter parmi leurs premiers Ayeux deux 
Rois de Frailee , un Empereur d’Italie, 
quatre Ducs de Bourgogne, &  une Impé- 
ratrice Reine de France. Jentrerois dans 
une plus iongue difcuffiondelafauffetédes 
Généalqgies qui ont été pubfiées lá-deffus, 
fi deux favans Hommes á qui toutes les 
Maifons de I’Europe font redevables d’une 
infinité de belles découvertes, n’avoient 
pris foin de nous en inftruire, &  de nous 
déméler une vérité fi cachee jufques k 
préfent.

Humbert fut Comte de Savoye &  de 
Morienne, il fut furnommé aux blmcbes 
metius, parce qu’il avoit les mains fort 
belles. L ’Empereur Conrad le Salique luí 
donna les Seigneurjes de Chablais, &  de 
y  alais avec la propriétéde S.M aurice, en 
réeompenfe des fervices qu’ií lui rendit 
contre Eudes,  Comte de Champagne, fon 
Compétiteur au Royanme de Bourgogne; 
il mourut l’an 104Ó. laiffanc d’Ancilie, 
dont on n’a pu encore découvrir la Mai- 
fon , Amé I. qui fut marié avec Adée ou 
Adalelgide, dont il eut nn fils nommé 
Humbert mort avant lui. Odón fon frere 
lui fuceéda Tan 1047. il époufa Adelaíde 
de Sufe, filie de Mainfroy Marqiiis de Sale, 
&  de Berthe d’Yvrée, &  veuve d’Her- 
man Duc de Suabe, laquelle lui porta en 
dot le Marquifat dé Sufe, le Val-d’Aoute 
&  le Duché du Turin, avec plufieurs au
tres Terres fur la Cóte de Gennes; de ce 
mariage vinrent Fierre de Savoye Marquis 
de Sufe, &  Amédée II. Comte de Savoye. 
L e  premier mourut l’au 1078. & n eu tq u e
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deux filies d’Agnés de Guienne, Agnés qui 
fut mariée avec Fréderic de Montbelliatd 
Comte de Luxembourg, &  Alíx femme 
de Boniface Marquis de Saluces; Amé II. 
acquit le Bugey par conoefiion de l’Empe- 
reur Henri 1IL il mourut vers l’an iopo. 
&  laiffa d’Adele filíe de Gerard I. Comte 
de G enéve, Humbert II. furnommé le 
Renforcé, qui conquit la Tarentaife k la 
follicitation d’Héraclius Archevéque de 
Tarentaife pour fe délivrer des invafions 
d’Aymery Seigneur de Brianjonjil prit le 
premier la qualité de Comte de Piémont 
comme héritier d’Adela'ide de Sufe, fon 
Ayeule paternellé. Sa mort eíl marquée 
en l’année 1103. il époufa Gííle filie de 
Guillaume II. dit Tete batdie , Comte de 
Bourgogne, de Vienne &  de Macón, &  
de Gertrude de Limbourg, dont ÍI eut 
Amé III. que l’Empereur Henri IV . crea 
Comte de PErapire Pan 1107.0U en m i »  
felón d’autres; il eut quelques différends 
avec le Roi Louis le Jeune, qui furent 
terminés par Fierre le Venerable Abbé de 
Cluny. II mourut á Nicofie dans Pifie de 
Cypre Pan 1149. &  eutdeMahaud filie de 
Guy V L  Comte d’Albon &  de Grenoble, &  
d’ügnés de Barcelone, Humbert IU. fur
nommé le Saint. Ce Prince fit de grandes 
Libéralités k plufieurs Eglifes, il prít le 
parti du Pape Alexandre V . contre l’Empe
reur Frideric Barberouffe, qui pour s’en 
venger, donna aux Evéques de Turin, de 
Maurienne, de Tarentaife, de Genéve, 
&  de Bellai la Temporalicé de leurs Dío- 
céfes, &  les déclara en méme tems Prin- 
cés de PEmpire. Humbert mourut en o- 
deur de Sainteté á Chambery le 4. Mars 
de Pan 1188. II n’eut point d’enfans de 
Faydide filie d’Alphonfe I. ComtedeTou- 
Ioufe, mais il eut de Germaine filie de 
BertoldIV . Duc de Zernigen, Agnés de 
Savoye; &  enfuñe de Béatrix filie de Ge- 
rard Comte de Vienne &  de Macón qu’il 
époufa en troifiémes noces, Thomas I. qui 
regna aprés lui. L ’Empereur Philippe de 
Suéve donna k celui-ci l’Inveftiture de 
tous les Etats qu’il poffédoít avec Ies Vil- 
Ies &  Cháteaux de Quiere &  de Tefton- 
ne en Piémont, & Ie  Cháteau de Modon 
dans le Pays de Vaud: Amé Seigneur de 
Pontverre luí ceda tout ce qui luiapparte- 
noit depuis Laufane jufques au Mont S. 
Bernard: PEmpereur Frideric II. le fit 
Vicaire de l’Empire dans le Piémont, &  
dans la Lombardie: Ies Villes de Savati
ne &  d’Albenga fe mirent fous fa pro- 
teélion, &  promirenc de lui remettre tou- 
tej'leurs Terres fur la Riviére de Gennes, 
ce qui caufa quelques brouilleries entre ce 
Prince &  la République de Gennes: il ac- 
quit de Berlion Vícomte de Chambery 
tous les droits qu’il avoit fur la Ville &  
fur le Territoire de Chambery, &  enfuite 
de cette donation il fit de cette Ville la 
Capitale de fes Etats deja Ies M onts; il 
mourut á A o ate le 20. Janvier, 1233. II 
n’eut point d’enfans de Béatrix filíe de 
Gníllaume I. Comte de Genéve,,mais il 
laiffa de Marguerite de Foucigny filie uni- 
que &  héritiére de Guillaume Seigneur de 
Foucigny, Amé IV- qui remit á fonobéíf..
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fance la Ville de Turin laquelle s’en étoit le 17. Novembre 1285. & choifit pour fon 
ibuítrakc durant le regne de fon peré, &  Succefleur Amé deS.avoye fon neveu Sei- 
par le méme Traité Boníface Marquis de gnenr de Breflé, Sí de Baugé fecond fils 
Montferrat luí ceda tous Ies droits qu’il de Thomas de Savoye Comee de Flandre, 
pouvoit avoir fur cette Vílle. II acquk la &  de Béatrix de Fiefque qu’il avoit é- 
Seígneurie de Rivoles Tan 1236. &  deux poufée en fecondes nóces. Ce Prince, 
ans aprés l’Empereur Frideric II. érigea qu’on furnomma le Grand á cauíe de fe 
en fa faveur les Seigneuries d’Aoute, &  valenr, acheta la Seigneurie de Rever- 
de Chablais en Duché* ;il mourut au Cha- mond de Roberc Duc de Bourgogne. Ii 
teau de Mommelian le 24. Juin 1253. affiíla ceux de Fribourg contre les Ber- 
laiiTant d'Anne filie d’André de Bourgogne nois. L ’Empereur Henri VII. le créa en 
dit Dauphin, Comte de Vienne, de Gap, 1310. lux &  fes fuccefleurs Prince de l’Em- 
&  d’Albon, qu’il époufa en premieres no- pire en reconnoifíahce d’avoir beaucoup 
ces, Béatrix &  M arguerke, &  de Cécí- contribué á fon Ele£tion,& deux ans aprés 
lie de Beaux furnommée Pafle-Rofe, á cau- la V ille d’Yvrée le reconnut pour fon Sou
fe de fon excellente beauté, filie de Barral verain par la negociación d’Albert de 
premier Seigneur de Beaux &  de V en aif Gonzague quí en étoit Evéque ; il fue Ar- 
lin , &  Vicomte de Marfeille, Boniface bitre des différends des Rois de France &
qui lui fuccéda, &  qui aprés avoir rem- 
porté une viéloire fignalée prés de Rivo- 
Jes fur Charles d’Anjou Comte de Proven
ce , &  íur Guillaume de M ontferrat, 
mourut de déplaifir d’avoir été battu par 
eeux d’Ail: dans la Plaine de Turin. Com- 
me ii ne laiíTa point de poftérité , fes 
Sceurs Béatrix, CorLÍhince, Sí Leonor 
prétendirent lui fuccéder; mais elles en 
furent exclues par la Loi Salique, &  Fier
re de Savoye,Comte deRomond, fon on
d e , fut declaré fon SucceíTeur préfomptif, 
méme au préjudice des enfans de Tho
m as, Comte de Maurienne <5; de Flandre, 
fon frere ainé, parce que le droit de pri
mogenitor; n’étoit pas encore établi dans 
la Maifon de Savoye. Ce Prince fe ren
dir maítre de Turin, malgré la réfiftance 
des Kabitans: il repafla en Angleterre óü 
l’Empereur Richard fon neveu lui donna 
Flnvefliture des Duches de Chablais &  
d’A o u te, &  lui confirma le titre de V i- 
caire de I’Empire; &  aprés la mort de 
Berthold V . dernier Duc de Zeringen, 
qui mourut Tan 1218. il acquit la Seigneu
rie de Vaud, dont il pofiedoit déja la plus 
grande partie. La V ille de Berne fe mit 
fous fa proteftion Tan 1266. contre Eve* 
rard d’Hasbourg Comte de Lauffemberg, 
qui vouloit fenvahir, &  ce fut en exécu- 
uon de ce Traité que Rodolphe Seigneur 
de Stralínguen luí fit horamage dans l’Egli- 
fe de cette Ville: fa mort arrivée dans le 
Cháreau de Chillón dans le Pays de Vaud 
le 7. Juin 1263. fit paflerla Couronne de 
Savoye á Philippe ion frere, parce qu'ilne 
laifia d’Agnés de Foucigny qu’une filie 
nommée Béatrix Jaquelle époufaen premie
res noces Guy Dauphin de Viennois, &  
en fecondes Gallón Vicomte de Béarn.Phi- 
lippe fit d’abord la guerre a Guy Dauphin 
fon neveu, mais elle fut terminée par la mé- 
diation de Marguen te Reine de France; les 
Bernois le reconnurent pour leur Frotec- 
teur,& enfui te pour Seigneur Souveraín par 
Acte du 8. Septembre 1268. luiremettant 
les Péages, laM onnoye, &  la Juíbice de 
la V ille pour en joui’r avec la méme auto- 
rité que íes Empereurs &  les Rois des Ro- 
mains avoient accoutumé d’y avoir. 11 fit 
lever le Siége de Neuchátei á Rodolphe 
Comte d’Asbourg, &  aprés cette expédi- 
tion la Ville de N yon fe donna á lui. II 
mourut au Cháteau de RoaíDUon en Bugey

d’Angleterre, &  cimenta cette Paix par 
le mariage de Marguerite de France Sceur 
de Philippe le Bel avec Henri d’Angleter- 
re. 11 mourut á Avignon le 16. Oébbre
1325., laiflant de Sibiie de Baugé,filie de 
Guy Sire de Baugé Sí de BreíTe, qu’il ayoic 
époufée en premieres nóces Edouard fur- 
nommé le Libéral, dont le regne ne fut 
que de fíx ans; on Tace ufe d’avoir fek un 
notable préjudice á fe Maifon en donnant 
la Liberté á ceux de Berne qu’il affranchk 
de la Souveraineté des Comtes de Savoye. 
Comme il n’eut qu’une filie nommée Jean- 
ne, de Blanche de Bourgogne, filie ainée 
de Roben II. Duc de Bourgogne, Aymon 
fon frere lili fuccéda. Sa N iéce qui étoit 
mariée avec Jean III. Duc de Bretagne 
voulut lui difputer la Couronne; mais elle 
en Fut déclarée inhabile par Ies trois Etats 
du Pays; enfuite elle céda á fon onde tous 
fes droits, &  prétentions moyennant fix 
mille Livres de Rem e , par un Traité 
conclu á Vincennes le 22. Novembre 
1329.; mais ce Traité n’ayant point été 
exécuté , elle en fie donation par fon 
Tefiament á Philippe de Valois d’Orléans 
fon Coufin, qui s’en accommoda avec le 
Comte Verd pour deux mille Livres de 
rente á prendre fur le Tréfor, &  fur les 
Chateaux de Vinceítre &  de M illy, par 
Tranfañion paííee á Chambery le 25. Fé- 
vrier 1346. Aymon fut un Prince forc fe- 
ge , aimant la juftice , & n e  s’appliquant 
qu’a maintenir la paix dans fes Etats. II 
eut de grands différends avec le Dauphin 
de Viennois: comme leurs forcea étoienc 
presque égales, cette égalité entretenoic 
leur jaloufie, &  les armoit fur la moindre 
brouillerie l’un contre l’autre; il époufa 
Yoland de Montferrat filie de ’J’héodore 
Paléoiogue Marquis de Montferrat, & i í  
fut ílipulé dans le Contrae que fi Théodo
re ou fes defeendans venoient á mourir 
fens males, Yoland ou fes Succeffeurs hé- 
riteroient du Montferrat, á la ch^rge de 
payer aux filies leur dot en argént. Aymon 
mourut au Cháteau de Montmelian, le 
24. Juin 1343. &  inftkua fon héririer uni- 
niverfel Amé V I. .fon fils ainé, fi connu 
fous le nom du Combe Verd. Comme il 
n’avoit que dix ans, il demeura fousiaTu- 
telle de Louls de Savoye Seigneur de 
Vaud fon onde, Se d’Amé Comte de Ge- 
néve fon coufin: il prit fouveat les ar
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ines contre Humbert dernier Dauphin de 
Viennois, croiant par*la obliger ce Prin- 
ce foible &  cimide á le faire ion héritier; 
mais i! s’abufa, &  ií fue fupplanté par le 
R oí Philippe de Valois done il redoma la 
p inflan ce, Catherine de Savoye ComceíTe 

* Contrat j g  Namur luí vendic l’an 1359. * la Ba- 
íuillet°1! ronnie de V a u d ,&  les Terres qu’elle pofi 
■*u * fédoit dans le Bugey &  le Valromey ponr

foixante mille florins, á condition qu’eües 
demeurerftíent UDÍes inféparablement á la 
Savoye; l’Empereur Charles IV . luí ceda 
tous les droits de l’Empire fur le Marqui- 
íat de Saluces, ce qui fue le levain d’une 
mefintelligence continué!le entre les Com- 
tes de Savoye &  les Marquis de Salaces, 
ceux-ci ne prétendant qu’etre VaíTauxdes 
Dauphins de Viennois. Louis Duc d’An- 

í Lettret jou fe departít en fa faveur l’an 138?. b de 
pjtences d«toutes ]es prétentions que les Comtes de 
* Provence fes predecelieurs pouvoient a- 

voir fur le Comté de Piémont; la Ville de 
Cony fe donna á lui l’an 1382. &  presque 
dans ce méme tenis le Pape Clément 

t Afte du V II. c lui fit donation du Cháteau de
10. Avíil. p i an en récompenfe des fervices qu’il 

avoit rendus au S. Siége; il mourut de la 
peíte l'année d’aprés au Cháteau de S. E- 
tienne Diocéfe de Bitonto au Royaume 
de Naples , foutenant le partí de Louis 
d’ Anjou adopté par la Reine Jeanne, con- 
tre Charles de Duras que le Pape Urbain 
V I. avoit couronné Roi de Naples. -Il 
inílitua l'Ordre du Collier qui a depuis été 
appellé l’Ordre de l’Annonciade, &  ü éta- 
BÜt par fon Teftament du 27. Février 
1383* le droit de Primogéniture dans fa 
Maifon i il avoit époufé Bonne de Bour
bon' filie de Pierre Duc de Bourbon, &  
d ’Ifabelle de Vatois , done il eut Amé 
V IL  furnommé le Rouge qui fut un des 
plus fages, &  des plus vaillans Princes de 
fon Siécle; il foutint avec beaucoup de 
vigueur les droits de fon Domaine contre 
le Marquis de Saluces, &  le Seigneur de 
Beaujeu. II fit la guerre aux Valaifans 
pour les interéts d’Edouará de Savoye fon 
parent Evéque de Sion: ceux des Comees 
de Nice &  de Vinúmille prefles par les 
Parcifiins de Ja Maifon d’Anjou, &  ne 
pouvant étre fecourus par Ladillas fils de 
Charles de Duras, fe foumirent á lui l’an 

i  Par ASe 1388- d ce qúefirene á leur exemple ceux 
dumoisde ¿g Barcelonnette, &  des Vallées voifines; 
j323 er* ^ en reí ut ferment de fídélité e , aprés 
€ Par Afte quoi la Sonveraineté lui fut confirmée par 
dumoisde deux Déclarations, l’une du 2.Aoüt 1388* 
Mai* &  l’autre du 28. Septembre de la méme 

année; il fe eua d’une chüce de Cheval en 
pourfuivant un Sanglier aux environs de 
Ripaille le 1. Novembre 1391. Amé VIII. 
n ’avoit que huit ans quand fon pere mou- 
r u t, la Régence fue difputée entre Bonne 
de Berri fa M ere, &  Bonne de Bourbon 
fon Ayeule; mais celle-ci l’emporta & eu t 
radminiftration des Etats de Savoye juf- 
ques en l’année 1398- qu’Amé devenuma- 
jeur s’en chargea lui -méme. Odón de 
Villars Comte de Genéve lui remit le 

f  Par A cié Comté de Genéve f  avec tous les droits 
du s.Aoftt que les Comtes de Genéve avoient dans 
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dan; &  le Price lui donna en récompenfe 
quarante-cinq mille franes d’or, avec ia 
Seigneurie de Cháteauneuf en Valromey.
II envoya du fecours au Duc de Bourgo- 
gne contre les Liégeois qui avoient challé 
Jean de Baviére leur Evéque, &  enfuñe 
il eut quelques differends avec Lou'is Duc 
de Bourbon pour les hommages de la Sei
gneurie de Domhes; &  aprés que cctte 
affaire eut été terminée, ií vint á París 
Tan 1410. a ía príére du Rui qui lui donna 
la Vicomté de Mauíévrier. Ecant de re- 
tour dans fes Etats il accompagna t’Empe- 
reur Sigismond en ItaÜe, auquel il fíe de 
ii grands honneurs que Sigismond en re- 
connoifiance érigea le Comté de Savoye 
en Duehé par fes Lettres Patentes datées 
de Chambery le 19. Février 1416. Ir fit ¡a 
guerre aux Valaifans en faveur des Barons 
de Rarons qui étoient autrefois les plus 
puiflansSeigneurs duHaut Valaisiil acquit 
le Mondovi ancíen nedépen dance du Mont- 
ferrac, comme SucceiTeur préfomptif d’A- 
mé de Savoye Prince d'Achaye , &  de 
Louis de la Morée ion frere; &  aprés la 
mortde celui-ci qui arriva i’an 1418.il hé- 
rita du Comté de Piémom. Yoland d’Arra- 
gon mere &  Tutrice de Louis IIL Roi de 
Naples &  de Sicile, &  Comte de Proven- 
ce, lui ceda tous Ies droits que fon fils pou- 
voit avoir fur le Comté de N ice , .& fur la 
Princípauté de Barcelonnette, &  il lui 
quitta en échange la fomme de cent ibi- 

■ xante mille franes d’or, avec les interéts, 
que le Comte Verd avoit dépenfée en Sici
le, &  dans la Pouille, au fecours de Louíc 
I. Roi de Naples &  Comte de Provence £. £ Ce Trait¿ 
Louis de Poiticrs Comte de Valentinois, fut fm á 
&  de Diois l’appella á fa fucceffion par fon CIljnibeTy 
Teftament, fi Charles Dauplún de Vien- ^ L 0' 
nois qu’il avoit inftitué fon héritier, n’ea 
exécutoit pas toutes ¡es coiiditions; com
me ií arriva par le Traite d’accommode- 
ment que le Dauphin fit avec Louis de 
Poitiers Seigneur de S. Valier c o n t r e  la 
volonté du Teftateur, ce qui obligea le 
Duc de Savoye d’en prendre políeilion 
par des Députés qu’il y  envoya le 24.
Aoüt 1422. Louis de Cháions Prince d’O- 
range lui intenta procés pour le Comté de 
Genéve qu’il prétendoie lui devoir appar- 
tenir du Chef de Jeanne de Genéve fon 
Ayeule maternelle; mais il en fut débouté 
par Arrét de I’Empereur Sigismond, ren
da á Bale le 29. M ai 1424 Ce Prince 
ayant enfuíte renoncé á fes Etats láns 
qu’on ait pu découvrir la vérkable railon, 
fe retira á Ripaille fur le Lac de Genéve,
&  quelque tems aprés il fue élu Pape par 
le Concile de Bale, &  prit le nom de Fé
lix V .

Comme l’Egliíe étoie déchirée par le 
Schifme, &  qu’on ne pouvoit le faire cef- 
fer qu’en procédant á une Ele&ion Cano- 
nique, il confenrit á fa dépolirion &  con- 
ferva le titre de Cardinal avec la préroga- 
tive de porter les ornemens Pontificaux; 
il mouriit á Genéve le 7. Janvier 1451. IÍ 
eut de Marie de Bourgogne filie de Phi
lippe le tíardi, &  de Marguerite Cora- 
teíTe de Flandre; Amé &  Louis: le pre
mier étant more le 2. Aoüt 1431. Louis 
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fon fiJs pufné luí fuccéda. II termina Jes mere de fé retirer en Dauphiné: Loui's 
différends qti’ii avoit avec le Duú de Bour- XI; Médiateur dé ce différend pacifia les 
bon au fu jet des Fiefs dé la Seigneurie de troubles á condition que la Duchefle de- 
Dombes , il fit enfuite une Ligue avec le meareroit Regente, mais elle ne fut pas 
D u c de Bourgogne, &  s’accommoda avec Idng-tems paifible dans íe Gouvernement; 
le Dauphin touchánt fes prétentions fur té Duc de Bourgogne la fit enlever, &  la 
les Comtés de Valeminois , &  de Diois ; retine prilbnniere dans le Ghateau de 
le Traite fut conclu á Bayonne le 3. Avril Rouvré; cette violence obligea Ies Etats 
144.5. &  en récompeníé Loui’s Dauphin de Savoye á fé mettre fous la proteftion 
de Viennois k i  ceda la Seigneurie direfte da R o l, il donna le Gouvernement des 
&  l’hommage du Foucigny > le R o i Char- Pays deja les Monts á TEvéqufl de Gené- 
les V IL  radfia ce Traite á Chinon, &  le v e ,  &  celui de Piémoni au Comee de 
confirma par un autre Traite qui fut con- Brefle; on luí remit la garde dq Chambe- 

ü Cette Dé-cln á Gene ve le 1. Mai 1446. * Aprés ry 5 &  deM ontmelian, &  il prit foin des 
M a á°GeUt cet accort* té ^ uc de Savoye, convaincu jeunes Princes qu’il fit venir- en Frunce. 
név-eLi ”̂ que les partages ruínen: ordináirement Ies Pendant ce tems-lá, la DucheíTe fe fauva 
Avril i+4j. Maifons des Princes, declara le Domaine defaprifon, &  aprés avoir viíité le Roi 

de Savoye inalienable; George &  Char- k Tours, elle retourna dans íes Etats, oü 
les Marquis de Carreto luí firent dona- elle mourut l'an 1478* fa mort excita de 

h L'Añe de tion b des Seigneuries &  Cháteaux de nouveaux troubles , parce que le Prince 
c.ette .^na‘ Zucarello, Bardmet, Cháteim-Blanc, &  -n’écoit pas encore Majeur. L e Roi choifit 
i'^MarsU Stevalet, &  qaelque tems aprés ceux de douze perfonnes pour compofer le Confeil 
14.4B. Fribourg abandonnés par Albert Duc d’E tat, &  pour prendre connoiflimee de 

d ’Autriche, &  craignant d’étre attaqués tomes les affaires; &  il donna le Gouver- 
par ceux de Berne, le reconnurent pour nement déla Savoye, &  du Piémont au 

t Cette re- leur Souverain c á  condition qu’ii confer- Comte de ia Clíambre. Phüibert ne fur- 
vero ĉ Ieurs Priviléges. Comme il avoit vequit pas long-tems. á fa Majorité; il fé 

10, Juin C beaucoup contribué au mariage de Char- laiflá fi fort emporter, á Lyon oü ií étoit 
¡450. lotte de Savoye fa fosur avec le Dauphin venu faker Loui's XI. au plaifir de cour- 

qoi T avoit fait fans le confenteínent du re la Bague &  des Tournois , qu’il en 
R o i, Charles VII. luí declara laguerrei’an mourut d’une fiévre maligne le 22. Avril 
1452. néanmoins elle fue terminée fur la 1482. ágéfeulement de dix-fept ans, fans 
fin de Tamice. &  par le Traite de Paix, laiífer des enfans de Blanche-Marie Sfor- 
c e  Prince s’obíigea de fervir le R o i avec ce filie de Galéas-Marie Sforce, &  de 
quatre cens Lances á fes dépens, envers Bonne de Savoye. 
tous, excepté le Pape &  l’Empercur. La Charles L fon freré regna aprés lu i, 
néceflitéoú il étoit alors d’avoir de Tar- fon regne fut court, mais glorieux par 
gent, l’obligea de vendre la fiáronme de 1«  avantages qu’il remporta fur íes En-‘ 
G ex  a Jean d’Orléans Comte de Dunois nemis, &  particuliérement fur le Mar- 
&  de Longueville, á faculté de rachat; quis de Salaces, qu’ilchaflh de fes Etats. 
il mourut a Lyon le 29. Janvier 1465. laif- H prit la qualité de Roi de Cypre , cn qua- 
fant d’Anne filie de Janus Roi de Cypre, lito d’héritier préfomptif de Charlotte de 
&  de Charlotte de Bourbon, Amé IX. Lufignan Reine de Cypre, il mourut á 
furnommé le Blenbeurtux. Ce Prince fe Pignerol le 13. Mars 1489. á ja vingt &  
déclara pour le R oi Louís XI. contre le uniéme année de fon age ,  laífiánt , de 
D uc de Bourgogne, &  lui en voy a des Blanché de Montferrat Charles. II. qui 
T roupes; mais qne longue & facheufe ma- demeurafous la Tutelle de ía mere mal- 
ladie l’ayant reridu íncapable du Gouver- gr¿ tés prétentions des Comtes de Genéve 
nement, les Etats du Pays déférérent la &  de Brefle. Ce Prince étartt mort le id . 
Régence á la DuchefíéYoIand. Les Princes - Avril 1496. Philippe de Savoye, Comte 
de Savoye outrés de ce qu’elle l’avoit em- dé Brefle fon grand oncle, lui’ fuccéda; 
porté fur eux, levérent des Troupes, &  mais il ne regna qu’ün au. Philibért II. dit 
voulurent foutenir leurs droits par tés ar- té A ída, qu’il avoit en de Marguérité de 
m es: le Comte de Genéve furpric Moni- Bourbon, filie de Charles D uc de Bourbon 
melian, &  fe faifit du Duc Amé qu’ii fit &  d’Agnés de Bourgogne la premiére 
conduire á Chambery ; mais Lou’is XI. femme, lui fuccéda l’an-¡1497.. II aífiíta 
ayant envoyé une Armée au fecours de la l’Empeíeur Maximiiien contre les Floren- - 
Duchefle fa foeur, il fe tint une Conféren- tins, &  fe ligua avec Lauiis XII-. poiir le  
ce á la Peroufe oü la querelle fut appaifée; recouvrement du Duché de Milán i  il. le 
aprés quoi le Duc de Savoye pafla les re$uc á T iirin ,avec uneinagnificeñce ex- 
Monts, &  vine á Verceil oü il mourut la tradrdinaire, &; enfuite il alia, á Rome 
veÜle de Paques de Tannée 1472.Philibért pour conférer avec le.Pape Alexandre
I. qu’il eut d’Yoland de France fue fon V I. fur la Croifade qu’il lui avoit propo* 
fucceífeur: le Regne de ce Prince fut dé- fée : l’Empereur Maximiiien lui donna 
chité .par des Guerres Civiles quifaillirent l’hommage des Gomcés de Radicara &  de 
á ruíner la Savoye. Comme il n’avoic que Coconac par fes Lettres Patentes, datées 
fix ans quand fon pere mourut, les Com- d’Anvers le 1. Avril 1503. pour en joüir 
tes de Romont, &  de Brefle, &  TEvéque avec les mémes Droits que faifoiént les 
de Genéve fes Oncles, ne purent fuppor- Empereurs; &  par< d’autres Lettres du 
ter que la Duchefle leur eüt été de nou* 15. Oélobre de la méme année, il lui quiri 
veau preferee pour la Régence: ,ils fe fai- ta tous les DroitsImpériáux fur. íés Terrqs 
firent de ce Prince &  contraignirent fa que de Duc de fiourbon pofledoit entre
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les Riviéres de Saone &  d’A in s, avec 
les hommages ¿fe la Jurifdiítion temporel» 
le fur les Villes &  Diocéfes de Sion, de 
Laufane , de Genéve , d’Aoüce , d’Y- 
vrée, de Turin, de Maurienne, de Ta- 
rantaife, d e  V erceil, &  de M ondovy, 
&  fur tout ce qui dépendoit de ceux de 
Lyon, de Macón, &  de Grenoble dans 
fes Etats, conformément á ¡a conceffion 
que l’Eropereur Charles IV . en avoit faite 
au Comte Verd. Ce Prince mourut au 
Pont d’Ains le io. Septembre 1504. fans 
avoir de poftérité d’YoIand de Savoye 
filie de Charles I. Duc de Savoye &  de 
Elanche de Moncferrat, ni de Margue* 
rite d’Autriche filie de 1’Empereur Ma- 
ximilien , &  de Marie de Eourgogne 
qu’il époufa en fecondes noces.

Charles III. fon frere dit le Bon fut 
fon SuccelTeur, fon regne fut long, péni- 
ble &  malheureux; &  il eut le déplaífir 
de voir fon Pays devenir le Théátre de la 
Guerre entre Frangois I. &  Charles-Quint. 
II fuivic d’abord le partí de la France a- 
vec beaucoup de fermecé; mais les prof- 
pérites de Charles-Quint l’ayant éblouí, 
il fe declara pour la Mailbn d’Autriche, 
ce qui obligealeRoi de lui faire la gucrre, 
qui fut términée par l’entremife des Suifies 
avec lefquels ce Prince s’étoit allié par le 
Traite concia a Bade au mois de M ai 1512. 
II affiíta au Couronnement de Charles- 
Quint qui donna á Beatrix de Portugal 
que Charles avoit époufée, le Comté d’A ft, 
pour elle &  pour fes Defcendans; &  par 
d’autres Lettres datées de Matine le 20. 
Novembre 1531. il lui donna la Souve- 
ráineté &  le Vicariat de l’Empire fur ce 
Comté &  fur le Marquilat de Ceve ; il at- 
taqua enfuite ceux de G eoéve, qui s’é- 
toicnt fouílraits de fon obeiílance. Ce fút 
Ja raifon pour laquelle ceux de Berne lui 
déclarérent la guerre Tan i 536. préten- 
dant qu’il avoit contrevenu au Traité 
d’Alliance, en infultaut leurs Alllés ¿fe 
Combourgeois: ils s’emparérent du Fays 
de V aud, ils chafíerent l’Evéque de Laü- 
fane de la V i lie ,¿fc fe rendirent maitres 
du Fays de Gex, du Genevois, &  du 
Chablaisjaiques á . laR iviére de1 Draníé , 
&  en méme tems lesValaifansenvahirent 
le  refte du Chablais, ¿k ceux de Fribourg 
fe  faiürent du Comté de-Romont. II étoit 
impoffible au Duc de Savoye de s’oppofer 
a ce s  conquétes;, Frangois I. dcnt il avoit 
láchemem abandonné les interéts contre 
la Foi des Traites, ¿fe dans un tems qu’il 
paroillbit le plus attaché á fon alliancer, 
Favoit attaqué .avec des forces confidéra- 
bles, &  i’avoit dépauillé de tous fes Etats, 
la reftitution en fut ítipulée par le Trai
té-de Crepy en Laonnois qui futconclu 
entre le Roí &  l’Empereur le 15* Oóiobre 
1544. mais quelques dificultes-I’ayánt em- 
péchée, ce Prince- en mourut de regret á 
Verceil le 16. Septembre 1553. avec les 
fentimens d’un véritable repencir touchañt 
fa mauvaife. conduice envers le R o i, &  
convaincu qu’il méritoit le traitement 
qu’il s’étoit attiré en manquant áfa parole, 
laquelle doit étre inviolable entre les Sou- 
verains. L eR o i lui avoit fait propofer Tan
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1539. de lui ceder le Comté de N ice avec 
fes appartenances &  fes dépendanees, &  
qu’il lui donneroit en échangc vinge mille 
écus de rente dans quelque endroit du Ro
yanme qu’il voudroit choilir,pourvQqii’en 
méme tems il lui remit eh dépót Turin, 
Moncalier, Pignerol ¿fe Sávillon ,jufques á 
ce qu’il eüt fait la Paix avec i’Empereur: 
cecte propofition fot fort examínée dans 
fon Confeti; la plñpart de fes Miniftres luí 
confeilloient d’accepcer cette offre fur le 
danger qu’il y  avoit á s*y oppofer, d’aû  
tant qu’il avoit offert á 1’Empereur de lui 
ceder toas les Pays qu’il poiTédoit degá 
les Monts, depuis N ice jufques á Valais , 
en échange d’autres Terres dans la Lom- 
bardie; il fut d’un fentiment contraire 
gagné par les Penlionnaires d’Efpagne 
qui en le piquant d’honneur le jettérent 
dans l’embarras dont ii ne put plus fe 
tirer.

Emanuel Philiberc qu’il avoit eu de 
Beatrix de Portugal commándoit l’Armée 
de l’Empereuf en Flaridre, lors qu’il ap- 
prit la nouvelle de la mort de fon pere; 
comme il ne fuccédoít alors qu’aux titres 
de fes Ancétres, il conferva le Comman- 
dement de l’Armée &  remporta fur le Con- 
nétable- ds Montmorency lacélébre V ic- 
toire de S/ Quentin; il fut rétabli dans 
fes Etats par le  Traité du Cáteau-Cambre- 
fisj.&  pourprofiter de la mechantePoiiti- 
que de fon pere , il époufa Marguerite dé 
France feur du Roi Ilenri II; &  s’attacha 
fortement á les interéts, comme le plus fur 
moyen de regnér tranquíllement, &  de 
fe mettre á couvert des infulces de fes 
ennemis. Ses premiers foins áprés fon ré- 
tablilTemeiit furent de corriger les abus, 
qui s’étoient glilfés dans l’adtmniftration 
de la Juftice, enfuite i! envoya íes Députés 
a‘ Lyon oü les Ambaffadeurs du Roi de- 
voient fe trouver pour édaircir avec eux 
les Droits qu’il avoit fur ia Savoye; mais 
cette Aflemblée le fépafa fans ríen condu
re , ¿fe le Roi lui fít rendre les Villes de 
Turin , Quiers, Chivas , & - Villeneúve 
d’Aft ; les Bernois lui rendirent en exécu- 
tion du Traité de Laufane da 301 Oéto- 
bré 1564. le Pays de G ex, ¿fe tout ce 
qu’ils tenoient aux Bailliages dé Chablais, 
de Terníer &  de Gaillard, mais ils retin- 
rent le Pays de Vaud; les Valaifans rell- 
cherent aufli par le Traité du 4. A oüd 
1569. tout ce qui eft au deja de la Rivié- 
re de Morges , jufqu’á la Riviére de 
Dranfe, mais ceux de Fribourg s’opinia- 
trérent a garder le Comté de -Roraoht. II 
échangea Tan 1575* avec Renée de Sa
voye Comtéffe de Tendes, veuve de Jac- 
ques Marquis d’Urfé, le Comté de Bau- 
gé dans la Brefte, &  la Seigneurie de RL 
voles eh Piémont, pour les Seigneuries 
de Marro &  de Prelle, &  tout ce qu’elle 
poflíedoit á Oneille, Vintimillé, Pornahí 
&  Carpas, de la Succeífioh d’Hónoré de 
Savoye Comte dé Tende fon frere; Befle 
Ferreró Marquis de Mafteran lui ceda par 
le Traité du mois de Décembré jyyO. les 
Seigneuries de S. Balartn , Lombardore, 
Montanara &  Falet avec le  Dfoit de Pa- 
tronage de l’Abbaye de S. Tenigne, &  il 
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Iui cJonna en échange le Marquifat de 
Crevecosur. II renouvella l’aliiance avec 
Jes Cancona Catholiques en 1577. &  i) ac- 
quic en 1579. d’Henriette de Savoye 
Marquiíe de Villars les droits qu’elle avoit 
fur le Comeé de Tende &  fur O neille, 
VincimiJle, Marro &  Prelfe; á quoi ileft 
bon d'ajouter que Jéróme Doria lui avoic 
deja remis la Seigneurie d’Oneille avec 
toutes fes dépendances, pour les Seigneu- 
ries de Ciriez &  de Cavallimours qu’il lui 
donna á la referve de l’hommage, &  de 
la Souveraíneté.

Charles Emanuel qu’il eut de Margue- 
rite de Eran ce lui fuccéda Tan 1580.11 fue 
un des plus grands Prinees de fon tems, 
habile danj le Cabinet, favant daos le Mé- 
tier de la guerre, &  connoiflant parfaite- 
ment bien fes interéts; les Eleéteurs fe 
dédarérent en fa faveur pour le Vicariat 
de l’Empire, &  il fut decide qu’il précé- 
deroíc toüs les Prinees d’Xtalie á la Cour 
de l’Empereur» &  par-tout aiileurs. Ij fe 
faiüt du Marquifat de Saluces durant Ies 
Guerres Civiles de France Tan 1588- &  
profitant des troubles du Royanme aprés 
Ja more d’Henri IíL  il entra en Provence 
done il conquit la plus grande partie; mais 
Jes affaires ayanc changé de face pendant 
le Voyage qu’il fie en Efpagne par la va- 
Jeur de Lefdiguiéres &  par l’adreíle de la 
Comteife de Sault, il fut contraint á fon 
retour de fe retirer dans fes Etats. Henri
I V .  apres fon avénement á.]a Couronne, 
Jui demanda la reílitutron du Marquifat 
de Saluces, <5¡t le menaja s’il ne le faifoit 
de lui déciarer la guerre, il fe fie diverfes 
propoíkions de part &  d’autre: le Duc 
de Savoye n’oublia rien de tout ce que Ja 
plus fine Poli fique peut me i t re en ufage 
pour éviter cecee reílitution j mais je Roi 
plus habíle que lui l’y  contraignit, &  par 
le Traite qui fut conclu á Lyon par la me
diación du Cardinal Aldobrandin Légat du 
P ap e, il ceda au Roi la BreíTe,, le B ugey, 
le Valromey , le Pays de Gex , &  par 
cec échange il conferva le Marquifat de 
Saluces.

Aprés I’exécution de ce Traité, le Duc 
de Saveve forma une entreprife fur Ge- 
n év e , mais foit quelle eüt écé mal concer- 
tée, ou mal conduite, elle neréuífit pas 
mieux que celle qu’il tenta quelque tems 
aprés fur le Rovaume de Cypre. C e fut 
alors qüe pour fatisfaire fon ambición &  
pour dilíiper les foupgons que le Roi a- 
voic de ion attachemenc pour la Maifon 
a’Autriche, il lui fit repréfehter que la 
eonjonéfcure ét-oic favorable pour fe ren- 
dre maítre du Milanez, tant par la nécefi- 
fité oü. les Eípagnoís écoient réduits , que 
par le peu de Troupes qu’il y avoic dans les 
principales Places de ce Pays, &  par les 
difpofitions qu’il y avoit parmi ie Peuple 
á fecouer le Joug de ieur Domination. II 
efe certain que cette affaire entra dans 
les valles projets qu’Henri IV, avoit for
mes contre la Maifon d’Autriche; mais 
fa more renverfa tous fes deífeins , &  le 
Duc de Savoye ne fongea plus qu a fe pré- 
valoir de la more du Duc de Mantoue, 
pour s’emparer du Momferrat fur lequel
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il avoic de grandes précentions. II decla
ra la guerre au Cardinal de Mantoue pour 
qui le Roi fe declara; mais comme le fe- 
cours qu’on lui avoit promis, étoit enco
re Jncertain , ce Prince fe mic fous la 
próieétion des Efpagnols qui envoyérent 
des Troupes dans.Ie Montferrac, ce qui 
détermina le Duc de Savoye de confeniir 
au Traité de Paix qui fut conclu á Milán. 
Comme il ne fue pas exécuté de bonne foi 
de la part du Duc de Mantoue, &  que 
les Efpagnols au lieu d’évacuer le Mont- 
ferrat mettoient des Garnifons dans Ies 
Places, il négocia une Alüance avec la 
France qui promit de joindre fes Troupes 
aux fiennes, íi les Efpagnols refufoient 
d’accepter la Paix quivenoitd etrearrétée 
par l’entremife de fes Ambafladeurs <k de 
ceux d’Angleterre &  de Venife. Ce Trai
té fut conclu á A í t ; mais il furvint de 
de fi grandes difficultés touchant l’exécu- 
tion, que la guerre fe raHuma de part &  
d’autre; le Roi fe déclara pour le Duc de 
Savoye aprés la prife de Verceil qui dé- 
couvrit aflez íes intentíons des Eípagnoís. 
L e Maréchal de Lefdiguiéres commanda 
l’Armée qui paila les Monts; mais pen
dant ce tems-lá, ce qui fut arrece á la 
Cour de France par le Nonce du Pape, 
&  par les Ambafladeurs de Venife, ayant 
été ratifié par le Roí dEfpagne, il y  eut 
une Conférence á Favie, aprés laquelle le 
Duc de Savoye accepta le Traité d’A ít , &  
ce fat en exécution de ce Traité qu’ií licen
cia la plus grande partie de fes Troupes, 
aprés quoi le Frince.de Piémont époufa 
Madanie CMftine fieur du Roí.

Ce mariage ne fut qu’un effet defaPoIi- 
tique, quelque attachement qu’ií marquác 
pour la France, il avoit de grandes vües 
qu’ü ne pouvoit faire réullir que par fon 
appui,  c ’eíl ce qui l’obligeoit de foütenir 
les dehors d’une véritable &  Gncére cor- 
refpondance; mais dans te fond il n’étoit 
attaché qu’á fes interéts qui feuls le fai- 
foient mouvoir; c’eíl ce qui parut dan* 
la guerre qu’il fit au Duc de Mantoue. 
Car dés que ce Prince eut recherché la 
proteélion du Roi , il fe ligua avec les 
Efpagnols;cecengagement obligea de fai
re entrer des Troupes dans fes Etats, les 
barricades de Sufe furent forcées malgré 
toutes fes précautions, &  il fue contraint 
de figner le Traité de méme nom qui fut 
arrété le u .  Mars 1629. par lequel il ac- 
corda non-feulement le paflage pour les 
Troupes, mais encore il promit de four- 
nir abondamment á leur fubfiftance &  de 
ravitailler Cafal. Comme il n’avoit pas 
moins d’éloígnement pour l’exécution de 
ce Traité , que les Efpagnols d’interét 
á I’empécher, il manqua 2 la plGpart des 
Artides; Ic Cardinal de Richeüeu s’a- 
vanja a la téte de l’Arm ée,il voulut amu- 
fer ce grand homme en temporifant dans 
l’efpérance de gagner paT ce retardement, 
il tint la méme conduite avec les Efpa
gnols; mais en croiant fe rendre nécef- 
faireaux deux Partís, il fe rendir égale- 
ment fufpeél á I’un &  á l’autre, &  il fe 
vit á la veille de perdre tous fes Etats, &  
de fe perdre lui-méme. Le Cardinal.de Ri-
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chelieu qui avoit penétre dans fon def- 
fe in , lui faifoit donner ls change par de* 
Négociations, &  dans le tema qu’il l'a- 
mufoit fur de vains pretextes, il voulut le 
faire enlever á Rivoles, ce qui feroit ar- 
rivé, íl celuí qui en étoit chargé, &  á qui 
il en coúta cher depuis , n’en eüt faít 
avertir ce Prince qui de rage de s’étre 
abufé &  d’avoir couru un fi grand risque 
fe declara entiéremenc pour la Maifon 
d’Am áche, á laquelle il tenoit naturelle- 
mentj le Roi fe renclíc maítre de lá Sa* 
vo ye, le Prince de Piémont fue défak á 
Veillane par le Maréchal de Montmoren- 
c y ,  &  le Duc de Savoye qui s’attendoit 
á ia viétoire , conyut un íi grand déplai- 
fir de cctte defake , qu’il en mourut k 
Savillan le 26. juillet 1630. laiflant de 
Catherine Michelle Infante d’Efpagne, 
Viétor Amédée Prince de Piémont* Mau- 
rice Cardinal de Savoye, &  Thomas Fran- 
50ÍS Prince de Carignan.

Viélor Amédée héríca de toutes les 
vertus de fon pere, &  repara par fa pru- 
dence le mauvais état ou etoient fes aJFai- 
res á fon avénement á la Couronne: le 
Cardinal Mazarin qui n’étoit alors que 
M iniílre du Pape, propofa une Tréve 
qui fut acceptée de pare &  d’autre, mais 
le tems en étant expiré, FArmée Franyoi- 
fe marcha au fecours de Cafa), &  comme 
elle arrivoii á Canee on re^uc la Nouvelle 
du Traite ide Paix conclu á Ratisbonne; 
les Efpagnols refuíerenc de figner, &  le 
Maréchal de Sehomberg ne promit de 
Fexécuter qu’en ce qui concernoit Je Duc 
de Savoye, íl s’avan^a au déla du Torrenc 
de la Gattola, &  y mk I’Armée en bacail- 
l e ; íe^ Efpagnols étoient dans leurs re- 
tranchemens, réfolus de le défendre jus- 
qu'á l’extrémité, le Canon commenyoit á 
tirer, &  l’Avant-Garde Frangoife fe dif- 
pofoit á l’attaque des Ligues, lorsque Ma
zarin s’avanyant vers le Carap, cria que 
la Paix étoit faite; les Généraux confen- 
tirent á une fufpenfion, &  enfaite le Ma
réchal de Toiras, &  le Sr. de Servient fe 
rendirent á Querásque oü le Barón Galas 
fe trouva de la part de l’Empereur, le 
Préüdenc Benzo pour le Duc de Savoye, 
&  le Chancelier Guifeardi pour celui de 
Mantoue. Le Traité fut íigné le 6. Avril 
1631. parla Médiation de Pancirole, &  
de Mazarin Míniflres de S. S. &  on con- 
vint que Ies dix-huit mille Ecus de reve- 
nu que le Duc de Savoye devoic avoir 
dans le Montferrat avec la V ille de T ria  
feroient réduits a quinze mille: que fur ce 
revenu, il payeroit á faequie du Duc de 
Mantoue, á finíante Marguerite Duchef- 
fe Douairiére de Mantoue fa foeur cent 
mille Ecus pour fa dot, augment, Bagues, 
&  autres prétentions, &  que pour füreté 
du payement il luí remettroit trois Terrés 
proches de Calal, (avoir la M otte, les Ri- 
ve s, &  Conílanzano de trois mille Ecus 
d’or de revenu , qu’íl pourroit racheter, 
&  dont il conferveroit la Souveraineté: &  
que le Droit de Patronage de FAbbaye de 
Lucedio avec la Souveraineté des Terres, 
&  dépendances enclavées dans celles 
qu’on lui dounoit, appamendrok au Duc
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de Mantoue* &  á fes Succefleurs, Ducs 
de Montferrat ; l’exécution en fut faite 
le méme jour, &  il fut ratifié le 26. du 
raérae mois par le Duc de Savoye. Com
me il reíloit encore quelques diificultez 
touchant l’évacuation des Places * il fut 
ílipulé par un fecond Traité du 30. du 
méme Mois que le Roi feroit rendre au 
Duc de Savoye le 4. Juin Ies ViJIes Se 
Cháteaux de Salaces, Ville-Franche, SÉ 
V igon, avec toutes celles qu’il avoit de*- 
lá les Monts, á la referve de Sufe, Pigne- 
rol, Briqueras, &  Veillane; pour ce quí 
regardoit FArticle íecret du premier Trai
te , done les Efpagnols avoient can$u de 
1 ombrage, il fut expliqué par un nouveau 
Traité du 19. Juin d’une maniere qui d if 
lipa tous leurs íbupyons , &  le Duc de 
Feria Gouverneur du Milanez en jura 
l’obfervadon au nom du Roi d’Efpagne, 
ce qu’il confirma par fa Déclaration daiée 
de Pavie du 28. Juin.

Cependant quelques ménagemens que 
le Duc de Savoye gardit avec les Efpa
gnols , ils avoient eu quelque vent de Faf- 
íaire de Pignerol, &  quelques protefta- 
tions qu’il leur fíe faire pour Ies guérir, 
ils croioient que cecte Place n’étoit plus 
en fon pouvoir. ,Pour mieux entendre 
cette affaire, il faut obferver que le Roi 
étoit perfuadé que les Efpagnols feroienc 
toujours les Maítres en Italie tant qu’il ne 
contrebalanceroit pas leur Puiflánce pat 
le moyen.d’une Place, qui lui facilitant 
l’entrée au déla des Alpes , lui donnát íe 
moyen de pouvoir íécourir les Princes que 
la Maifon d’Autriche voudroit opprimer. 
Cette máxime avoit été néglígée par íes 
Prédécelíeurs: Henri IV . en avoit reconnu 
Fimportance, &  c’étoit la plus forte rai- 
fon qui lui faifoit ■ fouhaiter avec tant 
d’empreíTement la reílkuuon du Marqui- 
fat de Saluces: Louis XIII. pour réparer 
cette faute, <St pour s’oppofer avec plus 
de facilité aux Conqueres que les Efpa
gnols médkoient de faire en Italie, &  par- 
ticuliérement celle du Montferrat qui leur 
ouvroit en méme tems Je pafláge de la 
Mer du cote de Final &  celui des Alpes, 
fit demander Pignerol au Duc de Savoye: 
ce Prince témoigna d’abord de la répu- 
gnance, dans la crainte de fe rendre le* 
Efpagnols irreconciliables &  de ne pou- 
vok plus conferver la Neutralicé, qui feule 
pouvoit le faire confidérer par les deux 
Couronnes en tems de guerre; il fit nai- 
tre des dificultes pour en éluder la Né* 
gociation, mais étaut convaincu que Fin- 
tención du Roi ne regardoit que le bien 
de llta lie , qu’il feroit le premier á en ti
rer de l’avantage, il lui remit cctte Pla
ce par le Traité du 30. Mars 1630. avec 
Rive, Baudenafco, Biacofco Supérieur, 
Coila grande, le Finage de Pignerol, le* 
Villagés de l’Abbaye, le Valdelemie, le 
Village &  Fort de la Peroufe, V’ iliars-Ies- 
Portes, le Grand &  le Petit Diblon, leur* 
Finages, &  autres Terres íituées dans la 
Vallée de la Peroufe qui font fur la gau
che) tirant de Pignerol á Pragela, &  au 
delá de la Riviére de Chifbn, pour étre 
lesdits Licux unís á perpétuité á ja Cou-*
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ronne de France, &  évaluüs á íeize mille 
E cus de rente; &  en échange le Roi Jai 
prom it de faire entrer la Ville d’Albe &  
FAlbefan dans l’évacuation des Terres 
qü’on devóit luí délivrer dans le Moni* 
fe rra t, &  de páyer le furplus a raifon de 
deux pour cent, dés que le Roi feroit en 
pofleflion de Pignerol. Ce Traite demeu* 
ra lecret, &  il fut réíbju qu’on ne le pu- 
büerolc qu’aprés la condufion de la Paix : 
on proceda á l’exécution du Traite de 
Ratisbonfle, &  aprés" que les Troupes 
Francoifes furent entrées dans Cafal á 
cauíe des nouvelles Ievées, que le D uc' 
de Feria faifoit dans le Milanez, on té* 
moigna quelque mécontemement de la 
conduite du Duc de Savoye, pour avoir 
un pretexte de lui demander, comme on 
fu , Pignerol par forme de dépót. Ce Prin* 
c e  s’en plaignit comme d’une contraven* 
tion au Traite de Ratisbonne, &  íe con
tenta d’offrir le paffage pour les Troupes 
du Roí» en cas que les Efpagnols fiflent 
d e plus grands mouvemens: comme on le 
preda plus fortement, &  que le D uc de 
Feria lui répondit qu’il ne feroit pas en 
état de le fecourir, s’il étoit atraqué, íl 
rem it au Roi cette Place pour fix mois 
feulement par le Traite de Mirefleur 
du 19. Oéfcobre 1631: mais aprés que le 
term e fut expiré, le Maréchal de Thoi- 
ras &  le Sr. ae Servient lui en ayant de
mandé la ceflion entiére» il répondit qu’il 
n ’y  coofeütiroit jamais ; &  pour miéux 
íeurrer les Efpagnols qni furent les dupes 
de cette négociation, il les fit preffentir 
fous-main de l’aiderá l’empécher; leur im- 
puiflánce parut le principal motif qui le 
determina á y donner les mains, le Trai
te fut ÍIgné le 5. Juillec 1632. mais ce ne 
fue proprement que la publication de ce- 
lui du 30. Mars dont j ’ai deja parlé.

L e  Paix étant alors bien établie» ce 
Prince pour autorifer les Droits , qu’il 
avoit fur le Royaume de Cypre ufurpé 
par les Vénitiens fur fes Prédéceffeurs, 
reprit la qualité &  Jes Armes du R oi de 
Cypre , &  fit fermer fa Couronne ; on 
eut alors en France quelque ombrage de 
fon entrevGe avec le Cardinal Infant á 
Ville-Franche, maisil fut bien-toe diffipé 
quand on appric les hoílilités que Gas- 
pard Toralto d’Arragon avoit commifes 
dans le Piémont; cette affaire fut accom- 
modée á Milán, oü les Efpagnols contre 
leur poiitique ordinaire , ayant reconnu 
qu’ils avoient tort, abandonnérent Roca- 
veran. Ce futen ce tems-lá que les Prin- 
ces fes freres firent éclater leur mécon- 
tentem ent» &  que fous ce pretexte ils 
s’engagérent dans la revolee par lintrigue 
des Efpagnols outrés de la ceflion de Pi
gnerol : la Ducheíle Douairiére de Man- 
toue fe retira la premiére en Efpagne, a- 
prés avoir taché de débaucher le Duc de 
Mantoue, trop reconnoiflancpour oublier 
les fervices que la France lui avoit ren
das ; le Prince Cardinal quitta la protec- 
tion de cette Couronne pour prendre celle 
de l’Empire, &  le Prince Thomas renon- 
jan t á tous Jes avantages qu’il avoit en 
Savoye > fe laifía auífi entrainer dans le
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pafti des Elpagnols. Le Duc de Savoye les 
priva de leurs Appanages,& entra dans la 
Ligue qui lui fut ofRrce par le Cardinal 
de Richelieu: i f  fut declare Capitaine Gé- 
néral des Armées d’ltaíie avec un pouvoir 
fort abfolu: on fit paffer Ies Monts á huit 
mille hommes de pié &  á deux mille Che* 
vaux íbus la conduite du Maréchal de 
Crequy: 1’Armée entra dans le Milanez, 
&  la Cavalerie Efpagnole fut défaite, «Sí 
enfuite Valence afiiégée; on porta la 
guerre dans les Etats du Duc de Modé- 
ñe, &  presque en méme terns le Duc de 
Parme fit fon Traite d’accommodement 
avec l’Efpagne par i’entremife du Pape, 
&  du Grand-Duc de Tofcane; la viítoire 
qu’on remporta á Mombaldon fut fume 
de la mort du Duc de Savoye qu’une fié- 
vre emporta á Verceil le 7. Oélobre 1637. 
en la cinquantiéme année de fon áge de 
en la 7. de fon Regne. 11 euc de Chrifti- 
ne de France Frarjjoís-Hiacinthe, &  Char- 
les-Emanuel qui regnerent I’un aprés l’au- 
tre; le premier n’avoit que cinq ans quand 
fon pere mourut. Ií demeura fous la tu- 
telle de fa Mere douée de toutes les gran
des qualités qui peuvent rendre une Prin- 
celfe recommandable ; elle fut déclarée 
Regente, &  pour fe faire un appui confi- 
dérable contre fesennemis,elIerenouvelIa 
la Ligue offenfive &  défenfive avec la 
France par le Traite du 3, Juin 1638. Les 
Efpagnols fe rendirenc maitres de Ver
ceil » &  peu de tems aprés le Duc mourut 
d’une violente fiévre au Valentín le 4. 
Oétobre de la méme année.

Charles-Emmanuel fon frere lui fuccé- 
da, ágé feulement de trois ans, Madame 
Royale fut continuée dans la Rágence, 
&  fe gouverna dans des tems tres-difíci
les avec une prudence admirable : elle 
rompit par fa conduite toutes les mefures 
que les Princes fes beaux-freres avoient 
prifes pour lui óter la Régence: elle les 
obligea de mettre bas les armes, &  de fe 
departir de Jeurs préteDtions: elle confir
ma fAlüance entre la France &  la Sa
voye par le Traicé du Valentín du 3, Avríl 
1645. qui fut ratifié par le Roi le 24. de 
ce mois: troís ans aprés elle remit á fon 
fils deven u majeur le Gouvernement de 
fes Etats dans un état bien plus floriíTant 
qu’elle ne l’avoic trouvé: &  pour éviter 
la nomination d’un Curateur qui étoit fort 
brigué par les Princes, elle fit établir un 
Confeil d’Etat qui réfideroit toujours au- 
prés de la perfonne du Duc pour l’inítrui- 
re des affaires: elle fut pourvue du Gou
vernement de Savoye, &  le Prince Mau- 
rice eut la Lieutenance Genérale du Com- 
té de N ice ; on continua la guerre avec 
les Efpagnols laquelle fut terminée par le < 
Traite des Pyrénées. Charles-Emmanuel 
étant declaré Regen t fe fit adorer de fes 
Sujets: il fe maintint dans une parfaite 
intelligence avec la France, &  tira des 
avantages eonfidérables de cette fage 
conduite i il mourut fan 1675. fans avoir 
eu des enfans de Magdelaine filie de Jean 
Baptiíle Gallón Duc d’Orleans, mais il 
lailfa fous la Tucelle de Marie Jean Bap
tiíle filie de Charles-Emmanuel Duc de
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Nemours Vi£lor Amedée II. qui náquit 
Tan 1666. Cette Príncefie donna une 
trés-grande idee de fa fageffe &  de fon ha- 
bileté dans les premiers momens de fa Ré- 
gence; elle rendit fes Etats plus floriífans 
qu’elle ne les avoit trouvés, &  donnant 
tome fon appücation aux interéts de fon 
fils &  au bien de fes Sujets, elle eut la 
gioire de fe conferver en Paix au miiieu 
d’une Jungue Guerre, de fe rendre agréa- 
ble aux deux Couronnes, dont les interéts 
font fi oppofés, &  de íaiiler k fon fiis des 
máximes d’une judicieufe & fine Politique; 
ce Prlnce époufa Pan 1684. Anne filie de 
Philippe de France Duc d'Orieans, Frere 
unique deLoui's XIV. ¿ed’HenrietteAnne 
d’Angleterre, dont il ¿leve des Enfans.

Le Duc de Savoye gouverne fes Etats 
avec une autoricé abfolue; leur licuación 
aux confins de la France 6c á l’entrée de 
PItalie Ies rend conlidérables, Iorsque le 
Prince fe conduit felón fes véricables in
teréts : Ies Alpes leur fervoient autrefoís 
de rempart contre Ies infelices de leurs 
Voifins; mais depuis que le Roi effc Mai- 
tre de Pignerol, ces Montagnes ne font 
plus inacceffibles. La Savoye eíl gardée 
par quatre Places, dont la meilleure eíl 
Montmelian : Nice aílure la commumca- 
tion avec la Mer Médiceranée; &  vers la 
Lombardie il y a plufieurs bonnes Villes, 
la plfipart fortifiées, á oppofer aux Efpa- 
gnols qui n’ont fouhaicé d’avoir le Mont- 
ferrat que pour envahir le Piémont qui 
e íl fans contredit un dés plus beaux Pays 
de l’Italie. Cette dispoS don engage le 
D uc de Savoye á fe gouverner avec beau- 
coup de prudence entre des Voifins íi 
puilTans: la Maifon d’Autriche dont les 
vues font toujours intereífées, n’a vouiu 
Pengager dans fon partí que pour le per- 
d re ; car il eíl conílant que toutes les fois 
que les Ducs de Savoye fe font declares 
contre la France, iis ontinfiniment plus 
perdu qu’ils n’ont gagné avec FEfpagne 
facile á promettre, mais dure á exécucer. 
Cette vérité eíl confirmceparlesmalheurs 
qui arrivérent á Charles le Bon qui mou- 
rut de fe voir dépouillé de fes Etats par 
la perte de la Breífe, du Bugey, du Val- 
romey &  du Pqys de Gex qu’Henri IV . 
échangea avec Charles-Emmanuel, dont 
il avoit fujet de foupfonner la conduite; 
&  par la ceffion de Pignerol qu’on exigea 
de Vi6tor Amédée quí avoit para mal- 
intentionné dans le tems qu’ii n’étoit que 
Prince de Piémont. Les Efpagnols ne fau- 
roient citer aucun avantage que les Ducs 
de Savoye ayent tiré de leur Alliance: 
c’eíl uniquement par la proteftion de la 
France, qu’ils ont acquis la portíon du 
Montferrat qui leur á été cédée par le 
Traité de Cherasque, quoiqu'ils ayent 
vouiu s’en attribuer la gioire; 6c le choix 
de Philippe IV . qui les appelle par fon 
Teftament á fa fucceílion au défant du 
Prince Charles fon ñls &  de l’Impératrice 
fa filie, n’a été qu’un leurre pour les teñir 
liés á fes interéts, afin de pouvoir mieux 
conferver le Milanez, que Jes Rois d’Ef- 
pagne regardent comme un des princi- 
paux fleurons de leur Couronne.

S A V.
Ce Prince n’a ordinairement que peti 

de Troupes fur pié, il peuc iever &  en* 
tretenir huit á dix miíle hommes en tems 
de guerre ; le Maréchal en étoit autrefois 
le Commandant Genera!, 6c il avoit un 
pouvoir abfolu fur les gens de guerre, fa 
Charge fut établíe fous le Comte V erd, 6c 
ne fut d’abord qu’une fimple Comraifiion ; 
Amé VIII. la rendit perpétuelíe, &  en 
régla les fonclions par fon Ordonnance de 
Pan 1430. mais parce qu’elle donnoit un 
trop grand pouvoir a celui qui en étoit 
revétu, Emmanuel Phüibert la fupprima 
l’an 1563. fon revenu monte á cinq mil- 
lions, &  il eíl diílingué en revenu de Sa
voye, &  revenu de Piémont: il y  a pour 
ce fujet deux Fermes Générales qui por- 
tent le nom, Pune du Pays deja les Monts,
&. Pautre du Pays de ih Ies Monts; la pre
ndere eíl aírermée deux millíons, &  Pau
tre trois, el I es font fous la direfition de 
deux Généraux des Finances qui font 
comptables aux Chambres des Comptes de 
Chambery 6c de Turin.

La Jnítice eíl admíniílrée dans trois Sé- 
nats auxquels on appelle des Baílliages 6c 
autres Tribunaux inférieurs; le premier 
pour la Savoye , le fecond pour le Pié* 
mont, &  le troificme pour le Comté de 
N ice 6c fes dépendances, Le premier qu’on 
nomine le Sénat de Savoye, a fon Siége á 
Chambery, il eílcompofé de quatre Fré- 
íidens, de qninze Sénateurs fans compter 
l’Abbé de Hautecombe qui eíl Sénateur 
né, d’un Avocat Général,d’un Procureur 
General,de deux Greífiers &  de deux Se* 
crétaires: il fut inílitué par Amé VIII. 
Pan 1430. le Chancelier en fut d’abord le 
Chef,6c eut pour Adjoints des ConfeillerS 
qui étoient Nobles 6c des Collateraux qui 
étoient Jurifconfukes: ce Prince Pétablit 
en place du Confeil que le Comte Amé le 
Verd créa l’an 1355. pour juger fouverai- 
nement tons les procés Civils &  Crimi
néis: il étoit compofé de huit Cleros, 6c 
de feíze Laícs dont la moitié étoit Gentil- 
hommes &  Pautre Jurifconfultes ;&  avant 
cet établiíTement les Coimes de Savoye 
rendoienc eux-méraes la Juílice a leur* 
Sujets, afiiílés des princípaux Seigneurs 
de leur Cour. Louis I. Duc de Savoye 
ayant réfolu de demeurer en Piémont, 
créa par fon CÍrdonnance du 15. Mars 
1459. un Confeil dans la Ville de Turin 
pour connoítre en dernier refiort des af- 
faires des Pays de lá les Monts; ce Con
feil príc enfuñe le nom de Sénat, &  il eíl 
compofé de quatre Préfidens, de deux 
Chevaliers d’honneur, de dix-huit Séna- 
teurs, d’un Avocat Genera! 6c d’un Pro
cureur General; le Duc Charles-Emma
nuel erigea celui de Nice qui coníifte en 
deux Préfidens, fix Sénateurs, un Avo
car General &  un Procureur Général.

Outre ces deux Cours Souveraines il y  
a deux Chambres des Comptes &  un Con
feil des Finances; ceüe de Savoye fut in- 
ftituée par le Comte Amé le Verd par lbs 
Lettres Patentes du 7. Février 1351. ií 
n’y eut d’abord qu’un Préfident, trok 
Maitres des Comptes , deux Greífiers &  
deux Clavaires; mais le Duc Charles le 
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Bon tenant Ies' Etats de Savoye a Mouf- 
tiers en Tarantaiíe faugmenta de plu* 
íleurs Oíficiers par fon Edit du 19. ¿ep- 
tembre x522.de forte qu’elle confifte pré- 
fentement en trois Préfidens de Robe 
L o n g u e , trois Préfidens des Finances, 
deux Chevaüers, feize Maítres des Comp
res , un Treiorier General, deux Greffiers, 
deux Clavaires &  un Controlleur: Phiii- 
bert-Emmanuel la declara Souveraine &  
independióte du Sénat de Chambery par 
un Edit donné á Mondovi le 6. Ocfcobre 
1630. &  en méme tems il crea celle de 
Turin avec les mémes prerogatives; elle 
confifte en quatre Préfidens, deux Che- 
valiers, vingc-quatre Maítres des Comp
res, quatxe Avocats Patrimoniaux, cínq 
Procureurs Patrimoniaux, deux Greffiers 
&  deux Clavaires.

L,e Sur-Intendant des Finances préfide 
au Confeil de ce nom, &  ce n’eft que par 
fon ordre qu’il eft convoqué; on y  exa
mine les Comptes de tous ceux qui ma- 
nient les deniers du Prínce, &  on y traite 
de toutes les affaires qui concernent les 
Finances » il eft compofé du Sur-Inten- 
dant, des deux Premiers Préfidens du Se
ñar &  de la Chambre des Comptes, de 
deux Généraux des Finances, de deux 
Préfidens des Finances, d’un Controlleur 
&  d’un Secrétaire.

Comme le Duc de Savoye eft Vaflal de 
I’E m píre, les Jurifconfuítes ont voulu 
examiner pour quel Pays il en relevoit; 
Ies Allemands &  quelques Italiens ont cru 
que c ’étoít pour tous fes Etats,fondés fur 
deux titres, favoir les Inveftitures des 
Empereurs, &  la qualité de Vicaire de 
FEmpiretils prétendenc que lorsque l’Em- 
pereur Sigismond érigea le Comré de Sa
vo ye  en Duché &  qu’il en inveílit Amé 
V IH . il comprit dans l’Inveíliture tous 
les Etats qu’il pofledoit, &  tous cenx qu’il 
pourroic acquerir, &  que la méme claufe 
á toujours ¿té inférée dans les Inveftitures 
qui ont été don núes par les Empereurs 
aux DucS de Savoye; cette raifon feroit 
invincible fi la Savoye pouvoit étre cen- 
fée du Corps de l’Empire, de qu’on püc 
prouver qu’elle en a relevé autrefois. II 
eft conftant qu’elle fe gouverne aujour- 
d’hui par des Loix paniculiéres, qui n’ont 
aucun rapport avec les Conftitutions Ger- 
maniques, &  qu’il n’y a point d’appel des 
Arréts du Parlement de Chambery á la 
Chambre de Spire á laquelle rdTortiíTent 
toutes les Juftices de l’Empire; il eít en
core tres-certain qn’elle n’y a point été 
foumife dans les Siécles paíTés, puisque 
originairement elle faifoit partie du Ro- 
yaume de Bourgogne, &  qu’enfuite elle 
á été pofledée comme une Souveraineté 
independante par des Seígneurs particu- 
liers. On pourra peut-étre m’objeéter que 
le Royaume de Bourgogne ayant pafie au 
pouvoir de Conrad le Salique par la 
Donation que lui en fit Rodolphe le Fai- 
nkant, tous les Etats qui compofoient ce 
Royaume devoient dorénavant recon- 
noítre Conrad pour leur Seigneur So uve- 
rain ; perfonne n’en fauroit douter, mais 
cette Vaffalité le regardoit comme Empe-

s a v.
reur, autrement il faudroit conclure qué 
les Royaumes de Bohéme 8c de Hongrie 
font parties de l’Empire, parce qu’ils ont 
été acquis par des Empereurs, ce qui fe
roit fort abfurde, &  tout-á-fait ridicule k 
foutenir; d’aiileurs il feroit dificile k ceux 
qui font de cette opinión de montrer des 
tú res qui écabliíTent folidemenc cette dé- 
pendance de l’Empire; le feul qu’ils peu- 
venc alléguer eít I’Á& e d’éreéiion de la Sa
voye en Duché faite par l’Empereur Si
gismond, mais cet AéLe ne prouve ríen, ü 
fon veuc fe fouvenir que les Papes &  les 
Empereurs ont toujours été jaloux de difi 
tribuer les titres d’honneur dé qu’iis les 
ont donnés indifféremment á des Princes 
Souverains &  á ceux qui étoient leurs 
VaíTaux, il feroit aifé de prouver par une 
infinité d’exemples que ces fortes de libe
ralices n'ont jamais infere de dépendance. 
Quant a la quaíité de Vicaire de j’Empire 
que l’Empereur Fréderic II. donna l’an 
1249. k Thomas Comtede Savoye, elle 
ne regarda d’abord que la Lombardíe, &  
enfuite toute l’Itaiie, &  par conféquent fa 
Jurisdiéiion ne s’étendoit point fur la Sa
voye qui eít en deyá des Monts, fes Suc- 
cefléurs en ont depuis íait toutes les fonc. 
tions , 8c lorsque Charles-Quint fit Dona
tion du Marquifat de Ceve &  du Comté 
d’A ft á Beatríx DucheíTe de Savoye &  k 
fes defeendans , il y attacha le Vicariat 
qui dans les Interregnes de l’Empire donne 
une grande autoricé á celui qui en eít re- 
vetu; le Duc de Mantoue voulut prendre 
cecee fonétion aprés la mort de l’Empereur 
Ferdinand III. l’an 1657. mais le Duc de 
Savoye en ayant porté fes plaintes au Collé- 
ge Electoral,ce Collége écrivit uneLettre 
au Duc de Mantoue datée de Francfort 
du4- Jain 1658. par laquelle i] lui défen- 
doit de faire aucune fonétíon du Vicariac 
de l’Empire, qui appartenoit uniquement 
au Duc de Savoye, á l’exclufion de tous 
les autres Princes d’Italie; dé cette Lettre 
fut confirméc par la capitulación de l’Em- 
pereur Regnant, qu’on nomme la Capitu
lación Leopoldine; outre toutes fes rai- 
fons le Duc de Savoye ne contribuoit 
aux la x e s  de l’Empire que pour les Etats 
qu’il poíTédoit en Italíe, &  méme aux 
Dictes il n’avoit féance qu’aprés tous Íes 
Princes de l’Em pire; d’oü quelques-uns 
ont cru avec quelque vraifemblance qu'il 
n’y affiftoit que comme Comee d’A lt 8c 
Marquis de C ev e; on ne voit pas méme 
qu’il y ait compara avant la Donation 
faite l’an 1531. par l’Empereur Charles- 
Q uin t, á Beatriz de Portugal DucheíTe 
de Savoye, &  je m’engagerois dans une 
trop longue difíértation, 11 je voulois id  
combatiré l’opinion de Sprenger &  de 

• Conring, qui fur des raifons peu folides 
ont avancé que le Piémont, qui eft pure- 
ment Allodial, releve de l’Empire, ce que 
je  ferai voir dans un autre lieu: peuc-on 
tirer une conféquence plus faufíe que cel
le de Liranaeus , le Duc de Savoye eft 
Vaflal de l’Empire, dont la Savoye eft un 
Fief de l’Empire, fans examiner fi c’étoit 
pour ce Duché ou pour d’autres Etats 
qu’il en relevoit. Je ne fuis pas furpris fi

plufieurs
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plufiéurs Hiftdriens ont donné dans cétte 
erreur: la plüpart s’atrachent móíns á rai- 
fonner fur ce qu’ils écrivent, qu’a copier 
ce qu’ils trouvenc dans les autres: on fe 
croit infailiible fur la foi d'un Auteur de 
réputation , &  l’amour de la vérité qui 
doit ecre le point de vüe d’un Hiftorien, 
touche beaucoup moíns qu’une aveugle 
prévention qu’on a ordínairement pour 
ceux qui ont précédé fur les matiéres dont 
on traite.

La Religión Catholique étoic autrefois 
la feule dont l’exercice fut permis dans 
les Etats de Savoye, les Princes écoient 
méme zéíés á maíntenir cette unité de 
créance, &  ce n’étoit qu’á des conditions 
fort onéreufes, qu’ils avoient permis aux 
Vaudois de fuivre leursDogmesdansíeurs 
Vallées; on y  compte feulement l’Arche* 
véché de Tarentaife& les Evéchés d’Aouf- 
te , de Maurienne, d eG en év e&  de Ni- 
c e ; ce dernier n’eíl pas proprement dans 
la Savoye ; mais dans le Pays defá les 
M o n ts, &  la plus grande párele de Ja

Savoye particuliére eíl du Diocéfe de 
Grenoble.

L ’Origine de fon nom eíl afles incer- 
taine, les uns veulent qu’elle étoit ainíi 
appellée de l’ancienne Sabara, Ville de 
la Lígurie , mais quelle apparence y a-t
il qu'elle l’ait tiré de íá, &  quel rapport 
entre Ja Savoye &  cette Villé ; les autres 
le dérivent du mot Sauvevbye, á caufe de 
la dificulté des chemins daos des Monta- 
gnes inacceílibles ; on la divife en huit 
petites Frovinces qui font ¡a Savoye, le 
Genevois, le Chablais, le Pays d’Aoufte, 
la Tarentaife, la Maurienne, le Foucigny, 
&  partie du Bugey.

La Savoye particuliére eíl entre le Ge
nevois, la Tarentaife, la Maurienne, le 
Dauphiné &  le Bugey: elle eíl partagée 
en neuf Mandemens , qui font ceux de 
Chambery, Montmelian, Rumilly, Ay- 
guebelle, Confiaos, A ix Beauges, Pont 
Beauvoífin &  les Echelles.

Les Etats des Ducs de Savoye font:

rVeti U Nsrd :<

L e  Duche' j>e 
S avoye, oü , 
font;

f  Se. Gingoult j

l Thonon. 
f  Bonnéville,

< Clufe, 
i .  Salanches. 
f  Thonnes,

< Roche, 
Annecy*

rPürt!eaaBl)gey :{
f  Rumilly,

Le Duché de 
Chablais:

La Baronnie de 
Fofligriy:

Le Duché de 
Genéve:

Ven k  M idi:

La Savoie pro- 
pre:

L e C o m te ' 
de N íce , oü^ 
font:

La P r i n c i-
J fA U TE  P E  •

L e  Comté de 
Tarantaife;

Le Comté de 
Maurienne:

Le Vicariat de Barcelonnette 
oü font;

Le Comté de Beuil, oü eli
f  Le Vicariat de 

Poggiet:
Le Vicariat de 

N ice:
Le Vicariat de 

Sofpelle:
La Vallée de St. 

E íle v e :
Le Comté de Tende oü e íl:

L e Duché d’A o u íl, oü font:

La Terre de 
Biella:

A ix ,
Bourget,
Chambery,
Mommelian,
Conflens, 

y  Beaufort* 
f  St. Mauriee,
\  Mouítiers.

{ Chambre,
St. Jean de Maurienne,' 
Modane.

/  Laufet,
&  Barcelonnette.
■ i Beuil.

Poggiet.

N ice ,
Villeíranche.
Sofpelle,
Saorge.

St. Eíleve.

Tende.
A oull,
Caíliglione,
Bardo.
Biella,
Andorna.

La Principante de f  Crevacor, 
MaíTeran: \  Malferan.

La Seigneurie de J 
V erce il; 1

V erceil,
Ste. Agathe, 

L Crefcentin.
La Co. de Cana- f  Ivrée, 

velé: \  Chivaflo.
Ss z Turin,
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P ie 'mont, 
oü íbm:

324

La Principau- 
’ té du Piémont 

propre, qui a" 
i¡5. parties:

L e M ont- 
f £1ÜI a t :

L e  Ter. de Turin A T a rín , Capital* du Piémontt
L e Marquifat de f  Sufe,

Sufe: \  Aviliano.

L e  Ter. de Savi- J  ‘ ' an* n“ »
liane: i  R ™ n‘S>.

\ Saviliane.
L e  Comté deL a. / S'- M m in ’

cerne: 1  Angrogne,
V. Lucerne.

L e Marq. de Sa- f  Salaces, 
laces: , \ D e m o n t.

L e  Ter. de Co- J  Centale,
• n i : \  Coni.

Le Marq, de Ceva A  Ceva.
L e Ter. deM on-/" Mondo v i,  

d o v i: \  Bene.
L e  Ter. de Che- j  Foflano, 

rafch: Cherafch.
Le Ter. de Salaces:-  ̂ Carmagnole.

ILe Ter. de Chieri A  Chieri.
f  Villa nova,

^ Le Comté d ’A fli : s  A íli, 
y  Vercie.

r  Piémontois, f  L e T er- d'Albe: \  St^Damian.
| oúfont: \ L e T e , d e X l¡n ;/ L h ;orno,
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Propre, oü 
^ font;

Trin.

f  Le Ter. deCafal: .
 ̂ v. Occimiano.

L L c T er.d ’Acqu¡: ^ : c C ; de ]a Paille,

SA U Q U E VILLE  , Bourgadé de Fran- 
a Curtí. Oiít. ce a , dans la Korraandie , au Pays dé 
Sur ífes Caux, fur la petite Ríviére de-Sye  ̂ a une : 

Infurtes1 l7eue &  dem*e au-defibs.de Dieppé,' &  a 
Lieux, un quart de lieue au-deflbus de Charle- 

mesnil. Son Eglife efl; Paroifliále &  Col- 
lég ia le , &  deffervie par fíxClíatioines, 
done le Doyeneíl le Chef. Entre Sauque- 
ville &  St. A u b in ,fu r le Territoire de 
la ParoiíTe d’Offramvillé,-tqui|eít trés- 
peuplée,&  fituée fur latóédíéRi viere de 
S ye, on voit une Sonrcé tres-abbridan t e , 
qui fournit de lean á toiiíes les Fontaines 
de Dieppe. _  c '■

1. Sa UR:A y-Ville dé la Süíiane:,Ptolo- 
tLib.6. c.3.mée b la marque daris íesTerrés.

2. SA U R A , V ille qu’Etifetlné lé Géo- 
graphe donne aux S¿oNít¿ ¡  - Peu^ples de 
Ja Grande-Gréce.

SA U R iE  , Peuple de Ia Thrace felón 
: Lesic. Phavorin e,

SA U R IA N A , V oyez Sara. ■
SAU RI-JU GU M , -Montagiie du Pélo- 

¿ Lib c.c. ponnéfe , dans i’EHde : r Paufanias dit d : 
A a  déla du Fleuve Erymahthe, vers le 
M ont Saurus on voit un vieiix Temple 
d’Hercule , qui tombe en ruine, &  la Sé  ̂
pulture de Saurus fameux Bartdi qui in- 
feítoit tout ce Cantón, &  qui fue tué 
par Hercute. Une Riviére qui a fa fource 
au Midi, paíTe au pied du Morit Saurus, 
&  vatomber daos l’Aiphée, vis-á-Vis du 
Mont Erymanthe.

SAURÍ-FONS , Fontaihé de Pifié dé 
C réte, a douze Stádes de la Caverne du- 

t Hiíl-P!an. Mont Ida, Plutarque c remarque qu’au 
tar. i¡ . 4. voífinage de cette Fontaine il y  a vo it- 

quantité de Peupliers noirs qui portoient 
f Creta, du fruit. J, Meurfius f feroít tenté de 
c. 4, croire qu’il faudroit lire ainfi c t  PaíTage

dé Claudien:

Sfiia bábttCrtíamt ptrtutí Sjlvaqut, Zicusqvt} 
&raiAinajne.& TenSct Statri.

S
Au lieu de £# fantes Sauri, on a toujours 
:lu,dans ce Poete, fe? fontes Sacri, Legón 
qui pourroit pourtant fe foutenir.

S A U llIA . V ille de l’Acarnanie felón 
Diodore de Sicile ' cité par Ortelius h. g Lib. iq.

SA U R IU M , V ille de PEfpagne Tarra-* ^faur. 
gdnoifé, fidvant ce paflage de Pomponius 
Mela *. Per easdem [Cántabros] fc? Sálenos* Lib. 3*c.i, 
Saurium ; mais comme quelques M SS.'au 
lieu -de ces mots portent Per Etmos £5*
Satenes Saurium, &  d’autres Pereunii 
Sálenos; cette varióte de Legóns empáche 
qu’on ne puiOé dire rien de certain tou- 
chant le nom de cette V ille, qui n’eífc 
connue, je penfe, d’aucítn autre Ancien.

SA U R L A N D  , hom qu'on donne en 
AÜemagñe, au Duché de Weílphalíe. Ce 
Pays qui dépend de PArchevécné de Colo- 
gne fait partie du Domaíne féparé k, IU T>'Au&f- 
confine avec les Evéchés de Muníter Géogr.
dePaderborn, le Comté de laM arck, le6*3*?*2371 
Landgraviat de Hefie , &  le Comté de 
Waldeck. En lig ó . PEmpereur Fréderic 
BarberouíTe le donna avec leDuché d’An- 
grie, á Philippe d’Heinsberg Archevéque 
de Cologne, des dépouilles d’Henri le 
Lion; T)uc de Saxe &  de Baviére j &  en 
1368. Geofroy , dernier Comté d’Arns- 
berg, vendit ce Comté qui fait partie du 
Saurlahd á PElefiteur Cunon de Falcken- 
fiein. Arnsberg eít la Ville Capitale de 
ce Pays, qui renferme plufieurs Bailliages, 
dont les meilleurs font ceux d’Arnsberg, 
de Balré &  de Brifon* Les autres LieuX 
les plus remarquables fontMolheim, Wer-

le '
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le &  Stadsberg. Ce Pays n’eft pas íi fer- 
tile que celui du Diocéfe de Cologne. Le 
Commerce de fes Habitans confiíte en 
Biére, en Chair lalée; &  c eft déla qu’on 
tire ces excellens Jambons, qu’on nomme 
mal-á-propos Jambons de May ence, par
ee que le plus grand debit s’en faifoit au- 
trefois aux Foires de Mayence &  de 
Francfort.

a Cellar. SAURO MATAS *, nom que les Grecs
Geogr.Ant. donnent aux Peuples que les Latins appel- 
Lib.í.c.<j. jen(. ordinairement Sarmates, &  c’eft un 

nom comraun &  général pour défigner 
príncipalement la partie de la Scythie, 
voiline du Tanai's, ou des Palus Méotides. 
Les Sauromates dít Pomponius Mela b 
pofledent les bords du Tanaís &  lesTerres 

eLib,2.c. 1. voifmes. Dans un autre endroitc ii ajoü- 
te que les Agathyrfes &  les Sauromates 
entourent les Palus Méotides. Pline d fait 
mención du Roí des Sauromates, ou de 
Sarmatie ; &  fur une Médaille frappée 
fous Sévére, &  décrite parMr.Spanheim, 
on Ht ces tnots: BACIa EQC GATPOMA* 
TOT.

SAU R O M ATU M -A R V A. On trouve 
f dans Aufone e ce mot, que quelques-uns
® y ' rendent par le Hundsruck, Pays d’AHema- 

gne aux environs de la M ofelle, &  dont 
le nom pourroit fignifíer le Refuge des 
Huns. Ainli les Huns qui au fentiment 
de pluGeurs Auteurs ont donné leur nom 
á ce Pays péuvent avoir été nommez par 
Aufone Sauromates ; c’eíl-á-dire Sarma- 
tes; car tous les Auteurs ClaíEques s’ac- 
cordent á dire que les Huns étoient ori- 
ginaires de la Sarmatie.

S A U R O M A T ID E S , ou Sauropati- 
des. Euftathe Sí  Ecienne le Géographe 
difent qu’on donria ces noms aux Ama- 
zones.

SAU RO N A. Voyez R amuxa.
SAUS. V oyez .Savus.
S A U SA Y , Riviére de France, dans le 

Vexin-Franjois. Cette petite Riviére fe 
forme de plufieurs. Ruifíéaux , qui s’af- 
femblent un peu au-deflus de Nesle. Elle 
courc enfuite du N ordau M idi &  va fe 
perdre dans I’Oife a la droite au-deffous 
de 1’Ifle Adam. On la nomme aüfli Sau- 
sekon.

SAUSENBERG , Cháteau Fort aneien 
/ n'Aa&j. en Allemagne f. C’eft oü les Marquis de 
fnd, Géogr. g a¿e s de ja Branche de Hochberg avoient 
t- 3l établi leur Réfidence. L a Seígneurie de 

Saufenberg eft entre ceiles de Badén W ei- 
ler &  de Rotelen. Les Landgraves de 
Brísgaw 1’acquirent de l’Abbé de Saint 
Blaife, en échange d’autres Terres, &  lui 
donnérent le Titre de Landgraviat.

SA U SSA Y E , Village de France dans 
£ Cor». Dift. la Normandie £, á une lieue d’Elbeuf, II 
Sur des y . a une EgHíé Collégiale, fondée parles 
<Vz Etr feT*" anc'*ens Comees d’Harcourt, foüs le titre 
L ¡eu x ,en  Be Saint Louís. Sa fondation eft pour 
1704, douze Chanoines, dont le Doyen eft le 

Chef. Le Duc d’Elbeuf nomme aux dou
ze Prebendes de cette Collégiale, dont 
1’EgUfe eft ornee d’une Tour. Les Cha
noines font logez en trés-bon air, &  ailez 
commodément, dans une vafté enceinte 
tout autour de cette Eglife.

SAUSSEUSE, Prieuré de France, dans 
la Normandie h, au Vexin Normand, fur í' Ibld. 
la ParoiíTe de T illy , á une lieue de Ver- 
non , de Gasni &  de Panilleufe. C’eft un 
Prieuré de Chanoines Réguliers de I’Or- 
dre de St. Auguftin, &  de la Reforme du 
Pere Moulin. L ’encíos eft grand, l’Eglife 
eft affez bien batie , &  le Monaftére &
Ies Jardins en font propres. Du cóté de 
Vernon on voit un Bois, Sí du cóté de 
Tourny des Campagnes trés-fértiles en 
bous bleds. Le Prieuré de Saufteufe nom
me aux Cures Réguliéres de T il ly , de 
Bosjeróme, d’Haricourt , d’Heubecourc, 
de Valcorbon, de Four, de Beauregart, 
d’Avénes prés de M agny, &  de Basque- 
ville prés d’Andely. II nomme aufii á deux 
Prieurez Ampies, &  á deux Cures non 
Réguliéres.

SAUSSILANGES , ou Sauxicanges ,
Bourg de France dans l’Auvergne, a fepc 
lieues de la Ville de Clermont, en tirant 
vers le Midi- Dans ce Bourg nominé en 
Latín Cclfmiacus, Celfinht, ou Celftniana, 
on voit un célebre Monaftére qui porte 
le méme nom , &  qui eft de l’Ordre de 
Cluni. L ’Abbaye Royale de Mauiieu n’en 
eft éloignée que d’une lieue..

S A U S T IA , Ville d’Afie dans l’Ana-í Comíais 
tolie, &  dans l’Aladouli. Cette Ville quit,:Wt > T■:bls 
eft atijourd’hui fort délabrée, étoit autre- 
foís la-Mécropole de la premiére Arménie, 
dans l’Exarcat du Pont. Outre l’Evéque 
Grec qu’elle a encore á préfent, on y  met 
up Archevéque Arménien fous Eesmaifin,
Si doflt la réfidence eft au Monaftére de 
Surbufcan , ou de Ste. Croix, qui n’en 
eft paséloigné.

i- SA U T  DU BU ISSO N , Cataraae 
de l’Amérique Septentrionale, au Caña
da, dans le Grand Fleuve de St. Laurent, 
á dix-huit lieues de Montrea!, prés du 
Saut des Cédres.

2. S A U T  DES CEDRES , Catarañe 
de fAmérique Septentrionale, au Cañada 
dans le Fleuve de St. Laurent, envirón a 
dix-huit lieues au-defliis de la Ville de 
Montreal.

3. S A U T  D E DA C H A U D IE 'R E ,
Village de l’Amérique Septentrionale, 
dans la Nouvelle France. C’eft: un Villa- 
ge d’Abenakís Chrétiens, á deux lieues au 
Sud de Quebec. Les Habitans fe font 
partagés en deux Colonies ou Miflions , 
fous les foins des RR. PP. JéfuiteS,

4. S A U T  DE ST. L O U IS, Catarac- 
te de l’Amérique Septentrionale, au Ca
ñada dans le Fleuve de Saint Laurent, á 
trois lieues de Montreal: c’eíl une petite 
Catara ¿le trés-violente.

SA U T  D U  SA U M O N , Líen d’Irlan- 
de k, dans la Provinde d’Ulfter, au Com í Délice; 
té de Londonderry. La Riviére de B a n - I a Gr. Cr. 
ne, ou de Band, aprés avoir traverfé lep' IS79' 
Lac de Neaugh, coule dans un lit étroit 
&  profond entre Ies Comtés d’Antrim, &  
de Londonderry, &  renconcre á quatre 
milles de fon Embouchure, tout au travers 
de fon Canal, un Rocher qui lui ferme !e 
pafiage &  la contraint de faire une Caica- 
de, &  de fe précipiter de fort haut. Sans 
cet obftacle cette Riviére fourniroic un 
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bon moyen de communicaticm de I’Océan 
avec le Lac de N eau gh , <St i’on pourroic 
navíger de la M er , jnsque bien avant 
dans le milieu de l’Irlande; mais cette 
Cataraéte arréte Íes Vaifleaux, &  les em- 
péche de raonter plus de trois milles avant 
dans la Riviére. C ’eft cette Cataraéte 
qu’on appelle le Saut du Saumon ,  parce 
que les Saumons, qui fourmillénc dans la 
B anne, s’y trotivant arreces táchent de 
iauter par-deíTus, pour monter plus avant 
dans Ies Terres.

SA U TE U R S, Peuple fauvage dans la 
Nouvelle France állié des Franjois. II eít 
établi á la fortie du Fleuve Su Laurent du 
L a c  Supiirieur, pour aller tomber dans le 
L a c  des Hurons; il a pris ce ñora du Saut 
Ste, Marie, auprés duquel il habite entre 
les quarance-íixiéme, &  quarante-feptié- 
me degrés de Latitude. Les Sauteurs 
font tres - adroits á pécher des poiíTons 
blancs, qui font excellens, dans les Caf- 
cades ou Sauts, auprés defquels ils habi- 
tent: aprés les avoir grilles ils en font un 
grand Coramerce dans l’Hyver k Michílii- 
machiualh: ils fe font partagés, les uns 
font reftés, &  les autres fe font divifés 
en deux Troupes, qui fe font établis au 
bord du Lac Superitar, &  ont fait allian- 
ce avec les Sioux , ou Fíadoueflj, qui 
par eux ont commencé a avoir Commerce 
avec les Fran^ois; ils font Gloutons.

S A U V E , Bourg de France dans leLan- 
g u ed o c , fur la Bidourle, á trois lieues 
d’Andufc, vers lé Couchant. St. Lou'is 
établit dans ce Bourg un Viguier perpé- 
tuel en 1236. On y  trouve une Abbaye 
de Bénédiftins, fondée en 1020. par 
Garfin, pere de Bermont, Seigneur de 
Sauve,

S A U V E L , Riviére de France dans l’Al- 
a Jmiiot, face a. prend fa Source dans le Mont 
Adas. ¿e V o fge , paiTe pas Pfecsheim, par Faul- 

kriesheim &  Mundoltzheím, aprés quoi 
elle fe jette dans le Rhein a Wantzenau, 
entre Strasbourg &  Ofiendorff.

S A U V E R , ou S ur , Riviére de Fran
ce dans l’AIface. Elle prend fa Source 
dans les Montagnes, aux confins des Pays 
réunis de la Lorraine. Elle prend fon 
cours vers le M idi Oriental, &  pafle á 
Fifchbach, á Konigswog, á Schonaw, á 
H irítal, á Frcnsperg, &  á Werdt. Un 
peu au-deflbus de cette V ille, elle íé par- 
tage en deux Bras, qui traveríént toutela 
Forét de Haguenau, oü ils forment une 
Ifle afleslongue, au-dellonsde cette Fo- 
rét, les deux Bras fe rejoignent dans un 
feul Canal, qui aprés avoir reju á la droi- 
te une petite R iviére, va mouiller Reins- 
heim , &  fe perdre enfuite dans le Rhein, 
entre le Fort Louis &  Seltz.

S A U V E T A T , Bourg de France, dans 
le Rouergue, aux Confins de FAIbigeois, 
prés d’un Ruifleau qui fe jette dans la R i
viére de Biaure une llene au-deflbus.

2. SA U V E T A T  , Bourg de France 
dans l’Agenois, fur la Senne , a cinq 
lieues á l’Orient Septentrional de la Ville 
d'Agen.

/'dav'J), i , SA U V E T E R R E , Ville de France b, 
Bam. j ans je jjear¡lj ¿ fCp j lieues de Pau, avec
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un vieux Cháteau ruiné. C ’eít dans cet 
endroic que finit la Campagne longue de 
fept lieues, mais étroite, qui commence 
á Lurbe au-deflus d’OIeron.

2. SA U V E T E R R E , Ville de France 
dans le Pays de Cominges, á queique dif- 
tance de Lombez. Elle a été pofledée 
par des Séigneurs d’Ambigeon, ancienne 
Branche de la Maifon d’Amboife.

1. S A V U S , Fleuve de la Pannonie, 
connu aujourd’hui fous le nom de Save.
V oyez 1’Ardele Save. Strabon c &  Dion^ Lib. 7. 
Catiras d nomment ce Fleuve Savus ; &  i lJ Lib. 
eít appelle Sabus par Juítin. Strabon cC Litl* 31. 
cependant dans un autre endroic écritc' 3‘
Saus. Cette derniére orthographe eít
celle de Ptoiomée f , &  de PJine s. Ce/ Lib. 4; 
dernier met le Saus au nombre des R ív ié-f^ 113’2̂ ’ 
res confidérables, &  navigables qui tom- 
bent dans le Danube h, &  le dit plus tran-k Lib.3,0. 
quilie que le Dravus. II ajoute qu'on vo-*5* 
yoit dans le Saus une Ifle nommée Meta
lar ris, ik  que dans Fendroit oü le Colapiz 
íe jettoit dans le Saus, on trouvoic une 
autre Ifle appellée SegejUca.

2. S A V U S , Fleuve de la Mauritanie. 
Céfarienfe: Ptoiomée * marque fon Em-* Lib-4-c. 
bouchure , fur la Cdte Septentrionale , 2‘ 
entre Icojium &  Rufiionum. Le nom mo* 
derne eít Saffaya, ou Ceffaya , felón 
Marmol.

S A W , ou Sowe, Riviére d’Angleter- 
re k , dans Staffodrshire. Elle prend fa  ̂ Bélices 
Source prés d’Eccles-Hall, oü les EvéqueSp618̂ 1*81’ 
de Litchfield ont une M aifon, &  aprésP" 
avoir arrofé StafFord, elle fe jette dans la 
T re n t, prés de Tickes-Hal!.

S A W B O N , V ille  des Indes L  dans leí Djvity, 
Royaume de Brampour, á íept llenes de t̂ats du 
la V ille de Caddor. Ce fue en ce Lien 
que les Anglois trouvérent une Caravane5 
de cinq cens Chameaox chargés de foie 
de toutes couleurs, de draps de toutes 
fortes, de fuere &  de pluíieurs autres Mar- 
chandifes, qui venoient de Brampour, de 
Bengala &  de Cambaye, &  qui alloit á 
Agrá.

SAX A. V oyez /Egatues ,  &  JS.G1-
ÍÍURIJS.

SAXA-RUBRA. Voyez l’Article Ru- 
bra-Saxa.

SAXA-SACRA. Voyez l’Article Sa
cra.

SA X A V A , Ville de Perfe, dans une 
Plaine fablonneufe, a deux ou trois jour- 
nées de Caravane de Sultanie. Saxava, 
felón le Sr. Paul Lucas111, eít une grande 1» Voyage 
V ille , qui a prés de deux milles de tou r,auI^vanj* 
dont les Maifons font incomparablement ™p’ '
plus propres que celles de Sangala, St qui 
n’eít cependant guére peuplée. Les mu- 
railles de fon enceinte font fortdélabrées,
&. tombent en beaucoup d’endroits. On 
volt des reltes de pluíieurs graflds Edifices 
qui font connoítre qu’antrefoís elle étoit 
belle. II y  pafle une petite Riviére presque 
toute falée; ce qui fait que pour avoir 
de l’eau douce dans la Ville on l’y  conduit 
par divers Canaux-

SA X E , Saxonka, Grand Pays d’Alle- 
magne, dans fapartie Septentrionale, &  
qui étoit autrefois plus écendu qu’il n’cíl
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Í  préfent. I! s’entend aujourd'hui en Defcendans qui furent Rois ou Ducs de 
deux manieres; favoir, en Saxe propre- Saxe , Hadvigate, Hiiderich , Bodic, 
ment d ite , qui comprend Ies Etats dü Berthold &  Sighard, quieurent de puif- 
D uc de Saxe &  de fa M aifon; &  en Saxe fans ennemis á combattre , &  entr’autres 
dans toute fon étendue, qui comprend les Rois de France qni avoient réduit une 
les deux Cercies de la Han te-Saxe, <S¿ de partie de la Germanie fous leur domina* 
la Bafle-Saxe. tion. Thierry I. fils aíné de Clovis, en-

La Saxe renfermoit vers le tems de )a voya une Armée fous la candióte d’Odi- 
t VfAué- décadence de l’Empire 1 cette vade écen- Ion, Comte d’Anvers, concre les Saxons, 

^Ue *1“  entre I’Oder, la Sala, qui étoient defcendus dans la Gauje Bel-
£]% 35i . ' l’lflel, &  ia Mer Germanique. Les Peu- gique, &  qui furent obligés d’abandonner le 
Ed. 1691- P^s qui l’habitoient fe font rendns fameux butin qu’ils avoient fait &  de remonter 

par leurs Conquétes. lis étoient partagés en diligence fur leurs Vaifieaux: enfuite 
en trois Nations principales qui étoient il fit la paix avec eux &  s’en fervitcontre 
l~s Saxons Oílphatiens, Jes Saxons Weft- Hermanfroy Roí de Thuringe qu’il chafia 
phaliens, &  les Saxons Angrivariens; &  de fes Etats donr il leur donna une partie. 
ces trois Nations fe divifoient en pluíieurs Théobert I. leur fit la guerre, &  en fou- 
autres qui avoient chacune leurs Prin- mit quelques-uns des plus p infla ns fous 
ces ; mais on obfervoit par-tout les mé- fon obéilfance. Clotaire L défic prés du 
mes Loix &  les mémes Cofitumes. Comme Wefer ceux qui s’étoient revolees; mais 
les Saxons naííToient, pour ainfi dire, guer- peu de tems aprés il perdit contre eux une 
riers, ils avoient prefque toujours les armes bataille par fimpatience de fes Troupes 
á la main; &  comme ils étoient jaloux de qni voulurent combaLtre malgré lui. CIo- 
leur Liberté, ils ne pouvoient fouífrir de taire II. marcha contr'euxj pour venger 
dominación étrangére. C’eft pour cela ladéfaite de Dagobert fon fils, qni at'oit 
qu’ils firent íi long-tems Iaguerre,& qu’i!s été blefie dans le combat, &  les attaqua 
furent fi opiniátrcs á fe défendre contre fur les bords du W efer, ou il en fit un 
les Rois de France, particuliérement con- grand carnage , &  tua de fa main leur 
tre Charlemagne. Hatteric eft le plus Duc nominé Berthold. Sigebert s’avanja 
ancien Roí de Saxe* done il foitfaitmen- dans leur Pays pour réprimer Paudace de 
tion dans l’Hiíloire. II défit Borbifla Roi Sigbard , qui s’érigeoit en Souverain. 
des Goths qui avoit fait une irrupción Charles-Marte! les cómbame durant vingt 
dans fes Etats. II eut pour SuccefFeur ans &  remporta en 722. une Tangíante 
Anferic II. fon fils, qui regna vers le tems viétoire fur Dieteric, qui s’étant de nou- 
de la naiíTance de Jesús - Christ. On veau revoleé fous Carloman, fut encore 
compte parmi fes Defcendans W ilk in , battu &  comráint de pofer les armes. 
Sverting I. Sverting II. &  Sivard. Quel- Pepin leur fit la guerre trois fois en dbt 
ques-uns d’entre eux prirent le titre de ans, &  leur impofa un Tribu t de trois cens 
R o i, &  les auttes fe contentérent de celui Chevauxqu’ils devoient lui préfenter dans 
de Duc. D e la vient qu’on trouve en pAflemblée Générale des Etats, outre ce- 
méme tems des Rois, &  des Ducs de lui de cinq cens Vaches qu’ils payoicntdé- 
Saxe; ce qui rend PHiftoire de ce Pays*lá ja. Charlemagne vainquit en di ver fes ba- 
fort incertaine; &  quelque foin qu’ayenc tailles Albion, Hermán fils d’Edelard, &  
pris Crantzius, Spangenberg, Fabricius, W itekind, fils de Wernekind: il renvería 
Kranfius &  plufieurs autres qui Pont écri- leurs Temples &  leurs Idoles, &  fit punir 
t e ,  il eft fort difficile de déméler la veri- févérement ceux qui avoient furpris de 
té , &  de favoir bien exaétemenc ce qni mafiacré Gilon, &  Adalgife deux de fes 
s'eft paffé dans ces tems-Iá. Luder, frere Généraux. Enfin aprés une guerre de 
de Bodon ou de Vode,traveríá lesGaules trente-deux ans, il les fubjugua entiére* 
&  porta fes armes dans l’Efpagne Tarra- ment, leur fit embraffer le Chriftianifme: 
gonnoife. W itgifele ravagea les Gaules &  pour les y  reteñir plus faeilemene, il 
&  une partie de l’Efpagne: il fut frere de fonda dans leur Pays les A r che ve enes de 
W ette ou Vittich de qui vine W itgífle, Magdebourg, &  de Bréme, &  les Evé- 
Fere de Hengeft, qui paíTa dans la Gran- ches de Paderborn, dé Muníler, d’O¡ha
de-Bre tagne au fecours des Infulaires Pan brug, de Hilfdesheim, de Ferden, de 
428. ou felón' d’autres Pan 448. &  qui Minden &  d’Halberftadt; &  il donna le 
aprés avoir vaincu les P ifies, &  les Ecoífois Duché d’Angrie á Wurekind qui Fifia 
qui leur faiíbient la guerre, s’empara de deux fils Wigberr, &  Witekind le Jeune. 
la plus grande partie de cette lile ; &  de De Wigbert forrirent Walpert &  Brunon: 
lui defeendirene Ies Rois de Kent, de Suf- le premier eut en partage le Duché d’An- 
fe x , d’Eaít-Angles, d’EÍIéx, de Murcie, de grie, &  le Comté de Ringelheim: il épou- 
ríorthnmberland &  de W eflex, done la faAltburge, Comteflé de Lesmoine, dont 
poftérité finit a St. Edouard Pan 1066. il eut Thierry de Ringelheim, qui fut Pe- 
aprés y  avoir régné prés de fix cens ans: re d’Immod, de Wittekind, de Thierry 
voyez ci-aprés P Arricie Saxonia T kans- II. &  de Regímbert, de qui quelques Gé- 
MARtNA. Hengeft eut deux freres, Die- néalogiftes Allemaus font defeendre Ies 
ther qui mourut en 460. &  Edelbrecht, Ducs de Savoye, &  de Montferrat, les 
qui fut pere de Sigebrecht duquel vinrent anciens Margraves de Brandebourg, &  
les Princes de Frife. Ebufe fils aíné d’Hen- les Comtes d’Oldembaurg. Brunon fils 
geft fut Roi de Bretagne, &  Andachaire puíné de Wigbert fit la Branche des lím- 
qui étoit le puíné continua la poftérité pereurs; Othon fils de Ludolph, qui pof- 
¿¡pis la Germanie. On compte parmi fes leda le premier le Duché de Saxe hémdi-

taire-
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tai rement, fut pere d’Henri VOifikur, 
qui fut élu Roí de Germaníe á Fritzlar en 
920. Se qui Iaifla deux fils, Othon I* qui 
fut Empereur &  Henri le Querelleur Duc 
d e Baviére. Lutholp, fijsaíné d’Othon, 
fut Duc de Suabe aprés la mort d’Ilerman 
fon  beau-pere, Se fit une Branche des 
Marquis de Saxe, entre, lefquejs fut E- 
chard qui s’oppofa á í’EIeíiion de l’Empe- 
reur Henri IL Blondel fait defdendre de 
ce Prince FEmpereur Conrad ie Salique, 
qui fortoít inconteílablement de la Mai- 
fon de Franconie- Othon I. eut de fon 
fecond mariage avec Adelaíde, filie de 
Rodolphe, Roí de Bourgogne, &  veuve 
de Lothaire Roí de Lombardie I’Empe- 
reur Othon Ií. dont la poííérité finit a 
Othon III. fon fils qui mourut á Paterne 
en ioo2. á 1 age de vingt-huit ans, Henri 
le £buere¡teur, frere de FEmpereur Othon
I. eut d’Adela'íde, filie d’Arnoul le Mau- 
vais Duc de Baviére, Henri le B ref, qui 
fut pere de l’Empereur Henri Il.mortfans 
enfans, &  de quelques aucres, qui fírent 
la Branche des Marquis deSaxe& deThu- 
ringe, Se des Comtes de Nartheim, &  
de Brunswig; Rixe filie unique de Henri 
le Gres , Comte de Northeim , époufa 
Lothaire de Supplenbourg , qui fut élu 
Empereur aprés la mort de Henri V . De 
ce mariage vinrent deux filies, Gertrude 
&  Hedwjge, la prendere fut mariée en 
113 7, avec Henri le Saper be y Duc de 
Baviére, &  lui porta en Dot le Duché de 
Saxe. Elle en eut Henri le JJon , qui 
fue dépouiilé de fes Etats en 1180. par 
FEmpereur Fréderic I. qui donna le Du
ché de Saxe k Bernard YOurs, Comte 
d’Afcanie, Se celui de Baviére á Othon 
de Witehpach. Henri le Liou fe retira 
auprés du Roi d’Angleterre, fon beau-pe- 
r e , Se trois ans aprés il obtint par fon in- 
terceífion, les Pays de Brunswig &  de 
Lunebourg, que l’Empereur Fréderic II. 
érigea en Duché Tan 1235. en faveurd’O- 
thon de Brunswig, aprés qu’il eut cédé 
tous fes droits &  fes prétentions, &  mé- 
rae le titre de Duc de Saxe á Albert II. fils 
de Bernard YOurs.

Pour remonter á Wittekind le Jeune, 
fils pniné de W ittekind, qui eut pour 
fon partage les Seigneuries de Wittenberg 
Se de W ettin, avec le Burgraviat des So- 
rabes, ou Sorbeck: il laiíla de Julienne 
de Rochlian, qui lui porta en Dot la Sci- 
gneurie de Boudfen, Dietgreme, qui fut 
chaífé de fes Etats par Othon Duc de Saxe 
fon couíin : celui-ci fut pere de Dieth- 
mar Se de Fréderic, ce dernier fut tué 
Tan 876. dans un combat contre les Nor
man ds, Si de lui font defeendus Ies anciens 
Marquis de Brandebourg &  de Mifnie &  
les Comees de Mersbourg. Diethmar é- 
ponfa Wille ComteíTe de Sevepingen &  
deNoiringen, dont il eut Chriítian, qui 
fut Chef de la Branche des Marquis de 
L uface, &  Thierry, qui fe maria avec 
Judith, ilTic unique Sí  héritiére de Bion 
dernier de la Branche Mersbourg, Se a 
qui l’Empereur Othon IL donna l’lnvefli- 
ture du Comté de Mersbourg. II eut de 
cette Princefie Dedon qui laiífa de Thi-
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burge de Brandebourg Fréderic I. &  
Thierry II. Le premier fit, felónSpenner, 
la Branche des Comtes Palatina de Saxe, 
qui finit en Frideric V. dont la filie uni
que nommée Sophie fit pafTer le Palatinac 
de Saxe k Hermán Landgrave de Thu* 
rínge. Thierry IL acquit le Marquifat de 
Landsberg par fon mariage avec Matilde 
filie d’Ecard, Marquis de Saxe &  de Mif
nie , &  FEmpereur Henri II. lui donna 
en 1234. les Comtes d’Eulenbourg Se de 
Ssufelic á la foliicitation de 1’Imperatrice 
Cunegonde, II fut pere de Dedon, qui 
hérita du Marquifat de Luface par la 
mort d’Othon fon couíin , de Géron 
Comte de BreíTe, dont la poííérité ne du
ra guére &  de Thimon, qui fut déíigné 
Marquis de Misnie en 1075. par FEmpe- 
reur Henri IV , Mais les Bohémes s ecant 
emparez de la M ifnie, &  Lothaire Duc 
de Saxe dont il foutenoit les intéréts, a- 
yant été défait par FEmpereur Henri V . 
dans la bataille qu’il lui donna prés de la 
Forét de Guelphe i’an n r y .  il fut contraint 
de renoncer á ce Marquifat, qui lui ap- 
partenoit par Ies Droits de fa mere. Cun- 
rad le Picux fon fils qu’il a volt eu d’kte 
filie d’Othon Duc de Saxe en fut inveíli 
en ii2(5. par FEmpereur Lothaire II. qui 
lui donna aufil Finveíliture du Marquifat 
de Luface en 1136. aprés la mort de 
W ipert fon couíin qui ne laiíla point 
d’enfans.

Cette Généalogie juílifieclairement que 
la Saxe renfermoit autrefois les Marquifat# 
de Brandebourg,de Luface &  de Mifnie, les 
Evéchezde Mersbourg &  de Naumbourg, 
la Principauté d’Anhait, les Duchez de 
Saxe Lawenbourg, de Brunswig, de Lu
nebourg , deMagdebourg Se de Bréme j Ies 
Principautés d’Iialberíladt, de Minden 
<3c de Ferden; les Evéchez de Iiildes- 
heim , d’Ofnabrug &  de M un íler, les 
Comtes d’OÍIembourg de Deímenhoríl, 
dTIoye, de Dicpholt, de Ravensberg, 
de Lemgow, de Lippe, de Bentheim, de 
Steinfurt, de Tecklenbourg Se de Lin- 
gen, la Principauté d’Ooílfrife , &  les 
Pays de Friíe, de Groningue Se d’Over- 
IíTel. lis faifoient tous originairement 
partie.de la Saxé. La plupart furent long- 
tems poíTédés par des Princes Saxons, 
comme on viene de levoir, &  á mefure 
qu’ils changerent de Maítres ils changé- 
renc aulfi de nom. II n’y eut que le Du
ché deSase qui conferva toujouis Fancien, 
Se le Duché de Lawenbourg auquei les 
Defcendans de Bernard YOurs qui le 
poffédoient, ajoutérent celui de Saxe pour 
marquer leurs Droits fur l’Eleélorat de 
Saxe, dont ils furent privés par l’Empe
reur Sigismond, aprés la mort de FElec- 
teur Albert IV . L ’Empereur Maximilien 
I. ayant divifé l’Alíemagne en dix Cer- 
cles pour en rendre le Gouvernemenc 
moins confus » »enouvella Fancien nom, 
&  comprit presque tous les Etats qui, dé- 
pendoient autrefois de la S axe» avec 
plufieurs autres dans deux Cercles, qu’il 
fit nommer Cercles de la Haute Se de la 
Bafle Saxe. a

SA SE  * (L e  Cercle de la Haute) con- p
tient
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tient Ies Evéchez de Meifíen, de Mers- 
bourg, de Naumbourg, &  de Camin; les 
Abbayes de Quedlinbourg, de Gerenrode 
Se de Walckenried; les Ele&orats de Sa
xe Se de Brandebourg, les Duches de Sa- 
xe-Akenbourg, de Saxe-Weímar, d eSaxe- 
Gotha Se de Saxe-Cobourg ; les Duches 
de la Poméranie Citérieure Se Ultérieure, 
la Principaucé d’Anhak ; les Comtés de 
Schwartzenbourg, deManfeld, deStolberg, 
de Hohenftein, de Beuchlingen, de Bar- 
by & de Mulingen;lesBaronnÍesdeReuf- 
fen-Plauen, de ReufTen-Graks,de Leiflnick, 
deWildenfels, de Schonbourg, & de Tau- 
tenberg: l’Eleéleur de Saxe eneftleDirec- 
teur, & ion Contingent eft de deux cens foi- 
xante-dix-fept Cavaliers Se d’onze cens foi- 
xante-fept Fantaffins, ou de feptmilleneuf 
cens quatre-vingt douze Florins par mois. 
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eft corapofé de l’Evéché de Hildesheim, 
des Duches de Magdebourg Se de Bréme, 
de |a Principauté d’Halberftadc, des E- 
véchés de Lubeck, Schwerin Se de Ratze- 
bourg, des Duches de Brunswig - Zell, 
Wolffenbuttel, Grubenhagen & Calen* 
berg; de Holftein Gluckftad & Gottorp, 
de Mecklenbourg & de Saxe Lawenbourg; 
des Comtés de Reinftein, Se de Blancken- 
bourg, Se des Villes de Lubeck, de Bré- 
me, de GoÜar, de Mulhaufen Se de Ñor- 
thaufen. Les Ducs de Magdebourg, de 
Bréme &  de Brunswig-Lunebourg, Pont 
Direéteurs de ce Cercle, done le Contin
gent eft de trois cens trente Cavaliers, &  
de douze censfoixante-dix-fept Fantaffins, 
ou de huit mille neuf cens quatre-vingt 
douze, Florins par mois.

On comprend ordinairement fous le 
nom de Duche' de Saxe , tous íes Écats 
qui compofent l’Ele&orat de ce nom. Zls 
Pont íitués au milieu de PAIiemagne. L’é- 
tendué en eft confídérable, Se il n’y en a 
point oú il y ait une aufli grande quatítité 
deNoblefle, &  un auffi grand nombre de 
borines Villes. Le Pays eft trés-pcuplé. 
II eft arrofé de grofles Riviéres, qui y en- 
tretiennent un grand commerce, dont le 
principal eft celui des Mines, Se il ahon
de en toutes lcs choíes nécefiaires á la víe. 
La Juftice y eft mieux adminiftrée qu’en 
aucun autre Pays d’Allemagne telles’admi- 
niílre Pelón Je Droit Saxoo, qu’ony fuitde- 
püis pluíieurs Siécles. Ce Droit porte le 
nomdcceuxqui PiníUtuérent, Se devine 
ir célebre qu’íl fue Puivi non leulement par 
lesNationaux, mais encore par les ÉtraU- 
gers. II s’étoit établi dans laPologne, laLi- 
vonie, ía Samogitie Se la Pruíle. Oh appel- 
íoit au Tribunal de Magdebourg des juge- 
mens qui le rendoient en Pologne j mais 
comme ces appellations ne pouvoient le 
Paire Pans de grands fraix, le Roí Cafimir 
les défendit en 1368- Se créa un Tribunal 
Souverain dans le Chiteau de Cracovie. 
Quand il arrive néanmoins de eertains cas 
qui ne Pone pas expliques par le Droit Polo* 
nois,on a recours au Saxon.Hcnri le Jeu- 
ne Duc de Brunswig abolit aufli ce Droit 
dans le Duché de Brunswig, a fin de n’étre 
par Poumis au Vicaiiat de Saxe, qui.pat 
la Bulle d’Or doit s’étendre dans les Pays,

oü le Droit Saxon eft obfervé. Le Duc 
Chriftfan en fit de méme dans le Duché 
de Lunebourg & publia une Ordonnance, 
qui eft comme une efpéce de Code qu’ií 
ordonna de Puivre á ¡‘avenir.

La Divifion de ces Etats á changó deux 
fois. Les Elcéleurs de Saxe de la Branché 
Erneftiné les partagérent en quatre Cer- 
cles, qui furent ceux de Saxe, de Thurin- 
ge, de Mifnie Se de Frahconie. Celui de 
Thuringe étoit fous-divifé en quatre Con- 
trées , Pavoir Orlamund , Sala, ou Sal- 
grand, Weimar Se Werra ou Gothá. Lé 
Cercle de Mifnie étoit de méme Pous-divi- 
Pé en deux, qui étoient celles de Torgaw, 
& de Voigtland. Cette divifion fubfifta 
jufqu’au tems que la Dígnité Eleélorale 
paífa dans Ja Branche Alberune , par la 
concelíion que l’Empereur Charles V. en 
fit á Maurice en 1547. aprés qu’il en eut 
dépouillé Jean Fréderic, pour avoir pris 
Ies armes contre lui. Augufte fuccéda á 
Maurice fon frere qui mourut Pans en- 
fans, dans Pannée 1553. Se comme par la 
Tranfaftion qu’il fit en 1554. avec Jeáft 
Fréderic, il lui laifla la plus grande parrie 
des Etats íitués dans la Thuringe, á con- 
dition qu’il renonceroit, comme il fit, a 
la Mifnie,aux Mines & au Burgraviat dé 
Magdebourg, il fit une nouvelle divifion 
de les Etats qu’il partagea en Cercles, fa- 
voir celui de Saxe , qui comprenoit le 
Duché de ce nom; celui de Thuringe ou 
il mit tous les Bailiiages qui lui apparte- 
noient; celui de Mímie qui renferma la 
partie Oriéntale de ce Marquífai; celui 
de Leipfick qui en contient la partie Sep- 
tentrionale; celui des Montagnes, oü 
Pont les,Mines; &  celui de Voigt-Land. 
II adhetta en 156(5. les Villes de Voigts- 
berg, d’Oeisnick; de Plauen, & de Plau- 
fen, de Henri le Jeune Burgrave de Mifnie 
& Comte de Harteinftein; & il acquit 
une portion du Comté de Henneberg en 
1583- á la mort de George Erneft dernier 
Comte de Henneberg. Jean George I. 
réunit le Marquifat de Lulace á fon Dó
mame en itízo. &  partagea fes Etats par 
fon Teftamenc entre fes.quatré fils: Jean 
George II. qui étoit l’aíné eut la dígnité 
Eleétorale, avec le Duché de Saxé qui lui 
eft ínféparablement uni conformémentála 
Bulle d’Or; le Burgrainat deMagdebourg 
avec les .tercies dé Misnie, de Leipfick 
Se des Mines; laHaute Luface,le droit fur 
i’Abbaye de Quedíinbourg & le Sequeftre 
du Comté de Mansfeld. Augufte qui étoit 
le fecond eut les quatre Bailiiages démem- 
brés de í’Archevéché de Magdebourg, &  
íes Bourgs &  Chateaux de Sachíenberg, 
Eckersberg, Weilíenfée, Freiburg, San- 
gerhaufen, Langen-Saltza, Nebra, Satti- 
chenbach, Heldrungen, Wendeíftein, .Se 
Weiffenfeld, avec la Supériorité térrito- 
riale. Chriftian qui étoit le troifiéme eut 
l’Evéché de Mersbourg, laBafle-Luíace, 
Se les Bourgs & Chateaux de Dobrilung, 
Finfterwaid, Bitterfeld, Delich Se Zor- 
bich, avec la méme Supériorité territoria* 
le. Maurice qui étoit le quatriéme eut 
PEvéché de Naumbourg, la portion Elec- 
torale du Comté de Henneberg, íes Sei- 
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gncurics de Tantenherg, Fravenprifiog, C ’eft une grande queftlon parmi lesHíf- 
Nxedef - Werben , Voigtsberg , Plauen , toriens, fi la Saxe a porté autrefois le Titre 
Plaufen, Tríbiz Arnshay, Weída, &  Zíé- de Palacinat.Les uns difcnt que ce Titre 
genruckjpour e n j ouír avec les mémes droús étoit autrefois attathé ¿ la Thuriñge, &  
que fes freres. L ’Eleéieur JeanGearge ilí .  que ce ne fut que par 1 unión de cec Etat 
difputa ces droits & fesoncles &  a fescou- qa'ii pafla au Duché de Saxe, les autrea 
fins, des qu’il euc prispoflelüonde l’Eleélo- au cóntraire prétendenc qu'il a été uni de 
rát, <3¿drdonna á toute laNobleffe de Saxé tout terhsá ce Duché. Cette queftioñ 
qui pofíbdoít des biens immédiats dans ’n’eft pas encore bien déctdée &  demande- 
leur Dómame, qu’on appelle en Allemand roit une grande Diflertatiorr. 
S c u r if ít -Sass , c ’eft-á-dire recevant im* On donne au Duché de Saxe enviroh 
médiacement Ies orifrés duPrince, ou dé treize licúes d’Allemagne de largeur &  
fa. Chancellerie, de le reconnoírré pour quinze de longueur. L ’Elbe le coupe en 
Seigneur So uve rain, &  de luí préter lé deux par cíes, dont celle qui eft á l’Orieñc 
ferment de fidélfré, fur ce que fon Ayeui eft beaucoup plus grande que 1’autre. Le 
n-’avoic pas p'u a ion préjudíce dífpofer de Pays confifté en dé bellés Campagnes oü 
la Souveraineté ,  concre le Teftatnent fon recueille du bled en abondance. 11 y 
d’Albert le Couragettx, qui ordonne qué a tres pen de Sois; ce qui oblige les gens 
les Cadets auront feulément des Áppana- du pays á brfiler de la paille, ou a faire 
ges. L ’EIefteur Jean George IV . fon fils venir de la tourbe , &  du bois de la 
pouífa cette affaire avec plus de vigüeur, Luface &  des Frontiéres de Brandebourg. 
&  tous ces Princes á fe foumettre; de for- La plflparc des Gemilshommes , dont le 
te q u ’il le s  á  réduits á la qualite d’Appana- nombre eft fort grand font feudataires 
g é s , &  en cette quaüté il leur ftt préter de l’Eleéteur; cé  qui les oblige d’étre plus 
le ferment de fidéíité, les convbqua aux foümis, &  ce qui donne au Prince la faci- 
Aflemb!ées,com¡ric Etats Provinciaux, &  lité d’y faire des levées. II íbht tous o- 
leur fie payer leur contingenc des charges bligés de lé fuivre á la guerre. C ’eft dans 
publiques. ce Duché que la Religión Pr'óteftante á

L e  Duché de Saxe eft borne au Sep- pris riáilfance par íes foitis de Luther dont 
tentrion par le Margraviat de Brande- les Frinces d’Allemagne fe fervireht ha- 
b óu rg, á l’Orient par la BaíTe-Luface, au bilement y pour former un Partí qui s op- 
M id i par la Mifnie* &  á l’Occident par la poíac á la Puiffance formidable de la Mai- 
Principauté d’Anhalt. C ’étoit-lá le Duché fon d?Autriehe:
de la Saxé Septcátrionale , dont l’Empé- . 4. SAXE-W EIM ÁR ( L ’éD u é h e d e J , 
reur Othon I. inveílit Hermán Bilingeiij éft entre le Temtcure d’Erford  ̂ lé BaiL- 
mi dé fes Míniftres, au préjudice de lá liaged’Eckarsberg, laH:mére de Sala,dt le 
famille j dont il étoit mécontent. La Gjomté de Schwartzbóurg. C’étoit añeien- 
Poílérité dlHerman finit au Dúc M i: nement un Comeé,ydéht Hermán1 fut de- 
gnus j qui moütuc dans la prifón , oü pouillé eñ 1 J42. par Frideric le Grave 
l ’Empereur Henri V .  le cenok. ÍI laifla Marqitis1 de Miíbié. Ifeon fiilé  énplu- 
deux filies: Wulfilde qui étoit Paínée éj- fieurs honsBailliagesj doht Tes prfncipaui 
poufa Henri le N oir, Duc de Baviére; &  font ceux de Jena, d’Orlamund, d e Düm- 
Ííélique fut mafiée avec Othon Baíenf- berg Sedo Tondorff.La V i lié de Weimaí 
t e d , Coime d’Ascanie. L ’Empereur en eft la Capitale. k
Henri V . avoit danné fe Duché ,dé Saxe ', 5. SAX E-G O TH A (Le Duché de), eon-
aprés la mort de Magnos á Lothaire de fine ayecíe Térntoire:d’Erford,le Comté 
Supplenbourg, qui étant parVenu á í’Em- de- Gléxchenj lé Duché d’Eyferrach j &  íes 
pire inveftit du Duché de Saxe, aux É- Bailliages deLangeníáhza&deOi'en’nftadt. 
tats d’Aügsbourg, Henri le Superbe, en Gotha en eft la Capitale. .. , ^
lui donnant en mariage Gertrude fa SI- , 6. SAX E-EYSEN ACH  (Le Duché de)  ̂
le aínée. Les Comtes d’Afcanie pretendí- s’écend d’un cote jufqu’á la Riviére dé 
rent qu’il n’eñ avoic pas pu dífpofer fans Werra qui le fépare dé lá HelTé, &  il 
leur participation; ce qui fit naítre une confíne de fautre? avec fé Duché de Go- 
grande querelle entre eux &  les Ducs de tha. Eyíénach en eft la: Capitale; 
Baviére. Henri le d’Henri Je La Maifon de Sale defeend des Mar-
Superbe, áyant été proferit en 1180, aux qxús deM isnie, qui étoiéht ¡fías des an- 
Etats de Wurtzbourg, fEmpereur Fré* yiens Princes Saxons* cóirnneíoh’ Favuet- 
deric I. donna le Duché dé Saxe a Ber- devane. Elle- eft partágée en deux Bran- 
nard fils puíné d’Albert VOurs, done les ches principales qui font VErneftine &  
Defcendans en jou'írent jufqú’a A lbertíV . f  JWettine, ainfi nommées d’Erneít Óe.d’Al- 
qui étant mort fans en fans én 1422. Eric berc, filis dé Fréderic Wl>tbonmire\ Etec- 
V . Duc de Saxe Larvenboürg qui étoit teur de Saxe &  dé Marguerite dfAutri- 
ilfu de Jean1 L frere de fElérieur Albert che , Soeur de fEmpereur Fréderic I1L 
II. demanda fínveíliture du Duché dé;Sá* Erneft fuccédá k l ’Eleélorat d e Saxe:, de 
x e á i’Empeféür Sigismond, cpmme étant le Albert fiirnommé- le - BtiUqueux eut Une 
plus proche parent d’AlbertÉV-maisSigis- partie de Ja Saxe, de lá Misníe dede Ja 
mond la lui refufa, fous pretexte qu’il l’avoit Thuriñge pár le. partage qu’il fie avéé ion 
demandée trop t a r d &  conféra ce Duché frere en 1485- Jean Fréderic, illü d’Erneft 
avec la Digrtité Eleftorale á Fréderic le au troiliéme degréy éjpoufa Sybillé filie de 
Belliqwux, Landgrave de Turin &  Mar- Jean III. Duc de Cleves dt dé Marie Du- 
quis de Mifnie, dont la poftérite en joule chefíe de juliers : &  un des Articjes du 
cneote á préfent. ’ ' ' ' Contrat de mariage qui fut confirmé- par
;k l’Empe- \
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PEmpereur Charles V . le 13. Mai 1544. 
portoic que fi Jean &  Marie ne laiíToient 
point d’enfans males, ou que leur Poíté- 
ricé mafculine vine a manquer, Sibyle ou 
fes defeendans hériteroíent des Ouchés 
de Cleves &  de Juliers; d’autanc plus que 
l’Empereur Fréderic 1IÍ en avoit accordé 
l’Expeéiative a Albert Duc de Saxe par 
fes Lectres du z 6.d e  Juin 1483- que í’Em- 
pereur Maximilien I. confirma le 1. Sep- 
cembre 1486. &  enfuíte en 1495. Mais 
quoiqu’aprés la more de Jean Guillaume 
D uc de Cleves arrivée en 1Ú09. fans laif- 
fer de Poftérité, les Ducs de Saxe en euf- 
fent obtenu l’Inveftiture de l’Empereur 
Rodolphe II. le 27. de Juin 1610. í’Elec- 
teur de Brandebourg Se le Duc de Neu- 
bourg fe mirent en poffeíEon de la fuccef- 
fion de Juliers qui leur eft demeurée. Les 
Ducs de Saxe furent oblígés de ceder; 
mais pour fe maincenir dans leurs droits, 
ils ont depuis continué de prendre dans 
leurs titres la qualité de Ducs de Cleves, 
de Juliers &  de Berg, Se en ont mis les 
Armes dans leur Ecu. Jean Fréderic laifla 
de Sibylle, Jean Fréderic II. Jean Guil- 
laume, &  jean Fréderic III. qui mourut 
fans poftérité en 15 65. Les deux aucres 
partagérent les Etats de leur pere par la 
mediación de Fréderic III. Eleéteur Pala- 
tin leur beau-pere. Jean Fréderic eut les 
Duches de Gotha &  de Cobourg, &  Jean 
Guillaume eut ceux d’Altenbourg Se de 
Weimar. L e premier eut d’Elifabeth, 
Jean Cafimir &  Jean Erneft, qui n’eurent 
point d’enfans: Jean Guillaume laifla de 
Dorothée Sufannefoeur d’Elifabech, Fré
deric Guillaume &  Jean qui eurenc,  ce- 
Jui'CÍ le Duché de W eimar, &  l’autre le 
Duché d’Altenbourg, &  qui hériterent le 
premier du Duché de Cobourg, &  le fe- 
cond de celui de Gotha, par la mort des 
Ducs de Saxe fes coufins. Fréderic Guil- 
laume fit la Branche d’Altenbourg, qui 
finir en 1672. en Fréderic Guillaume III. 
fon petit*fils,dont lafueceífion,coinpofée 
des Duchés d’Altenbourg Se de Cobourg 
paña k Erneít, Duc de Saxe Gotha fon 
plus proche parent. Jean, Duc de Saxe- 
Weimar, Se Chef de cette Branche, laiífade 
Dorothée Marie, filie de Joachim-Erneft 
Prince d’Anhalt, Jean-Erneft, Jean-Guíl- 
laume , Fréderic , Guillaume , Albert, 
Jean-Fréderic Se Erneft, entre lesquels il 
n’y eut que Guillaume &  Erneft qui con- 
tinuerent la poftérité: Guillaume fut Ré- 
gent aprés la mort de Jean-Erneft ion fre- 
re a£né, du confentement de tous les au
tres; Se il fut reglé entr’eux par un Pac
te de Famille,que le plus vieuxferoittou- 
jours Régent, fans qu’on eüt égard á la 
prjmauté des Branches ; Guillaume, Al
bert Se Erneft partagérent entr’eux leurs 
Etats aprés la mort de leurs freres. Le 
premier eut le Duché de W eim ar, le fe- 
cond le Duché d’Eyfenach Se le troifiéme 
eut le Duché de Gotha; mais comme Al
bert mourut fans enfans en 1644. les deux 
autres firent un nouveau partage du Du
ché d’Eyfenach. Ils convinrent d’en pren
dre chacun la moitié, &  de jomren.com- 
mun du Vvu de cette Principauté dans le
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Collége des Princes. Guillaume mourut 
en 1662. laiffimt d’Eléonor-Dorochééfilie 
de Jean-George Prince d’Anhalc, Jean- 
Erneft, auquel il donna le Duché de W ei
mar ; Ádolphe-Guillaume, qui eut la plus 
grande pártie de celui d’Eyfenach; Jean- 
George, qui n’eut d’abord que le Bailiiage 
&  Cháteau de Marckful; mais qui fuccéda 
en i66S-au Duché d’Eyfenach par la mort 
de fon frere Adolphe; &  Bernard qui eut 
en partage le Bailiiage de Jena.

Jean-Erneft continua Ja Branche de 
Weimar , &  mourut le 15. Mai 1683. 
Guillaume Erneft fon flls aíné lui fuccéda. 
II époufa le 3. Novembre 1683. Charleó
te Marie filie de Bernard Duc de Saxe Je
na , fa coufine germaine; mais il fe fépa- 
ra d’avec elle au mois d’Aoüt 1690. Se 
mourut en 1703. fans enfans. Son frere 
Jean-Erneft eut entre autres enfans, Er- 
neft-Augufte né en 1588. qui a pour fila 
le Prince Guillaume-Erneft né le 4. Juin 
1717.

Jean George Chef de la Branche d’Ey
fenach, époufa en 1661. Jeanne filie d’Er* 
neft Comte de Sayn , veuve de Jean 
Landgrave de Helle-Darmitad, qui ]ui 
porta en dot le Bailiiage &  Cháteau d’Al- 
tenkirchen, qui fait partie du Comeé de 
Sayn. II mourut d'apopléxie le 19. Sep- 
tembre i 68<5. laiflant de Jeanne , Jean 
George IL qui lui fuccéda, Se époufa le 
20. de Septembre 1688- Charlotte Sophie, 
filie d’Evefard Duc de Wurtemberg, dont 
íl n’eut point d’enfans. Jean-Guillaume 
qui hérita en 1660. de Jena &  de fon Xer- 
ritoire, par le decés du jeürie Prince Jean- 
Guillaume fils de Bernard, hérita enfuice 
d’Eyfenach á la mort de Jean-George IL  
fon aíné en 1698. De cinq fils qu’il a eus 
de fes trois Alliances, il ne lui refte que 
l’atné Guillaume - H enri, né le 10. de 
Novembre 1691. Se qui époufa en 1713. 
une PrinceíTe de NaíTau-Idítein. Bernard 
Duc de Jena époufa le  ig. Juillet 1662. 
Marie de la Trimouille, filie de Henri 
Duc de la Trimouille, &  de Marie de la 
Tour d’Au-vergne : il mourut le 3. Mai 
1678. laiflant de cette PrinceíTe qui mou
rut d’apopléxie le 24, d’Aoüt 1682- Char- 
lotte-Marie, qui avoit époufé Guillaume- 
Erneft Duc de Saxe-Weimar, Se Jean- 
Guillaume mort de la petite vérole á jena 
le 4. Novembre 1690.

Erneft huiriéme fils de Jean de Weimar 
a fait la Branche de Gotha. II hérita des 
Duchés d’Altenbourg Se de Cobourg á la 
mort de Fréderic Guillaume III. dernief 
de la Branche d'Altenbourg, parce qu’il é* 
toic plus proche d’un degré que Ies Ducs 
de Weimar fes neveux. II leur ceda néan- 
moins la quatriéme partie de cette fuccef- 
fion par la Transaétion du 16. Mai 1672. 
a la charge que les Duches d’Altenbourg 
&  de Cobourg auroient toujours le fecond 
&  le troifiéme dans le Collége des 
Princes parmi ceux qui appartiennent á 
la Branche Erneftine de Saxe- 11 mourut 
le 26. de Mars 1675. laiflant d’Eiifabéth- 
Sophie, filíe de Jean Philippe Duc de Sa
xe Altenbourg, fa coufine, feptfils, (qui 
formérent autant de Branches)favoirFré- 
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deric Düc de G otha, Aibert Duc de Co* 
i)aurg,Bernard.Duc de Meinungen, Henri 
deRdoihild, Chriftian Duc d’Eifenberg, 
Erneít Duc d'Hildebourghaufen, &  Jean 
Erneft Duc de Saalfeid. Les Branclies 

-de Cobourg, de Romhiíd &  d’Eifenberg 
ne fubfiftcnc. plus. Aibert n’eut qu’un 
fils qui mourut daos fa prendere année, 
Jí^nri n’en eut point dutouc, &  Chrif- 
tian n eut de fes deux Alliances qu une 
Princefle maríée au Duc de Holftein 
Glucksbourg. Ainíl les fept Branches fe 
réduifent maintenant á quatre, qui font 
Saxe-Gotha, Saxe-Meínungen, Saxe-Hil- 
debourgliaufen &  Saxe-Saalfeid. Fréde- 
r ic  Duc de Gotha more en 1691. ágé de 
45. ans laifla deux fils, done Faíné s’appel- 
le  aufli Fréderic, &  le fecond Jean Guil- 
iaume- Ce dernier fut tué au Siége de 
Toulon le 15. d’Aoüt 1707. aprés avoir 
donné en diverfes occafions des marques 
d’ un courage héroique. II avoit alors 30. 
ans. Son frere aíné aujourd’hui D uc de 
Gotha a fix Prínces virans; &  l’aíné de 
tous s’appelle Fréderic comme fon Pere 
&  fon Ayeul.

L a  B ranche Albertine a eu pour Chef 
Aibert le Courageux, &  on l’appelle aufli 
l’E left órale, parce qu’elle pofiede l'Elec- 
to ra t, dont Charles V . priva Jean-Fréde
ric  , &  qu’il donna á Maurice petit-fils 
d ’Aibert. Ce Prince étant mort fans en- 
fans, Augufte fon frere lui fuccéda. II 
eut d’Anfle filíe de Chriftian I. R oi de 
Dannemarck, Chriftian I. qui fut pere des 
Eíefteurs Chriftian II. &  Jean-George I. 
auffi-bien que du Duc Augufte. Jean- 
George L laifla de Magdelaine-Sybille-E- 
lifabeth, filie d’Aibert-Fréderic de Bran
debourg, Duc de PruíTe, qu’il épouía en 
fecondes noces, Jean-GeorgeII. qui con
tinua la Branche des Elecieurs: Augufte 
qui a fait celle de Hall ou de WeifTenfels, 
Chriftian Auceur de celle de Mersbourg, 
&  Maurice qui le fut de celle de Naura- 
bourg. Jean-George II. mourut en iiStfo, 
II eut pour Succeffeur fon fils Jean-Geor
ge III. qui mourut en 1691. II laifla deux 
fils qui furent fucceífivement Ele&eurs. 
Jean-George IV, l’aíné ne joui't que trois 
ans &  demi de cette Dignité, qui pafla á 
Fréderic-Augufte en 1694. Ce dernier 
fut élu Roi de Pologne, aprés la mort de 
Jean Sobieski; &  fon fils, nommé aufli 
Fréderic-Augufte, qui non feulement lui 
a fuccédé i  l’Eleélorat, mais a trouvé en
coré le moyen de le frayer le chemin au 
Troné de Pologne. Ce Prince a époufé 
en 1719. FArchiducheíTe Marie-Jofephe, 
filie de l’Empereur Jofeph, née le 8. Dé* 
eembte 1699. V oyez au Mor A llema- 
gne , dans la Table Géographique qui y 
eft 'jointe, la divifion des Etats de la 
Maifon de Saxe.

7. SAXE LAW EM BO U RG  , Duché. 
d’Alleraagne dans la Baíle-Saxe a. 11 eft 

á ffAvdif* borné au Nord &  á l’Orient par le Du- 
fnd,Géog-ché de Mecklenbourg; au Midi patrie par 
E i icps. ^omt® de Danneberg , partie par le 

Duché de Lunebourg; au Coiichant par 
le Duché de Holftein 3c par l’Evéché de 
Lubeck. C ’étoit une partie de lancien

Duché de Saxe, qui paña, comme on la 
déja v u , d’Henri le Lio» Duc de Saxe &  
de Baviére, á Bemard TOun, Comte d’Af- 
canie , fils puíné d’Alberc i’O u n , Mar- 
quis de Brandebourg, par la Donación que 
l’Empereur Frideric I. lui en fie aux Etats 
de Wurtzbourg en 1180. Bernard mourut 
en 1212, &  laifla de fon premier mariage 
avec Juthe filie de Canut Roi de Danne
marck, Aibert I. qui fie la Branche des £- 
lecteurs de Saxe, &  Henri le Fieux de 
qui les Princes d’Anhalt font defeendus. 
Aibert mourut en 1160. 3c fut pere de 
plufieur* enfans, entr’autres d'Albert II. 
qui lui fuccéda á i’Eleétorat, &  de Jean I. 
qui eut en paftage le Duché de Lawem- 
bourg, oa de la BafTe-Saxb, &  fit la Bran
che des Ducs de Saxe-Lawembourg. II 
laifla de fon mariage avec Ingenburge, 
filie d’Erric Roi de Suéde, Jean II. Aibert 
II- &  Erríc I. Jean mourut en 1315. fans 
avoir eu d’enfans d’Elifabeth, dont on 
ignore la familie: Aibert étoit more l’an- 
née d a  upara van t , - &  avoit laifle de Mar- 
guerite, dont la familie eft aufli inconnue, 
Aibert III. more en 1344, fans avoir eu 
d’enfans de Sophie Comtefle de Ziegen- 
heim, &  Erríc III. mort aufli fans enfans 
en 1401. Erric I. continua la Poftérité,&  
mourut en 1360. II laifla d’Eüfabeth filie 
de Bogiflas III. Duc de Poméranie, Erric
II. qui eut de fon mariage avec A gnés, 
filie de Jean Comte de Holftein, que d’au- 
tres nomment N icolás, Erric IV . mort 
en 1411. &  qui eut de Sophie, filie de Ma- 
gnus Torquatus Duc de Brunswig, plu- 
fieurs- enfans , entr’autres Erric V . 3c 
Bernard II. Erric demanda FEleCturat de 
Saxe aprés la mort d’Albert V I. fon con
fín , qui ne laiífit point d’enfans j mais 
l’Empereur Sigismond n’eut aucurí égard 
k fon droit quoiqu’inconteftable, &  en 
inveftit l’an 1224. Fréderic le Beíltqueux, 
Marquis de M isnie, fous pretexte qu’Erric 
en avoit demandé l’Inveftiture trop tard. 
Ce Prince fe plaignit au Concile de Baile 
de l’injuftice que l’Empereur lui avoit fai
te. II mourut en 1435. fans avoir eu d’en
fans d’Elifabeth, filie de Conrad, Comte de 
Weinfperg: Bernard II. fit la guerre a Fré
deric I. Elefteur de Brandebourg, &  ruina 
lePaysde Pregnitz dans laMoyenne Mar  ̂
che de Brandebourg. II mourut de la pefte 
en 1463. &  laifla d’Adéla'ide filie de Wra- 
tiflasIX. Duc de Poméranie, Jean IV . qui 
continua á prendre de méme' que fon pere 
le titre d’EIe&cur de Saxe &  de Grand Ma- 
réchal de l’Empire. II renouvella le procés 
pour cec Electorac, &  il le perdít parleju- 
gement de l’Empereur-Fréderic III. II mou-r 
rut le 5. d’Aoút 1507. ayant eu de Doro- 
thée filie de Fréderic II. Eleéteur de Bran
debourg , Erric V I. qui fut élu Evéque 
d’HÜdesheim en 1503. &  de Munfter en 
1508. Magnos II. qui continua la race; 
Bernard III. Prevót de l’Eglile de- Colo- 
gne; Jean V . á qui fon frere réfigna FE- 
véché de Hildesheim en 1504. Rodolphe, 
&  huit filies, dont les quatre premiéres 
furent mariées.

Magnus II. fiiccéda á fon pere &  fut 
excommunié par le Pape, &  enfulle pro-ferit
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fcrit par PEmpereur pour avoir attaqué 
conjointement avec le Comte d’Olden- 
bourg, Jean Rodé, Archevéque de Bré- 
rne, qui pour étre en état de Jeur réfifter 
fut obligé de choifir pour ion Coadjuteur 
Chriítophle Duc de Brunswig. II s'abftint 
le premier du cúre d’Ele&eur de Saxe &  
mourut en 1543. laiílant de Catherine fil
ie de Henri le Vitux Duc de Brunswig 
cinqifil!es& un fils, nommé Frangois I. 
qui ohdnt de PEmpereur Maxímilien II. 
une Commilíion adreflee auxDucs Ulrich 
<& Cliriílophle de Mecklenbourg , pour 
examiner íes droits Tur PEIectorat de Sa- 
x e ,  laquelle fut confirmée á cesPrinces 
par PEmpereur Rodolphe II. en 1557- II’ 
eut la gloire de pacifier Ja revolee des A- 
nabaptiíles de Munfter, &  enfuite il ceda 
Ja Regen ce k fon fils puíné. 11 mourut 
íe 19. Mars 1587. ayant eu de Sibylle, 
filie de Plenri le Pieux, Duc de Saxe Ma- 
gnus III. Fran$ois II. H en ri, Maurice 
Fréderic &  trois filies , favoir, Dorothée 
qui fut maride le 10. de Décembre 1570. 
avec Wolfang Duc de Brunswig, Urfule 
qui époufa en 1569. Henri, Duc de Bruns
w ig , &  Sídonie qui eut en premieres no
ces, Wenceílas Duc de Tefchin, &  en 
fecondes nóces Emeric Forgatz Comte de 
Tenflin. Magnus IÍI. époufa Sophie filie 
de Guftave Roi de Suéde, &  paila la 
plus grande partie de fa vie au fervice de 
ion beau-pere ; mais s’étant rendu odieux 
au Roi Jean, qui fuccéda á Guftave, il 
fut chaíl'é de Suéde &  vint fe retirer dans 
le Pays de Saxe Lawembourg, dont fon 
frere écoit en poíTefiion par Pabdicatioh 
de fon pere. II prétendit que cette cefi 
fion n’avoit pu étre faite á fon préjudice: 
il attaqua fon frere &  prit la Ville deRat- 
zebourgqu’i! ruina, aprés quoin’étantplus 
en état de continuer cette guerre, il fue 
contraint de s’enfnir en Suéae. I! en re- 
vint pourtant ; rnais il fut fait priíonnier 
par fon frere, ■ qui le fit enfermer dans le 
Chateau de Ratzebourg, oú il mourut en 
1603. n’ayant eu de Sophie qu’un fils 
¿ominé Guftave mort en Suéde le 11. No- 
vembre 1697. Henri fut élu Archevéque 
de Bréme en 15(57. Evéque d’Osnabrug 
en 1*574. &  Adminiftrateur dé Paderborn 
en 1577. Les Chanoines de Munfter vou- 
lurent auffi le choifir pour leur Evéque; 
mais le Pape s’y oppofa; &  quoiqu’il fit 
profeffion du Luthéranisme, il ne vouluc 
jamais fe marier, ni nen innover publi- 
quement touchant la Religión. II marcha 
au fecours de Gebhard Truchsfes Eleéteur 
de Cologne, &  comme on ne voulut pas 
recevoir íes' Troupes dans Bonn, il íe reti
ra &  mourut le 23. Avril 1585- Maurice 
fut au fervice du Prince Jean Caíimír dan3 
les Pays-Bas, &  commanda fes Troupes 
lorsque ce Prince pafla en Anglecerre; 
niais le mauvais état des Eipagnols l’obli- 
gea de fe retirer,il mourut en 16 ¡6. Fré
deric fut Prevét du Chapitre de Bréme &  
Chanoine de Cologne. II fe declara con- 
tre Truchfiés dans fefpérance d’avoir l’Ar- 
chevéché de Cologne; mais les efforts 
qui! fit pour cela furent vaina, &. il mou- 
rut le 8. Décembre 168 ó.

S A
Franjoís II. eut l’adminiftration dn Du

ché de Saxe-Lawembourg du vivant de 
fon pere, qui s’en démit en fa faveur, &  
qui ne tarda pas á s’en repentir. II avoit 
fervi auparavant les Efpagnols dans les 
Pays*Bas fous Alexandre Farnéfe. II fe 
maria en premiéres nóces Pan 1574. avec 
Marguerite filie dé Philippe Duc de Pó- 
méranie, de laquelle il eut M arie, née le 
18* Février 157(5. &  morte ChanoinelTe 
de Gandérsheim le 12. Mars 1625. Au- 
gufte né le 17. de Février 1577. Catheri
ne Urfule née en 1580. &  morte en 1611. 
Philippe né le ig. Ao&t 1573. &  more le 
ig. Avril 1Ó05. &  un Anonime né &  mort 
en 1587. En fecondes nóces il époufa en 
1582. Marie filie de Jules Duc de Bruns
w ig, dont il eut Franjois-Jules né le 13. 
de Septembre 15S4- Jules-Henri né le 9. 
Avril j58<5. Erneft-Louis né le 7. Juin 
15S7. &  tué par les PaiTans d’A utriche a 
Ofi'erdingen le 15. Juin 1620. Hedwige- 
Sybüle née le 17. Oétobre 1588. &  morte 
le 4. Juin 1Ó35. Julie née le 25. Décem
bre 1589. &  mariée avec Fréderic Duc de 
Holftein Nordbourg ; Sabine - Catherine 
née &  morte en 1591. Joachim-Sigismond 
né le 3. Mai 1593- &  more le io . d’Oéto- 
bre 1627. Franjáis-Charles né le 2. Mai 
1594. marié en premiéres noces le 9. de 
Septembre 1623. avec Agnés filie de Jean 
George, Elefteur de Brandebourg , qui 
étoit veuve de Philippe-Jules Duc de Po~ 
méranie ; en fecondes nóces Pan 1Ó39. 
avec Catherine, filie de Jean-Sigismond' 
Eleéleur de Brandebourg, veuve de Beth- 
Jen-Gabor , Prince de-Tranfylvanie , &  
en troifiémes nóces avec Elifabeth Com- 
teffe de Megan, veuve de Chriftophle-A- 
dolphe Baion de Teuffd. II mourut fans 
enfans le 20. Novembre idóo. Rodoiphe- 
Maximilien né le 19. Juiliet 1590. &  mort 
a Lubeck le 10. OÁobre 1647. fans avoir 
eu d’enfans d’une Noble Vénitienne; 
Hedwtge-Marie née le 7. Aoüt 1597. &  
mariée avec Hannibal Gonzague, Grand 
Chambellan de PEmpereur; Frangois-Al- 
berc né le 31. Oétobre 1598. &  mort le 
31. Mai 164.2. fans avoir eu d’enfansde 
Chriftine-Marguerite., filie de Jean-Albert 
Duc de Mecklenbourg; Jean-George né 
le 8* de Février idoo. &  mort l’année d’a- 
prés; Sophie-Hedwige née le 23. Mai 
itfoi. &  mariée en 1624. avec Philippe 
Duc d’Hoíftein-Glnersbourg; &  Franjois- 
Flenri né le 9. Avril 1604.

Augufte fuccéda á fon pere en 1619. 
II demanda juftice á PEmpereur Ferdi- 
nand II. fur fes prétentions á PEleélorat 
de Saxe, &  fie publier un Manifefte par 
léquel il prouvoit entr’autres chofes que 
fes Ancétres ni les Empereurs n’avoient 
pu préjudicier á fes droits. II mourut le 
ig . Janvier 165(5. ayant eu de fon premier 
mariage avec Elilabeth Sophie, filie de 
Jean Adolphe Duc de Holftein Gottorp, 
Sophie Marguerite née le 17. Aoüt 1622. 
&  morte le 6. Mars 1 ¿27. Franjoís-Augufte 
né le 13. de Juiliet 1623. &  mort le 17. d*A- 
vril 1624. Anne-Elifabeth née le 22. d’Aofic 
1624. &  mariée le 3. Avril 1665. avec Guil- 
laume-Chriftophle, Landgrave de Heife- 
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Bingenheim, d’avec lequel elle fe fépara 
queique tems aprés;Sibylle-Hedwige née le
30. Juillet 1625. &  mariée Tan 1653- avec 
Franjois-Herdman fon coufin germain; 
Jean-Adolphe né Je 22. Oétobre 1626. &  
m ort le 23. Avril 1 Ó4<5. &Philippe-Fréde- 
r ic  né leai.Novembre 1Ó27. &  mort huie 
jours aprés.11 n’en eut point du fecond avec 
Cacherine filie de Jean XVI. Comte d’OI- 
dembourg; Franjois-Jules fon frere puíné 
mourut á Vienne le <5. O&obre 1634. fans 
laiíTer aucun enfant d’Agnés filie de Fré- 
deric Duc de Wirtenberg. Son dernier 
frere Frangois-FIenri faifoit fa réfidence a 
Franzhagen,&mourut le 26. deNovembre 
1653. laiflant de Marie-Juhe, filie de Jean 
Com te de NaíTau,Erdmuth-Sophie née le 5, 
Juin 1644.. &  mariée le 31. Oétobre 1665. 
avec Guftaphe-Rodolphe Duc de Meck- 
Ienbourg-Míran , &  Eleonor-Charlotte, 
mariée le 30.0  ct obre 1676. avec Chriítian 
Adolphe Duc de Holftein Sonderbourg,

Jean-Henri fuccéda á fon frere Augufte 
en 1656, II fe fit Catholique &  mourut le 
1 1. de Novembre i66y. n’ayant point en 
d’enfans d’Agnés, filie d’EdzardII. Comte 
d’Ooíl-Frife, qu’ií époufa en premieres no
ces ; mais il laifla d’EIifabeth Sophie, filie 
d e Jean-George Eleéieur de.Brandebourg, 
veuve de Janus Prince de Radzevil, fa fe- 
conde femme, Frangois-Erdman né le 25. 
de Février 1629. &  mort fans enfans le 30. 
Juillet 1666. &  d’Anne-Magdelaine Pop- 
peí de Lobkowkz fa troifiéme femme, qui 
]ui porta de grands biens , &  qui étoit 
veuve da Comte de Colouvrat, Jules- 
H enri né le io. Juin 1633, &  mort en 
1634. Franfoife née &  mortele 21. Juin 
1634. Marie-Benigne-Franjoife née le 19. 
de Juillet 1635, &  mariée en 1651. avec 
O  ¿lave Picoiomini , Prince de FEmpire 
&  Duc d’Amalphi; &  Jules Frangois né 
en 1C40. qui fuccéda á Ion frere Franjois 
Erdman en 166Ú. II renouvella fes pré- 
temions fur l’Elefilorat deSaxeen 1670. 
&  s’en accoimnoda l’année d’aprés avec 
Jcan-George II. Eleóleur de Saxe, avec 
lequel il fit un Concordat de fucceflion 
mutuelle. II mourut au Cbáteau de Schla- 
kenwerd en Bohéme le 29. Septembre 
1Ó89. ne lailTant d’Hedwige-Augufte, filie 
de Chriítian - Augufte Prince Palatin de 
Sultzbach, qu’il époufa le 9. Avril 1668. 
que deux filies, Anne-Marie-Franjoife 
née le 13. Juin 1672* &  mariée le 27. 
Mars 1690. avec Lotus-Guillaume Mar- 
quis de Bade, lesquelles onc feulement 
hérité des effets mobiíiaires, des pierre- 
ríes &  de l'argent comptant, &  des biens 
de Bohéme, parce que le Duché de Saxe- 
Lawembourg eft un Fief Mafculin. Elles 
prétendoíent auflí avoir la partie Occiden- 
tale du Hadelland , dont leur pere avoit 
cru pouvoir difpofer en leur faveur.

.Des que le Duc de Zell eut appris la 
mort de ce Prince, il envoya des Trou
pes fe faifir des Villes de Lawembourg, 
de Ratzebourg &  de Moflen, pour em- 
pécher, comme Direéleur 'du Cercle de 
la BaíTe-Saxe, que cette fucceflion n'y at- 
tirat une guerre. Peu de Jours aprés FE- 
leéleur de Saxe envoya prendre poficílion

des autres Bailliages &  des biens fituez i  
l’Embouchure de FEJbe. Le Prince d’An- 
halt prétendit que cette fucceifion Jui ap- 
partenoit en qualité de plus proche pa- 
rent; &  comme il étoit appuyé de FElec- 
teur de Brandebourg, le Sr. Kanotz, Mi- 
niftre de cet Eleéleur proteíla k Ham- 
bourg contra tout ce qui avoit été fait au 
nom de FEIe&eur de Saxe &  du Duc de 
Zell. L ’Empereur fit dédarer alors que 
le Sequeítre lui en appartenoit, jusqu’á ce 
que les Prétendans fuflent convenus á Fa- 
miable, &  envoya ordre k fes Miniítres 
dans la BaíTe-Saxe d'aller fe mettre en 
poíTeffion, J’un du Pays de Lawembourg 
&  lautredu Hadelland. II y avoit á crain- 
dre que cette diviíion n’eüt de fácheufes 
fuites, entre des Prétendans fi puifláns &  
íi jaloux de leurs droits. Le Duc de Zell 
avoit prís les devants á la D iéte , 011 il 
avoit fait déclarer aux Etats de FEmpire ,  
qu'il n’avoit envQyé des Troupes dans les 
principales Places que pour les défendre 
contre ceux qui auroient voulu s’en em- 
parer, &  qu’en attendant les chofes de- 
meureroient en J’état oü elles étoient fans 
préjudice des droits des Parties; quoique 
cette fucceflion dút lui apparcenir tant en 
vertu des Transa ¿ti ons palfées entre lui &  
le feu Duc de Saxe-Lawembourg , que 
parce qu’il étoit aufli proche parent de ce 
Prince qu’aucun des Prétendans. L e Mi- 
niílre de Brandebourg préfenta auífi un 
Mémoire, pour recommander aux Etats 
les droits des Princes d’Anhalt. Celui de 
Saxe fit la méme choíe pour íbutenir Ies 
interéts de fon Maítre. Enfin toutes les 
Négociations qui fe firent lá-deflus n’a- 
boutirent qu’á deux chofes: l’une que les 
Prétendans convinrent unanimement de 
s’oppofer au Sequeílre propofé par FEm- 
pereur, &  i’autre qu’il fnt réfolu par les 
Etats de FEmpire de prier FEmpereur de 
proceder dans cette affaire fuivant les Conf 
ticutions Imperiales, &  d’écrire en méme 

* tems aux Parties pour les difpofer á confen- 
tirque ce différent fOt terminé á Famiable.

Le Confeil de FEmpereur apprit avec 
beaucoup d’étonnement laréfolution qu’a- 
voient priíé les Parties de s’oppofer au Se
queílre qu’il avoit demandé. Ce refus 
étoit fonaé fur deux raifons: la prendere 
que FEmpereur ne pourroit étre Juge d’u- 
ne affaire dont il feroit partie; la feconde 
qu’il étoit d’une dangereufe conféquence 
pour les Etats de FEmpire de conféntir á 
un expédient qui pourroit toujours fervir 
a les fruílrer de leurs droits les moins con- 
teílables. On crut méme avec aífez de 
fondement que cette Propofitíon avoit été 
infpirée par FEle£leur Palatin , dans le 
deffein de chagriner FEleéleur de Brande
bourg, quí appuyoit les interéts des Prin
ces d’Anhalt. II eíl encore certain que 
FEleéleur Palatin vouloit y  établir un de 
fes fils au cas que le Coníéil de Vienne 
eüt voulu relácher en faveur d’un aucre 
ce qu’il fouhaitoit fort de coufervei pour 
lui-méme. On auroit bien voulu á Vien
ne Fe fervir d’une autre reflource qui étoit 
la devolución du F ie f; mais les Intereflex 
ayant fait connoítre que cette voye ae

pouvoit



pouvoit avoir lieu parce qu’il eft porté 
expreáement dans les Capiculations Impe
riales que l’Emperéur ne peut réuflir que 
les Fiefs qui íeront entiérement vacans, 
va Can ce quí ne peut arriver que par reti
ñere extínélion de la Famiíle qui le poíTé- 
dé; ce qui ne pduvolt pas fe diré de la 
Maifod de Saxe-Lawemboúfg, ptiisqu’elle 
fubfifte encoré dátis telle d’Anhak qui 
comme la prenderé éft iíTue de Bernard 
VOars , Eleéteur de Saxe de la Máifoü 
d’Afcahie, coínme on l’a deja vu.

L'EIeÉleur de Saxe fondoit fes précen- 
tions fur la Cónfraterníté héré di caire, que 
Jean-Géorge II. fon Ayeul fit en 1671. 
avec le derníer Duc de Saxe-Lawem- 
bourg, Confraternité dont l’A ñ e n'étoit 
pas valide , parce qu’i! n’avoit pas été con
firmé par l’Empereur dan1®1 le tems requis: 
en fecond lieu parce qu’elle ñ’avoit pas 
été approuvée par les Etats de Saxe, &  
de Lawembourg, &  etífin parce que l’E- 
leétenr de Saxe n’avoit pas pu prendre 
ce notivel engagement, fañs la parcicipa- 
fi'on de I’EIé&eur de Brandebourg, &  des 
Landgraves de Heffe, avéc lefquels il a 
un Concordar de fucceíííon mutuelle fort 
anciéñ. To u tescescon dítionsétoien t eflen- 
tiélles;, &  méme il‘ falkñt encore de la pare 
du Due de Saxe Lawembo urg qu’il l’eüt fait 
approuver par les Prioces d’Anhalt, qui é- 
toientles H éri t íers préfomrifs &  néceffairéSv

Le droic des Dees de Brunswig-Luner 
bourg n’étóit propremént qu’an d fo itd é 
buehí carreé. lis aUégflérent, apréss’étre 
mis en pofleftion de !á plus grande partió 
du DécHé de Saxe Lawenibóurg qtfáui 
cun áütfe des;Pré ten dans, m étoit píos pro1 
che parent qu’etix , qíiit y  a éo itú á  
Concordar de fncceíBon mutuelle entiré 
eux1, &  Ie Duc de Láwemboürg. Mais il 
’écoít fort aifé de combattre ces titrés'. 
Premierement la parenxé ne •pouvoit ve- 
'nir que du coté des femmes, &  le Duché 
de Saxe-Lawembdorg' étoit un F iéfM a£  
dtrlih T áütrement íes filies du dernierDuc 
aiiróícnt exclu tous Iesautres Parens-Col- 
IátérauX. En fecond lieu íc pretenda Cón- 
cordat de Succeflíon n’avoit pas été con- 
firm dpar l’Empereur ; ni ratifié par. leí 
Etats du Pays; ce qui le rendoit abfolur 
ment nuV D ’ailleurs on doute méme 
qu’i) y ait,éu entre les Duc* de Bmnswig- 
Lunebourg, &  les Ducs de Saxe-Lawem- 
bourg ün pareil Concordar de fucceffion: 
Oidenburger eft le premier qui en ait par
lé. Il en fait mention dans Ion Itinéraiire 
P.olitique; mais Itter dans fon Traité des 

i71Fiefs 1 en parle comme d’une chofe, fort 
problématique, &  pour Jáquellé il parole 
n’avoir point de foi.

Le Droit des Princes d’Anhak étoit 
fans cqntrédit le meilleur , &  la fuccef- 
fian de Saxe-Lawembourg 1 eur appanenoit 
légitimement , parce qu’ils défeendent de 
Bernard Y O u r s , dé méme que les Ducs 
de Saxe-Lawembourg.. Bernard' fut invertí 
de l'Elcdorat de Saxe á la Diefe dé 
Wartzbourg, en 118O- par l’Empereur 
Préderic Barberouíle. L ’Inveffciture porte 
expreffément qué cetEleéfcorat, &  Ies au- 
tres Etats feroicnt pofledés par fes Def;
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cendans m iles,en Ligne direfte, legitime 
&  paternelle; &  par conféquenc Jes Prin
ces d’Anhalt dévoient fuccéder aux Ducs 
de Saxé-Lawembourg, puisqu’ils font if- 
fus en droite Ligne de Bernard YOurs; 
ceta eft íi conílaiit que lorsquelesderniers 
vtíuliireát pourfuivre leurs droits fur les 
Ele&orats de Saxe &  de Brandebourg, 
les Princes d’Anhalt le joignirentavec eux , 
parce qu’il s'agiffoit d’un imerét commun. 
11 eft vrai que des Jurífconfultes onc ob- 
jeété á cette raifon que le Duché de Sa
xe-Lawembourg n’étoit point compris 
dans cetté Inveftiture, parce qu’il n’y eft 
fait mention que de l’Elettorat de Saxe, 
&  qu’ainfi les pretentions des Princes 
d’Anhalt nepeuventétre bien fondees qu’á 
l’égard de ect Electora:, parce qu’effettive- 
ment ils defeendent de celui á qui il a été 
donné; ce qui ne fauroit s’entendre da 
Duché de Saxe-Lawembourg, parce que 
non feulemem il eft poftérieur á cette ín- 
veftiture, mais méme que la Branche des 
Ducs de Saxe Lawemboiirg n’eft venue 
qu:aprés celle des Ducs d’Anhalt, ce qui 
fe juftifie par leur Généalogie; Bernard 
l’Oarr qui fut le premier Eleéteur, laiilá 
deuxfils, Albert I. qui lui fuccéda á l’E- 
leétorat de Saxe , &  Henri le Fim x de 
qui les Princes d’Anhalt font iífiis. Alberc
I. fut peré d’Albert II. qui continua la 
Branche Eleéiorale, &. de Jean qui fit cel
le des Ducs dé Saxe-Lawembourg. Déla, 
il eft aifé d’inférer, difeht ces Jurifcon- 
füftés , qué le Duché de Saxe - Lawem- 
bourg né faurbit avoir étér compris dans 
rlnveftítore defiernard, puísqu’il n’eít ve- 
n'u ique long-tems aprés, &  que les Princes 
d’Anhalt ñ‘e peuvent pas. fuccéder aux 
Ducs dé Saxe-Lawembourg, puisqu’en fub- 
fíftant avec eux, ils ne fáuroient avoir été 
compris"dans la donation qui fut faite par 
l’Eie&eur Albert I. á Jean fon fils puíné.

Cette óbjeétioñ paroít d’abord avoir 
quelque fondement} mais pour peu qu’on 
l’examine, on en reconnoít bien-tót la 
foibleífe. Prémiérement il eft certain, &  
c’eft le fenuinent de toutes lesUniveríités 
d’Allemagne , que le Duché de Saxe- 
Lawembourg eft une porción de Tandea 
Duché.de Saxe, qui paila d’Henri le Lian, 
Duc dé Saxe &  de Baviére á Bernard 
VOurs par la cónceflion de l’Emperenr 
Fréderic I. En fecond lieu il eft encore 
plus certain, felón les Conftituñpns Im
periales &  principalement felón la Bulle 
d’O r, que toutes lesTerres quidependent 
d’un Eleétorat en font inféparabjes, &  
fuivent toujonrs fa Conftitutiop, foit á 
I’égard de la fuccefllon, foit á fégard des 
Loix &  des Cofitumes qui y font obíér- 
vées. Enfin il eft coñftant que quoiqu’il 
n’étoit pas fait une mention exprefTe du 
Duché dé Saxe Lawembourg dans finveF  
üture donnée á Jíemard par l’Empereur 
Fréderic, i l  y é ft cenfé compris, non feu- 
lement fous le nom du Duché, fie Saxe, 
maís encore fous celui de íes appartcnan - 
ces &  dépendances; comme fi fon  pouvoit 
donner le Toüt fans ceder en méme tems 
les parties qui le compofent; O rle  .Duché, 
de Saxe Lawembourg faífánt partie du

Du-
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fiEíat&Dé 
líe- de la 
SuiíTe, t. a 
p. 4sJ- & 
fitiv.

Duché de Saxe, il a été néceffairement 
comprís daos l’Inveftiture dé ce D uché, 
qui étant de plus un Eleflbrát, il faut que 
toutes les parties qui en dépcndeñt fui- 
ven t fa riatufe á l’égard de la fucceflion. 
II eít dit par la Bülle d’Or quílfera poflé- 
dé par tous les Defcendans en Ligne di* 
r e d e , légitime &  patérñelle de í'Acque- 
reur. Les Priüces d’Anhalt íont iflus, 
de méme que les Ducs de Saxe-Lawem- 
bourg de Bernard qui eít i’Acquereur, il 
Faut done qu'ils fuccédent au' Duché de 
Saxe-Lawembourg, qui faifoit partie de 
l ’Eleétorat de Saxe. D ’ailleurs, il y  a en
tre les Ducs de Saxe-Lawembourg, &  les 
Princes d’Anhalt une Confraternicé Héré- 
ditaire qu’on dit aVoir été confirmée par 
I’Empereur, qui régnoit au tems qu’elle a 
été faite. C'eít c e q u ’on ne fait pas pré- 
cifément, Vafquius aflílre dans fon Trai
te  des Controverles Uluílres que ce fut fous 
Ferdinand IL quatid ces Princes renouvel- 
lérent leurs prétentions fut l’Eleftorat de 
Saxe ; d’auires Auteurs remontent plus 
haut &  veulent qu’eJle ait été faite fous 
PEmpereur Loms de Baviere par Walde- 
mar II. Eleéieur de Brandebourg, &  Ber
nard II. Prince d’Anhalt. Léur opinión 
e í l  fondée fur ce que Waldemar fit préter 
ferment a fes Sujets de reconnoítre Ies Prih- 
ces d’Anhalt pour Fes SucceíTeurs, s’il 
tnouroit fans enfans males, comme cela 
arriva en 1322. II y  a d’autres Hiftóriens 
qui prétendent que cette Cónfratérnité eíl 
poílérieure á celle que le Duc de Saxe- 
Lawembourg fit avec I’Eleíteur de Saxe» 
ce  qui nonfeulement eít fuíbe6í:,mais fort 
peu vraifemblable. Du rene quand celá 
feroit cette Confraternité ne fauroit pré- 
judicier aux droits des Princes d’Anhalt, 
qui fom non feulément les Héritiers legiti
m es, mais préfomptifs &  nécefíaires du 
D uc de Saxe-LaWembourg.

L e  Duché de Saxe- Lawembourg a été 
ainfi appeilé de la V ille de Lawem bourg, 
&  quoiqu’il n’ait pás beaucoup d’étendue, 
il eíl important par fa íituation le tohg de 
l ’Elbe. Sa longueur prife depuis Doraitz, 
Place du Duché de Mecklenbourg jufqu’á 
Línow dans le Duché de Holftein eíl de 
douze lieues; &  comme le Pays eíl íi for; 
refierré au deflus de Ludersbourg, qu’il 
n ’a qu’une lieue de largéur, on peuc le 
divifer en partie Oriéntale &  en partie 
Occidentale. La premiére a quatre lieues 
&  demie de large &  i’autre en a huit &  
demie. II conñfte en fept Bailliages qui 
font ceux de Lawembourg, de Neven- 
haus , de Franzhagen, de Saflbphagen, 
de Schwartzenbeck, d’Altenbourg &  d’At- 
terndorff.

- SAX ELEN , VilHage de SuiíTe A dans 
le Cantón d’Underwaíd au Département 

* d’onhaut. L ’Eglife efl ornée de belles, &  
grolfes Statues de Marbré fort bien faites. 
On y montrele Tombeau dufameuxHer- 
mite SuiíTe le Bienheureux Nicolás von 
F lue, qui vécut, dit-oti, 19. ans &  demi 
dans le Defert, fans manger ni boire. Son 
Tombeau eíl devant 1’Autel. On y  volt 
fa figíiré taíllée en bbíTe de toüte fa gran- 
deur avec une Infcription Allemande, qui
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fignifie ce qui fuit: Fr. Nicolás de Fine a 
quieté femme &  enfans pour aller dans un 
D e fe rt: il a fervi Dieu 19. ans &  demi 
fans prendre aucune viande corporelle; íl 
¿íl m on a S. Behoít Tan 1487. Les Re- 
iiques de ce Bienheureux Herm ite, (carón 
n’a pás pu encore óbtenir faCanonization) 
font dans ce Tombeau qui eft de Marbre. 
Elles y  furent tráníporiées en 1 679. A  ca
té du Tombeau on voit contre la muradle 
une efpéce de Cháfle, dont la porte eíl 
¿Tune efpéce de Cryftal, oü e íl la figure 
de Nicolás en bufle faite de bois: oh y a 
auffi fuípendu fa Robbe. Au-deflus de la 
porte de l’Eglife dédiée au Bienheureux 
N icolás, &  bátie en 1678. on lit cette 
Infcription;

S A x.

D . O. M.
É t Beati N icolai von F lue 

pRIORUM OPE ET ‘AUXILIO CoNSTRUCTUM.
Ao. HS7S.

On va prés delá dans le Melctha! vifi- 
ter l’Antre dans lequel il a pafíe les dernié- 
res années de fa vi'e, II eft conftant que 
cet homme fut l’admiration de fon Siécle; 
les Cantons avoient pour lui une profunde 
vénération, &  recevoient méme fes rc* 
montrances, &  fes exhortations comme 
des Oracles. II paroít par ce qu’on enrap- 
porte, qu’il avoit un grand fond de boa 
lens &  de piété, &  qu’il connoiíToit bien 
les véritables interéts de la SuiíTe. Et plüc 
a D iéu qu’on eüt toujonrs fuivi fes fenti- 
mens! La Suifie íeroit tout autrement ílo- 
riflance qu’elle n’e ft; c’eíl dommage qu’on 
aic gáté THiítoire de cet homme par di
verles fables ridicules. 11 avoit paité par 
toutes les Dignités de l’Etat, &  avoit été 
méme une mis Land-Ammán, ou Chef 
du P ays;.ce  qui eíl le plus haut grade 
d’honneur dans le Cantón; &  il s'étoit 
toujours acquitté de fes emplois en hom- 
me de bien, &  avec applaudiíTeinent.

S A X E T Á N U M , ViI!e d’Efpagnc,dans 
la Bétique. Voyez Sex. L ’Iünéraire d’An- 
tonin marque cette Ville fur la route de 
Caftuto á Malaca, entre Murgís &  Caví- 
culum, á trente-huit milles du premier de 
ces Lieux, &  á feize milles du fecond.
Sarita foup$onne que ce pourroit étre la 
Ville Sexiíama de Ftolomée, á quoi il y  
a grande apparence ;mais pour cela iln’eft 
pas nécefiaire de réfprmer Saxetanum en 
Sexitanum; l’un &  Tautre fe difoient fans 
doute; car le premier eíl encore employé 
par Marrial b: í  Lib, 7.

Epigr-7*.v.
Cus» Saxitmpmttvr táudt Laceni. la

SAXI. V oyez Sazi.
SAXIN íE ,  Peuplesd'Ethiopie: Pline ct Ub.6.0 

Ies compte au nombre des Troglodites. rtJ-
SA X O N E S, Pcuples de la Gcrmanie.

Ptolomée d les place au Midi de lá Cher- i  Lib.a.c> 
fonnéfe Cimbrique, dit fait entendré qu’ils11* 
étoíent lepares des Pbarodini par le Fien- 
ve Cbalufus. Etienne le Géographe les 
place aufii joignant la Cherfonnéfe Cim
brique. Les Saxons étoient féparés des 
Cauches par l’Elbe, &  habitoient le H oif 
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tein. 1 Cluvier croit que ce font ces Peu- 

■ pies que Tacite nomine Fofes ou FoJ/et,
• Laflez de vivre entre des Bois, &  des 
Marais dans des terres ítériles, & jaloux 
des expédkions que leurs Voifins avoient 
faites dans les Provinces de I’Empire Ro- 
main , i!s le liguérent avee les Cherus- 
ques &  firent avec eux plufieuis courfes 
Jusqu’au Rhin , d’oú ils revinrent tou- 
jours chargés de butin. Ces fuccés les 
aniraérent á faíre de nouvelles entrepri- 
fes. Ils ravagérent le Pays des Chama- 
ves s &  comme ils vouloient fe joindre 
aux Francs, pour pafler aveé enx dans la 
Gaule Belgique, l’-Empereur Valentlnien 
les prévint &  les défit. Cette déroute Ies 
obligea de retourner dans leurs anciennes 
demeures, oü s’étant groflts d’un nombre 
infini, de gens errans, ils fe partagérent 
en deux Cofps d’Armée : les uns paffé- 
rent fous la conduite d’Hengeít dans la 
Bretagne, &  s’y  établirent; les autres 
s'emparérent des Pays aux environs de 
TElbe, &. profitant des troubles <St des 
guerres Civiles quidéchiroient ¡’Empire, 
&  qui empéchoient les Empercurs de les 
comenir dans leur devoir; ils y  fondérent 
une Monarchie, qui eut durant long*tems 
des Rois particuliers ; ils fe rendirent re- 
dbntables. a leurs voifins, dont ils fourni- 
rent la plus grande partie. On entreprít 
fouvéhcdedes fubjuguer, &  enfin Charle- 
m agneenyintjá bouc aprés une guerra de 
tren te ans pendánt laquelle ils luí donné- 
rentbeáucoup d’exercice.

SAX GN IA R E G IO : Egefippe b fait 
méntiori d’urie Contrée de ce nomy &  il 
eriténd - '  par-la le Pays des anciens . Sa- 
xonsaux environsdelaCherfonnéfe Cim- 
bríquie/- .- '

SAXONIA T R A N SM A R IN A  : W u- 
néfrid nomme ainfiFAngleterre, comme le 
rem^que ^ en an u s íl í &  voíci ce qui 

' dccáiionna ¿e - nona: ¿!rr, - r ̂  'y
 ̂ :Théqdpfe;, ne

fetrouyant plus dé Chef capabíe de dé- 
fendre l’Émpiré Romain e , il fut déchiré 
áertóus cótés par : d^  ;E^ims dePeuples 
Baxbares qui s’yjettoient a  l’envi les uns 
des autres. L ’Émpereur Ilonorius foible, s

r u in é r fe h í^  détemede
tóiic ceí qu’ilp u t;fakéfu t^ é ^ppelleries 
T i^ ^ M q u ’iia v o it  dánsd^Prüyinees^ les 
'plus e íq ig h e e s & d ’;& ndo pár-;
tié^ip(^fCpnlervér l’áiitreivi i 3gnsÍBtíe |)^

néé;a:elle-méme, apres que ce Pnnce en  
eut retiré les Légions qui y  étoiew; eñ 
Garnifon, pourvut á fa défenfe, leva des 
troupes ̂ -Sii chafla les Barbares qui la ra- 
vageoient;;: Ces Troupes étant reveriues 
bien-tóc apres/avec de nouveÚesi forcés', 
les Bretóhls demandérent dü r leepurs á 
ilonorius i mais ce pauvre Prince aífés 
empéché á fe défendre íbi-mémpv', |léur 
écrivít qQ’ils euflent á travailler éuxrhal^ 
mes pour leur défenfé &  á poüi^pm-a 
leurs aíFaires le míeux qu’ils póunrqicnt; 
lis prirent done courageufement, lés:át- 
mes, mais accablés par le nombré» &  ne 
pouvant teñir contre leurs ennemis ,  ils

SAX.
revinrent á la charge auprés d’Honorius * 
&  en obtinrent á grande peine une Lé» 
gion, qui défit les Barbares, jes rencoi- 
gna dans leurs Montagnes, &  conílrnifit 
une rauraille de gaxon, ou un retranche- 
ment, entre le Detroit d’Edimbourg &  
la Ciuyd. Cette murailJe fut bien-tót ren- 
verfée; car la Légion Romaine ayant été 
rappellée dans la Grande-Bretagne, &  les 
Barbares étant retombés fur les Bretons, 
ceux-ci allérent en habit lúgubre, &  en 
pofture de Supplians, conjurer l’Empe- 
reur Valendnien 1LÍ. qui avoit luccédé á 
Honorios, de leur accorder du fecours» 
Ce Prince leur doñea de bonnes Troupes 
qui battirent les Barbares, &  pour leur 
oppofer un puiflant rempart conftruifirent 
aux dépens de la Natrón une bonne mu- 
raille de pierre, d’une Mer á Tañere,dans 
toute la largeur de Tille. Elles apprirent 
aux Bretons le métler des armes, &  aprés 
avoir relevé le courage abattu de ces Peu- 
ples, eltes leurdirent adieu pour jamais, 
les Empereurs Romains ne s'étant plus 
trouvés en état de défendre le Pays. Ce
la arriva en 426. Alors la Bretagne fe vit 
dans la plus trille fitu ación oü fe puiíle 
voir un E tat; car elle étoit expofée á la 
fureur d’un cruel Ennemi du dehors, a- 
bandonnée de les amis, déchirée au de- 
dans paT les divifions des Peuples, &  dé- 
folée par une cruelle famine, qui fut fui- 
vie d’une peñe encore plus cruelle. Vor* 
tigerne qui s’étoit emparé de la Royame 
ne pouvant pas teñir tete a ceux qui luí 
difputoient la Couronne , ni aux Piétes 
&  aux EcolTois, qui défoloíent fans cefle 
le Royanme par leurs courfes, s’avifa 

- d’appeller á fon fecours les Saxons, Peu
ples de la Germanie, &  qui étoient en 
réputation de valeur. lis vinrent d’abord 
en petic nombre vers Tan 430. &  donné- 
rent á Vqrrigerne le fecours qu’on atten- 
dqit d’edx ; mais enfurte trouvant le Pays 
á léur ^é,_ ils s’y  fortifiérent.fous divers 
mauvais; prétextés, firent venir un plus 
grand nombre de Troupes de leur Nation 
compofées de Saxons &  d’Angles; &  lé 
yoyant les plus foíts ils fe déclarérent ou- 
yértement ennemis , &  ravagérent le Pays 
in ^ a n t tqüt á feü¡ &;á. íáng. Les Bre- 
tóñs leüf réfiftérent lbngTtems, &  il íe 
p i^ íp lu s  tíé cent trente ans avant qn’iís 
fe puflent rendre maítres de tout ;mais en
fin, faiíantyénir inceflamment de nouvel- 
lés Troupes de íeur Pays, ils fubjuguérent 
toute Ja Bretagne piéce a piéce, &  contrai- 
gniretítdes-anciéhs Habitans de fe retirer 
les uhs dans des Cayernes , les autres dans 
ltt Mbiicagnés dii Pays de Galles, dans
la Province de .Cbrnquaiíle, ;oü leur pof- 
tenté s’eft ¿onfeiyéej ufqu’á préfent; d!au- 
tres aimant mieux un exi! volontaire , 
páfi’érént: dans íá Gaule,; & '  s’établirent 
dans TAremoríque, á laquqlíe ils donné- 
fent le nom de Brétajgne. ’Tout cela fe 
pafia dans le niiíiéü du cínquiéme Siccle, 
&  jufqú^ la fin da fixiéme. l« s  Bretons 
(^ lo is  íe ^  Vaillammencv contre
leurs Énhemis pendant plufieurs Si ¿el es, 
&  firent un État á pan dans TÁngleterre, 
jufqn’an téms du Roi Edouárdí £ \ mais



les Bretón*, qui avoient choifilaComouail- 
le  pour leur retraite, ne purent pas s'y 
maintenir &  furent bien-tót fubjugués.

C ’eít de cette fa^on que les Saxons &  
les Angles, conduits par leurs Chefs Hen- 
g ift  &  Horfa, done Ies noms13gnÍfient un 
E talon &  un Cheval, fe partagérent le Pays 
des Bretons mefure qu’ils l’occupérent, 
&  ils y fondérent avec le tems fept divers 
Royaum es; favoir i° . Le Royaume de 
K en c, fondé par Hengiíl: en 456. 2®. Le 
Royaume de South-Sex, ouSuffex; c 'eíl 
á-dire des Saxons Méridionaux, qui com- 
prenoit les Provinces de Suflex &  de Sur- 
r e y ,  &  qui fút fondé par Ella en 47S. 30. 
L e . Royaume de W eft-Sex ou W elTex; 
ceft-á-dire des Saxons Occidentaux, fon- 
dé par Cherdick en 519. &  qui compre- 
n oit toute la Cote Méridionale de l’An- 
gleterre, les Comtés de Berckshire, de 
Southampton, de W ilt, de Somerfet, de 
D orfet, de Devonshire &  de Cornouaille: 
4®. Le Royaume des Saxons Orientaux, 
fous le nom d’E ft-S ex , ou Effex, qui 
comprenoit les Comtés de Middel-Sex &  
d ’E ffex , avec une partie de celui de Hart
ford , &  qui fut fondé par Erkenwin en 
727. 5°. Le Royaume de Northuraber* 
land fondé en 528- par Ida, &  qui com
prende les Provinces de Lancaftre , 
d’Y o rck , de Durham , de Cumberland, 
de "Weítmorland, &  la partie Méridiona
le de l’Ecoffe, jufqu’au Detroit d’Edim- 
bourg: Le Royaume d’Eft-Angles,
ou des Angles Orientaux, fondé par Uffa 
en 54b- &  qui comprenoit les Provinces 
de Nordfolek &  de Cambridge, avec l’lfi 
le d ’E ly : 7 0. Le Royaume de M ercie, le 
plus grand de tous, fondé par Creda en 
575, <& qui comprenoit le ceeur du P a y s ; 
favoir les Provinces de Chefter, de Not- 
tingham , de Shrewsbury, de DerbyV dé 
Stafford, d’Oxford, de fiuckingham, de 
Ííedford, de Huntington , de.Lincoln, de 
Nord-Hampton, dé Rütland, ¿de;Léicef- 
ter , de W arwick, de W orcefter; de 
Hereford &  de Glocefter. De trois Peu* 
pies qui compoférentces feptRoyaumes, 
les Angles, les Juttes &  les;Saxons, les 
premiers étoient les plua nómBréux', <¡5c 
oceupérent les Royaumes de NorÜiumbef- 
land, deM ercie, ¿kriElbAngle; Ies Sá« 
xons eurent les Royaumes d’Eflex,deSuí- 
fex &  de W eflex; &  les Juttés pofledérent 
le Royaume de K en t, &  rifle de W ighc. 
Ces Royaume* furent lorigrten» fiorit 
fants &  heureux ;m ais s’étantdivifésavec 
le tems ,  &  les Rois travaillantsáfédé- 
truire les uns les autres, pour étendre les 
limites de leurs E tats, ils; feí^iníérent 
mutuellenient, &  le Royáunie' dé Wéft- 
S ex , ou des Saxons Ocddén%ux ;les ¿n- 
gloutit tous. Alors Egberty dix-feptieme 
R o í de ces derniers, ordonna par tin E dit, 
publié environl’an 800.' ̂ ^ í  tOTt-íe^Pays 
porteroit 1¿: nom á*£tigíe¿Idr$df ce qm fit 
que les Etrangers IuP ddhnéréófdé^ m  
d’A ngleterre;&  tous ces Péuplés furent 
depuis connus fous té Dom á'̂ fMglóiŝ  nom 
qu’ils avoient deja pris quélquéí'féiásíáu- 
paravant, oü par c o u tu m e o a p a r u n  
confentément ta c ite , k cáufe que les

Angles étoient le Peuple le plus nombren! 
d’entre eux. Ces Feuples étoient Alie- 
máns, auífi apportércnt-ils leur Langue 
daos le Pays; &  bien-tót aprés leur prife 
de polfeíTion, Pancienne Langue fut entié- 
rement éteinte dans leurs Etats, par la 
difperíion des Bretons, &  par l’entiére 
foumíílton de ceux qui demeurérent par- 
mi les Vainqufeurs. Vers la fin du neu* 
viéme Siécle, le R oí Alfred pour mettre 
un bon ordre dans fon Royaume, le par- 
tagea en trente-deux Comtés ou Provin
cia qu’on appella Sbires, du mot Saxon 
Syre, qui fignifie partager. Il fubdivifa 
les Comtés en Handreds ou Cehfainest &  
les Centrina en Titbings, ou Dixaines, &  
ordonna que chaqué habitant eflt á jé fai- 
re dépombrer fous quelque D ixaine, afin 
que les Chefs des Centaines, &  des Di- 
xaines connoiflant tous les Sujets du 
Royaume, on pút plus aifément décou- 
vrir les Auteurs des crimes, &  particu- 
liérement ceux des meurtres &  des vols 
qui fe commettroient. Par'cette voie, 
on vit dans peu le Pays nettoyé, les che- 
mins établis, &  les Arts cukivés ávec plus 
d’application &  de fuccés. ' ■ ;,r >

L éP ays étant réuni fous un íéul MaStré 
ne jouit pas long-tems de la paix qq’une 
pareille reunión fembloit devoir fiuré• éf* 
pérer. Deja fous le régné d vE gbértles 
Danois, Peuple jüfqu’alors barbaré, fé- 
roce &  payen, avoient fait plüfiéurs deír 
centes en Angleteirc.- lis  y  yinrént; d’a-, 
bord au nombré dé yin^ftrois nuíje bom<? 
mes; mais Egbert leúr -fit tóté con-
traignit de reprendre le cherain de leurs 
Vaifiéáux iSt de leur :Páys. Ils y  retour» 
nérent fóns lesRois SuccéfRurs d’Egbert, 
&  d’abord ils fe cóntentérent de piller leí 
habitans des Cótes; mais enfuite íeur áu- 
dace croiflant avec le fufccés, ila; fe; jetté- 
rent plus avant dans lé  Pays qu’ils ruiné- 
rént le fer &  par ié feü, porUnt< lá 
défolation par-tout pendant plúíienrs ah- 
nées ; &  enfin ils s’eiriparérent d’une par- 
tíe des Royaumes de NorthamberIahd;&  
de M errie. Quelques- uns d’entr eux fa- 
rént chafles avec le tems, les áutrés 
appúyés á forcé d’árgent, qu’on levoit 
fur lé Peuple. ’ C ’eft-lá ce ;qu’ón appellqit 
Danegcid. Le Rpi Alfred les chafla de 

; tour le Royaumé: de M érdé, ;&vfpn 'fils 
Edóiiard I. les
treís j qu’D les contraignit d’abaridonner le 
Pays, olí dé;de^loUmétrie^riü^

- Conté un Stratagáihé aíTés plMfanc?'d6nt 
M lfrédiTefém t¿dai® ^tt.é^e^i^Í^^^ 
gémé qm conVénbit á la fimpficitélde ces 
témsrlá; Commé ¡il favoit taffés; dé Mufi- 
qüe pour. divertir des Payfáns , il s'en al- 
loit fouvent dans le Camp des Dándis dé- 
guifé enT M ufiden, fans que. perlonne le 
connót. Aprés qu’il fe fnt áues inltruit 
dé leUr 'état;, en faifant femblant de les 

'é ^ y e i^ ííj it ít  fon tems,afifembla fon Ar- 
m ée, les attaqua bruíqueroeñt prés d’A- 
bington, &  les mit en déroute. Ainfi 
l’Angleterré fe vit délívrée de ce fleau 
par la váléur de fon R o í, &  elle fut en 
repos pendant Fefpace d’envirón cinquan- 
te ans. Pour afifórer encere davantage



le Pays, le Roí Edgar leva une belle &  puin
fante Flote; de forte que pendant fa vie les 
Cóies d’Angleterre ne furent point infef- 
tées par leurs Ennemis, &  le Commerce 
fot flor ifían t. Aprés fa more qui arriva 
en 975. fes Succefíeurs n’eurent pas tout 
le foin qu’ils devoient avoir d’entretenir 
leur Flote; ce qui fit que vers le com- 
mencemenc du onziéme Siécle les Da- 
nois, encouragés par la foiblefle du Roi 
Ethelred, recommencérent leurs ravages, 
&  le contraigo trent de leur payer un Tri- 
but annuel. On le leur paya pendant 
quelque tems; mais enfin les Anglois laf- 
fés de leur Tyrannie formérent en 1012. 
une conjuración genérale contre eux; &  
dans une feule nuit, lorfqu’ils í ’y atten- 
doient le moins on les égorgea tous, au 
nombre de vingt-quatre mille, fans faire 
quartier á un feul. Cette furieufe entre- 
prife qui s’exécuta lé 13, de Novembre ne 
fervit qu’á redoubler Tes maux du Pays. 
Les Danois irrites par ce mafíacre vinrenc 
fejetterfur le Royaume avec une fureur 
incroyable, ayant á leurtéte leur Roi Sai
no , ou S-watto; di fe répandant par-tout ils 
contraignirent Ethelred de íe réfugier en 
France pour y aller chercher du fecours. 
Swano étaílt more, laifía á fon fils Canut 
le foin d’achever le grand Ouvrage de fa 
Con qué te. * Celui-ci combattit long-tems 
contre Ethelred, qui étoit revenu de 
France avec quelque fecours. Enfuite ií 
eut en téte Edmond II. fiirnommé Cite de 
Fer , qu’il contraignit de partager le Ro
yaume avec lu í, &  bien-tót aprés ayant 
tué Edmond en 1017. it Jé vit le léul Mai- 
tre du Pays. II en jouít dix-huit ans &  
mourut en 1035. laiflant deuxfils, Harold, 
ou Harald, &  Canut II. furnommé le Har- 
dy. Ces deux Princes regnérent l’nn aprés 
í ’autre; mais leur régne ne fut pas long. 
Harald mourut en 1040. &  Canut en 1042. 
Aprés fa mort le Pays íecoua le joug des 
Danois, dt mit fur le Tróne Edouard III. 
furnommé le Saint fils d’Ethelred II. &  
d’Emme fa feconde femme, filie de R i
chard I. Duc de Normandie. Edouard III. 
qui avoit été elevé en Normandie appor- 
ta en Angleterre la Languc Franjoife ou 
Normande, qui quoiqu’clle ne ffit enco
re qu'un Idiome rude, groífier &  informe 
Pemporta néanmoins fur le Saxon, &  de
vine inféníiblement le langage de la Cour. 
Edouard le Saint étant mort fans enfans 
en 1066. on prétendit qu’il avoit appellé 
par fon Teftament, Goillaume furnommé 
le Bátard, fils naturel de Robert Duc de 
Normandíej en reconnoifíance des bien- 
faits qu’ii avoit re9us.de ce D uc, qui f  a- 
voit entretenu pendant fon refuge, &  luí 
avoit fourni des Troupes pour aller pren- 
dre pofíeffion du Throne. Guillaume 
ayant appris cette Nouvelle Jé prepara á 
paífer en Angleterre pour aller faire va- 
loir fes droits. Cependant tandis qu’il 
hátoit fes préparatifs, Harald fils deGod- 
w in, Comte de K e n t, s’empara de la 
Couronne qu’il preténdate lui érre due, 
étant defeendu par fa mere de Canut I. II 
eut en tete fon frere T ofto , afififté de 
Harald Roi de Norivege, qui lui difputa
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la Couronne. II les défie tous deux en 
bataille rangée, prés de Stanfordbridge, 
dans la Province d’Yorck. Mais la fortu
ne vouloit en faireion jouet; car au bouc 
de neuf jours, Guillaume Duc de Nor
mandie ayant fait une defeente dans le 
Royaume deW eíl-Sex,á la tete d’une Ar- 
mée nombreufe, Harald marcha á lui &  luí 
livra bataille un peu trop toe, ne coníidé- 
rznt pas que fon Armée étoit fatiguée. Le 
combat fe donna prés de Haítingi dans 
la Provínce de Suffex, le 14. d'Oftobre 
1066. II fut long &  fanglant, mais en
fin Harald ayant été tué au milieu de la 
mélée, fon Armée fut défaite, &  Guillau- 
me qui ne fe voyoit plus d’Ennemis en te
te pric auffi- tót le chemin de Londres, 
oú il fe fit couronner Roi d’Angleterre.,
Ainíi finit la Monarchie des Saxons, a- 
prés avoir fubfíflié fíx cens dix ans, 2 
compter depuis la fondation du Royaume 
de Kent qui fut le premier de leurs Ro- 
yaumes.

Ceux d’entre Ies Saxons * qui furent P>iíl, p> 
appellés Northumbres établirent un dou-II42, 
ble Royaume, dont l’un nommé Deira ou 
1 'bcirland, comprenoit les Province» de 
l’Angleterre qui font au Nord de l’Hum- 
ber, de l’autre occupoit tout le Midi de 
l’EcoíIé, ou l’ancienne Province des Ro- 
mains, jufqu’aux Golphes de la Ciuyd, 
ou du Forth. Les Scots di les Pifies qui 
s’étoient attirés cette tempéte furent ren- 
coignés au Nord de leur Pays dans Jes 
Provinces les moins agréables &  les moins 
fértiles du Royaume. Ainíi l’Ecoflc entiére 
fut partagée en trois Royaumes; celui des 
Saxons; celui des Pifies &  celui des Scots.
II fembloit que le voifinage d’un Ennemi 
puifíant auroit du obliger les derniers it 
s’unir étroitement enfemble contre lui. Ils 
le firent pendant quelque tems; mais en 
vaín, &  enfuite ils tournérent leurs armes 
les uns contre les autres de Jé firent une 
guerre longue di cruelle, qui ne fe termi
na que par lextínélion du Royaume des 
Pifies, vers le milieu du neuviéme Siécle. 
Environ quarante ans aprés les Scots fe 
remirent en pofleflion de la partie Méri- 
dionale de 1'Ecofíe, qui avoit été occupée 
par les Saxons, &  ils ruinérent le Royaume 
des Northumbres, affoibü déja par Ies ra
vages des Danois. Quoique l'Empire des 
Saxons fe trouvát par-Já entiérement é- 
teinc, leur Languene laifía pas de fecon- 
ferver &  de s’étendre méme plus a vane 
dans le Pays, di avec le tems elle s’y cor- 
rornpit comme en Angleterre. Ce qui 
conferva la Langue Saxonne en Ecofié, ce 
fut la confervation des Peuples chez qui 
elle étoít en ufage. Les Scots ou Ecofl’ois 
ne firent pas comme les Saxons, qui a- 
voient exterminé les Habitaos des Pays 
oü ils fetrouvoient, pour en étre abfolu- 
ment les Maícres. lis uferent bien de leur 
V ifioire di fe contentant d’éteindre la 
Dorainadon des Saxons chez eux, ils Jaií- 
férenr Ies terres di les biens á tous ceux 
qui voulurent fefoumettre, s’emparcrent 
feulement des biens de ceux qui s’étoient 
retires, ou qni étoient mores á la guerrea
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Sea. 34. des Dignités de l’Empire * nomme ainfi la 

3í!. Sí. ¿i. partie Oriéntale da Pays de Kent en An- 
& úi. gleterre. On ne peut douter qu’elle ne 

défígne cette Province, puisqu’eile y met 
les Villesde Dtibris,&de Rutupis, a vec  Ies 
autres Places de Panden Cantium L a mé- 
m e Notíce comprend aufli fous le nom de 
L it t u s-Saxonicum , la Cote de la feconde 
Belgique, &  celle de la Gaule Lyonnoife 
du cóté qu’elleíétoit oppofée au Cantium; 
car elle met fur cetteCóte lesArmoriques, 
les Oíismiens, les Abrincates, les Vene- 
tes &  les Nerviens ;  dé méme que les Vil- 
Ies Rhotomagus, Flavía, Conftancia, &  
nutres qu’elle dic fituées fur le rivage Sa- 
xon. 11 n’y a poinc á douter que ce nom 
n ’eút écé dotmé k ces Cótes parce qu’elles 
étoient fouvent pillees &  ravagées par les 
Pirates Sasons.

SAXONUM -INSULAS, Mes de PO- 
f> Lib, i . c. céan Germanique. Ptolomée h les mar- 
IJ- que prés de l’Émbouchure de l’E lbe; &  

Crantzius veut que ce foic aujourd’hui 
celle d'Heyüchlánd.

SA X U M , ou Saxüs , Ville d’Afrique, 
c De be!, felón Appien e qui la met au nombre des 
iltii p s<í'V ilIes  d’oii les Romains tiroíent des vi- 
rf Thefaur. vres. Ortelius d foupgonne qu’Appien a 

écrit Saxum pour Tbapfum.
S A Y , Saia , Sajum , ou Sadium , qu’tm 

prétend étre le méme que Saxum, Paroif- 
fe áe France, dans laNormandie Diocé- 
fe de Séez*, Election d'Argéntan, dont 
elle n’eíl qu’a petite lieue fur la Ri- 
viére d’Ome. St. Martin eft le Patrón 
de I’E glife; c’eft un Prieuré-Cure, qui 
eft a la Préfentation de l’Abbé de Silly, 
par concefiioa de Geoffroy de V e r , ap- 
pellé aufli de Say, laquelle fut confirmée 
en 1205.. tant par Gannir, Archévéque 
de Rouen, que par Silveftre Evéque de 
S éez, &  par le Chapitre de fa Cathédrale 
qui en attachérent le revenu á ce Monafi 
tere, ce.qui rendir "cettte Cure Réguliére. 
Elle vaut fept a huit cens Lívres. XI y  a de 
plus une Chapelle appellée Notre-Dame 
de Ronferai, qui eft dans le Manoir Sei- 
gneurial: ejle íut bátie par Henri Cié- 
ment II. du nom, Maréchal de France , &  
érigée en Janvier 1252. viéux Stile par 
Geofroi de Mayet Evéque de Séez,, du 
confentement de l’Abbé de Silly; inais a 
condition qu’on n’y  célébreroit p o in tla  
M efle, aux Féres annuelles, fans Ja per- 

’ miflion du Curé, &  que célui qui la def- 
ferviroic promettroic avec ferment de 
remettre au Curé toates les Offrandes que 
Jes Fideles y  .pourroient faire: elle eft . i  
la Nomination du Seigneur. La Terre de 
S a y , de laquelle une Iltuflre Famille ayoit 
tiré fon nom, avoít été donnée par Ró
ben  Cornte d’Alenjon, á l’Ayeul de ce 
Henri qui pofledoit deja Argentan, &  el
le étoit venue á ce Comte duquel elleí re* 
levoit,. par ía Confifcation qni en fut fai
te fur Geofroy de V e r , lors: que Philippe- 
Áugufte enleva en 1204. la Normandie i  
Jean, Roi d’Angleterre, auquel Geofroy’ 
demeura attaché: Agnés Clément petir 
te - filie du méme Henri la porta dans la 
Maifon d’Aunon: &  peut-étre que Jean 
du Perrey, qui la pofledoit, dujDroit de
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fa femme en 1406* felón un titre de l’Ab- 
baye de Silly, s’étoic allié dans cette der- 
niére Maifon. Elle demeura á fes défcen- 
dans jufques vers Pan 1585. auquel Ixmis 
deBec s’en difoit Seigneur, comme époux 
de Marguerite du Perrey, Heritiére de 
Guillaume du Perrey. Elle eft dans la 
Famille Noble de Droulin depuis le com- 
mencemenc du Siécle fuivant.

Pour la Maifon de Say, encore plus 
connue en Angleterre qu’en Normandie, 
elle eft éteinte il y  a long-tems. On en 
commence la Généalogie dans le Baronna- 
ge d’Angleterre, á Picot de Say, qui vi- 
voíc fous Guillaume le Conquéranc, &  
qui fit des Donations k l’Abbaye de S. 
Martin de Séez, entre autres il luí con
firma le tiers de l’Eglife de Say, qu’Os- 
melin de Say y  avoic donné. II étoit un 
des Barons de Roger de Mongommeri, 
Fondateur de ce M onaftére; il le fuivit 
en Angleterre. C ’eft apparemment á cau- 
fe de lui ou" de quelque autre de fon nom 
qu’il y a aufli dans ce Pays-lá nn Lieu ap- 
pellé S a y ; cependant on doute s’il n’y au- 
roit pas encore une Terre de ce nom vers 
le Cotcentin, ce qué quelques titres font 
préfumer; &  en ce cas il pourroit y ayoir 
eu deux Familles de Say: &  il ferait afles 
a croire que Jourdain de S ay , qui fonda 
en 113 1. l’Abbaye d'Aunay, au Diocéfe 
de B ayeux, &  dont la filie Agnés de 
Say, époufa Richard. du Hommet, Con- 
nétable de Normandie, auroít été d’une 
Famille différente: aufli íeur atcribue- t-on 
des Annes diverles ; l’Abbaye d’Aunay 
fait porter á fon Fondateur,. d’Argent 
femé de Billettes de Sable au Lion de mé
me, &  i’on donne au Say d’Angleterre, 
de Gueules i  deux faces de V a ir , fur quoi 
on peut voir í’Hiftoire de la Maifon 
d’Harcourt. Tom e 2. Page 1952. &  To
me 4. dans l’Appendíce,page 22.
1: S A  Y A G O ,  petite Contrée d’Elpagne, 
felón M r. Corneille c qui ne cite pointe 
fon garant. II ajonte qu’elle eft dans le 
Royaume de León de qu’elle s’étend vers 
les Confina de celui de Portugal;

SA Y C O C K , Grande lile de FOcéan &  
Tune de celles qui forment l’Empire du 
Japón. Elle eft au Couchant de celle de 
Cbickock: c’eft ce qui a occafionné fon 
nom ; car Saycock ou comme d’autres écri-/Ka:I 
vent Saikokt f ,  fignifie en Langue Japo-^j?" 
noife le Pays de TOueft. Elle eft aufli flom- p. 53. 
mée Kiusiü,  ou le Pays des N euf \ parce 
qu’etle e íl divifée en neuf grandes Provin- 
ces. On lui donne 143. milíes d’Allemagne 
de circuit;; ik.longueur, lelon les Japo- 
nois eft de 140. de leurs mílles, &  fa lar- 
geur de 40. a 50. Les neuf Provinces que , 
contient cette lile  font:

Tfikudfen, ou 
Tfikufm , 

T liku n go, ou 
Tfikusju, 

Budfen, ou 
Foosju, 

Bungo, ou 
Toosju,

Satzuma, ou Satsju.

Fidfen, ou 
Fisju, 

F igo, ou 
Fisju, 

Fiugo, ou 
N iusju, 

Oofam i, ou 
Cusju,

SAYDE.



SAYDE. Voyez, Seide.
i . SA Y N  , Comté d’Allemagne , en

tre les Comtés de Wied &  du Bas-Ifen- 
bourg. Ce Comeé qui donne le nom á 
Tune des Branches de la Maifon de Wic- 

4 D’Jutñ- genítein * , n’eft plus poffédé par cette 
fiid, Géop. g ranQhe qui l’avoit eu en partage. A- 
E¿ *Pr®s mort Louís, Comte de Sayo, 

arrivée en 1636. les Eleéleurs de Tréves 
&  de Cologne voulurent rentrer dans la 
polTelTion de ce qui relevóle de leurs Egli
les ; &  comme la Comteíle de Sayn, me
re de Lou'is appréhendoic de toutjperdre, 
elle céda par une Tranfaftion, ¿rl’EIec- 
teur de Tréves, les Bourgs de Sayn &  
de Rheinbruel, avec les Prévótés d’Erlich 
&  d’Ormiz, &  prétendit que le relie du 
Comté de Sayn devoit appartenir á fes fil- 
les á l’exclufion de- leurs oncles Louis-Al- 
bert &  Chriílian, ce qui fut confirmé par 
un Arréc. Erneíline eut en partage le 
BaÜliage d’Achenbourg, qu’elie porta en 
D ot au Comte Salentin-Erneft de Man- 
dersheid-Blankenheim, &  Jeanne eut le 
Bailliage d’Altenkírchen, qu’eile porta á 
Jean-George, Duc de Saxe-Eyfenach, a- 
vec qui elle fiuc mariée. Le Comté de 
Sayn pórte le nom'd'un beáu Cháteau, li
cué fur un petit Ruifieau. Les autres 
Lieuxles;plus remarquables font Hachen- 
bourg,  Ormitz , Altenkirchen &  Ben- 
dorffi.
. 2. S A Y N , Sena i lile fur Ies Cótesde 

la Bretagne, Diocéfe de St. Fol de Léon, 
Parlement de Rennes , Intcndance de 
Nances, R e c e tte d e S t.P o l de Léon, a 
180. Habitan*. •

Cette Xfle eft;ütuée;vis-áTVÍs la Baye de * 
L Douatnenez, done elle n’eíl féparée que

par le pafiage du Ras- Elle eíl trés-redou- 
tée  des Mariniers k  caufe de fes Rochers 
&  Bailes, qui courent avant k  I’Oueft: 
e ’e íl l’líle  qu’on appelle fouvent mal k 
propos Tifie des Saints au lien de Tifie 
de Sayn.
: S A Y P A N , Jflé d e' TOcéan Oriental; 
dans TArchipel de St.. Lazare, &  Tune 
des liles qu’on appelle Mariannes. C’eít 
la plus peuplée de. cet Archipel aprés cel- 
le de Guahan. Elle a vingt-cinq lieues 
de tou r,. &  on la nomine auffi XIsle 
d e  St Joseph. L e Pere Gobien Jéfiii- 

b HiíL des te b la met á 15. d. 20'. &  á trente-cinq 
liles Ma- lid e s  de l'Ifle d’Anatajan. Du cote de 
riannes. poueft on volt fur la Cote de Tifie de 

Saypan un Port appelle Catanhxtda. I! 
eft aa fond d’une Baye profonde &  eou- 
verte de B ois..

(D'Herbtía, SAZ. Les T n r c s c appellent ainfi Jes 
Bibliotb. Saxons &  particuliérement ceux qui ha- 
®r* bitent dans les lept Villcs de la Tranfilva- 

n ie , oü Charlemagne les envoya de leur 
Pays &  en fie des Colonies. Ce font ces 
fepc Villes Saxonnes qtd ont donné á la 
TranfdvanieTe nom. Alleraand de Sieben- 
Burghen, &  le nom Latín de Septem-Caf- 
trtnfis R^gie. Ces S a z , ou Saxons , le 
mélérent avec les-Sécules, que plufieurs 
appellent Sicules, Nation originaire du 
Pays, &  ont formé le Peuple que nous 
nommons aujourd’hui les Tranfilvains.

S AZ-D E -SU R TA, ou Saza de Sur

S A  Y. S A Z .
t a , d Bourgade d’Efpagne au Royanme d j ,líUoti 
d'Aragon, dans la Principauté de Sobrar-Adas, 
v e , vers la fource d’une petice Riviére 
qui fe jette danscelle de Cinca. Qiiel- 
ques Géograpbes, dit Mr. Baudrand c ,e 
prennent ce Lieu pour l’ancienne Succofa.
Mrs. Corneille &  M aty difent la méme 
chofe; mais ils mettenc ma! á propos Saz 
de Surta á fix lieues au deflous de Balbaf- 
tro, candis qu’il eíl au defíus.

SA Z A N T iU M , Vilie de rin de, en de
ja  díi Gange. Elle eíl mife parPtolomée 7-c-i- 
dans la Contrée Lárice, á l’Occident du 
Fleuve Namadus, &  dans les Ierres.

SA Z A R A N A , Vílle de Thrace, felón 
fltinéraire d’Antonin. Les MSS. varient 
beaucoup fur l’orthographe de ce nom: 
celui de la Bibüothéque du Vadean porte 
Bajftnmara; celui de Lyon Sazatiara &
Simler voudroit üre Saecanara, &  Sara- 
«ara,

SA ZI, Peuple qui habítoit au voiíinage 
du P ont, felón Etienne le Géographe.
Ortelius e remarque qu’un MS. porte Saxi,£ Tbefanr. 
au Lieu de Sazi.

SAZOA. V oyez SOZOA.

S B.

S B E T Z A N U M , Ville de la Misíie. 
Chaleondyle la place au voifinage du Da- 
nube; mais Ortelius h remarque qu’á 
marge de I’Exempiaire, dont il s’eíl fervi, 
on lifoit Sphetzamm.

SBYD1, Siége Epifcopal d*Alie, dans 
la; Cilície, fous la Métropole de Séleucie, 
felón Guillaume de T y r , cité par Orte
lius K C’eíl apparemment le méme Sié- * Ibídj 
ge , qui eíl mis dans l’Ifaurie, par la No- 
tice de Léon le Sage, &  qui y eíl appellé 
Sbid.'E , &  place fous la Métropole de Sé
leucie. ’.Dans la N o tice du Patriarchat 
d*Antioche le. méme Siége eíl nommé Sbt, 
di, &  i  la marge on lit Abidi. La Noti- 
ce de TAbbé Milon écrit auffi Sbidi, Se á 
la marge Subdi.

S C .

; SCABALA, Contrée des Erétriéens le- 
Jon Etienne le Géographe qui cite Théo- 
pompe, &  ajoúte que le nom Nadonal 
étoit Scabaljeus. Je ne fai dit Ortelius k * IÍ3Íd- 
de quels Erétriéens cet Auteur entend par- 
ler} car il y  a eu plus d’un Peuple de 
ce nom..

SCABARAN  V, petite Ville d’Aíie,? Cwn.Diií, 
dans la Perfe. Jean Struis en parle ainfi 
dans fon troifiéme Voyagem. Cette V ille ,M Ckap. u< 
dit-il, avoic de fortes muradles; mais á 
peine en voic-on preíéntement les ruines , 
quoique les Fours oü Alexandre fit cuire 
du pain pour fon Armée íbient encore 
tout enriers. Son terroir eíl marécageux;
&  c’eíl á cela qu’on attribue la quantíté 
&  la bonté des grains qu’il produit. L e 
Ris n’y cofite ordinairement que deux 
liards la livre; il paffe pour le plus beau 
de la Perfe. La Ville de Sobaran eíl af- 
íez voifine de la Montagne de Parmacb, 
ou Barmacb, qui n’eít pas éloígnée de la 
Mer. Elle, eft diílinguée des autres par

SAZ. SBE. SBY. SCA. 341
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la grande quantité de Naphte ou d’huile 
blanche &  bruñe qu’elle foarnit aux H a
bí cans. On luí a donné Je nom de B a r -  
wacb ,  quí veut dire D oigt, a caufe qu’el- 
ie e íl  fort eícarpée, &  aufli droite qu’on 
doígc fort étendu. Plus on y monte, plus 
le  froid qu’on fent augmente; de forte 
que fur ¡e fommee on ne voit presque que 
de la glace. I! y a en qudques endroits 
de fort bsaux relies des Forterellés qu’on 
avoit bidés pour la défenfe du Pays. Ce 
qui s’eíl mieux confervé c’eft un Puits 
d’une grande profondeur, qui eít au mi- 
lieu des ruines. L e  Naphte que produit 
cette Montagne coule au travers des Ro- 
ch ers, &  fe décharge en quarante foffes, 
que cette liqueur s’eíl creuíees. II y  en 
a trois plus profondes que Ies ¡mires, d’oü 
elle fort continué]lement á gros bouillons. 
L ’odeur en eíl extrémement fo rte , fur- 
tout celle de la bruñe, qui raut bien moins 
que la blanche.

SCABDEBIA. Ortelius • qui cite Sera- 
pión, dit qu’on nommoit ainíi le L ieu d ’ou 
fo n  apportoít i’Eilebore blanc.

SCAñlN A. V oyez Scambena.
S C ABRIS. V o yez Scapris.
SCADI. Voyez Scandille.
SC A D IR A , ou S candisa , lile de la 

M er E g é e , felón Pline b. Le Pere Har- 
douin lit Scandila , comme Pomponius 

■ Meta c ; &  ajoute que le nom moderne 
e íl S candole.

SCA PU M . V oyez Isca.
S C jE. Voyez S cxi.
SC íEBOíE de C ero nía  , Penples de 

T h r a c e , felón Polyaenus d, oh on lit: 
obrada Gentes babet Cetonias &  S í ¿boas. 
M ais le Texte Grec porte: éflwj
xtpfiúvioi ytu.........’ fioai. La lacune du Grec
a été fuppléée par les Interpretes. Cela 
n’a pas contenté Cafaubon: il a era qu’il 
faloit üre Gerasia &  Bombe.

S C iE I, Peuples qu’Etienne le. Géogra-; 
phe place entre la Troade &  Ja Thrace. 
A u  lieu de £«««*, Scai^ l’Edirion des Al- 
des porte feulement Sea. Cea Peu
ples étoient Thraces felón Strabon % qui 
met dans le méme Pays un Fleuve nom
iné S c.'eus , &  une muradle appeilée Scasus 
mürüs. íl ajóme que dans la Troade on 
vo yo it un Lieu nominé S ceie Portee.

SCAUNITíE. V oyez Scenit.e .
S CíE VAS. V oyez F rangotes.
S C / E U S .  V o y e z  S c a í i . ;

SCAFIA , Ville de la Bceotie , felón 
Ortelius f qui cite Procope s , &  ajoüte 
qu’au lieu' de Scafia, il aimeroic mieux li- 
rc Scarpa.

SCAFFO R D , Gblphe d’Ecofie h, fur la 
Cote Occidentale de l’Ifle de Muí ou Mu- 
la Tune des Weílernes. Ce Golphe qui 
eíl grand, &  qui coupe Hile par le mi- 
lieu eíl parí eme de fix ou fept autres pe- 
tites l i le s , dont la plus grande eíl U lw a, 
longue de cinq milles, ahondante en pá- 
turages de en bied, avec un bon Port. Un 
peu plus avant a l’O ueíl, de á la méme 
liauteur on en voit cinq autres petites, 
fur une méme Iigne, dont les deux nom- 
mées Kerniburg , &  Kerdenbrug font 
teltement bordees de Rochen &  d’Ecueils,

qu’on les regarde comme une Forterefíe 
imprenable; &  une troifiéme nommée 
Monich n’a autre chofe que de la ierre á 
faire des tourbes.

SC A G E N , S c h a g e n , ou Sk a u ; com
me l’appejlent les Habitaos du Pays i Ru?g.
On donne ces noms á cette Pointe de ter-fflll,,Éd-Dercr, 
re qui termine le Jutland Septentrional, ’ p* 
dt qui s’étend dans la Mer á foppoflte 
des Cotes de Norwége. Tous les Vaif- 
feaux qui veulent paUer de POcéan dans 
la Mer Baltique» ou de la Mer Baltique 
dans POcéan doublent cette Pointe ¿ &  
comme elle eít environnée d’un bañe de • 
fable &  de pierres qui setend jufqu'a un 
mille dans la M er, les Mariniers doivenc 
bien prendre garde a ne pas en approcher 
trop prés. Les Aiiciens donnoient á cet
te Pointe les noms de Cimbrar»m Promon- 
torium, &  de Car tris- Promonterium. Vers 
1’extrémité de cette Pointe du cóté de l'O- 
rienc, on voit le V illage de Scagcn, Scha
gen ou Skau, qui luí donne fon nom.

SCAGER-RACK. Mr. Baudrand dit k;fc D¡& 
C’eíl une partie de l’Océan qui s’étend,* 
entre la partie Méridionale de la Norwé
ge , Je Nord-Jutland &  les liles de Zc~ 
land &  de Fuliuen. Ellc 'eíl ainfi nom
mée du Cap de Scagcn, qui s’avance fort 
vers l’O rient, &  la hipare comme en deux 
parties. Les Fran^ois la nomment la 
Manche de Dannentarck., &  elle eíl appeilée 
par les Fjamands &  par les Hollandois le 
Cattegat; c’eft- á-diré le Trou do Chat,
V oyez rArticle Cattegat.
. S C A L A , Viile d’Italie l , au Royaurnel CmnsR- 

de Naples,dans la PrincipautéCitérieure,
* fur une Cdté k deux milles d’Amalü &  d e ^ L ^  

la Cote du Golphe de Salernero. Elle eft » EiWhmij 
aujourd’hui tréi-petite, Si réduite en Vil-°»a. 
lage, n’ayanc pas, cent Maifons. Cette 
Ville fiit érigée en Evéché, -íbua Amalfi 
Ver* Pan 987. &  eet Evérhé fut uní áRa- 
vello en 16 0 3 ..........

S C A ID A V A , V ille de la Bafle Moeíie: 
L ’Itinérairc d’Antonin la marque fur la 
route de Viminacium a Nicomédie en 
prenant le Jong du Danube, &  il la place 
entre Nova Leg. 1. lta i. &  Trimammium, 
á dix-huit milles du premier de cesLieux, ’
&  a fept milles du fecond. Procope “ quin -sdif. lib. 
écrit 2 H¿5«(3ír, Sudaba, en fait un F orc& *-c,ulL 
le compte au nombre de ceux que l’Em- 
pereur Juílinicn ¿leva fur le bord du Da- 
nube!
. SCALABIS, V ille de la Luíitanie, fe
lón Pline 0 qui luí donne Je titre de Colo- » Líb. 4. c. 
nie. Cette Ville eít appeilée Scalabifcusí2m 
par PtoloméeP. Son nom moderne eUpLib.a.c j; 
Santaren.

SCALAÍ - H A N N IB A LIS, Lieu d’Ef- 
pagne, fur la Cóte Citérieure, felón Pom- 
ponius-Mela 9 qui entend par la le cóte 4 Lib. 2. c.6. 
Oriental du Mont-Jui. II ajoüte qu’on lui 
donna le nom d’Echelles d’Ánnibal, parce 
que les Rochen qui fónt d exe cóté-lá s’é- 
levent comme des degrez á une petite dif- 
tance Jes uns des autres. Sur quoi Ifaac 
VolTius remarque que cet endroic s’appel- 
le encore préfentement Scala. ■

S C A  L A Ñ O  V A ,  V ille de l’Empire 
Ture en Aíie , dans l’Anatolie, á trois

jieues

S C A.



* Tottnufwttligues de la V ille d’Ephéíe *. Les Tufes 
Voyigc du l’appellent Coufada, &  les Grecs Scala- 
Levant, t. n0va, nom kaiien, que les Franjois lui 
a. p. 207. j onn¿rent peut-étre aprés la definí ilion 

d’Ephéfe. Ce qu’il 7  a de píaifant dans 
ce changemenc de nom, c’eít qu’il repond 
á l’ancien nom de la V ille , qui eft la 
Neapolis des Miléfiens. Quand on eíl 
prés des ruines du Temple d’E p h é fe ií  
faut tirer droit au Sud , enfuite au Sud* 
Oueft pour gagner la Marine. Delá on 
prend fur la gauche au pied des Collínes, 
oú eft ta prifon de Se. Paul, laiffant á droi- 
te le Mar ais, qui le dégorge dans le Cayf- 
tre. Ce chemin eft Foft étroit en p!u- 
fieurs endroits, á caufe de la Riviére qui 
íerpeme, &  qui viene battre au pied des 
Montagnes, aprés quoi elle tire droit á la 
Mer. A  peine diítingue-t-on le chemin 
a caufe de la quahtité des Tamaris, &  des 
Agnus Caítus. La Rade d’Ephéfe eft ter- 
minée en cét endroit-lá , qui eft au Sud- 
O u eft, par un C a p , qu’íl Faut laifTer a 
droite, &  for lequel on paíTe pour pren- 
dre le chemin de Scalanova. On vient 
enfuite k la Marine, d’ohTon découvre le 
Cap de Scalanova, qui avance beaucoup 
plus dans la Mer. A  deux milles' en d e j i  
de la V ille, on pafle par la bréche d’une 
grande muraille , : laqüelle , k ce qu’on 

. prétend , a Icrvi d’Aqueduc pour poner 
les caux k E phéfe; mais il n’y  a point 
d’Arcades. On voit pouranc la faite de 
la m urailIe,quiapproché de la Ville en 
fuivant lecontourdes Collines. : Le*; Ave- 
nues de Scalanova font agréablespar lenrs 
Vignobles. On y  ía i i  un négoce confidé- 

. rabie en Vins rouges &  blaher; &• en: raí-1 
r fins fecs; dñ y 1 prepare auífi beaucoup de 

peaux de Marroquin. ■ V o ;í
Scalanova eft . une aflea jolie V i l le , 

bien bátier, bien pavée¿ &  Convene de 
tuiles creufes, comme les toits des Villes 
de Provence. Son enceinte eft presque 
quarrée, &  te lleq u e les Chrétiéns l’on 
bátie. 11 n’y loge que des Tures &  des 
Juifs. Les Grecs &  les Arinéniens en oc- 
cupent les Fauxboorgs. On voit {beau
coup de vieux Marbres dans cette Ville.

L ’Eglilé de St. George des Grecs eft 
dans le Fauxbourg fur la croupe de la CoI- 
line qui fait le tour du Port; vis-á-vis eft 
KEcueil fur lequel on a bád un Chátean 
quarré, oü fon  tient une vingtáine de Sol- 
dats en Garnifon. Le Fort de Scalanova 
eft un Port d’Armée ,  il regarde le Ponant 
&  le Miftral. II y  a en virón millefámib 
les de Tures dans cette V ille , fix cens 
familles de Grecs, dix familles de Juifs, 
&  jobeante d’Arméniens. Les Grecs y  
ont l’Eglife de St. George, les Juifs une 
Synagogue, les Armemeos n’y  ont point 
d’Eglife. Les Moíquées y  lont petices. 
On n’entretient dans la Ville &  aux envi- 
rons qu’environ cent Janiflaires. Pour le 
Commerce il n’eft pas coníidérable, par
ce qu’il eft défendu d’y cbarger des Mar- 
chandifes deftinées pour Smyrne; aínfí 
on n’y va charger que du Bled &  des Ha* 
ricots. Tavernier nous dit pourquoi Ies 
T u r a  ne permettent plus comme autre- 
fois aux Vaifleaux d’aller décharger leurs

S C A.
Marchandifes a Scalanova. La raifbn en
eft , d i t - i l q u e  ce Lieu*la étant d’ordi-1» Voysge
naire l’Appanage de la mere du Grand- ^
Ssigneur, le Vice-Confuí, que les Fran-Ch' 7‘
50ÍS y ont fous le Confuí de Smyrfte s’ac- 
cordoit avec le Gouverneur de Scalanova, 
qui permettoit le transpon des marchan
difes á Smyrne, qui n’en eft qu’á trois pe- 
titea journées de Caravane * ce qui gátoit 
le Commerce de cette Ville. Ainíl les 
Tures firent en forte d’obtenir du Grand- 
Seigneur qu’il ne feroit plus rien déchargé 
á Scalanova; &  quand Ies Vaifleaux y vonr, 
c’eft feutement pour prendre quelques ra- 
fraíchilfemens.

11 y a dans Scalanova ún Cadi, un Dis
dar &  un Sardar. On ne compte qu’une 
journée de Scalanova á T yr, &  autant k 
Guzetliflkr, ou Beau-Cháteau, qui eft la 
fameufe Magnéfle fur le Meandre, k une 
journée ór demie des ru'inés. de Milet. On 
fait grand cas des Melons de Scalanova.

SC A LD IS, Fleuve de la Cacle Beígi- 
q u ec ,  felón Céfar, P liné, l’IdneraireeC^ rfí«í 
d’Antonin &  Fortunat: Ptolomee eft le 
leul qui nóinme ce Y\e\xve Tahuda. I] pre-11 ' ’ 
noit fa fourcc dans le Pays des Ver ornan- 
dui &  couloit chez. les Nerviens &  chez 
divérs autres Peuples. Lorsqu’il s’appro- 
choit dé l’Océan il fe partageoit en dívers 
Bras, 1&  celin qui paflbit á Bergues alloit 
fe jettér dans la M eufe; ce qui a fait dire 
á Céfar: ad flumtn Scaldim  ̂ quodinjluit in 
Mofdm y iré conftituit. Les autres Bras fe 
rendoient á lá M er; mais il ne feroi t pas 
pofflble de décrire leürs cours, parce que 
Ies inondations de 1’Oceandí les débor* 
démens de ce Fleuve ont plus d’une fois 
changéTétat des Lieux dans ces Quartiers, 
comme dans les Embouchures d éla  Meu
fe S¿ du Rhein. Ce Fleuve s'appelle au- “ 
jouird’hui l’Efcaut. Pline d dit que la Gau- ¿ Iib.4.c. 
le Bclgique s’étendpit éntre l’Efcaut &  la17'
Seine: A  Seaide ad Sequanam Bélgica^ Ies 
Toxandrt, felón le méme Auteur c, habi-< iWd- 
tóiént au déla de cé Fleuve: A  Scaldi in- 
coíunt entera Toxandri; &  dans un autre 
endroit f  il ajoute que les Peuples qui S’é-/Ibid,c-13' 
tdient établis le long de l’Océan Septen- 
triona), au delá deTEícaut, étoient origi- 
náires de la Germañie: ‘foto boc mar i ad 
Staldim usque fim ium  Germanice atcolmt 
gentes. ,Ce dernier paflage fait voir pour
quoi ií a donné l’Efcaut pour borne k la 
Gaule Belgique ; car les autres Auteurs 
¿t Pline lui-méme en plus d’un endroit,  
mais daos un autre fens, s’accordent k 
dire que la Belgique s’écend jusqu’au 
Rhéin. V

S C A L E A , ou xa Scalea , Boufg &
Cbáteau d’ItaUé *v-áu Royaume de Na- S <̂̂ raw¿, 
pies , dans la Calabre Ultérieure, prés de17*̂ ' 
FEmbouchure de laTpetite Riviére deLai- 
flo dans la Mer de Naples &  dans le Gol- 
phe de Policaftro, qu’on appélle íouvent 
á caufe de cela lé Gblphe dé Policaftro.
CeLieu eft fúr la Frontíére de la Bafilica- 
te , &  k feize milles de Policaftro vers le 

. M idi, avec un Port tout proche.
SCALE A (L e  "Golphé de la) eft une 

partie de la M ér de Naples, fur la Cote 
de la Prmcipáuté Citeneóre. II s'étend 

« den
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depuis le Cap de Palemido as Couchant, á Pun &  á 1’aurre. Cette derniére qui eíl 
jusqu’a fEmbouchure de la Riviére de fituée aupíed d’une pe ti ce M ontagne,eíl 
Uaino au Levant. un peu plus petite que l’autrc , &  n a

S CALE M URA. Voyez A nemuro. qu'environ huit ou neuf cens feux, &  une 
SCALEMI, Cap du Royaume de Sicí- Ampie muradle , qui étant fort baffe &  

l e , dans ie Val de N oto, lelon M r. Cor- accompagnée feulement d’un méchant fof- 
neille a qui ne cite point fon garant. II fé , ne peut empécher qu’on n’entre á tou- 

(i Dici. ajoute que ce Cap eíl fur la Cote Méri* te heure dans la Viüe. Elle a cinq Por» 
ciionale prés de Camarana, vis-á-vis de tes, íes Rúes font étroites &  íes Maifons 
l ’Ifle de Malthe &  que c’eít la Basta ex- bailes , la plflpart báties de mortier &  
trema des Anciens. Mr. de ITfle ne con- d’argille, il y en a pea de briques ou de
noít point de Cap Salemi fur cette Cote. pierres de taille. Ses Habitans font en

SCA LE TTA  (La) Chacean de Sicüe b, partie Armcniens &  Georgiens, qui ont
¡>De ¡'Lie t dans le Val Dem one, fur la Cote Oríen- chacun leur Langue particuliéré, en forte
Atías. ta le , au Midi de MeíGne, &  an Nord qu’iís ne s’entendroient pas entr’eux s’iís

Oriental de Taormina. Ce Cháteau qui ne s’aidoient de la Turque, qui eíl com- 
a  cúre de Principauté avoit été autrefois muñe á tous, &  familiére par toute ¡a 
bien muñí par les Efpagnols c; mais il fue Ferfe. Leur plus grand. Commerce eíl 

f Bjudrand, pris en 1675. par les Franjois qui en ra* d’étoffes de Soye &  de Cotoh, done il fe 
Pift. férenc Ies Fordfications. fait une íi grande quantité á Scamachie,

SC A L H O L T A , Scalholt, V ille  de que les femmes &  lesenfansméme trou-
Plrlande d, dans la partie Méridionale de vent á gagner leur vieén filanyót en pré-

ilConmm- cette Ifle. Elle fut érígée en Evéché vers parant la Spye &  le Cotpn/ponr íes Ou» 
£ í ’Evéblele dixiéme Siécle , fous Bréme, &  fut vyiers. La plüpart de létirs Boutiques font 
cfiez. * mife enfuite fous Drontheim; mais il n’y a dans la partie Méridionale de lâ  V ille , oh 

plus d’Evéqpe ápréfent,ámoins que ce ne il y  a aufli un Bazar, auqnél áboutilTent 
fo it un Evéque á la mode Luthérienne. pluíieurs Rúes qui font tqutes couvertes 

SCALING ICAS, Ville de la Mingré- pour la commodité des Marchands. Aii- 
l i e , ¿cinqlieues de Rule, vers i’Orieut. prés de cé Marché Íbntdeux^grands Ma- 
C ’eíl un fiége Epifcopal, fous le Patriar- gaíins, ayec plufieurs Chaipibres. Gale- 
clie de cette Nation. L ’Eglife eíl dédiée ríes pour ¡e Logement des Marchands Fo- 
á la Transfiguratíon &  eíl la fepulcure rains qui vendent en gros & , pour retirer 
des Princes Míngreliens. leurs Marchandifes. L ’un s’appelieScath

S CALPAC, petite V ille d’AHemagne, Caryánfera p;^St^iL eíl deíliné i pour les 
dans le Voiünage de Mayence, &  dans Mófcóyites qui 1’Etaim,
Ies dépendances du Landgrave de J t í í» ,  du Cín^de&iiffi^ Faup-

t Dict Caflel, felón Mr. Corneiíle e, qui cite fes rureá.: L ’aútre appellé, Losgi Carvanfera 
Mémoires &  Plans Géograpííiques
Je ne connois point dans ce Quartier , de qui yíameiient des Cheyauxjdes Femmes, 
V ille  nomrnée Scalpac; &  je lerois tenté des jeunes-Gar^otns &  de Béllés Fiiles,dont 
de croire que Mr. Comeille ou fon garant iis forit tráfic en leur PaySjOÚ ifs Ies déro- 
ont corrompa ce m ot; &  qu’ils veuleht bent fuf les Frontiéres de.Mofcovie. Les 
parler de S c h w a l  b a c b  , ou L a í i g e  n- Juifs qué.fes.Mófcovites.ne w  point 
S chwaIíBach , petite V ille , ou Bourgade, íbuflfrir áyec eux, ; fe retirent aufli en ce 
cu Voifinage de Mayence dans le Pays derñier Mágáfih , &  iis y  apportent de 
d’H errícb, &  qui dépend effeftivement Tabeírerahn les pIus beauxTapis de laine 
du Landgrave de HeUe-Cafíel. d.e tout Ie Pays, dont il n’y  a que le rebut

SCAM ACH IE, V ille  de Ferfe f  &  la qu’on fait venir en Európe. II y  a aufli 
Capitule de la Province.que les Anciens trois Hamam. dans Scamachie : ce fonE. 

f  conj.Díci. nommoient Media Minar, &  que Pon ap- des Bains ou Etuves publiques, dont l’u- 
pelle aujourd’hui Scbirvan , en.Latirí Star fage e íl auffi ordinaire en Perfe qu’en 
chin. Sa ¡ttuation e íl  á 54. degrés 40.,mi- Mofcovie. Deux de ces Hamam fonc 
mi tes de Longitude, &  áq.0. degrésdq. commnns auxHommes &  aux Femmes; 
minutes de Latitude, dans un Vallon.en- mais les Femmes n’y  vom qoe lejou f &  
ere deux Montagnes ,  ou elle eíl tellement- Ies Hommes y  vont la nnit. L e troifiéme 
cacíiée, qu’oíi ne la ,yóit presque point que Pon appelle Hamam Scheeb eíl parti- 
que Pon ne foít á la Pórte. Les Feries culier aux hommes. On voit auprés .de. 
difent qu’elle a été bátie par Chirvan- cette derniére Etnve deux gros Árbres, 
Schach , &  qu'on y  comptoít autrefois que les Perfes ont en grande vénération, . 
jusqu’á cinq mille feux. Les Tures lá rui* á caufe qu’ils ont été plantes par Schich. 
nérent du tenis du Rol Abas, qui voyant Marith , Pun de leurs Saints, qui eíl en- 
que \eGrand-Seigneur n’én vouloit qnaüx terré proche de la dans unMetzid ou une 
Places fortes pour aflftrer fes conquétes, Egliíé , oü la dévotion eft plus fréquente 
&  confideraut d’ailleurs que tant de Vil» qu’en aucun autre de la Ville , dans ta
les clofes &  fortifiées Pqbjigoient k une quede il y  en a f u  en tout. L e revenu de 
trop exaéte garde au nülieu du Royau- cette Etuve eíl employé á Pentretíén des 
m e, fit abbatre les muráilíes de la par- luminaires, des draps &  des autres cho- 
tie Méridionale de eellé - ci ,/qui écoient fes néceflaires pour le Saint Sépulchre. Le 
Ies plus fortes. Cette pártie Méridionale Gouverneur ou Cham de Scamachie com
forme comtue une V ille particuliéré , qui mande aufli par toute la Province, avec 
e íl  féparée de la Septentríonale par une le Calenter ou Lieutenant du Roí. II dil* 
petite PlaiQe qui fert de Marché comtnun pofe des aflaires de la Juílice , de Ja Pólice

&  de
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&  de la Guerre, pour laquelle il eíl obli- 
gé d?entretenir mille hommes du revena 
de fon Gouvernement, &  de fe teñir prét 
& marcher au premier ordre. Le Calen- 
ter a la direétion des Finances &  Tadmi- 
mílration dn Domaine, fans aucune obli- 
gation d'aller á la Guerre. Au contraire 
on le laifle exprés dans la Province pour y 
commander quand Tautre eíl abfeut.Dans 
le voifinage de la Ville on trouve les ref- 
tes d’une trés-forte Place, vers la parcie 
Septentrionale , fur une Montagne fort 
haute &  fort efearpée qu’on appelle Ku- 
iuflhan; il n’y a plus ríen d’entier qu’une 
grande Cave,& proclie de ¡aun des Puíts 
les plus profonds que fon puiGe voir. Ces 
deux Ouvrages fonc revétus de la plus 
belle pierre de taille qu’on aít jamáis em- 
ployée. Entre ce Fort &  la Ville font 
deux Chapelles, fur une autre Monta
gne plus haute que celle de Kuluíthan. 
Dans la plus grande qui eíl batie en forme 
de parallélogramme, on voic un Sépulcre 
fort elevé, &  á l’entour plufieurs piéces 
de drap &  des güenilles de toute forte 
de couleur, avec des verges de fer quí 
ont le bout en forme de fleches, &  font 
attacbées au Sépulcre avec un Cordon de 
foye. Dans l’autre il y a deux Sépulcres 
ornés de la méme forte. Ce font Ies Tom- 
beaux de quelques-uns de leurs Saints, au- 
prés desquels ils font fouvent leurs dévo- 
tions. De cette feconde Chapelle on def- 
cend dans une grande V oftte, ’ou eíl le 
Sépulcre d’une filie d’un de leurs Rois ap- 
pellé Amelek Kanna. Ils racontent d’elle 
que fon averíion pour le mariage étoic li 
forte, que fon pere voulant l’obliger d’é- 
poufer un Frince Tartare, elle aima mieux 
fe tuer que d’y confentir. Jean Camvrigt, 
Gentilhomme Anglois, dit dans laRela- 
tion de fon V o y  age de Perfe,que les filies 
de ce Quartier-íá vont tous les ans au Sé
pulcre de cette Princeífe pleurer fa mort. 
Olearius afíure que lorsqu’il y paffa en 1637. 
cette coütume étoit entiérement abolle, 
&  que ce n’eít point la dévotion, mais la 
chaíeur qui oblíge les Habitans de Scama- 
chie á fe retirer au plus fort de l’Eté vers 
cette Montagne, pour y  goüter la fraí- 
cheur de l’air &  qu’ils prennent de lá oc- 
cafion de faire leurs dévotions auprés de 
ces Saints, '  plus fréquemment en cette 
failbn-lá que dans tout le rede de Turnee. 
Les gens de baile condition n’y demeu- 
rent que le jour, &  lé retirent la nuit á 
la  V ille , mais-le Chan, le Calenter &  les 
perfonnes de qualité y  font drdTcr des 
tentes, &  y  paífent trois mois pendant 
les grandes chaleurs. Ils menent aufli leur 
Bécail vers la Montagne d’Elbours, ou 
avec un air plus temperé ils trouvent 
d’auffi bonnes prairies qu’il y  en aic en 
toute la Ferfe. C’eíl fur cette Montagne 
d’Elbours, qu’on dit que les Perfes gar- 
doiént le Feu perpétuel qu’ils adoroient; 
aujourd’hui on n’en voit aucune trace. 
Tavernier dit qu’en anivanc á Tauris ea 
1663. il appiit que la Ville de Scamachie, 
qu’il appelie Schamaki, avoit été renver- 
fée de fond en comble par un horrible 
tremblement de T erre, &  qu’il n’y avoit

eu qu’un Fringuis Iiorlogenr de Genéve 
&  un Chamelier qui fe fuílent fauvés de 
fes ruines.

SCAM ANDER. V oyez Scamandfujs.
SC A M A N D R IA , petite Viüe de la 

Troade, fur le Seamander. Piine » nousa Ub. 5. tí 
apprend qu’elle étoít á quinze-cens pas du3°*
Fort Ilium ; ót Leunclavius dit que les 
Tures la nomment aujourd’hui Sanmndria.

SCAM AN D1UUS CAM PUS, on ap- 
pelloit aíníi, felón Strabonb, la Campa-* Lib‘ I3* 
gne oü couloit le Fleuve Seamander.

SC A M A N D E R , Fleuve de l’Aíie M i
neare, dans la Troade. Ce Fleuve qu’on 
nomine encore préfentement Scamandro, 
eíl fameux dans Tlliíloire du Síége de 
Troye. II prend fa Source dans le Mont 
Ida. Piine c qui dít que c'eíl une Riviére* Mb.s.c. 
navigable, place íbn Emboucbure prés3°‘ 
du Promontoire Sigée , &  fait emendre 
qu’il fe rend droit a la Mer fans fe join- 
dre á aucun autre Fleuve ; cependarit Stra- 
bon d dit que le Simáis &  le Seamander^ bib.13. 
fejoignent, un peu au-deflus du Nouvei 
Ilium , &  qu’iis vont enfemble fe jetter 
dans la M er prés du Promontoire Sigée, 
aprés avoir formé des Marais bonrbeux.
Au contraire felón Piine, c’eíl le Xantbus 
qui fe joint au Simoi's &  ces deux Fleuves 
vont fe perdre dans le Port desAchéens.

SCAM BEN A, Ville de la Medie :Pto- 
íomée e la marque dans les Terres. A urLíb.6.c.z. 
Jieu de Scambem, le Manufcrit de la£i- 
biiothéque Palatine porte Scabina.

SCAMBONIDAE, Municipe de l’Attf- 
que dans la Tribu Léontide, felón Paufa- 
nias f &  Eíienne le Géographe. Suidas/ Ub- e* 
écrit Scamenida, pour Scambonid'<e, 3S*

SC A M IN O , Village de la Gréce, dans 
la Livadie , fur la Riviére d’Afopo, au 
pied d’une Eminence du caté du Nord- 
Efl: s. II n’eít que d’environ deux censí Wkekr; 
Maifons; mais les vieilles ruines qu’on v 
voit ront connoitre que cetoit autrefoisi^. 3. p;g. 
une grande Ville. Mr. Spon qui a pafíe*?^ üd. 
parce Lieu-la prétendque ce foit Tancien-17*3' 
ne Sycamimn. Les Grecs y  ont encoré 
quelques Eglifes, entre a u i rts/dagm-Serán - 
da , ou I’Eglife des quarame Saints, Pa- 
nagía, &  Hagios-Elias, qui font baties de 
víeux debrts, oü Ton remarque quelques 
Infcriptions. Nous aurions jugé, dit Mr.
W heler, fur une de ces Infcriptions que 
ce Lieu étoit Oropia, íi Oropo n’avoit pas 
confervé fon anden nom. Je crois, 
ajoute-t-il, que la Montagne qui eíl pro
che eíl Tancien Mont Céritius , &  que 
cette Ville étoit Tanagara, dont les An- 
ciensont tant parlé, &  qu’ífs mettent fur 
la Riviére Afopus. Elle s’appelloit d’abord 
P¿mandria, enfuite Gr<ea, puis Taaagraa, 
qui eíl le nom que Paufanias luí donne,
&  préfentement on la nomme Scamino.

SCAM M O S, Peuple d’Ethiopie, fous 
l’Egypte. C’étoit, felón Piine h,un Peuple b Lib.í.c, 
Nómade qui habitok fous des- tentes.2S- 
Orceiius 1 écrit Scamnos au lieu de Sc.im- ¿ xheCinr; 
mos c’eíl apparemment une faute d’ímpri- 
meur.

SCAMONID/K. Voyez Scambonid^.
SCAMPjE  , Ville de la Macédoine: 

l’Itinéraire d’Antonin la marque fur la 
X x  route
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ro u te  de Dyrrhachium á Eyzance, entre 
ClauíIuiíW 3t Tres-Taberna, á vingt milles 
du premier de ces Lieux &  á vingi-huic 
m illes du iecond; le méme Itinéraire met 
cependant dans une autre route vingt* 
d e u x  milles de Claudtma a S campa &  
tren te  milles de Scampa á Tres-Taberna. 13 y  a des JV35S. qui au íieii de Scampa, 

« Lib-3. c. éerivent S a m b a . Ptolomée 1 qui lit S cam- 
■I ’̂ t e s , place cette V i lie dans les T erres &  

la donne aux Peuples Eovclei,
SCAM PI, S c a m p is , V iliagede l’AIba- 

bCfiwmh- n ie , prés de Durazzo b. C ’étoit autrefois 
w/,c Tjbie un «iége Epifcopai , du Nouvel E p ire , 
ché^ '  ̂ins I’^xarchat de M acédoine, &  qu’on

nom moit Scampa. V o y e z  ce mot.
SCAN ATU M . V o y ez  Sa c a n a t u m .
SC A N D A , lile  de l’A rchipel, á quel- 

t-ctr¡¡.Día. ques milles de cede de Scyro c, á  I'Occi- 
dent en tirant vers le Golphe de V olo . 
C e tte  petite lile e íl  deferte, &  n’e íl com- 
pofée que d’une M ontagne &  de quelques 
R o c h e n  qui l’environnent.

S C Á N D A L E , M ontagne du S canda- 
¿mncxi- l e , Mons efmfioms d : c ’eíl la M ontagne 
iiyDiít. des Oliviers , fur laqaelle Salomen bátit 

des Temples &  erige a des Autels aux 
faux-Dieux, pour plaire aux femines étran- 
géres qu’il avoit époufées. V oyez 3. Reg. 
I I .  4. &  4. Reg. 23. 13.

S C A N D A L IU M , Lieu de l’Ifle de Cos: 
íT.ib, 14. p ,c’e íl  auprés de ce L ie u , felón Strabon e, 

que ñu báñe la V ille  á laquelle on don na 
le 13om tie l’Iile. S candauum pourroit 
bien étre Ja méme chofe que Scanda ría. 
V o y e z  ce mor. *

SCAN D A R IA , Promontoire de 1’Iíle 
f  ibid, de Cos. Strabon f dit qu’il étoit á l ’op- 

pafue du Promontoire Termerium des 
jU yndiens, &  qu’il fe  trouvoit a quarante 
Stades du Continent.

S C A N D A R O N , L ieu  renommé dans 
la Phénície, qu’on a auüi appellé le Champ 
du Lion , en Latin Scandamm. C ’étoit 
autrefois un fort Cháheau , il porte le 
310111 de fon fondateur Aléxandre le Grand 
qui le fin batir pour lui fervir de retraite, 
pendant qu’i) aífiégeoit la Ville de T y r ,  
dont il eíl éloigné de quatre 011 einq mil
les feulement fur la m ém eR ive;il le nom
ina de fon nom Alexandrion, &  par cor- 
rupdon de langage, on dit depuis Scan- 
daron ou Scandalion. II fut ruiné &  dé- 
truit quelques années aprés,par Pom pée, 
quand il fe fue rendu Maícre de la Syríe 
Óe de la Phénicie. Baudouín, premier du 
n o m , Rui de Jérufalem ayant afíiégé la 
méme V ille  de T y r  en 1 1 16. voulant p r e f  
fer davantage les Aííiégés,fit rebatir cette 
TortereíTe pour lui fervir d’azyle, &  elle 
a toujours été une Place fo rte , &  une 
retraite ailtlrée pour les Chrétiens pen* 
dant qu’ils ont pofTédé la Terre Sainte. 
N os Princes qui en reconnurent fimpor- 
tan ce, la don n erent á un jeuiíe Seignenr 
des plus vaillans de l’A rm ée, qui en prit 
le titre de Gui de Scandaron, &  ce titre 
a demeuré long-tems á toute fa famille. 
T iru s dit que le L ieu étoit fort agréable 
pour la quanticé de Fontaines dont il étoit 
arrofé, &  il le mee copime la borne du 
terroir ouD iocéfe de T y r ;  mais á préfenc
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on n’y  volt plus que les ruines de quel
ques paos de muradles de pierres de taüle 
renverfés, qui font coimoíire la forcé &  
fon antiquité, &  qui font íi proches de 
la M er, quelles flotent dedans, quand elle 
eíl haute. Les Montagnes font agréables 
&  fort ferdies, couvertes d’Arbres de 
plufieurs efpéces touc le long de la M er,
&  pour la füreté de la C óte, on y voit 
de deux en deux mílle pas de petitesTours 
bien báties, mais elles font mal entrete
nues.

SC A N D E A , Ville de Hile de Cythére.
Elle étoit fur le bord de la M er, felón 
Thucydide £; &  Paufanias h, qui lui don - £ Ub^.p; 
ne un Port, dit qu’elle étoit presque á dix 2i¡7* 
Stades de la Ville de Cythére. Au iieuj L?con-  ̂
de Scandea, Edenne le Géographe, Sui- 3’ 
das &  Lycophron éerivent Scandia.

SC A N D E L O R O , felón Mr. Comed
le &  1’Escandeloee , felón Mr. De* Díít. 
Pifie k ; Ville des Etats du Ture en Alie* ¿tías, 
dans la Petite Caramanie, fur Ja Cote du 
Golphe de Satalie á la droice en entrant.
Cette V ille qui a un Port efl prife pour 
l'ancienne Coraceftum.

SC A N D E R , Bourg d’Afíe dans la7 SmtJraiti¡ 
Georgie, au Royaume d’Imerici, íur leD,a*
Kur, environ á quarante lieues au-deflus 
de Tefiis. II y en a qui veuient que ce 
foit l’ancienne Xalifca.

SC A N D E R B A D E , Ville de l’Indof- 
tan, au Royaume d’Agrá, fous la Domi
nación du Grand-Mogol. Mr. ThevenotmwVoyage 
dit que cette Ville a été autrefois plusdes InJe*. 
confidérable qu’elíe n’eít préfentement.cl1,11 ‘
Il y a , ajoute-t-il, des ruines fort coníi- 
dérables fur une petite Montagne á quel
ques lieues de Scanderbade; &  au pied 
du M o n t, du cote de cette V ille , on 
voit une belle Vallée ceinte de murs, di- 
vifée en plufieurs grands Jardins, avec 
diveríes ruines de Bátimens. II n’y a pas 
lieu de s’en étonner , puifqu’autrefois 
Scanderbade a eu plufieurs Heues de Ion- 
gueur, étant la Capicale d’un puiíTant Roí 
des Patans. La Montagne méme faifoit 
partie de la V ille, qui fut pillee &  ruinée 
par Ecbar, lorsqu’íl l’eüt prife fur le Ra- 
ja-Selim, qui en faifoit fa Place d’armes.

1. SCANDIA. V oyez Scandea , &  
Scandinavia.

2. SC A N D IA , lile de l’Océan Septen
trional, felón Pline n, qui fémble la dif « Lib.4.q 
tinguer de la Scandinavie. II n’en parle16*
pas trop affirmaiivement: Sunt, dit-il, 
qui y  alias predant Scandiam , Dumnam ,
Mergos. Auffi cette Región n’étoit-eüe guére 
connue de fon tems. Comme la Scandina
vie étoit donnée alors pour une Ule, il ne 
feroit pas impoffible qu’on en eüt pareil- 
lement fait d’autres de quelques parties 
du Continent des Pays Septentrionaux: á 
moins qu’on ne dife que par Scandia,
Pline encend les liles qui font appellées 
Scandia par Ptolomée, &  H emodes par 
Fomponius Mela.

SC A N D 1L L E , ou Scandile, lile de 
la Mer A£gée,prés de la Cóte de Thrace, 
felón Pomponius Mela qui entend pareL¡b.2.c.7, 
la une des liles du Golphe Pagaílque, 
fttuée a l’Occidenc de flfle  de Scyrus, fur

quoi



quoi Ifaac Voffius remarque que cette lile 
conferve fon anden nom &  qu’on Tappel- 
le préfentement Scandóle , quoique les 
Mariniers corrompent aiTés fouvent fon 
nom l'ap peí Jane S chafóla , au lieu de Se án
dele. Cette Ule eíl petite &  baile.

SC A N D IN A V IA , Scandia, au. Scan* 
zia. Les Anciens croyoient qu'au déla de 
la Mer Saltique, qu’ils connoiíToienc fous 
le nom de Sinus Codanus, il n’y avoit que 
des liles á la plus grande desquelles ils 
donnoient le nom deScandinavie ouScan- 

a Lib. 4 c. die. Pline a dit que la grandeur de cette 
lile n’étoit pojnt connue; &  que la partie 
qu’on en connoiíloit étoit habitée par les 
Hillevions, qui y avoient cinq cens Bour- 
gades. Depuis on connut que la Scandi- 
navie n’étoit pas une lile , mais une gran
des Peninfule qui comprend ce qu’on ap- 
pelle aujourd’hui la Suéde, la Norwege, 
la Laponie &  la Finlande. Cette préten- 

f ibid. due lile de Scandinavie b eíl nommée 
Balda par Xenophon de Lampfaque, qui 
la mee á troís journées de Navígation du 
rivage des Scythes ; &  la méme Ifle 
eíl appelíée Bafilia par Pytheas; &  ce 

íL'b.37 c.2. dernier, ajoute Pline c , donne le nom 
d' Abalus á Tille que Timée appelle Ba
filia. Ces noms de B alda , &  de Ba
filia , pourroient bien étre corrompus 

(/De Reb. ]’un de Tautre. Jornandés d appelie 
üet. cap. 3. § cmsa¿  ̂ je Pays d’oü étoient fortis les 

Goths; &  il dit que ce Pays lá étoit quafit 
Ojficinam Gcndum atrí certe velut vagimm 
Nadonum.

SCANDIOPOLIS. V oyez Biozimet .̂
SCAN DIS, Ville d’A íie , dans la Col- 

chide ches les Laziques, 11 eíl parlé de 
e Col!, 4. cette Ville dans les Authentiques e. 
fom lii S C A N D O S /, Village de TAfie Mi- 
Thefaiír. neure aux environs de la Cappadoce. Si- 

méon ie Métaphrafte en parle dans la V ie  
de St. Saba.

SCANTE. V oyez Schone*
5C A N T A T E , Ville de TArabieHeu- 

reufe: c’eít une des Viiles que Pline £ 
£l,ib. 6. c. donne aux Zamáreni.

SC A N T IA  SILVA . On lit dans Cice
rón h: Pencar, inquit, Silva Scanda , &  

I) Orat 15. Pline í : Exit [Flamma J &  ad Aquas 
<fc Leg. Se antias, Cette Forét, &  ces eaux étoient

íírar. en Italle, felón les Critiques. N e les de- 
107̂  2 C vroit-on point placer aurfi dans la Campa

nte; car Pline k dit que la Vigne nommée 
k Lib. 14. A  minea eíl appelíée Scantia par Varron ? 
c- 4- Macrobe 1 fait mention d’un mal qu’il ap- 
13. Saturnal, pelle Scandanant Malwn. 
c*1»- SCAPEN SIUM , nom d’un Peuple. II

en eíl fait mention dans le Tréfor de 
Goltzius m.

wTimi.de SCAPHE. V oyez T escaphe.
te tniiimi. SCAPJTA N I, Peuples de I’Iíle de Sar- 

daigne: Ptoiomée n ies place dans la par- 
tiLib.3.c.3.t*e Septeutrionale de Tille, au Midi des 

Ctlfiitani &  de Corpitenfiú.
SCAPOS, lile de la Mer JEgée: Pli

ne 0 dit qu’elle étoit deferte. Elle devoit 
í>Lib, 4. c. etre aux environs de la Cherfonnéfe de
12- Thrace.

SCAPRIS, ou Scabris, Port d’Italie* 
Tur la Cote de la Tofcane. L ’ítinéraire 

¡> lúnMarit. d’Antonin p le marque fur la Route par
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eau de Rome a Arles, entre le Fleuvc A l
ma, dont il étoit éloigné de fix milles, &  
le Port Fie fia , qui en étoit a dix-huit mil- 
les. Ortelius croit que ce Port s'appelle 
préfentement Seadrn. ,  ThePur

S C A P T E N S U L A . Voyez S c a p -
TESYLE.

SCAPTESYLE, c’eft- á- dire Ja Forét 
Coupéc, petite Ville de Thrace en drant 
du cote de Thafus» felón Etienne le Gco- 
graphe &  Plutarque r, qui dit que ce fut 
l’endroit ou Thucydide écrivit l’Hiftoire & ¡^ubeT 
de la Guerre des Athéniens contre JesITa-deRxiMo. 
bitans du Péloponncfe. Ortelius * foup-J Thefaur. 
£onne que Scaptefyje pourroit étre le 
méme Lieu que Scaptensula, oü felón 
Fdlus il y avoit une Mine d’argent:ii mee 
pourtant Seapttnfiula dans la Macédoine; 
mais la Macédoine étoit voifine de la 
Thrace. Le mot Scaptenjula, ajoute Fef- 
tus, vient du Grec < r * d i t ( i i ¡ v   ̂ qui veut dire 
creufer, fouiller dans la Ierre. L u c r é c e 'Lib* 6> 
parlant des dangereufes exhalaifons, aux- 
quelles font expofés ceux qui travaillent 
aux Mines d’or &  d argént, cite pour 
exemple la Mine de Scaptenfula:

Q uala exfptrtt Scgptatfvla fubUr odores.

SCAPT1A , Ville d’Italie, dans le La- 
tium. Pline “ la met au nombre des V ü -wLi,).3.e.S* 
les qui avoient été célebres, &  qui fe 
trouvoient détruites de fon tems. Feílus 
dit que Ies Habitaos de Pedo s’étoienc 
établis dans la Ville de Scapda. II ajoute 
que cette derniére Ville donna le nom a 
la Tribu Scapda y d’oii les Peuples de cet
te Tribu furent appelles Tribales Scaptienfes, 
comme on le volt dans Suétone x. L ’Orj- x In 
gine de cette Tribu eíl rapportée par Tite- c‘ 4°’
Live y. y Libi 2. ¿

SCAR. Voyez Skar. 17-
SC A R A B A N 1IA. Voyez Sacarean- 

-riA.
SCARBA, lile de la Mer d’Ecofle Délices 

&  Tune des Weílernes. Cette petite 
íltuée au Nord de celle de Jura, eíl Jargep" Ii4’ 
d’un mille, longue de quatre &  n’a qu’un 
petit nombre d'Habitans. Elle eíl féparée 
de J’Tíle de Jura par un Detroit, oü la 
Marée eíl fl violente qu'il eíl impoffible 
de le traverfer, ni á la voile, ni á la rame 
linón dans un certain tems.

SCARBOROUGH , anciennement 
Scearbourg 3 , Ville d’Angleterre, dansj Déli«s 
Yorckshire , au Quartier de North-Ri- ée laGr. Br. 
ding; c’eíl-á-dire dans la partie Septen-£ 
trionale de la Province. C’ell une Place dehGr. Br. 
forte, dans une fituationtrés-avantageufe,t. 1. p, 159. 
bátie fur un Rocher extrémement elevé &  
fort efearpé, qui avance dans la M er, 
dont il eíl environné de trois totes; de 
forte qu’elle n’efl acceflible que du cóté 
de Terre, á TOccident. On n’y monte 
méme qu’avec peine par un défilé afles 
étroit, oü le Roí Henri II. fít conílruire 
de fon tems un boü Cháteau pour fa dé- 
fenfe, &  oü l’on tíent une Garnifon en 
tout tems. Scarborough n’eíl pas grand; &  
il a falu y ménager un peu le terrein qui 
n’a pas plus de foixante Aires en q narré.
Cette Ville eíl cependant aiTés peuplée; &

X x  2 Ton

S C ,Ai 347



348 S C  A.
J’on y  volt un Quay Fort commode. Au fom- 
m et duRocher ou de la Collineou elle eft 
fítuée, on trouve une petice Plaíne d'en- 
viron foisante Arpens, avec une Source 
d ’eau douce, qui Fort d’un Rocher. Cette 
V ilie  fe diíUngue encore par íes Eaiix mi
nerales. On y a une Fontaine Medicína
le , froide, dont Feau mélée avec de la 
N o ix  de Galle, fe convertit en ancre, &  
mife fur le feu laiíle tomber un íediment 
d ’O cre, &  de pierre de.chaux blan chatre. 
Elle attire tous les Etés quantité de No» 
biefle qui yien: en boire. Scarborough 
eft aufli un Fort bon Port de, oú íes V a if  
feaux í'ont en fu reté a I’abri du Rocher} 
&  cela rend la V ífie aíTés marchande. Ci- 
devant le Port étoit éclairé durant la nuit 
par un Fanal allumé au haut d’une grofle 
T o u r, qui fut ruinée dans Ies dernxéres 
Guerres Civiles, Cette Vilíe donne le ti- 
tre de Comte á un Seígneur de l’ancienne 
M aiíbn de Lumley.

SCAR D ALE, c ’eft-á-dire Vállée de Ro- 
X Dé'keí chers a , Pays d’Angíeterre , dans Dar- 
<1e ^Gr‘Bi'*byshire. On lui a donné le nom de Scah- 
p‘ J "’c ‘ D a l e  , parce qu’íl eft tout par femé de 

Rochers, que les Anglois appellent Sea- 
res. On y voit le Bourg de Chefterfieíd fur 
le Rother, Bourg qui paroít ancien, com- 
me les ruines de íes muradles le fonc ju- 
g e r } &  qu’on appeíle á caufe de cela 
Chejler in Scardale.

S CARDO, vo yez Se abdona.
SCA R D O N A , les derniers L ieux que 

íLib. a. c. Ptolomée b marque fur la Cóte de la Li- 
V- burnie font l’Embouchure du Titius &  

la "Vilie Scardona, qu’ii met á la gauche 
de l’Embouchure de ce Fleuve, &  qu'il 
comprend cependant dans la Libarme. II 
ne feroit pas fans exempíe qu’un Fleuve 
fut reputé faire la borne d’une Province, 
&  qu’une Vilie ficuée au déla de ce Fleu
v e ,  mais pourtant fur font Rivage, eüt 
appartenu a la méme Province; auffi n’eft- 
ce-pas la la difficulté } elle coníiíle plutót 
en ce que les Defcriptions modernes de 
la Dalmatie rnaiquent les ruines de Scar
dón a , prés du Lac Scardonius, a la droite 
de TEmboucliare du Fleuve T itiu s} au 
lieu que Ptolomée place cette V ilie á la 
gauche de ce Fleuve nommé aujourd’hui 
Kerca. Cafimir Frefchot, dans fes Mé- 
moires Géographiques, dit en parlant de 

i Pag. 2S9. Scardona c: Le ruine dtile fue antiche for- 
tificazioni, e Citadella ft vedme poco longi 
dal lago, chiatnato da Latini Scardonio } in 
Póigate Procitan; e a deftra del f  turne Kercat 
ch'e rjntico'-fitio, quak col fue Corfo met te 
Tt confini all atttica Liburnia e Dalmazia, 11 
faut done dire, ou que la Vilie Scardona 
n’a pas toujours été a la gauche du T i
tius, ou qu’il y  a une tranfpofítion dans 
Ptolomée qui devoit placer Scardona á- 
vant PEmbouchure du Titius. On voit 
que la Vilie Scardona étoit confidérable, 
puifqu’on Pavoit cfcoiíie pour le Líeu de 

<í Pito l. 3. PAfíemblée Genérale de la Province **, &  
c' 2Í* qu’elle le trouvoit le Siége de la Juítice 

pour les Japydes, &  pour quatorze Vil- 
Jes de la Liburnie ; ce qu’on appelloit 
Convenías Scardonitanus. La Table de Peu- 
tinger écrit Scadom, pour Scardona } mais

c’eft íans douté une faute de Copifte; car 
Pline &  Ptolomée écrivent Scardona, &
Strabon e Scardon. Cette V ilie , felón Pli- e Lib. y, 
ne f , étoit á douze mille pas de la M er, f  Lib. 3. c> 
fur le bord du T itiu s, in atnne eo [ T i t i o ] , , 

Aujourd’hui Scardona n’eft confidéra- 
ble que par fon Siége Epifcopal, fous la 
Métropole de Spalatro. Cet Evéché y  
fut transféré de Belgrade fur la M er, en 
x 120. Elle a cependant été ci-devant une 
Place de forcé &  forc confidérable. En 
1322. durant Ies troubles de Hongrie, les 
Habitaos de Scardona s’étant ligues avec 
ceux d’Almiífa pour exercer la Piraterie, 
di ver íes autres Vil! es qui foufiroient de 
ces Pirateries s’unirent avec les Véni- 
tiens pour les arréterj & ,  comme la par- 
tie ne fe trouva pas égale, la V ilie de Scar
dona fut faccagée dans cette occafion. En 
1411. les Vénitiens acquirent Scardona du 
Roí de Bosnie qui la leur remit avec Oílro- 
vizza pour cinq mille écus d’or; &  ils la 
gardérent jusqu’á Parrivée des Tures, qui 
la prírent en 1522. Mais bien-tót aprés le* 
Vénitiens lareprirent d’aíTaut, &  la de» 
mantelérent en 1539. Les Tures s’y étant 
établis depuis, en furent encore chañes 
par les Vénitiens qui la réunirent á leur 
Domaine en 1684.

SCARDON IUS-LACUS. V oyez Scar
dona.

SCARDUS M O N S : Strabon « &  Pto-gExcerp.ex 
Jomée h donnent le nom de Scardus á la 1» }•c- *7- 
derniére des Montagnes, qui féparoient j 
l’Illyrie de la Dáhnatíe &  de la Moefie; 
mais Tite-Live 1 écrit Scardus, au lieu de i Lib 43. c. 
Scardus. 20.

S C A R G A IN E , ou Sarpone , Scarpo- 
na k, Bourg ancien dans la Lorraine, fur  ̂
la M ofelle, un peu au-deflus de Pont áDifi. 
Mouflon. II eft préfentement a demi rui
né &  réduit en Village.

S C A R I, Vilie de la L yc ie , felón E- 
tienne le Géographe, qui faic mention 
d’une Fontaine Sacrée qu’il appelle aufll 
Scari,

S C A R L IN O , Bourg &  Chateau d’Ita- 
lie *, dans la Tofcane, au Pifan, &  dans / Ibíd. 
la Principauté de Piombino, fur la Cóte 
de la M er de Tofcane, &  du Golphe de 
Piombino, ádixm illes de Mafia au M i
d i , &  á douze milles de Piombino á 
l’Orient.

SC A R N IU N G A , Fleuve de la Panno- 
nie, ou de la Dace. C ’eíl Jornuadés1,5 «* De reb. 
qui en parle. Getj ^ 5=*

SC A R O , Vilie de I’Ifle de Santorin,
&  la principale des cinq, qui ont été bá- 
ties par les anciens Ducs de N axe. C ’eít 
dans cette Vilie que demeurent les plus 
qualifiés du Rit Latín. Ils y  ont un Evé- 
que, un Curé &  cinq ou íix Chanoines.
Les Jéíiiites ont áScaro uneRéíidence,&  
y  font beaucoup d efru it, aufli-bien que 
dans les Ules du voifinage. II y  a encore 
un Monaftére de Filies de l’Ordre de St. 
Dominique, qui vivent fort réguliére- 
ment, &  un autre de Filies Grecques de 
la Régle de St. Bafile. La Vilie de Pirgo 
eft le Lieu oürEvéqueGrecfaitfonféjour,
&  les Grecs y  ont leur Cathédrale. La 
demeure en eft afles agréable, au lieu 

= qu’au-
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qu autour de Scaro, on ne voit que Ro- 
chers &  que Précipices.

SCARPACO S, Lieu de Tifie de Sar- 
daigtie, felón l’Itinéraire d’Antonin, qui 
le marque fur la Route du Port fábula, á 
Caralis, entre Porticenfes &  Ferraría, á 
vingt-milles de chacun de ces Líeux. Le 
M$. de la Bibliothéque Royale porte 
Sarcopos; TEdition d'Alde Sarcapos; Se 
Simler lit Sarcapos, ou Scareapos. On 
croit que ce nom fubfiíle encore quoique 
corrompa, dans celai de la Riviére ¡ta
rabas.

SC A R P A N T O , ífle de la Mer Carpa- 
a V-tpptr, tienne 1 &  Tune des S pora des, entre les 
iflesdeí’Ar ^ es Candie &  de Rhodes. Cette Ifle 
cMptf, p/ que ês A ndeos, tantGrecs que Romains, 
171. ’ ont appellée Carpatbos ou Carpathus, &  

qu’Homére nomme Crapatbon, eít á préfenc 
connue fous le nom de Scarpánto, ou 
Zerfanco parmi les Mariniers Italiens, 
auffi-bien que parmi ceux des autres Na* 
tions. Elle avoit eu auparavant divers 
autres noms; car elle fut appellée tetra- 
polis; c’eft-á-dire Tifie a quatre Villes, á 
caufe des quatre principales Places qu’on y 
voyoit andennement; elle fue nommee 
Palíente d’un fils de Titán qui fut le pre
mier poflefleur de Tifie, ou , comme d’au- 
tres veulent, de Pallas,qu’on tient y avoir 
été nourrie &  élevée, ou de Palléne, 
Villa de la Macédoíne, &  la Patrie de 
Protée qu’on dic avoir régné á Carpathus. 
II y en a qui veulent qu’elle ait auffi été 
appellée Heptapolis, ou Tifie á fept Villes, 
&  ils prétendent qu’elle a eu autrefois un 
pareil nombre de Villes.

Cette Ifie eít fituée k cinquante milles 
d’Italie du Cap Oriental de Tifie de, Can- 
d ie , &  a fept lieues d’Allemagne au M i
di de Nizaria. Strabon la place a quatre 
cens Stades de Tifie de Chaléis &  á foi-, 
Xante Sí dix de celle de Cafos, mettant 
cette demiére a deux cens cinquante Sta
des de Tifie de Créte, ou de Candiej &  
ainfi elle ne fe trouveroit, fuivant cet Au- 
teur,qu’a trois cens vingt Stades, qui font 
quarante milles d’ltalie , ou á dix lieues 
d’Allemagne, de Tifie d’ltalie. On lui 
donne foixante milles de Circuit, quoique 
quelques-uns en comprent jusqu’á foixan
te &  dix. Cependant Strabon ne fait le 
circuir de Carpathus que de deux .cens 
Stades, qui font víngt-fix milles d’ltalie. 
Ouoiqu’il en fo it, Tifie de Scarpanto eít 
alies élevée au-defiiis de l’eau, d’une figu
re un peu longue &  étroite, &  s’étend 
d’Orient en Occident. Les Montagnes 
font trés-hautes; ce qui fait qu’on la peut 
découvrir de fort loin quand on eít en 
Mer.

Strabon qui dit qu’on nomiííoit ancien- 
nement cette lile Yetrapolis, ajoute qu’n- 
ne des quatre Villes qui lui avoient douné 
ce nom, s’appelloit Nifyros, de méme 
qu’une lile de ce parage fituéé direcle- 
menc a l’oppofite d’une Place de la Libye 
appellée Aewni ’Ax'nJ; c’eít-a-dire le Rivage 
blanc. Pline au contraire allure que Ni- 
fyros n’étoit pas une Ville de Tifie de Car
patbus , mais de celle de Calydine. Enfin 
Strabon remarque que cette lile recut en-
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fuite le notti de Carpatbos, qu’elle donna 
a la Mer Carpathienne. H y avoit autre
fois fur la Cote Septentrionale, prés de 
la Mer une grande Se bellé Ville appellée 
Pbianti. ' On en voit encore les mafures,
&  on prétend quon Tavoit nomméeaupa
ravant Pojidonium. II y a aujourd’hui 
dans cette lile , prés du Port de Trillano 
du cote de l’Occident, &  presque vers le 
milieu de Tifie, mais un peu plus ver* 
TOrient, un Chateau avec un Fauxbourg 
appellé auffi Scarpanto: c’eíl oü tous les 
Magiftracs Sí les Habitaos qui font Grecs,
&  vivent á la Grecque font leur féjour; 
car il n’y demeure point de Tures, á la 
referve d’un Cadi ou Juge qui fe tient daos 
le Chateau, &  y  gouverne au nom du 
Grand-Seigneur.

II y a dans cette lile plufieurs hautes 
Montagnes. On en voit trois presque 
vers le milieu de Tifie, pas loin des mafu
res de l’ancienne Ville de Phianti. On les 
nomme Anchináta , O ro , &  S. Elias, 
qu'on découvre de fort loin quand on eít 
en Mer. Du cáté du Septentrión on dé
couvre une Plaine agréable Si fertile, oü 
le fond du Port Agata fe vient terminer. 
Mais entre le Midi Se le Nord-Ouell Tifie 
s’avance en un Cap, ou Pointe de T erre, 
qui forme un Angle aigu &  qu’on appelle 
Capo Sidra. C’eíl: prés de ce Cap que fe * 
trouve la Montagne de Gómala, aux envi- 
rons de laquelle étoient autrefois les deux 
Villes Metates &  Coracbi, qui avec celles 
de Teutbo &  ÜArcaJfa, qu’on voyoit auffi 
dans Tifie lui avoient donné, á ce que quel- 
ques-uns croient, le'nom de Tetrapelis ou 
de quatre Villes. Cependant il eíl certain 
qu’elle étoit ainfi appellée long-temsavant 
que ces Villes fuílent b&ties. Le Cap 
Meridional de Tifie de Scarpanto, appel
lé le Cap Pernifa fe trouve direélement k 
l’oppofite de Tifie de Caxo, ou Cajo, d’O
rient en Occident.

Cette lile a plufieurs Potts valles &  
commodes; mais entre autres on en re
marque quatre principaux. 11 y en a un 
au cótá Oriental, connu par les Anciens 
fousje nom de Tritbomas, &  á préfent íbus 
celui de Porto Yrifiano. 11 eít formé par 
le moyen d’un Rocher nomme Pharia íi- 
tué tout au devané de fon Embouchure.
II fe recourbe dans les Terres en forme 
d’un Croiflant, comme une Baye ou Gol- 
phe; c’eít le plus aifüré de toute Tifie. II 
y  en a un autre du cóté de TOccident: on 
Tappelle Cheatro,  &  plus communément 
Porto-Grato, ou Grato. II s’avance auffi 
en deux Pointes dans la M er; &  Ton vo
yoit autrefois fur chacune de ces Pointes 
un Chateau ou Bourg muré. Celui qui 
étoit batí fur la Pointe Septentrionale fe 
nommoit Ybuetbo, &  I’autre fitué ¿1 fon 
oppofite fur la Cóte Méridionale s’ap
pelloit Arcajfa; mais ce dernier qui eít 
encore fur pied porte aujourd’hui le nom 
de S. tbe odoro. Le troifiéme fitué au co
te Septentrional de Tifie, fe nomme Por- 
to-JÍgatho; mais autrefois on Tappélloit 
Cheatrum.

Ou trouve dans les Livres des Pilotes 
les Ports dé Tifie de Scarpanto décrits en 
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cette maniere: premiérement on décou* 
vre un Cap avancé en Mer &  elevé au- 
deíTus de l’eau, k une lieue <3¿ demie au 
Septentrión du*Cap de Pernifa, fur le co
ré Occidental de Pille, appeIJé le Cap 
d ’Andemo, Dés qu’on a doubíé ce Cap,on 
viene au Port d ’Andemo, qui eít une 
grande &  large B aye, oü deux ou trois 
VaiíTeaux, attachés avec une corde au 
rivage, peuvent étre á l’abri de toutes 
Portes de Venes derriére deux petites liles 
qui y Pont fituées. Le Cap d’Andemo eít 
le Cap haut &  avancé de cette 'Baye.

11 y a un fort bon Port au bout Sep
tentrional de 1’i f le , appellé Porto-Malo- 
Nato , ou Parto TriJlo Nato. II a deux 
liles a fon Emboucíiure, qui empéchent 
qu’on n’en puifle voir Pentrée ou l’ouver- 
ture, a moíns qu’on ne foic dire&ement 
au devane. Les VaiíTeaux y peuvent étre 
á l’abri de toute Porte de V enís, &  doi- 
venc prendre entre les deux liles, en y 
abordant ou en démarrant, II y a auffi 
un aíTés bon Port entre les Caps d’Ande- 
mo &  de Perijjfa, oü Pon peut venir 
mouiller prés du Rivage fur un Fond net 
&  Pain, de trente braíTes d’eau, au lieu 
qu’au milieu il n’y en a pas plus de douze: 
on a méme de la peine á y entrer, á moins 
qu’on n’y foit pouíTé par un Vene Meri
dional afles fort; car les Tenes Pont affis 
hautes dans ce quarrier-lá; Si de plus il y 
fait fouvent calme, á la referve de quel- 
ques bouffées de V ene, qui s ’y. élevent 
de tems en tems.

L ’Iíle,de Scarpanto nourrit une grande 
quantité de gros &  de menú Éétail par le 
inoyen de gros Páturages dont elle eíl 
pourvue. On y trouve des Cailles, des 
Perdrix &  d’autre petit Gibier en grande 
abondance. II y a aufli des Mines de Fer 
&  des C arrié res de Marbre, &  on peche 
dans la Mer aux environs de í’Ifle de trés- 
beau Corail.

Cette lile eít préfentement fous la Do- 
minarion du Grand-Seigneur &  il la fait 
gouverner par un Cadi, qui n’y fait pas 
fon féjour ordinaire, mais ie contente d’y 
venir tous les mois une foís, pour connoí- 
tre des difíerends qui naiílent entre les In- 
fulaires, &  pour punir Ies Malfaiéfceurs, 
Ce Cadi fe tiene ordinairement a l’Ifle de 
Rhodes, fousl’autoritéduSangiac, quien- 
voye tous les ans un nouveau Receveur á 
Scarpanto, pour en tirer les Tributs &  
les Impóts que les Infulaires Grecs doi- 
vent payer á la Porte. On y envoye auffi 
de Confían tinople un Gouverneur; mais 
c’eft un des moindres Officiers de TEm- 
pire, St qui ne laifle pas cependant d e- 
xercer une cruelle tyrannie fur ces ín- 
Pulaires.

Quand il arrive que les Galéres de Mal- 
the viennent tnouiller á Scarpanto les 
Habitans Pont dans de grandes inquietu
des pour cacher leur Gouverneur; car la 
Porte les oblige de répondre de fa perfon- 
ne fous peine déla v ie , ou de la perte 
de leurs biens &  de leur liberté.

Au cóté Septentrional de Scarpanto, il 
y a une lile appellée Sara, ou Staiita. 
Cependant elle n’en eít par íi prés que Ies
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plus grands VaiíTeaux ne puiflent moiiiN 
ler dans l’efpace qui eíl entre deux du 
cóté de I’Occident, oü il eíl aílés large &  
profond; mais du cóté de l’Orient il eíl 
fi étroit * qu’á peine une Barque y peut 
venir mouiller fur environ quatre pieds 
d’eau.

SC A R P E , Riviére des Pays-Bas *. E l-« Día. 
le prend fa fource dans l’Artois, au-deflus Géo£r- des 
d’Áubigny; &  déla elle coule k Arras, d Pays-Bas. 
a Fámpaux, g. á Roeuls, a. á V icry, g. 
k Brebiéres, g. k D ouay, au Fort de 
Scarpe, a Pont-a-RaíTe, d. á Lalain, d. ¡i 
TAbbaye d’Anchin, á l ’Abbaye de Mar- 
chíenne, g. á l’Abbaye d’Hafnon, d. á 
St. Araand, á l’Abbaye de Chau , d. ü 
M or tagne, oü peu aprés elle fe perd dans 
l’Efcauti

SCARPHE , &  S carphea. Voyez
ScARPHIA.

SCARPH IA, S carphe, ou S carphea,
Ville de Gréce, ches Ies Locres Epicne- 
midiens. Strabon b ufe des deux pre- b Lib, i, $ 
miéres manieres d’écrire; St Ptolomée, *■  9 -  

Etienne le Géographe &  Appien em- 
ployent la derniére. Les Latins varient 
auffi fur fortographe de ce nom ; car 
Pline á écrit Scarpbia, St Tite-Live Scar- 
pbea. Ce dernier d it c que Qiiintius éranct Lib. 31, 
parti d’Elatée j paffa par Thronium St parc* 3* 
Scarphée pour fe rendre aux Thermopy- 
les. Etienne le Géographe dit auffi que 
Scarphea étoit voiflne des Thermopyles;
&  íi la Ville Scarpbe de Strabon eít la mé
me que celle qu’il nomme ailleur» Scar- 
pbea, elle étoit h dix Stades de la Mer 
&  fur une élévation. Cafaubon néan- 
moins aimeroit mieux en faire deux Vil- 
Ies diferentes, &  dans ce cas il voudroit 
lire TJptpy, au lieu de ExapQií.
_ SC AR PH IA , lile  de la M er iEgée, 

vis-a-vis de TAttique. Ce n’étoit íelon 
Pline d qu’un Ecueil fans Bourgs &  fans¿Lib. 4.0. 
ViNes. 12.

SCAR PO N N A ., ou Se arpona , Lieu 
fortifié dans. la Gaule Belgique , felón 
Diodore. L ’Itinéraire d’Antonin le mar
que fur la Route de Durecertorum a Dívo- 
durum, entre Tullum &  Dfaodurum, a dix 
milles de la premiére de ces Places &  a 
douze milles de la feconde. Ce Lieu qui 
étoit á douze milles de la Ville de Metz 
conffrve aujourd’hui fon ancien nom , 
quoiqu’un peu corrompu, car on le nomme 
Scarpaigae, ou Cbarpeigne; &  Ton y  trou
ve divers Monumens d’Antiquité. C’eíl 
un Bourg íitué fur le bord de Ja Mofelle.

S C A R T H O N , Fleuve de la Troade, 
felón Ortelius e qui cite Strabon 5 mais .̂ Thefaur, 
quoique Strabon f  parle de ce Fleuve dans/Lib. 13. 
ía Defcription de la Troade, il ne le pía- P* 537- 
ce pas pour cela dans cette Contrée: ii le 
met feulement au nombre des Fleuves 
qu’on étoit obligé de traverfer plufieurs 
fois en faifant la méme route, &  il dit 
qu’on pafíbit celui-ci vingt-cinq fois. La 
queftion eíl de favoir en quel Pays étoit 
ce Fleuve. Strabon femble dire qu’ÍI étoit 
dans le Péloponnéfe; car il ajoute qu’il 
tomboit de la Montagne Pholoa &  qu’il 
couloit dans TElée. Mais on ne connoí: 
point dans le Péloponnéfe file Fleuve nom-
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m é Scarthon : auíE Cafaubon foupjon- 
n e -t- il  que ce uom pourroit étre cor- 
rompu.

SC A TEB R A , Fleuve a'Italie, auPays 
des Volsques,dans \tLatium adjechtm, ajou- 

( Líb.%. c. té. Pline *met ce Fleuve dans le Territoire 
jos- de Cafinum &  ajoute que fes eaux étoient 

froides &  plus ahondantes en Eté qu’en 
Hyver. Ces deux qualités pórtent Cluvier 
a dire que c’eft aujourd'hui une petite Ri- 
viére, formée de diverfes Sources ahondan
tes , qui fortent de terre dans ¡a Ville de 
San Germano &  dans fon voifinage. Le 
cours de cette petite Riviére n’eft pas de 
plus de deux milles: au bout de cet efpa- 
ce elle fe perd dans une plus grande qui fe 
perd dans le Liris.

p Diít. S C A T O N A , Mr. Corneille dit b fans 
citer fon Garant: Petite Ville d'Italie dans 
la Tofcane. Elle eft peu éloignée d'un 
L a c , oü ií y a une Ule floteante, autre- 
fois recommandable pour fes bons Vins. 
L a Ville de Scatona a été fameufe, á cau- 
fe de certaines pierres qu’on trouvoit aux 
environs. Ces pierres étoient a l’épreuve 
du feu, &  ne fe caldnoient point. 

t Baiíhind SCAOLINO , Scaülindm c , Cháteau 
Dia." *de l’Etat de l’Eglife, au Duché d'Urbin, 

au petit Pays de Carpegna, &  fur une 
Montagne dans le Monte Feltre.

SCAU RI-FU N DU S, Lieu on Fonds 
de terre en Italie. Le Pape Sixte III. á 
ce  que dit Platine, le donna á l’Eglife de 
Ste Marie Majeure- Le nom moderne 
eft pQTto-Ijcauro, felón le témoignage de 
Phílippe Winghius, qui dans une Lettre 

íThefiur. qu>ft écrivoit á Ortelius d fon ami, lux 
marquoit qu’on voyoit encore les veíliges 
de ce Lieu a la droite en allant de Gaete 
á  Traietto.

SCEA. V oyez T íupolis.
SCEACER1GES, Fleuve de la Sarma- 

eLib.C.c. 5. Afiatique. Pline e le mee au voifinage
de la Ville Sindica, prés du Bofphore 
Cimmérien.

f  náltees SCEAFE LL, ou Snawfell f , Monta- 
de la Gr.Br.gne d’Angleterre dans Flfle de Man. Les 
p. 305- deux tiers de cette lile font couverts de 

Montagnes, qui occupent toute falargeur 
d’un bout a l’autre, &  la plus haute de 
toutes eft celle de Sceafell, d’oü Pon peut 
dans un beau tems découvrír tout á la fois 
l’Angleterre, PEcoíTe &  l’Irlande.

S C E L A T IT I, Peuples de la Libye In- 
sIibíSiC. I>térieure, felón Pline s. Un MS. confuiré 

par Ortelius, au lieu de Sctlatiti portoit 
Selatiti.

SCELEN A S, Ville de Thrace, felón 
h Thefeur Ortelius h qui cite Procope au quatriéme 

Livre des Edifices.
SCE LE R A TA , Voyez Carmentalis.

. Ortefii SCELERDRIA *, Ifle dont parle He- 
Thefaur. fyche, qui ajoute qu’elle fe nomme An- 

thiaj maisil ne dit point en quel endroít 
du Monde fe trouve cette Ifle. 

kU¡,Mt S C E L L A , Province d’A  frique k, dans 
Rfciation de PEthíopie Occidentale. Elle a pour bor- 
i’Ethiopie nes au Levant la Haute Province de Bam- 
Occidentaleba) &  ceHe de Tamba; &  ¿ l’Occideat

. p- 70. cejj£ de Bhimhn. Elle efh toute remplie 
de Montagnes, &  particuliérement d’une 
Cote de Rochers droits, qui dure plus de

dix lleues Tans interruption: de maniere 
que quand on les regarde, ¿tan: au pied, 
il femble que ce foR un feul Roclier cou* 
pé á plomb par FArt. Le fommet de ce 
Rocher afFreux n’eíl pourtam ni inhabité, 
ni ftérile ; les Peuples, qui l’habitent le 
cultivent avec foin , &  y joüilTent d’un 
air extrémement doux &  Fort fain: ce que 
Fon pourroit regarderdans ce Climax bril
lan t comme une des MerveilJes du Mu mié.

Cette Province fournit une grande 
quantité d’excellent fer, qui n 'tíl produit 
que par j’écume des Riviéres &  des Tor
reas. La maniere dont ils le recueillenc 
eft limpie &  ingénieufe. Ils étendent fur 
le bord des Torrents des faifceauxde paille 
&  d’herbes feches: Fécume de ces eaux 
ne manque pas de s’y actacher: on les re
tire quand on remarque qu’ils en font 
chargés: on lesfait fecher: on en mee de 
nouveaux á leur place: &  quand ces pre- 
miers íont fecs,on les fecoue pour en fai- 
re tomber la matiére dont ils étoient char- 
gés: on la mee dans des creufets, oh á 
forcé de feu on la fait fondre: on la puri- 
fie; &  on en fait des barres d'un excel- 
lent fer.

On trouve encore dans cette Province 
des Pierres de différentes figures , qui 
ont quel que tranfparence : on les appelle 
Tary-ya dans le langage du Pays, c’eft-á- 
dire Pierres du Tonnerre; parce que ces 
Peuples s’imaginent, qu’elies tombent du 
Ciel, quand le Tonnerre gronde fur Jeurs 
tétes. La tranfparence de ces' Pierres, 
quoique bien éloignée de ceüe du Verre 
qu’on leur a apporté d’Europe, Ies a obli- 
gés de leur donner le méme nom, &  de 
croire que c’eíl le Tonnerre qui le produit.
On perdroit fon tems, íi on vouloit leur 
perfuader le comraire: Fignorance &  Fen- 
tétement, qui accompagnent leurs pré- 
jugés, ne leur permettent pas deréformer 
les jugemens, qu’iis ont une foís formés.

Cette Province ne laiíle pas d’étre fer- 
tile; quoique pleine de Montagnes elle eft 
arroíee de tant de Sources &  de Ruiíleaux, 
qu’on trouve par-tout des Praíries couver- 
tes d’une herbe fine &  délicate , qui 
nonrric &  qui engraiffe des Troupeaux 
nombreux de toutes fortes d’Animaux 
domeftiques, qui y feroient encore en 
bien plus grand nombre , fi d’autres 
Troupeaux d’Animaux fauvages &  carna- 
ciers n’en enlevoient une partie coníide- 
rable.

Chitucuello Cacoriondo eft la Réfidence 
du Gouverneur de la Province. Cette pe
tite Place eft bátie fur le penchant d’une 
trés-haute Montagne appellée Lombo.

Un Seigneur, qui a le tkre de Chitec- 
tri k Quin-Benguela demeure fur Ies Fron- 
tiéres de ce petit E ta t, &  de Rimba ,  
fur le penchant de la Montagne L udo.
Ce Seigneur eft fi puiflanc, qu’il a fous fes 
ordres vingt-deux Gouverneurs,

S C E L L E 'E (L a Fontaine) , Fontaine 
déla Paleftine, á deux traits d’arbaiéte 
des Pifcines 1 appellées de Salomón aux- ¡ Fe Pere 
quedes elle fournit leurs eaux , eft 
Creux profond oü Fon deícend afles d;ffi ^ rre’a 
cilement par un trou étroit, qui eft dans ŝ inte.

le
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le Champ qui le couvre. Ce C reu xeft 
Jaug d’environ douze pas, large de trois 
ou quaLre, &  Jiaut de quínze 2 feíze piez 
autant qu’on en peut juger á freí!. II en 
fo n  trois Soarces da cote d’Occidetit par 
de grandes fences de Roe, qui font comme 
des Groues;& ces trois Sources vont s’u- 
nir dans un Canal taillé a hauteur d’hom- 
m e, dans la Roche vive, oü fon marche 
aifemenr. Ce Canal va fe décharger prés 
de la prendere des Pifcines, dans un petit 
Refervoir,oü fon  prend l’eau qu’on veut 
boire, &  delá une parcie va dans les Pifci
nes , &  l'autre partie dans un Conduit fait 
&  couvert de pierres, qui eft au deflus 
d ’elles, da cóté du Septentrión, &  qui 
ferpentant Ies Moniagnes vajufqu’en Jé- 
rufalem. C'eft une grande commodité 
pour cette Vil le , qui fans cela n’auroit 
pas abondance d’eau mais cette commo
dité vient de loin; car l’eau n’y arríve 
qu’aprés des détours de plus de trois 
Jieues.

On a báci auprés de la Fontaine Scel- 
lé e , &  á la téte de ces Pifcines, un Chá- 
teau , oú l'on entretiene des perfonnes, 
qui veillent á la confervation de ces 
eaux. On ne fait qüelle faufle Sainteté 
les Infidellesy reconnoilTent: mais ils ne 
permeuent point aux Chrétiens d’y en- 
trer. SÍ cette Fontaine Scellée eft: le 
Fom Sigmius, dont il eft parlé aux Can- 
tiques, elle n’ctoit pas moins gardée autre- 
fo is : car on die qu’elle avoit ce nom, par
ce que Salomón pour la conferver en fa 
pureté, en fermoic l ’entrée de fon Sceap 
Royal.

II y  a une Fontaine plus bas que la der- 
niére des trois Pifcines , au fond de la 
Valide tirant au M idi. Elle en eft. á trois 
ou quatre cens pas loin &  elle fervoit de 
rué me á arrofer le Jardín fermé de Salo
món , dont le Livre desCantiques fait auíft 
mention.

SCELLlNGE. V oyez Schelling.
SCELO S, nom d’un Lieu que Cedré- 

ne place dans les Thermopyles. A u  lieu 
de Sc e l o s  , Gabius lit Salos, dans fon 
Curopalate. Voyez M acrontichos.

SCEM SA, Ville de la T íirace, felón 
Etienne le Gcograplie.

SCENA. V oyez Senos.
1. SCEN iE, V ille de Perfe, felón E- 

tienne 3e Géographe qui cite le feiziéme Lí- 
vre de Strabon &  dit que cette V ille étoit 
célebre; &  que fesHabitans fenommoient 
Sceniia. II paroít par Strabon a que Sce- 
m  étoit une Ville des Arabes Scenices 
aux confins de la Babylonie, «St dans la 
Méfopotamie Méridionale ou Deferte. 
Quand Etienne le Géographe en fait une 
V ille de Perfe , il n’encend pas la Per- 
fe propre, mais l’Empire des Perfes. V o 
yez SocWOTH.

2. S CENAS M A N D R O R U M , V ille
d’Egypte, au déla du Nil.- L ’Itinéraire 
d’Antonin la marque entre Jfhroáiton 
(k BabyUnía, á vingt milles de la pre
mié re de ces Places &  a douze mílles de 
la feconde,

3. SCEN AÍ-VETERANORU M , V il
le d’Egypte: elle eft marquée dans l’Iti-

S C E ,
néraire d’Antonin fur la Route de Pelufe i  
Memphis, entre Thou &  H elus,á vingt- 
íix mides du premier de ces Lieux &  á 
quatorze milles du fecond.

SCEN IO S, o u S c e n e o s ,  Lieu quelque 
pare dans l’A lie , peut-étre au bord de Ja 
M er Rouge. P line11 &  Solio cle mettent 6.e. 
deux cens vingt-cinq milles de rifle de2?; 
Malichu.

SC E N IT jE  A R A B E S , Peuples dont 
plulieurs Auteurs anciens ont fait mea- 
tion , &  qu’ils ont placez en divers Pays.
Piine met des Scenítes Arabes dans l’A 
rabie qui eft au delá de Pelufe, &  qui s’é- 
tend jufqu’á l’Arabie Heureufe, mais Ao- 
Un apparemment pour avoir mal entendu 
Pline d,dit que Ies Scenítes Arabes habí-*' CaP- 3id 
toient dans l’Arabie H eureufe, au líeup' OÍ!' 
que Pline les avoit places dans l'Arabie 
Pétrée, qui s’étendoit effeaivement au 
delá de Pelufe jufqu’á la M er Rouge. D ’un 
autre cóté Strabon en décrivant les Pays, 
qui font entre la Méfopotamie &  la Ccele- 
í'yrie, y  place les Scenites Arabes, ce 
qui fembleroit dire que ces Peuples n’é- 
toient pas voifins de l’Egypte. Cepen- 
dant Pline c lui-méme met des Scenites A *f Lib. q. c. 
rabes á la droite de l’Euphrate, ajoutant28* 
feuleraent qu’ils ¿toient Nómades, c’eft- 
á-dire qu’ils n’avoient pas de demeures fi- 
xes. Ptolomée connoit auífi des Scenites 
Arabes dans l’Arabie Heureufe, &  Am- 
mien Marcellin f dic que lés Peuples que/Lib. 23, 
les Anciens appellérent Scenites Arabes, 
furent dans la faite nomines Sarrazins. Ce- 
pendant tous les Sarrazins n’avoient pas 
¿té originairement Scenites Arabes ; il y  
en avoit de Nómades &  il y  en avoit de 
Scenites; quelqnes-unsécoiencEthiopiens 
&  d’autres Arabes. Les Scenites Arabes 
¿toient dans la Méfopotamie, en decá de 
l'Euphrate; &  depuis la Méfopotamie juf- 
qufaux Deferts Palmyrénes de Syrie, on 
trouvoít des Nómades Arabes ; depuis 
la Syrie jufqu’au Golphe Arabique, en ci- 
rant du cóté de l’Arabie Heureufe, on 
trouvoit des Scenites Arabes, &  ce font 
ceux qu’on devroit appeller proprement 
Sarrazins. II y avoit encore des Scenites 
Arabes le long de la Cote, depuis le Gol
phe Elanite jufqu’au Promontoire Héroo- 
politique, &  quelques-uns prés de la V il
le des Heros, en tirant vers le Midi. Les 
Troglodytes Ethiopiens, quoique Nóma
des , furent auffi appellés Scenites, &  en
fuñe Sarrazins. Enfin Ptolomée marque 
des Scenites dans l’Ethíopie, prés des Ca
rameles du Nil. C’eft ce qui a porté Am- 
mien Marcellin á étendre les Sarrazins, de
puis rA fíy rie , &  Ja Méfopotamie ju£ 
qu’aux Catarafles du N il, parce que la 
Poftérité donna le nom de Sarrazins á tous 
les Arabes Scenites &  Nómades.

SCEPSIS, V ille d’Afie dans la Petite 
Myfie. Ptolomée s la marque dans le$giib.y.c2¡ 
Terres. Suidas &  Etienne le Géographe 
la mettent dans la Troade. S c e p s i s  , fe
lón Piine 11 étoit une Contrée de l’Áfie;f,Lib. s.c. 
mais il entend apparemment par-la le 3°- 
Territoire de la Ville de méme nom.

SC E P T R A , V ille de l'Afie Mineare i OrulH. 
C’étoic une des fept Villes done Cyrus firThetim.

préfent



préfent á fon Favori Pytharcns, au rap* 
porc d’Athénée qui s’appuye fur {'autoricé 
d’Agathoclés le Babylonieri.

1. SCEPUS» Comeé de la Haute Hon- 
(i T)criJ!e, grie a, aux Frontiéres de la Pologne, qui 
Atlas. le borne au Nord: il a le Comté de Saros

á i'Orient , les fept petites Villes des 
Montagnes, &  partie du Comté de Lip- 
tow au M idi; &  du cote de l’Occidenc il 
eíl borné partie par le méme ComLÉ de 
Liptow, partie par celui d’Arava. II eít 
coupé par diverfes Riviéres, entr’autres 
par celle de Poprat, qui ¡e traverfe du 
Midi Occidental au Midi Oriental en fer- 
pentant. Les principales Places de ce 
Comté Pont:

Palotza, Bartuva,
Podolincz, L euach ,

Ceben.

2. SCEPUS , Cháteau de la Haute- 
í  ibid. Hongrie b, au Comté de Scepus, auquel

il donne fon nom. Ií eíl fítué dans la par
tie Oriéntale de ce Comté en tiran c vers 
le Midi.

SC E TIN  &  M etrije M ontem, on lit 
ces mots dans Nicephore Cal Hile, au Lt- 
vre huitiéme, &  dans divers autres en- 
droits: &  il place ces Lieux en Egypte 
aux environs du Lac Mareóte. D'un ati- 

cThefaur. tre cote, dic Ortelius c, on lie dans l’Hifc 
toire Eccléíiaítique de Socrate* Scitin &  
N uria; ce qui pourroit bien étre la véri- 
tabie orthographe. II ajoute que S cetis, 
ou S citis e£l peut-étre ce que Ftolomée 
appelle S cithiaca  R egio .

S C E T R A , lile de linde. On tiroit 
j  Ibid. cette Ifle TAloés rouge d.
Conít. Afri- SCHABALICH , nom d’une Monta- 
Cn''u f i Sne e de la Province de Tranfoxane. E!- 
Biblioih! ’ ê bordee par le Fleuve de Schafch, 
ür. * qui empéche les Tures des faire des cour- 

fes dans la V i He de Schafch.
SC H A B B A O U A N , nom d’un Lien 

/Ibid. de la Province de Fars f , qui eíl la' Perfe 
proprement d ite , fur les Confins de 
Naoubendigian , qui paíTe pour étre un 
des quatre endroits que les Orientaux ap* 
pellent Arbáá Montazahát, V . Faradis, 
les quatre Paradis de l’Afie.

¿ ibid. * SCHABLAH, Ville d’Afrique s , auPays 
desSoudans, ou Negres. Elle eíl fituée 
bien avant dans les terres, au delá du 
N il Occidental, c’eíl-á-dire du Fleuve 
Niger. 'II y  a de cette Ville jufqu’á cel
le de Cougah, qui eíl peut-étre Congo 
un mois entier de chemin, íelon Edriili 
dans la troifiéme partie de fon premier 
Ciimai.

5 ibid. SCH ABOU RABAD, Ville de Sapor K 
Quelques-uns appellent ce Lieu, Sáira- 
bad. II efl: proche de Jérufalem, &  c’eít 
oü Estiras mourut &  reflufeita > felón la 
Tradición Mahométane.

[ Ibid. SCH AD BAG , Ville de la Province * de 
Khoraífan. C ’eíl daos cette Ville qu’Aüf- 
chab, fils de Takasch, fue pris avec plu- 
íieurs autres Prínces par Gaiatheddin troi- 
fléme Sultán de la Dynaítie des Gaurides. 
Le nom de cette Ville fignifie en Perflen, 
Ja Ftgne, ou h Jardín de Plaijdsee. On
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tronVe cependant cette Ville qui étoit 
tres-forte nommée dans quelques Auceurs 
Schadakíi &  Schadiakh.

SH CAD1A K H , Ville forte du Khoraf- 
fan k. Elle fut afliégéepar Takafch, ou* IWái 
Tagafch, Sultán des líhouarezmiens.

SC H A D U K ÍA M , le Plaifir le Deftr.
Ce mot Perfien l t qui eíl compofé de i Ibid. 
deux autres eíl le nom d'une Province fa- 
buleufe du Pays de Ginniítan, que les 
Komans Orientaux difetit erre peuplé de 
Dives &  de Peris. C’eíl un Pays non 
moins fabuleux que la Province de Schad,
V . Kiam. Nous pourrions l’appeller le 
Royaume des Fées, auili-bíen que l’Em- 
pire des Génies, ou encore mieux en fui- 
vant fa propre fign i fi catión le Pays de Co- 
cagne. La Ville Capitale de ce Pays ima.- 
ginaire porte le nom de Ghevher Abad, 
en Langue Perfienne, nom qui íigmfie la 
Ville des Joyaux.

SCHAÜHERBAZ; c’eft un des noms 
da grand Fleuve, que Ies Ancíens onc 
nommé Oxus, &  Bsetrus. Les Arabes 
l’appellent Giílron , &  Naiiar, ie Fleuve, 
parexcellence, & lesPerfans, A m o u ,&  
Roudkaneh, la Riviere, parexcellence.

SCHAFFHOUSE,Cantondela Suiife111, *  Etntft 
au delá du Rhein fur les Terres de l’Alle- 
mague, &  le douziénie en nombre entrep, 
les Cantons. II n’eíl pas grand; mais ce- 
pendant il eíl de grande impurtance pour 
le repos de la SuiJTe, á laqueile il fert com- 
me de Boulevard contre j’Allemagne. II 
eíl borné au Nord &  k l’Occident par Ja 
Suabe, á I’Orient par le Cantón de Zn- 
rich, <St au Midi Í1 touche en parde ce 
Cantón, &  en partie le Thourgaw, done 
il eíl féparé par le Rhein. Le terroir y  
eíl trés-bon , il produit da bled &  des 
fruits: il ahonde en páturages &  fournit 
d’ex ce lien t Vin. Le Pays elí trés-beau &
&  le Rhein y rend le Commerce floriflanc.

Ce Cantón eíl partagé en pluíieurs pe- 
tits Bailliages.

Dans le Kíecgaw, il y a au-deíTous de la 
Ville i. le Baiiliage de Neuhaufen avec ¡e 
pede Cháteau de W erd, ou Im-Werd, fi- 
tué fur un Rocher au bord du Rhein vis-á- 
vis de Lauffen. Le Convent de Schaffhou- 
fe l’avoit acheté l’an 1429. 2. Celui de 
Rudlingen , Buchberg , &  Cappel, don 
aépend Elliken 3. Celui de Beringen, &  
Hemmethal. 4. Lceningen &  Guntma* 
dingen.

Sur le montRanden; 5. les Bailliages de 
Schleitheim, &  Begkingen, avec la Han- 
te Jurifdiélion de Furtzheim , Gnmmets- 
hofen, &  Epfenhofen. 6. Merishaufen, 
avec Under- &  Ober-Bargen. II y a dans 
cette Montagne quelques Mines de fer.

Sur le mont Reyet; 7. le Baiiliage de 
Herblingen, d’oü dépendent Stetten, 
Buttenhart , Lohn , Opfershofen , Al- 
torff, Biberacb, &  Hofen.

Dans le Pays de Hegaew; g. les Baillia
ges de Theyngen &  Barzheim, 9. Buch, 
d’oü dépendent Buefmgen, Bruchihaien,
Widlan &  Genersbrunnen. II eíl á re- 
marquer que Buefiogen, qui eíl á demi- 
iieue de Schaffhoufe,étoit,il y  a g. á 900. 
ans, un Village Paroiflial, d’oii dependoit 
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Schaffhoufe, dans le tems qu’elle n ’étoit 
qu’un Village. M ais depuis la chance a 
tourné * la filie a engloutí la M e re ;&  l’E ' 
a;life Paroílliale de St. Jean de Schaffhoufe 
e í l  celíe d’oá dépend Bueíingen.

Daos le vieux Comté de Baar i io . le 
Bailliage de Neuhauíén fur Efcen. Tous 
ces Badliages ne Tone que de bonnes-Chá- 
tellenies. Pour les gouverner, on y  envoye 
des Membres du Grand Confeil, excepté 
le dernier, qu’on donne ordinairement á 
un Bourgeois d’Engen en Souabe.

Outre cela il y a le Bailliage de Neu* 
Icirch, ou Neunkirch dans le Kletgaw, 
que Ton donne ordinairement á un Bour
geois de la Ville. D e ce Bailliage depen
de nt Hallaeu, Sieblingen, Wilehingen, Of- 
terfingen áte. Au reíte ÍI eft a remarquer 
que dans le Kletgaw la Haute JurifHiÉlion 
appartient au Comte de Sultz, comme un 
F ie f  de l’Empire, quoique fous la Souve- 
raineté de Schaffhoufe.

2. SCH AFFH O U SE, Ville de la Suif- 
«EcitéLDé-fc  Capitale du Cantón de méme nom, eíl 
SC (re belle &  grande ■ elle eft fituée fur la rive 
pU1£3.’ ¿ 3 Septentriotiale du R h in , dans un terrain 
;uiv. tañe foit peu inégal, mais dont l’iaégalité 

ne gáte rien. Cette V ille neft pas an- 
cienn e, &  elle doit fon accroilTement en 
partie á 1’avantage de fa ütuation, & e n  
partie á un Monaílére, qui y fue fcndé 
l’an iodo, par Eberbard, Comte de Nelle- 
bourg. Dans ce Siécle-lá elle s’appelloit 
Scbijfbattfen, c’eíl-a-di re Maifon des Bfi- 
te a u x , &  dans des A  ¿les Latins, Navium 
Dormís; ce n’étoit qu’un petit V illage, 
oü l’on déchargeoit les Báteaux, qui def- 
cendoiefit le Rhin. Car comme á demi- 
lieue de Schaffhoufe ,  le Rhin fe précípite 
de Fort haut entre des R ochen, &  fait la 
fameufe Catara&e de Lauffen, on e íl obli- 
gé de décharger les Báteaux á Schaff- 
houfe, ou au-deffus, &  de voiturer les 
Marchandifes par terrejufqu’au-deflbus de 
Lauffen. Burckhard, fils d’Eberhard le Fon- 
dateur, ampüfia la fondatíon de fon pe- 
r e , &  donna au Couvent le Village de 
Schiffhaufen, &  voulut qu’á l’honneur des 
R eligíeux, qu’il y  établiffoit pour vivre 
Faintement, le Lieu futappelíéSchaffhau- 
fen , c’eíl-a-dire Maifon de Brebis; &  
c ’eít la raifon pour laquelle la V ille  de 
Schaffhoufe porte un Bélier, pour piéce ho
norable. dans fes Arm es,qui fontd'argent, 
au Bélier élancé de Sable, &  non pas, au 
Bouc élancé , comme quelqu’un l’a écrit. 
Peu-á-peu le Village devint un Bourg, &  
eníin une belle &  grande Ville. L ’ani330. 
l’Empereur, Louis deBaviére, ayant fait 
la paix avec Othon,Ducd’Autriche,á cet
te condition entr’autres de lui payer 1 2000. 
mares d’argent, lui engagea pour cette 
fomme Zurich, Schaffhoufe, S. G al, &  
Rheinfelden. Mais Tan 1415. leConcilede 
Conftance ayant excommunió Frideric, 
Due d’Autriche, pour avoir favorifé I’éva- 
fion du Pape Jean,&  animé tous lesPrin- 
ces Eccléfiaíliques <St Séculiers contre lui, 
l’Ernpereur Sigismond lui pric quelques 
V illes; Steín, Dieífenhofen, Schaffhoufe 
& c . Ainfi, celle-ci redevint V ille Im- 
périaie. Dans la fuite elle a eu toujours
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íoin pour coníerver fa liberté, de fe teñir 
uníe aux Cantons de la Suifle. Aprés les 
guerres de Bourgogne, elle fit alliance 
avec eux pour vingc-cinq ans, &  enfin en «le 1* 
1501. elle fut regme au Corps Helvétique^píjf ’ 
pour un douziéme Cantón. L ’Abbé n V a ^ ,3"  p‘ 
voit depuis long-tems aucune Jurifdiélion 
hors de fon M onaílére, ou il deineura 
toujours avec íes Moines, juíqu’á la re
volución qui arriva dans la Religión par 
les prédications de Zuingle, d’Oecolam- 
pade &  de ieurs Diíciples. Les Habitans 
de Schaffhoufe furent des premiers á re- 
cevoir leur Do&rine, qui jetea de íi for
tes racines que la Religión Catholique fue 
abandonnée de tous les Habitans en 1529.
Ce fut alors que l’on brifa, ou brilla tou- 
tes les Images, qu’on y abolit la Meffe <Sc 
le Cuite de HÉÍgiife Romaíne &  que les 
Habitans fe joignirent étroitement d’inté- 
ré t, comme de créance, avec Zarich,
Berne &  Baile. L ’Abbé &  les Moines de 
l’Abbaye de tous Ies Saints furent challes 
avec les Prétres &  les Religieux, dont les 
biens furent confifqués.

Les Rúes y font grandes, belles, propres 
&  Iarges.Les Maifons y font bien entrete
nues, &  presque toutes peintes, &  mar- 
quées de quelque enfeigne.On y  voit deux 
Temples confidérables, le M uníler, ou 
l’Eglife de l’ancien Couvent, qui eíl un bel 
Edifice, foutenu fur douze grofles Colon- 
nes de pidrre, tornes d’upe piéce, a l’hon
neur des douze A potres: elles ont i7 i 
pieds de haut, 9. de toar, &  3. de dia- 
m étre; celle qui doit repréfenter Judas a 
d’un cóté la figure d'une téte fendue. Le 
Ciocher a entr’autres une Ctoche, qui pefe 
96. quintaux, &  a 29. pieds de tour: elle 
fut fondue l’an 148 6. Elle a l’Infcription 
que v o ic i: Ftvos voco , Mortuos piango,
Fulgura frangot Durant la Catholicité,  
on voyoit dans cette Eglife , fous une Ar- 
cade un ColoíTe de 22. pieds de haut, 
qu’on appelloit le grand Bon-Dieu de 
Schaffhoufe, qui fut érigé l’an 1447. On 
y  alloit en pélerinage, &  il y  avoit de 
grandes indulgences pour les Pélerins.
On l’abbattit l’ao 1529. lorsque la V ille 
embrafla la Réformation. On peut voir 
encore l’Eglife Paroiffiale de S. Jean, qüi 
paffe pour le plus grand Temple de torne 
la Suiffe. C ’eíl en effet un valle Edifice, 
mais un peu obfeur, compofé de douze 
voutes avec le Choeur. II y a cecí de 
particulier, qu’au lieu qu’ailleurs on mon
te en Chaire,la il faut defeendre quelques 
degrés pour y  entrer. On a dans cette 
Eglife une Bibliothéque, qu’on appelle la 
Bibliothéque des Mmiftres, parce qu’elle 
eíl dellinée pour leur ufage. La Ville en 
a auífi une dans un autre endroit, qui eíl 
pour í’ufage des Bourgeois. Dans la pre- 
miéreon a quelques Manufcrits depoids, 
entr’autres des Homelies de S. Chryfoílo- 
me fur S. Matthíeu; une vieille Brble en 
Langue Bohémieene.' Depuis que la Ville 
de Schaffhoufe a embrafle la Religión 
Proteílante , on y  a établi une Ecole cé
lebre ou une efpéce d’Académie, oü fon 
enfeigne les Langues Saimes , &  les Scien
ces néceífdirés á un Eccléfiaítíque, &  les
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Paíteurs de la V ille font en méme tenas en tiré un petit de deux períonnes de 
ProfdTeurs. Cela fait qu'il y a cu coüjours chaqué Tribu, avec les deux Chefs; c’efl> 
de favans hommes á Scliaffhoufe depuis la á-dire de 2(5. Confeillers, qui examinent 
Reformar ion , &  des gens curieux des les affaires les moins importantes &  déci- 
belles chofes. XI y  a une trentaine d'au* dent Ies différends des Particuliers. II y a 
nées qu un Sénateur, nommé TobiasHol- auffi queiques autres Chambres .pour l’Ad- 
lender,deBerau,grandAntiquaire,yamaf- miniílration d ela ju ftice  &  d éla  Pólice, 
fa un riche Cabinet. de Médailles anclen- Quand on veuc faire quelque Elettion 
nes. L'Hótel de Ville mérice d’étre vu: pour le Grand ou pour le Petit Confeil, les 
la Chambre du Confeil a pour Tapillérie Bourgeois de Ja Tribu, oü il y a une Pía- 
un trés-beau Boifage, qui eít un Chef ce vacante, s’aiTemblent daos la Mailon 
d’ccuyre de menuiferie, aufli-bien que le publique,qui eít affeélée á leur Tribu ,&Já 
Plat*fbnd de la Gallerie. Derriere l’Hótel ils donnent leur fuflrage á voix baffe en nom- 
font les Archives. Au-deíTbus de la Mai- mant á l’oreille d’un Secrétaire celui qu’ifs 
fon á cote de l’Efcalier d’enhaut, on peut éiifent. Pour cequieíidu Confiftoire,pour 
remarquer un Portail admirable de la lar- radmimítracion de laDifciplineEccléíiaíti- 
geur de 14. pieds de pierre de taille, &  que, il y  a ceci de particulier, qu aucuij,

, done le Linteau de defíiis eíl une efpéce Miniílre n’y affifte comme a Zurich &  á 
de vbute platee, compofeed’onze pierres Berne, mais on choifit pour le rempür les 
railléfes ,pofées cóte a cóte en droite ligne, plus favans du Confeil, auxquels on donne 
8c celle qui eít aumilieu 8c qui fait la Clefde pour Adjoint quelque Doéteur en Droit. 
la vouce eít pointue de bas en hautII y  a dans SCH ÁFTSBUR Y . ou comme on écrit
lá T our, qu’on appelie Fronwag-Thurn une en Anglois Shaftsbury , Ville d’Angleter- 
trés-belle Horloge, qui marque non feule- re % dans Dorfetshire, entre les Foréts de** 
mentlesheures, mais auffi le coursduSoIeil, Craneborn &  de Gillingham, z trois mil- pVtfl Er* 
&  de Ja Lune avec les Eclypfes. La V ille les de la deraiére, en Latín Septoma. Cet- 
eft alTésbien fortifiée, &  fermée de mu- te V ille íituée fnr une Colline forc élevée 
railles de toutes pares, avec des Tours, prés des Frontiéres de Wiltshire, a écé 
méraé du cótédu Rhin. A  l’un des có- autrefois une Place trés-confidérable, de 
tés de la V ille ti y  a fur une hauteur une d’une grande étendue, ayant jusqu’á dix 
elpéce de Citadelle, ou de Forterefle a Eglifes Paroiffiales dans fon enceinte. Le 
Panuque, qu’on appelie M unoth, ou Roi Alfired la fonda en 880. comme on 
Unnoth; eet ouvrageeít batí en ro n d ,&  l’apprend d’une lnfcriptíon, qui y  fut dé
le  delfus fait en Píat&e-forme pour y  poin- terree par hazard dans l’onziéme Síécle. H 
ter du Cañon eo caü d eb efo in ; les mu- la nómina Scheaftesbyrig, du mot Saxon 
radies font fort épáiflés. On le fit l’an Scbeaft\ qui íignifie une Pyramide. Aur 
15Ú4.s ’ L ’Arfepal de la V ille eít foumi jourd’hui Shaftsbury ne paílé que pour un 
Carmes, &  d’autres inftrumens ■ de guer- Bourg j¡ mais c’eftun grand & beauBourg, 
re pour armer la Bourgeoifie, &  les Su- dontles Maifons au nombre de cinq eens 
jets. II ne faut pas oublier deux autres font toutes báties de pierre de taille. On 
curioíités de laVU lé de SchaflFhoufe; Fu* y  jouit d’une forc bellé vüe. Canut, le 
ne elt le beau Pont de pierre, qu’il y  a premier Roi d’Angleterre de la Race des 
fdr le Rhin, compofé de 7. ou g.Arcades, Danois y  eít mort, &  fon Corps y  eít inhu- 
&  qui n a  pás fon femblable fur tout le mé. II avoit été bauu auparavant dans une 
cours de ce Fleuvc. On le ferme ordi- fanglante journée par Edmond Cóte de Ftr, 
jiaírement du cóté de la Ville. L ’autre tout prés dé Shaftsbury, daos la Forét de 
curioíité eít un grand Tilleul fur ia Place Gillingham en 1016. Ce Bóurg donne le ti- 
du tirage , dont les bránches en partie tre deComte á Mr. Antoine Ashley Cooper. 
repliées horizontalement, 81 en partie L a Riviére de Stoure, fortant de Wiltshí- 
étendpes &  élevéés font une grande &  re,travérfé la Forét de .Gillingham» porte 
bellé Chambre, oúTón peut dreflér dix- íes eaux á rOccidentde Shaftsbury, &  
fépt Tables, &  inahgér delicteuíéroenc au coule droit au Sud jusqu’á Stporminííer. 
frais fous ce bel ombrage; 8c avec cela SC H A G E N , ou Scagen, Bourg des 
on y a  le plaifir d’une Fontaine dont l’eau, Pays-Bas b ,  dans la N ort- Hollande, a ^ Di$- 
élevéepardes Tuyaux , coule, fi Fon veut, trois lieues d’Alcmar &  á autant .de Me- 
fúr les Tables. demblick. Ce Bourg qui eít gros &  fortr y
■, H on  de l’enceinte des murailles il y  a  ancien, eít fitué au bord de la M er, dans - 
tfois petits Fauxbonrgs, &  dans l’un une un terrein fortgras ,& o ü  farpent pour la 
SourCe d’eau enfermée dans un: Cayeau, bonté de la terre fe vend prefque une 
¿fe fi abondante qu’elle en fournit k plus fóis autant qu’il eft yenda dans le reíté de 
de cént Tuyaux de Fontaines. Prés de la la Hollande. Schagen a de beaux Privi- 
eít une grande ¡& profonde Carríére , qui léges, &  un ancien Cháceau , au devant 
fqurnit iouce la V ille de pierre de taille. duquel il y a un beau Marché. Ce Lieu don- 
L e Góuvernement Civil reflemble á celui ne le nom a une des plus anciennes Familles 
de Ziuicti. La V ille eft partagée en 12. d’entre Ies Nobles de la Hollande, &  qui 
Tribus, qu’on appelie, Zunifcen.; une de prétend deícendre de la Mailon deBaviére.
Nobles , <& onzé de Bourgeois. On prend SCH AGIAR ,  ou Scheg’r , Provincc
7. perfónnes de chacune de ces Tribus de fiemen c, ou Arabie Heureufe. E lle( D'Htrk- 
pour compófer le Coníéil Souverain de la s’étend fur le bord de la M er , entre les^*®iblioí‘ 
République, qui avec lésdeux Chefs qu’on Villes d’Aden &  d’Oman. On recueilleUr‘ 
appelie Bourguemaitres fait un Ccrps de dans ce Pays-lá beaucoup d’Encens, &
86. Confeillers. D e ce Grand Confeil on l’on y  trouve auffi de 1’Aloes, beaucoup
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ínférieur pourtant & celui qui croSt dans 
J’ííle  de Socotorah. Ce Pays de Schagiar 
regar de un des Golphes de la M er d’íe* 
m en , que les Arabes appellent Giounal 
Hafchifch.

S C H A H R O K H IA H , Ville que Ta- 
t D’ftrfe. m erlaa * fit batir fur les bords du Fleuve 
KBiblioth. gjflori) ou jasartes, du cdté des Provin- 

l' ces &  des Peuples qu’Ahmed ben Arab- 
fchah appelle Al G eta , ou Alkhatha, qui 
íonc ¡es Getes Sí les Khathaiens, qui habi- 
tenc au déla du Mont Imaüs. Cette Ville 
a un trés-beau Pont qui traverfe le Sihon, 
fort large en cet endroit. Elle a auffi des 
Ports ordipairement pleins de Báteaux 
chargés de différentes fortes de Marchan- 
difes. L ’Auteur du Leb-Tarikh attribue á 
Schahrok fils de Tamerlan la conftruéfcion 
de cette Ville j c ’eft peut-étre á caufe que 
ce Prince acheva POuvrage que fon pere 
avoit commencé. L e  Fleuve Sihon ou 
Jaxartes, fur lequel Ja V ille de Schahrok- 
hiah eft bátie, eft appelle fouvent par les 
Géographes Orientaux, le Fleuve de Kho- 
gen d , &  il y a grande apparence que la 
V ille  de Schahroukhiah eft la méme que 
celie-ci, que Tamerlan &  fon fils Schah- 
tokli ont fortifiée &  embeliie, &  en un 
mot réparée depuis la ruine qu’elle avoit 
foufferte au tenis de Pirrupcion de Gin- 
ghizkhan.

Les Tables Arabiques de Naffireddin, 
S í d’UJug-Bcg donnent á cette V ille qu’ils 

< place nt dans le cinquiéme Climat lo o . d.
de Longitude, &  41. „d.'. 25V felón 

Naffireddin, ou 55', de Latúude Septen- 
trio nal e felón Ulug-Beg j .qui e ft; plus 
croyable , &  beaucoup plus exaft que 
Naffireddin, l ia  obfervé de plus prés Ies 
poíltions Septentrionales oüdl a régné. IJ 
ne donné ala Ville de Samarcanda que $gli 
d. 37'. de Latitude, au lieuque Naffired
din lui donne 40. d. complets; de forte 
qu’il paroít que la V ille  deKhogend, 
Schabrokhiah , eft plus Septentrionale 
que Samatcande de 2. d. 18*.

S C H A L A V O N IE , Sclavonia, Contrée 
¿ Timah»; du Royanme de Prufle ¿u Cercle de 
Rar aim Samland. Elle eft bornée am N brd, &  a 
de° Pruffe. J ’Orient par laSamogítie, ;au: M idi parda 
Bmú} Nadravie & a u  Couchant par Je Gurifcb- 
Líft. Haff. La Riviere de Niemen &  quel- 

ques autres arrofent cette Province, qui 
eft mal peúplée &  done les Habitans Jont 
groñiers. Ses pricipaux Lieux font:

Memel,
Rangnitz,

Filfe,
Rufle.

SC H A L E C H M A R C H , ou Scholich- 
marc, Tyberis, Rivlére d’Afie.dans l’Ana- 
tolie, Sí daos la Caramanie. Elle coule 
a Adena, ou on la pafie fur ¡un fort beau 
Pont de pierre, puis elle fe rend dans la 
Mer de Sourie au Bourg dé* M alla,unpeu 
a l’Orient de PEmbouchure du Malmiftra.

SCH ALG’ ,  nom d’une V ille ,du Tur- 
t-TPñtrhr queftan c, &  dontles Habitans lónt Mui 
M BibJiotb.fulmans. Elle eft fituée á- 90. d. 30'. de 

r' Longitude, &  á 44. d. dé. Latitude' Sep' 
tentrionale, dans le fixiéme Climat, felón 
AI Farfi, & feloaJe Cauouti.d’AiBirouni,

á 89. d. 55*. de L o n g itu d es  ̂ 43. d. 20, 
de Laritude Septentrionale.C ette, Ville 
n’eft éloignée de célle de Tharaz qpe de 
quatre Parafanges, &  pafie pour étre une 
des plus fortes Places du l  urqueftan.

S C H A L H O L T , Ville Capitale de Pille 
d’Iílande d , dans ia partie Meridionales p 
au pied des Montagnes. Cette Ville qui Dia. ***** 
eft fort petite a eu un Evéché fuffragant 
deDrontheim, &  a aujourd’lmi un Evé- 
que Luthérien. Elle eft fans’ muraiiles, i  
la mode de qe Pays-iá.

SC H A M C A Z A N , Le D&tfí&s de Caza#
Ville d’Afie e: Cazan-Khan Empereur dese ^ Hcrit 
Mogols, fit batir cette Ville auprés defejBiblioth. 
Tauris, á Pimitation de cetle de Syrie, fit01* 
il y fit élever une Superbe Mofquée, dañe 
laquelle il fut enterré Pan 703. de PHégi- 
re. Khondemir dic que c’étoíc Ja leule 
Sépulture des M ogols, qui reftoit encore 
fur pied de fon tems.

S C IiA M E L , ou Scium il, nóm d une 
lile de la>Mer que; Jes Arabes f  appellent/ ibid, 
Bahr-Al-Senfi, quí eft POcéán Oriental, 
ou la Mer de la Cliiiie-. EdrifiS en .fait 
mention dans fonpremier Climat.

SC H A M S, en. Latín Bourg
des Grífonif £, dans k  Haute Ligue, llg  Etatff 
donneion nom a la  Vállee, &  alaíCom- D̂ ]l‘c. de U 
inpnauté deSchams, qui eft aurdtífiis deSul̂ 3L *• 
Thufis, aux deux cótés du hautRhln.Pour ‘
y  aller-de Thuíis il faut paffer par un che- 
min , nommé maieyáh; Via Mala^ comme 
il; ¡left íl  eft dans. un fondt
é t r o it e n t r e  deux R o ch a s, ou Je Rhin 
palle, mais fous terie,|;.au moinsi la plus 
grau<teparüe;dajcJicmi%sIÍ;e 
ne -lieue, •. il eft caillé dans. le R oe a 'qiiel- 
ques endroits, mais en d?autres ou le R oe 
manque, ce ne fput qu  ̂ quelques poutres 
qufon-;a?.éten dues[& ;Rir Jefquelies. bn a 
jetté;quelques planches,' & un,peu;cletér- 
re : c’eft quelque cliofe de furprenant de 
VOir= comme .qupl Je'i Rhin. y  a creufé fon 
lit. Autrefois il étoic au niveau du che- 
m in ,&  mainteDant il ..eft prés de 100. 
piés ■ au-defipus: :;lCe chenún conduít au 
cóté gauche duRhin. R  y  a de ce coté-la 
quelques bous V illages, Sils , Rafein,
Ander;, Eig^ioljiiOftil y  a de bons. Bains, 
Berenbourg &c. De l’autre cóté du RÍiinw 
i! y  a D anet, Fardin, L on, M atton, & c.
Cette Valide eft paiíablement fertile; mais 
ce qui Ja rend plus iconfifiérable, ce íonc 
les riches Mines d’argent, de cuiyré, &  de 
plomb, qui s’y ibñt trouvées. au^deifu» 
d’Ander. : Dans JeRiécle précqdent » ces 
Mines étoient de il graníd rapport, qué 
tous Jes quiuze jpurs^q^^phdqit' > jin^Lin? 
got d’argenc fi , gros ,  . que íe plus puif- 
fant. hpmme. avoit, de ía peine á le porter.
Sí on trouvoit afies ¡de. cpiyre, &  afiés de 
plomb, pour payer tous les frais des Tra- 
vailleurs &  des Mineurs. Il fe* trouve aufii 
dans la méme VaUée des Minea . d’Anti- 
moine, qui, ne je^cédenc point i ,  cqlui de 
llongrie. Sur une des Montagnes decette 
Vallée il fe trouve un petit l!ac ou Etang., 
nommé Calandari,fi étroit, qu’un homme 
peut jetter une. pierre id’un bord s^Pautre i 
mais il eft fans fond &  n’a point d’ifíiie.
Quand ild o it fe faire quelqué wmpete, il
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fe forme un gros Tourbillon au mílieu de 
ce L ac, qui faitun  Í1 horrible mugifié- 
m ent, qu’on i’entend de 6. lieues loin. 
On dit encoré, que ce Lac a la vertu d’ac- 
tirer daos fon fein les Animaux, qui dor- 
ment prés de lui. Üne femme s’étant en- 
dormie añas loin de ce L ac, en fut atti- 
rée &  engloucie; &  quelque tems aprés 
on trouva fa Cerneare avec fes Clefs au 
bord du Rhin á 4. lieues de lá. Voici une 
autre particularicé, que rapporteM.Scheu- 
chzer fur la foi d’un de fes amis. Depuis 
quelques années, quelques jeunes étourdis 
ayant forcé fept Chevaux de fejetterdans 
le Lac, ces Animaux diíparurem pendanc 

. trois heures: au bout duquel tems ils revin- 
rent fur l'eau fe tenant les uns Ies autres, 
mais á demi morts. Ces Animaux avoicnt 
tous perdu Ies fers, qu’on Jeur avoit vus, 
lorfqu’on les avoit jettés dans l'eau. 

¿Etat&De- SCH A N FIC K ; a Communauté des Gri-
lices déla fons, dans la Ligue des dix Jurisdiítions, 
Suíife.c.4. oü eUe a ie rangde fepciéme &  dedernié- 
p‘Sí* re grande Communauté. Elle e ll parta- 

gée en deux JurisdiÉlions: celle de Se. 
Pierre ou St. Peter, &  celle de Langwies. 
L a  prendere comprend les Villages. ou 
Comraunes (c a r  ce font la plüpart des 
Hameaux &  Maifons difperfées) de.M a- 
lader, Capres, St. Peter, ou eít FEglife Pa- 
roiffiale ,  Pajits, Molins &  autres. La fe- 
conde renferme Langwies, oú eíl l’Eglife 
de la Parodié, Fanders, Sepun, ouSapun, 
C ap a, &  Prada» ou Pradella. Ce derqier 
Lieu eíl Vforc éloigiic des autres &  fur la 
rive.gauche du Plellur. fiíes, autres íbnt 
fur ia riye droítede; la méme Riyiére. Cu- 
paroucheleMQntStreja,qui fépare lePays 

. ¿Je Davos ,  de celurdeSehanfick;: &  ic’éft 
dans cette Mp3tagne,qqe le Pleflur prend 
ía  fource, Í1 defeend de la pour arrofer 
itóute la . Vallée, de Schanfick, &  tenant 
un cours aflezdrpit, il va fejetter dans 
le Rhein , au-deífqusde Coire. .

Schanfick; en Latín Scanavica eíl de 
nom d’un petit Pays ou d’une Vallée qui 
régne aux deuxeótez de la R iviére.de 
.PleiTur, &  qui forme la Communauté á 
laqueíle elledonne fon nom. 

hD’ffrríeíttt, . SCIIANGIOIJ^ b, Je Géographe Perfien 
Bibiiotfa. v dit. dansfoncrolfiéme Climat,, que c’éft u- 
0l* ,ne Ville de la Chine fituée affés prés déla 

M e r , oú il y  a un grand concours &  com- 
mercé de Mar chanda étrange rs, &  ajpúce 
qué cette V ille porte encore le, nom de 
,-Zeütoun. ■ ,

t ibid.  ̂ SC ÍIA R A C A H , &  Scharakiah; c Ville 
de l’Arabie, que quelques Auteurs yeulent 

* avoir donné le nom ’aux Sarrazins 3 ca r ,
c ’e íla in fi que íes Orees &  íes Latios ont 
nommé eeux qui fe diíent feulement Ára
bes en jeur Langue.

i  lbíd. ‘ S C H A R G IA H ;d nom d*un Lieii de la 
Prpvince d’Iemen, ou Árabie Henreufe, 
duquel le Géographe Perfien fait mención 
dans fon premier-Glinxat.

e ibid. SCH ARM AH  * V ille d’lemen óu Ara- 
bie Heureufe, fituéc dans le Quartíer qui 
porte le noin de Hadarmout. Elle eibíi~ 
tuée fur les borda de. la M er d’Oman , á 
deux joumées de celle de LalTaá̂  L ’on 
trouve entre ces deux Villes des ¿au x

S C H.
chaudes,qui íérvent á guérir plufieurs for
tes de maladies. ‘

S C H A R T Z F E L D ; Seigneurie d’Alle- 
magne f ; au Duché de Hanover dans/Ti’^ í ^  
la Seigneurie de Grubenhagen. Cette S e k ^  - G5r* 
gneurie, qui renferme la peiite Ville d'An- {_3< 
dreasberg, eíl tres connue par fes Mines 
de fer qui fontfort ahondantes, &  done 
le trafic apporte á l’Eleéleur d’ilanover 
un revenu fort coníidérable,

SCH ASBAN , £ nom d’une Bourgadeg TfHirhh  ̂
de la Province de Mazanderan, de laqueíle B i h  ioth. 
étoit nacif Aboubekr Al Schasbani, vaillant0r* 
homme, qui fue l’un des trois qui donna 
le plus de peine á Tamerlan, &  qui fati- 
guérent davantage íes Troupes,lorsqu’il fit 
fon Irrupción en Perfe.

SCHASCH, nom d’une V ille 1*, l’uneí» Ibl¿ 
des plus confidérables de la Province Tran* 
foxane. Elle eíl fituée au de-lá du Sihon, 
ou Jaxartes , fur une ature Riviere qui 
n’a point d’autre nom que, eelui de cette 
V ille ,&  on lui donne 10. m.deLon- 
gitude, &  42 d. 30. m. de Laritude Sep- 
tentrionale dans le cinquiéme Climat.

Cette VÍlle/,qui en a vingt-rinq autres 
dans fes dépendances, dépend cependant 
elle-m ém ede celle de Samarcande, &  
l’on appelle du nom d’IIac, fon.terrotr 
qui .s’étend-.depuis Naoubakht jufqu’a Far- 
ganah qui h!en ell éloignée que de cinq 
joumées plus haut yers le Septentrión. Ben- 
ket,ou Benaket font tes-Viiles principales 
du Terroír de Schafch, mais Akhíiket dé
pend de Farganah. . ¡

Albergendi dit; que la  ViJIe Lde Scba/cít 
eíl duífurqueílaQ, &  - qu’elle eíl arrofée 
de deux Rivieres,done4 ’une pafle á, Fa- 
rpb* &  en porte le nom, &  püur fautre 
on la nomine,, comme ü a ' été déja dit,  
la Riviere de Schafch. . ,.

Ahmed Alkiateb compte quatre jour- 
nées de la Ville de . Schafch, á celle de 
Khogendah, on Schahrokhiah, qui eíl bíu 
tie fur le Fieuve Sihon. 
i Ce fut dans le Terroir de la Ville de 

Schafch. en un Village qui porte le nom 
de Khogiah ligar., que náquit Timour 
furnommé , Lenk, qui eíl le grand.Tamer- 
lan ,  felon le rapp.ort d’Ahméd Ben Arab- 
fehah. . -Mais c ’eíi de quoi. Jcs autres Aú- 
teurs ne . convi ennent ̂ pas- ;

SCPIÁTH. Le Fléuve du Tigre * , que» Ib¡4; 
les.; Arabes appellent ordinairement Di- 
g ’lat, porte auffi le npm .de Schath Soui.

Les Arabes l’appellent encore, Nahar 
Coufah, le Fieuve de Coufah , k caufe 
quil pallé parcette Ville qui a été le Sié- 
ge de quelques K a l i f e s .& Nahar Salani 
le Fieuve de la paix, á caufe qu’il paíle par 
Bagdet , qu’Abou Giafar Aimanfor* fon 
fondateur nomma , Dar AJfalam, la de- 
meure de la paix. -j. ... j :

L ’Auteur du Leb Tarikh écrit,queM a- 
nugeher, Roí de Perle de; la: premiere 
Dynaílie nommée des, Pifehdadiens , . fie , 
creufer le Forat, &  le Schath,; c’eft .a dire 
l’Euphrate &  le Tigre, pouf les joindre 
eníemble, &  leur faire arrofer la Provin
ce d’Iraque, qui eít |a-: Babylonieunc, ou 
la Chaldée. , ..

SCH ATH EBÁH  i: .&  ¿ctíitW Afl
V  y 3 le»
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Jes Arabes appellent ainfi tice V ille dans 
Je Royaume de V alence , qiie les Efpa- 
gtiols appellent aujourd’hui Xátiva. V oyez 
le titre de, Andaloús.

L e  Géographe FerGen d k , que cecte 
V ille  étoit dé Ion tems la plus grande de 
to u t  le País d’Andalous, óit de l’Efpagne.

SCH A Ü K E T, V in e  de laTránfoxane, 
/iD’Hfl-íifof,.» i’une des dépendances de ceile dé 
fliblioth. Schafch ,'d’oú font forcis, plufieursPerfon- 

nages confidérés pour leur doñrine. Elle 
a ?9- d. 30. minutes de Longitude, &  47. 
degrés de Latkude Septentrionale felón A- 
boulfeda, &  Albergendi dans le cin- 
quiéme Climat de leur Géographie.

SCH AU M BG U R G  ,  Cómté d’AIlema- 
i D'Jt¡é' gne b , dans la Hefie. II eft fitué entré 

je Duché de Brunswick:, la Principante de 
Mod.t. 3. p, l in d e n  &  le Comté dé Lemgow, Ce 
323. Ed. Comté a été pofledélong-temspardes Sei- 
i¿9í- gneurs particuliers. Adolphede Schaum- 

bourg fut fait Comté d el’EmpireparrEm- 
pereur Conrad II. en 1032. fes deícen- 
dans acquirent le Duché de Schleswig &  
le Comté de Holftein. Adolphe n’ayant 
point IaiíTé d’enfans en 1479. Chriítian 
d’Oldenboufg fon neveu , qui avoit été 
éíu R oí de Dannemarc& de Norwégeen 
1448. &  enüiíte R oi de Suédeen 1457. 
luí luccéda au Duché de Schleswig, &  
au Comté dé Holftein, á 1’exclufioü d’O - 
thon , Comté de Schaumbourg qui renon- 
§a á fes Üiüus, moyennaat le Comté de 
Pinnenberg, &  foixance-trois mille écus 
d’or. L a poftérité de ce dernier ayant fi
ní en 1640. dans la perfonne d’Othon ,le  
R oi de Dannemarc &  le Duc de Holftein 
Gottorp heritérent du Comté de FiUnen- 
berg , &  la plus grande partie de celui 
de Schaumbourg pafía au Landgrave de 
Heífe-CaíTel, fauf la Tranfaétion faite en? 
tre-Chriítian - Loiiís , Duc de Brunswick, 
Amelie-Elizabeth, Landgrave de Heífe &  
Philippe Córate de L ip p e ; &  Grafía Con
vención faite entré le méme Landgrave 
¡& le méme C om cedeL ippe, par laquel- 
le celui-ci a éü Buckenbourg. ; Le Comté 
de Schaumbourg éft divifé en deux pár
eles : la Septentrionale ne confiítepresque 
qu’en Bois &  en Montagnes ; la Meridío- 
n aleeft plus-fértiíe <& plus habitée. C e 
Comté renférmé quatre Bailüages. Ceux 

J de Schaumbourg, de Saxenhagen &  de 
Stattenhagen appartiehnent au Landgrave 
dé Hefie-Cafiel; &  celui de Buckenbourg 
elt poifédé par le Comté de Lippe.

SCH A Ü SE N  ; V ille d’AÍlemagne, dans 
la V ieille Marche de Brandebourg, felón 

f  Diít. Mr. Corneille c qui Iá met fur le V echt. 
Jean Gothus &  Jaillot. dans leurs Caites dii 
Brandebourg nomment cecté V ille Se- 
CHAU5EN, S é appellent Alantla Riviére 
fur laquelle elle eft fituéeá ia gauche, en
tre Oíterbürg &  Seharenburg. ? ’

SCHEBÁB j nom d'uoe Mon tagne de 
éWBtrhlst, l’Iemen d , dans le Q uartierde Hadhar- 
BibU°th. m outh, au pied dé laquelle il y  a une V il

le qui porte le méme ñora. Cetté Man- 
tagne eft des plus fértiles de f  Arabie: car 
il y a  plufieurs Soürcesd’eauqui foptqu’el- 
le e íl beaucoup habitée, a caufé des patu- 

■' ' rages qui s’y trouveut en abondance.

S C H .'
On trouve aulfi dans lá méme Monta- 

gne plufieurs -Mines d’Agaches Orienta- 
les, d’Onyces, de Cornalinés, ¿Si de cet- 
te forte de Fierres que Ĵ s Arabes appel- 
len tjG ezr Allémáhr, qui eíl 1’OnyceAra- 
biqüe.

L e  Géographe Perfien'place cette Ville 
(k cecee Moncagne ̂ emre l’EquaceUr &  je 
premier CÍimat, feldri lá fajoü de parler 
des Orientaux.

SC H E B A V A N  ; 6 nom d’un Lieu dé-e Ibid. 
liciéúx de lá Perfe. V oyez le titre de 
Schabbavan &  celui de ScHIBBAVAN-

SCH EBILAH  , f  Ville d e ' la' Tran-/ ibid. 
foxane qtH elt des dependan tes decelie 
d’Olrouíchnah; c’eíl de ce Lieu qu’éít for- 
ti le célebre Alfofi Alfchebili. Voyez 
le T it. de Schébeli.

S C H É E N , ViliédeNórwege,B auiGou l  Rnm u. 
vernemeht d’Aggerhus. Elle eft célebre Deí5r' Nor- 
par fes Mines dé cuivre &  de fer., ¿¿p^r 1 ^ ' p- 
celles d-argent qu-on y  découvrit foiis le 
Regne de Chriítian IV . On la nomine en 
Latín Scbtna &  Scbeeaa.

1. SCH ÉDIA, Village d’Egypte, ávec .un 
Port. II eíl placé" par Strabon entre le
Wíl &  Alexandrie. Ortejius b remarque E Thefiwr. 
que le  npm moderne felón Guilándinus 
eft Rafcbit. ■ : f  ■ '

2. SC H E D IA , Lieu de Tifie de Rhodes,
felón Athenée * qui lé place fur le bordi Lib.«. 
du jalyfus. /  j

3. ^SCHEDIA. V oyez P utlac* .  1
S C H  E F F O  R D , o u , Shefford k 5 i  Délfce* 

Bourg d’Angleterre , dáps Bedfordshíré.de I5p I,Br* 
C e  Bonrg a  ̂d r ó i t p*5Wi’

SC H E H E R , &  Sc^ herestan > ce mtk
figinfié en Perfiéh &  en Tuirc, une Ville. ?

SCH EH ER HÓRMOCJZ r, nom ¿’un&nyBerkkt, 
V ille  de la Province de Elbouziftah, qüi®*Kotlv 
eíl la Sufiane des Ánciéhs. Elle a tiré01, 
fon nom de Honnoíiz fils de Sapor, trdí- 
fiémé R o i  de Perfe dé; la Dynaftié des 
Saípmides, ou IChoírdés, qui en a.été le 
Fondáteur.

II y  a peu d'appafencé qué cetté Ville 
foít áujourd’hui la méme que nous appel- 
lons 3 Ormus, qui a  été autrefois báti.e 
eu terre fen n e, avant que fon en fondat 
une autre du méme nom dans flfleduG olr 
fe Períique. Cár la Province &  la Ville 
d'Ormus d’aujourdvhui éfi dans le Laríftan 
ou Royaume de Lar , duquel éllé dépen- 
doit autrefois. V oyez lé titre dé Ormouz,
&  de Qrtnozd.

Scheher Mormou^, fftplfiíiót Ramhor- 
muz que les Tables Arabiques placentdans 
le Khonréftan, ou Kousutan íous le. 8 j .  
d. 45. minutes deX óngicude, &  d. 
de Latitude Septentrionale.

SCH EH ERE5T A N  ,  &  Scueheei-  
stan mi ce idot Perfien, qui fignifie en * ^  
génera! une V ille , commé il aété.ditdans 
le mot Scheher, éft en partículier lé nom 
de crois Villes. • :f ' ‘

La premiére appartient á la Prpvince 
de Fars, qui eft lá Perfe proprémenj díte.

La íécohde é R  de la Province qiie Ies 
Géographés Orientaux appellent,  pebal, . 
írák Agem i,& Konhiftan. LlraquéPerficn- 
ne, ou la partie inontueufe déla Perfe ,.quí 
e íl le País des Aneieh* Parches. Elle n’eit 
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pas fori éloignée de la V ille d'Ifpahan; 
en forte que cette V ille, Capitale aujourd’- 
hui de la Perle , eft bátie juílement en
tre les deux. V i lies nommées, Jehoudiah, 
&  Scheheriílan.

La troifiéme eft dans la Frovince de 
Khoraffan, fituée entre la Ville de Ni- 
fchabour, qui eíl du Khoraffan, &  celle de 
Khouarezm, qui n’apparcient pasauKhou- 
raflan; mais qui eíl Capitale d’une aucre 
Province, á laquellé elle donne fon nom, 
Cette troifiéme Ville doit fa fondation á 
Abdallah fils de Thaher. i.P rin ce déla  
Dynaílie des Thaheriens.

» ibiJ. SCH EIKH OUN a; c ’eíl peut-étre le 
nom de la méme Riviere, que les Arabes 
appellent autrement Sihon , Fleuve qui 
fe décharge dans la Mer Cafpienne, &  
que les Anciens ont appellé laxar tes, de 
méme qu’on trouve quelquefois le nom 
de Gihon, qui eíl I’Oxus, écrit, Geifc- 
lioun, &  Gikhoun.

SC H E L E ST A T , Scladifladium, V ille 
de France, dans la Haute-Alface, fur l’l l l , 
á trois iieues au Midi de Strasbourg. Elle 
a fuccédé á Fancienne V ille d’E ll, appel- 
lée dans Ies Itinéraíres Elcebum, &  dans 
la Table de Peudnger Helelíum; on pré- 
tend encore qu’elle fut aulli nommce Hel- 
vetum &  H eluba: mais Fancienne £11 
n’eíl plus qu’un petit Village dans le voi- 
finage de Scheleílat. Scheleílat étoit deja 
conüdérable des le tems dé Charlemagne, 
qui y celebra laFétede N oél,&  le premier 
jour de Fan 776. &  de Charles le Gros: ce 
dernier Empereur y avoit un Palais oü il 
faifoit quelquefois fa réfidence , comme 
on le voit par plufieurs de fes Chartres 
données en ce Lieu. Elle a été dérruíte 
par Attila, &  n’a été rétablie que vers le 
treiziéme Siécle par W olfeh n , Préfet 
d’Aiface, fous la proteílion partículiére 
de Fréderic II. qui la fitfermér de murad
les en 12 id. &  fit des Fondatíons dans 
FEglife de Sainte Fói, á préfent poífédée 
par les Jéfuites. Elle fut d’abord fran- 
c h e , &  fepeupía conüdérablement. L ’Em- 
pereur Sigismond la retira enfuñe de la 
fujétion du Prévojt de S. W it &  lui 
donna le pouvoir de ehoifir fes Magif- 
trats, fous la Préfeélure d’AIface. L ’an 
j 673. Louís X IV. la p r it ,&  enfitdémolir 
Jes Fortifications en ^1677.' mais fix ans 
aprés il Ies fit rétablír; c’eft a préfent une

b Pígtmd, bonne Place, forriíiée de fept Baítions b.
Defcr. de’la On y entre par trois.Portes. Sa figure eíl
France, t. írréguliére, ayant á un de fes cotes un.

P- 4 ¿ug|e rentrant forrifié d’une muradle an- 
tique, flanquee de plufieurs vieilles Tours 
quarrées. Cette partie défeélueufe de la 
V ille  eft couverte d’un grand Baftion, 
ifolé &  féparé de la Place par un grand 
Foffé, fermé par la Riviére. Ou a prati- 
qué dans ce Fofle une eípéce de faufle- 
braye, on grande Batterie á fleur d’eau. 
Les dehors de la Place confiftent en dix 
demi-lunes, tant nouvelles que vieilles. 
Tous ces Ouvragés font entornes d’un 
grand Foffé pleitt d’eau, accompagné d’un 
chemin couvert, qui régue prefque au- 
toqr de la Place. Sur Fextrémké du Gla
cis on a élsvé plufieurs petites Redoutes
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qu’on appelle fleches * &  qui íbnt penta
gonales. Le cóté de FAngle rentrant eíl 
inacceflible, a caufe des Marais &  des 
inondations qui l’environneat de toutes 
pares, &  qui interrompen t le chemin cou
vert. On a conílruic dans ces eaux plu- 
fieurs Redoutes done les unes font quar* 
rées, &  les autres pentagonales.

On compte qu'il y a dans Scheleílat 
lept cens Maifons, &  plus de onze cena 
familles, gouvernées par un Magiílrac.
Cette Ville étoit Impértale, Fuñe des d ix , 
devant le Traite de Muníler, qui compo- 
foient la Préfeélure d’Haguenau. L ’on y 
voit encore une fort belle Egiife qui fert 
de Sépulture á plufieurs Doctes qui ont 
voulu y  écre inhumes.

C’eíi un Gouvernement de Place fous le 
Gouvernement Militaire d’Aiface , avec 
Etat Major. Les Jéfuites y ont un Collé- 
ge oü ils n’enfeignent que les Humanités.
L  Archiduc Léopold qui Fa fondé, en a 
formé le revenu de ceux des Prieurús de 
Sainte Foi &  de Rouffac.

SCH ELLIN G , lile de la Mer d’AIIe- 
magne c, fur les Cotes de Weíl-Frife ou f p&- 
de Nort-Hollande, entre les liles de Vhe- deS 
land &  d’Ameland. On lui donne á peu * 
prés douze milles de Iargeur. Mr. D ’Au- 
diífred d dit: c’eíl aux environs de cette A Géô r. 
líle que fe fait la Peche des Chiens marina. ^nc. &
Des hommes déguifés en Bétes vont les*40 ' í' i ' 
attendre dans le tems qo’ils ont coutume 
de venir ñ Terre, &  fe mélant parmi eme 
lorsqu’ils font épouvantés par le bruit, &  
par les cris des Chaíleurs, ils les attirent 
dans les ñlets, oü il s’en prend un grand 
nombre.

SCH EM BERG, Ville d’AIIemagne , 
dans la.Suabe, au Comté d’Hohenberg, 
au-deflous du Cháteau de ce nom.

SC H E M N IT Z , Ville de la HauteHon- 
grie, &  Fuñe e des íept Villes des M on-e Dí 
tagnes, fur une petite Riviére, au-deflbusAtlat' 
de Dobroniva, au Midi de Kreitz &  au 
Nord Oriental de Bukans.

Cette V ille-f eíl la plus grande de tou•AT0®” 
tes celles de Hongríe, oü Fon voit des 
Mines. Elle eft fituée au milieu de plu
fieurs Monts eleves. Son afíiette eft iné- 
gale, parce qu’elle occupe le montant, &  
le penchant de ia.Montagnei mais malgré 
Finégalité de fa licuación, elle ne laifle 
pas detre agréable, &  bien bátie. Elle 
a trois Cliáteaux; le premier, que Fon 
nomme le vieux Cháteau, eft dans la Vil- 
le e, &  Fon y  entend tous les jours, á fix í 
heures du matin, á M idi, &  á fix heures Voy,p-ia ‘ 
du foir, une Mufique afles agréable, qui 
eíl l ’effet d’une Machine ingénieufemenc 
inventée. Le fecond eíl le nouvean Chá
teau ; il a été báti au haut d’une Monta- 
gne, d’oü Fon ota une pocence qui y  étoit, 
pour y  conílruire un Edífice bien enten- 
du. La troifiéme eft fur le fommet d’une 
trés-haute Montagne, on y monte la gar- 
de, &  il y a toujours une Sentinelle pour 
découvrir Fapproche des T u res, &  en 
avenir auíli-tót, en tirant un coup de 
Canon. Les Habkans de cette Ville fonc 
d’un trés-bon naturel b , plufieurs. méme L P  
d’entr’eux s’appliquent áFécudedesBelles- '
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bettres. Es font riches, &  leur richefíes 
viennent des Mines de différens Metauíf, 
qui font en grand nombre dans le Pays, 
parmi ieí'quelles il y  en a qui ibnt ahon
dantes etior & en  argent,& qui apportent 
de gros revenus aux Propnétaires * fur* 
tout á i Empereur qdi poflede Ies plus ri
ches. Quand quelque Particolier poflede 

t Tlroian, Une Mine, il y fait aufll-tót travailler a, 
Voy,p. 129. ^  qooique elle ne produife pas dans le 

commencement, on ne laiffe pas d’y ha- 
zarder tout fon bien, á Fexemple de plu
fieurs, qui, aprés avoir dépenfé des fommes 
confidérabks, ont á la fin été aíTés heu- 
reux pour trouver quelque veine d’o r, ou 
d ’argent, ce qui les a amplement dédom- 
mages de tous leurs fraix.

Les Mines de .Windfchacht, de la Tri
turé, deSt. Benoít, de St. Jean, de St. 
M atílias, &  des trois Rois font Ies plus 
eítimées. Les principales, &  les plus riches 
font cependanc celles de Windfchacht, 
&  de la Trinité. Celle de la Trinité 
a dix Braflés de prcfondeur. Elle eíl tres- 
bien bátie, toujours ouverte, &  quoique 
dans une mechante terre qui oblige má
me á de gros fraix, elle eíl excrémement 
riclie. La matiére que fon en tire eíl or- 
dinairement de couleur noire , &  cou- 
verte d’une terre, ou boue blanche, qui 
rend l’eau des RuiíTeaux dans laquelle on 
la fait íicinper blanche comme du Lait; 
il y  a apparence que c’eíl ce qu’on appelle 
L e s  Lun<e, La piúpart des Veines de cette 
M uie vont du cote du Nord, mais les 
pías riches vont du cote du Nord-Eíl. On 
a pour principe que c’eíl une marque de 
bonbeur, lorsque deux Veines s’entre- 
eroifent; il eíl du moins conílant qu’or- 
cinairement c’eíl une marque debonheur, 
pulique pour une veine on en a deux. 
Les Veines des Métaux ne font pas tou
jours les mémes: fice laé to it, on les dé- 
couvriroit beaucoup plutot que fon ne 
fa it , &  bien plus facilement. Mais ce 
quí eíl fadieux, c’eíl qu’il faut creufer au 
tiazard, &  fans favoir de quel cote on 
doit aller, jufqu’á ce qu’enfin, aprés bien 
des peines, &  des fraix, on trouve ce que 
l ’on cherche.

On ne fe fert point de la Baguette di- 
vinatoire ; on y  eíl perfuadé de fon 
imuiíité ; mais on creufe toujours tant 
que Ies Fropriétaires en veulenc faire la 
dépenfe.

La Mine de Windfchacht eíl fort 
profonde; on y defeend á trois fois, tou
jours perpendiculairement, &  par une 
échelle qui peuc avoir 300. degrés. On 
y  voit une grande Roue de neuf aúnes de 
diamétre, que les eaux fouterraines font 
tourner en tombant. Cette Roue fait 
mouvoir plufieurs Machines qui eleven c 
l ’eau du fond de ía Mine jufqu’á feudroic 
011 eíl placee cette R oue; cette eau va 
enfuite par un Conduit fouterrain creufe 
pour cet ufage, fe rendre au pied d’une 
Montagne voifine. Outre cette Roue, il 
y  en a eacore une autre .au-deflus de la 

T 7J. _ Terre que douze Chevaux font continuel- 
piû uúie- km ent tourner; elle fert aufli á élever 
í .Ííísj. 1 l’eau b. XI y a un grand nombre d’Ou-
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vriers h travailler á cette M in e; ils fe re* 
levent jour &  nuit, aprés huit heures de 
travaii, defajon que chaqué Ouvrier ne 
travaille que huit heures dans les vingt- 
quatre, On leur donne pour prix de ¡tur 
travaii de chaqué jour,quatre Gros &  de- 
m i, dont vingt font ie Florín d’Aliema- 
gn e, &  trente l’Ecu. Ií feroit facile de 
fupputer á combien fe monte par femaine 
fargent que l’on donne á ces Ouvriers, 
puifqu’ils font toüjours environ deux roíl- 
le Travailleurs: mais comme il arrive feu- 
vent que ces Travailleurs aprés l’ouvrage 
fini fe louent encore pour travailler fur de 
nouveaux fraix, cela fait qu’on ne peut 
dire au juíle le montant de la dépenfe de 
chaqué femaine, non plus que les profíts. 
Communément néanmoíns la mife de cha
qué femaine monte á cing ou fix miile 
Florins, &  rarement jufqu’á huit miile,
&  Ies profits vont ordinairement á douze 
ou treize cens Mares d’argent; quelques 
fois máme ils ont été jufqu’á quinze &  
feize cens.

II fait grand froid c dans qu.elques en- > 
droits de la M ine, &  dans d’autres il y  
fait li grand chaud que quelque legérement 
vétu que l’on foit, on fe trouve accablé 
de la chaleur; un des endroits, ou il fait 
le plus de chaud, eíl toüjours le lieu ou 
Fon travaille. On a néanmoins á préfent 
la précaution de mettre au-deflus detouces 
les portes aufli-bien que defliis tous Ies 
chemíns oü l’cn creufe, des Barils en ma
niere de Soupiraux, qui fervent á faire en- 
trer, &  fortir Fair, á en remplir les Lieux 
fouterrains &  á rafraichir les Travailleurs.
Outre la Chaleur il y a encore une incom- 
modíté aufli dangereufe; ce íont les mau- 
vaifes vapeurs qui ont fuffoqué un nóm
b r e le  perfonnes, avant que Fon eüt pla
tiqué les Soupiraux.

On eílime les Veines á demi-noires 
les meilleures,  parce qu’elles font or
dinairement mélées de matiére MarcaJJite: 
íi elles font trop grofles, &  qu’il y ait 
des matiéres étrangéres mélées , on luí 
donne le nom de voleur, parce que ces 
matiéres qu’il faut punfierdans les Four- 
neaux caufenc de la pene, &  emportenc 
beaucoup de la richeíle du Metal. On 
trouve aíTés fouvenc dans ces Mines un 
Mineral rouge qui sattache aux M étaux,
&  que Fon appelle Cinnabre d’argent.
Quand il eíl melé avec de l’huile, on en 
fait un vermilion, tout au moins aufli boa 
que le Cinnabre fublimé, s’il n’eíl pas 
meiíleur. On y  trouve aufli du Cryílal, 
du Vitriol clair comme du C ryílal, des 
Amathiíles, &  plufieurs autres fortes de 
pierres précieufes , dans les fentes des 
rocliers, &  quelquefois tous auprés des 
Métaux.

Toutes les Mines ne font pas également 
ahondantes, ni les Veines également ri
ches. II eíl arrívé fouvent que cent ii- 
vres de raauére n’ont produit qu’uneonce 
d’argenc, &  quelquetois moins, quoique 
la méme quantité de matiére produife 
auífi íguvent trois,quatre, cinq, &  méme 
jufqu’á vingt onces d’argent. Ce qui va 
au déla eíl trés-rare, cependant on en a

trou-
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trouve qlií avóit donné jufqu’á lamoitié de 
bon argent.

Lorsque quelque Míneur a découvert 
une nouvelle Vcine , on en porte de la 
montre á un Officier appellé le Probíerer, 
qui féprouve en cette maniere. II prend 
une meme quantité de toute forte de Mé- 
taux, files fait fecher, brüler, &  pefer, 
jl y méle du plomb, &  les purifie. II re
marque combien il y faut meler de quel- 
que autre Méta!, &  le dit á ceux qui tra- 
vaillent. á fondre dans Ies grands Four- 
jieaux. Selon ce qu'il leurdit, ils ajou- 
tent, ou diminuent la quantité des Mé- 
taux qu’ils ont coutume d’employer dans 
jes fon tes. Ordinairemenc fur dix liares 
pefant de matiére tout nouvellcment tirée 
de la Mine, qui rend communément deux 
enees &  demie de bou argent par cent 
livres pefant, on y méle quatre mille li- 
vres de plomb, avec vingt mille livres 
de pierre de fer , qui n’eft pas propre- 
ment du F er, mais une forte de pierre 
qui fe trouve fur ces Montagnes, &  dont 
on prétend que les meilleures Veines des 
Mines imitent la couleur. On y méle 
autfi, felón la quantité de Marcante, un 
peu de Kis, qui eíl une forte de Py rites, 
on y joint encore le Slakea; mais on en 
met autant que fon veut. Cette derníé- 
re matiére eíl l’écume qu’on ote de deíTus 
la Poele , dans Jaquelle on fait couler les 
M étaux, &  elle fe forme de tous ceux 
qui viennenc d’étre nommés. Tout ce 
qu’on fait fondre dans la Fournaife s’é- 
coule par un trou dans une Poele qu’on 
met deííous. II s’y fait aufíi-tót une écu- 
me fort dure, que fon ote, &  qui em
porte fimpureié du Métal. On y ajoute 
apres cela du plomb, qui entraíne avec 
foi tout l’argent au fond de la Poele. 
Quelque tems apres on prend ce M etal, 
&  on le fait fondre une feconde fois, apres 
quoi on en tire enfuite le plomb, &  tout 
ce qui écoic mélé avec l’argent, par le 
mayen de deux grandsSouffletsquilefant 
couler, &  quitter fargent en forme de 
Liíharge. Ce qui eíl au deíTus eíl tou- 
jotirs blanc, &  ce qui vient le dernier, &  
qui demeure plus long-tems dans Je feu, 
eíl rouge; ce n’eíl pas ccpendant de la 
Litbarge d’o r , mais on la tire du méme 
Metal.

II y a dans la plus grande partíe des 
Veines d’argent de Scbemnitz, un peu 
d’or; &  on le purifie de cette maniere. 
On fait fondre fargent, &  onie met pres- 
que en poudre, enfurte on Je fait diflou- 
dre, parle moyen d’une eau forte com- 
pofée d’une forte de ViLriol tout-á-fait 
particuliére, que fon compolé á Scbem
nitz , par le moyen duquel l’or demeure 
au fond, d'oii on le tire quelque tems 
aprés pour le faire fondre. Cette eau 
forte fe diílille de fargent, &  on peut 
s’en fervir pluíieurs fois.

On trouve proche de Scbemnitz , en 
l’endroit oü étoit autrefois fancienne V íl- 
l e , un Rocher fort elevé, &  tout-á-fait 
perpendiculaire. Une partie en efl de- 
puis te bas jnsqu'enhaut d’un bleu tres- 
éclatant, &  tiranc fur le verd avec quel-

ques taches jaunes deíTus. L ’afpcft en 
eíl des plus charmancs, &  fon ne peut 
rien imagíner de fembíabie, á moins que 
ce ne foit un Rocher tout ehtier d’une 
pierre bien polie, qu’on appelte Lapis La- 
s uli. On prétend néanmoins qu’il íé trou
ve un fembíabie Rocher dans le Pérou 
proche les Mines d’argent,

Schemnitz eíl fort fréquenté á caufe de 
fes Bains chauds. II y en a cinq trés- 
bons, oñ fon defeend par des defcences 
fort jolies : ils font tres-bien couverts.
Les Sources en font fort ciaires, &  ie 
fond en eíl rouge &  verd. II y a dans 
l’eau des endroits oü fon peut s’aileoir.
L ’argent prend la couleur de l’or lorsqu’on 
fy  laiffe long-tems. Le plus eftimé de 
tous ces Bains eíl celui qu'on appelle le 
Bain Suant, oü il a été pratiqué une Ca
ve , ou plutót une bonne Etuve: on s’af- 
feoic dans cette Cave fort commodément,
&  fi fon fe met ou plus haut ou plus bas, 
on Cent plus ou moins de chaleur; de forte 
qu’on ne fue qu’autant qu’on vetit.

SCHENAYV, Vi lie d'AHemagne 3, dans * 
laSiléíie, fur le Katzbach, dans la Prm- 
cipauté de Jawer, au Midi Occidental de 
la Ville de ce nom, au-deflus de Gold- 
berg,

SCHENCK , Le Fort de Sctienck, 
on Schenckenschans b ; Fort des Pays-*_P!& 
Bas, á la Pointe du Betuwe, dans fen- payĈgaJP* 
droit oü le Rliein fe partage en deux Bras, 
dont celui qui coule á ¡a gauche va á Ni- 
megue &  fe nomine Walial; fautre va á 
Arnheim &  conferve le nom de Rliein.
Le Fort de Schenck eíl fitué á une licué 
de la Ville de Cléves, á cinq d’Arnhem,
&  á quatre de Nimegue. On le nom
ine encore ’s Giíavenwert. Les uns di- 
fent c qu’il a reju fon nom du mot Scbenck/ 
qoi fignifie Jambón; &  Ies autres veulent Anc.&aioA 
qu’il fait prís de Martin Schenck:, qui IeT. 2. * 
fit conftruire par ordre des Etats en 15S6.
Les Efpagnols le furprirent en 1636., óc 
les Hollandois le leur enlevérent l’année 
lüivantc. Le Roí Trés-Chrctien s’en 
étant rendu maítre en deux jours, le ren
dir á I’Eletleur de Brandebourg, qui fen- 
gagea aux Etáts des Provmces-Unies en 
1679 .

SCH EN IN G , ou Skenninge, Scbenin- 
gia, Ville de Süéde d, dans la Gothie O- 
rientale, ou Oílrogothie afles prés deaE p̂. ^  
W aílena, en tirant vers l’Orient. Certe&íeq. 
Ville a été autrefois plus confidérable 
qu’elle n’cíl aujourd’hui; car ce n’eíl pro- 
prement qu’uae Bourgade. On juge 
qu’elle a été quelque chofe de plus, parce 
qu’elle eíl trés-ancienne; parce qu’il eíl 
forti de fon Ecóle pluíieurs favans Perfon- 
nages &  divers Eveques , entre autres 
pierre Gothus, feiziéme Archevéque d’Up- 
fal, qúi vivoit du tems de TEmpereuf 
Charles IV . &  parce que vers Tan 124S- 
le Pape Innocent IV . y celebra un Concite 
pour la Réforme des moeurs, &  dans lequel 
il fut défendu aüx Eccléíiaílíques de fe‘ 
marier; ce qu’ils avoient jusque-Iá prati- 
qué á fexemplé des Eglifes Grecques. O- . j  ̂ ¿  
laíis Maguus e dit qu’elle tire fon 
d’un certain RuifTeau appellé Scbcm» , c. iS.- 

& z ’ par*
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parce que quelquefois comme un Torrent
jmpétueux, ií frappe avec violence Jes 
muradles de la V ille , &  menace de Jes 
renverfer: quelquefois néanmoins ce tné- 
rae RuiíTeau fur-tout dans un tems íec a 
fi peu d’eau, qu’il fuffit k peine pour 
abbreuver le Bétail. Ce défaut d’eau eft 
amplement reparé par une infinité de Sour- 
ces qui fourniiTent de tornes parts des 
eaux vives. Quoique cette Ville foit peu 
de chofe pour fa grandeur, elle ne laifle 
pas de le difputer á toutes les qutres 
V illes du Nord, pour la beauté de la fl- 
tuation, pour la bonté de l'air, &  pour 
la fertilicé du terroir. On remarque que 
ceux quí la bátirent.anciennemenc eurent 
l ’habileté de difpofer tellement les Mai- 
íbns, quelles forment des Rúes droites, 
qui partent du Marché public &  de la Mai- 
fon de Ville, comme d’un centre commun. 

■  ibij.c, St. Nicolás Evéque de Linkoping a étoit, 
rj>- á ce qu’on prétend , originaire de cette 

V ille , oü, avant le changement de Religión, 
il y  avoit un Monaftére de Filies de í ’Or- 
dre de St. Dommíque, qui avoit été fondé 
par une Veuve de qualité, notnmée Ingri- 
d e , au retour d’un Pélerinage qu’elle avoit 
fa it á Jérufalem,á Compoñelle &  k Rome. 

í  Eat & SCH EN KEBERG, Baiiliage deSuifíe b 
Déjic. delaau Cantón de Berne, á la gauche de l’Aa- 
p*202?" Sé re- Ce Baiiliage eft grand &  comprend 

n euf k dix ParoiíTes. L e Cháteau qui lui 
donne fon aom eft fo rt, &  fitué fur une 
hauteur, au pied de laquelle eft un beau 
V i  11 age nommé Thalen. Outre ce Chá
teau on en voic dans ce Baiiliage plufieurs 
atures, Ies uns ruines, &  les autres en bon 
état. Entre ces derniers on remarque 
cek iid e  Wildenftein, &  plus encore ce- 
lu id  e Caftelen dans la Paro Ufe de Schin- 
zenach. II a été báti par Charle-Lou'is 
d ’Erlach, Gouverneur de Brifak, &  Ma- 
réchal de Camp en France fous le Ré- 
gne de Loins XÍ1I. On voit dans l’Eglife 
de Schinzenach le Tombeau de ce Gen- 
tilhomme, &  il eft magnifique. 

í Ibíd.t.3, S C H E N N IS , Bourg de SuiíTe c ,  au 
p. 102. Pays de Gafter, fur le bord de la L in t, 

avec une Abbaye de Dames. L ’Abbaye, 
qui eft riche, ancienne &  líbre, eft occu- 
pée par des Dames de qualité, qui toutes, 
a la réferve de l’Abbefie, ont la liberté 
d’en fortir en fe mariant. Cette Abbaye 
fut fondée en 8od. par Hunfrid Landgra- 
ve  des Grifons. L ’Empereur Henri III. 
la rendit indépendante en 1045. &  voulut 
qu’elle füt immédiatement fous la protec- 
tion de l’Empire. Cependant les deux Can- 
tons Seigneurs du Pays en ont l’Avoye- 
ñ e ,  ou le Droit d’Infpe&ion &  de Pro- 
te ítion , qui eft attaché á la Souveraineté. 
Cette Abbaye pofTéde de grands biens 
dans tout ce Fays-Iá, &  FAbbelIé a le ti- 
tre dé Frinceífe. En 1585- lo 20. de 
Mars la Maifonfut confumée par un incen
die , &  tout fut détruit jufqu’au Clocher; 
mais on la rebatit bien-tot &  plus commo- 
de qu’auparavant.

1. SCHENUS. V oyez Schoenus.
2. SCHENUS, Golphe de l’Afie Mi- 

4  T.ib.i.c. neure, dans la Carie. Pomponius Mela d 
jó- ~ dxt que ce Golphe fe trouvoit entre ceux
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de Thymnias &  de Bubeftius, &  que 1*
Ville Hyla étoit bátie fur fa CÁte. Pline 
écrit S choenus au lieu de Schenus. *

1. S C H E R , ou S cheer, Ville d’AIle- 
magne e, dans la Suabe, fur la rive droi- a Phit, 
te du Danube, au-deftous de Sigmarin-1̂ 13* 
gen. Cette Ville qui a un Pont fur le 
Danube, appartient aux Barons de Wal-
burg, &  eft le Chef-Lieu d’un Territoire 
fitué entre Ceux de Sigmaríngen &  de 
M engen, &  qui s’étend au M idi iufqu'á 
l’Abbaye de Wald.

2. SC H E R , Riviére de France, dans 
l’Alface f ; Davity dit qu’elle pafle par Ies/" A’üce, 
Villes de Dambach , de Bolfénheim, &  
qu’eüe fe va méler enfuite avec l’Ill pro
che de Hubsheim. Jaillot e qui décritg ah™, 
le cours de cette Riviére fans la nommer ,

. marque fa fource un pett au - defiiis de 
Dambach, &  fon Embouchure dans l’il l , 
entre Hipsheim &  Ichtersheim.

S C H E R A , Ville de Sicile; Ptolotnée fc&Lib.3.c.̂ r 
la marque dans les ierres. Ortelius * dit* Thtfanr. 
qüAretius la nomme Calatamec, &  que 
dans un petitLivre anonyme, qui contknt 
la Defcription de la Sicile, elle eft appel- 
lée Calameta, &  placee auprés d’AIcamo.
Cette Defcription ajoute que c ’étoit une 
Ville deferte. II fe pourroit faire que ce 
feroit les Plabitans de Schera que Pline 
appelle Scherrwi- Populi.

1. SCH ERIA. V oyez Corcyra.
2. SC H E R IA , V ille de I’ÍUyrie: Sui

das la place fur la Cote du Golphe des 
Eneftedes.

SCH ERM EER , Lac defieché. dans 
les Pays-Bas k , en Nort-Hollande, á une* Día. 
lieue de la V ille d’Alcmaer. Géogr. dea

SCH ERPEN ISSE, Seigneurie des Pays-Pays Ba** 
Bas *, en Zeelande, dans H ile de Tolen,/ Ibid. 
prés de St. Martendyck.

SCHESIUS m, Fieuve de flíle  de Sa-« OruU 
mos. L e Grand Etymologíque qui parle 
de ce Fieuve, donne á une partie de rifle  
le nom de S chesia. Ce Fieuve Schesius eft 
nommé Chefíus par Pline. V oyez Chesius.

SC H E T L A N D , (Les liles d e), Ifles 
de la M er d’Ecoffe n. Ces liles nommées» Ddlíces 
autrement de H esland, ou H ithland,^  la Gr- 
font encore plus avancées au Nord que,^3j.7 P‘
Ies Orcades depuis le 60. jufques au déla 
du 61. degré deLatitude; mais cependant 
elles ne fontpas tellement éloignées qu’on 
ne Ies puifle voir de celle des Orcades, qui 
eft la plus Septentríonale. II y a un trés- 
grand nombre d’Iflés, qu’on partage en 
trois ordres, comme les Orcades. Les 
unes font afiTés grandes &  afles ferti les pour 
étre peuplées, on en compte víngt-fix; 
les fecondes ne produiíent que quelque 
Herbage; &  font au nombre de quarante,
&  les troifiémes, au nombre de trente, ne 
font que des Rochers.

A  raoitié chemin des Orcades aux Ifles 
de Schetland» on en rencontre une toute 
feule, au mílieu de l’O céan, qui íerc 
córame d’Entrepos aux Navjgateurs : on 
l’áppelle Fara. Elle eft á la hauteur du 
59. degré 42. minutes de Latitude. Ses 
Cótes font fort élevées &  fort droites, &  
elle n'eft acceflible que du cote de l’O- 
rlent, oü. elle a un bon petic H avre,
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tout prés de cettte lile , parmi un Ro- 
cher herbu, qui s’éleve en fagon de Tour. 
II eft fertile enBIeds, abondant en Patu- 
fage*, &  peuplé de Troupeaux de Brebis, 
ce qui fait qu’on l’áppelle Shéepe Craige, 
le Rocher des Brebis.

La plus grande des liles de Schetland 
qui eft un peu plus avant au N ord, n’a 
pas de nom paniculier. Les Habitans 
i’appeilent en leur Langue Mainland, ce 
qui fignifie le Condnent, ou laTerre-fer- 
me. Elle eíl encore plus grande que la 
prirtcipale des Orcades, ayant foixante 
milles de long au Sud, &  en quelques en* 
droits feize de large. Ci-devant elle n’é- 
toit habitée que le long des Cótes, z  cau- 
fe des hautes Montagnes qui la couvrent; 
mais depuis l’an 1620. ou environ, les 
Habitans, plus induftrieux que íeurs peres, 
ont trouvé.le moyen de s’accommoder un 
peu plus avant dans le Pays. On y voit 
deux petítes V ille s , Pune á l ’Orient, 
nom mée Lenvick, oü Ton compte trois 
cení Familles, &  Pautre a l’Occident, 
qui eíl la plus ancienne avec un Chateau 
nominé Scolavobant,ou Scolloway; &  ce 
Pont les feules qu’il y ait dans toutes ces 
liles.

Cette grande Ifle eíl environnée de 
quantité d’autres petites á l’Orient &  á 
í’Occident. Entre íes premieres il y en a 
deux qui Pont confidérables, Yeal ou Yell, 
qui a dix-huit milles de long, &  neuf de 
large; &  au delá de celle-ci, V u ll, qui 
a prés de dix milles de long &  Ex de lar- 
ge. Yell a trois Egl i fes Paroiffiales &  quel
ques Chapelles. V u ft, ou W ift eíl ferti
le  &  aíTés peuplée. (Quelques Auteurs ont 
écrit que Filie de Yeal ne Poufre aucun A- 
nimal que ceux qui y Pont nés. Toutes 
ces liles enfemble Pont le nombre de douze 
Paroifíes.

A  Í’Occident de la grande Ifle, á quel- 
que diílance, paroít une Ifle nommée 
Thule ou Fule, qu’on croit étre la Thule 
tant chantée par les Anciens, ou fi ce ne 
l ’eíl pas, il faut croire qu’elle n’eíl autre 
chofe qué la grande lile de Schetland, fur- 
xout ce que Solin en a dit y  quadre par- 
faitement.

Le terroir de ces liles eft á peu prés le 
méme que dans les Orcades. On y recueil- 
lede FOrge &  de FAvoine, mais c’eft tour. 
l í  n’y croít aucun Arbre, bien qu’il y ait 
quelque lieu de penfer, qu’il y en a eu dans 
les Siécles palles. Les Páturages Pont la 
principalericheíTe de la terre, &  Pon y nour- 
rit des Troupeaux deBceufsou deVaches, 
de Brebis, &  desChevaux. Les Vaches Pont 
blanches pour la plhpart, les Brebis Jone 
fécondes &  font deux ou trois petits d’u- 
ne ventrée, &  ces deux eípéces d'Ani- 
maux Pont plus grands que ceux qu’on voit 
en Eco He. Les Chevaux font petits; mais 
forts &  robuftes, propres á la Charrue &  
a la Selle, marchánt á í’ambíe fort douce- 
ment, &  fans fatiguer ceux qui Ies mon- 
tent. On y voit diverfes efpéces d’OI- 
feaux, mais il ne s’y trouve aucun Oifeau 
de Bruyere; &  lorsqu’on en a voulu ap- 
porter quelque couple dans cette lile , iis 
y  Pont morts Pur le champ. La Mer abon-
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de en toute Pone de PoiíTons, petits &  
grands, depuis les Etourgeons jufqu’aux 
Baleines , ce qui fait que tes Habitans 
s’appliquent pardeuliérement k la pe
che. lis Pont d’origine Danoife ou Nor- 
wegÍenne,&IeurLangue eft une Dialecle 
Gothique,vreEemblant á la Danoife, mé- 
lée de divers mots Anglois. Leurs moeurs, 
Ieurs manieres de v iv re , leurs mefures 
&  leurs fajons de compter, Pont á peu 
prés les mémes que celles qu’on a dans la 
Norwege. Leurs Maifons font bailes &  
petites,n’ayant pour toute ouvercure que 
la porte, &  un autre trou pour recevoir 
lejour, &  faire écouler la fumée. Leur 
feu eft fait avec de la Tourbe, qu’ils ont 
en afies grande abondance. Leur eom- 
merce coníifte principalement á vendre 
auxDanois &aux Norwegiens qui les vien- 
nent vifiter, des Poiilons Palés, ou durcís 
au V ent, des Gans &  des Bas de lainc, 
qu’ils favent aíTés bien faire á l’éguille, des 
Draps d’une lelTe épaifle, qu’ils nommenc 
Woadmeils , de l’huille &  de ia graiífe de 
PoiíTons, des Cuirs, &  quelques autres peti
tes chofes de cette nature. Les Norwegiens 
leur apportent en échange du bois k batir 
des Maifons &  des Báteaux, &  leur ame- 
nent méme des Bateaux tout faíts. Leur 
nourriture ordinaire eíl un peu de pain 
d’orge ou d’avoine, avec du beurre, du 
fromage, des Poilfons, &  de la chair. 
Leur Boiflbn eft du petit lait, mis dans 
des Tonneaux, &  gardé long-tems dans 
de bonnes Caves fraíches, ou il prend un 
degré de forcé furprenant jufqu’á donner 
dans la tete. Les plus riches braflent de 
bonne Biére. Généralement la maniere 
de vivre eíl la méme que celle des Orca
des. De cette fa$on Pe nourriflant petite- 
ment, &  fobrement, ils vivent long-tems, 
&  fans avoir befoin ni d’Apoti caires, ni 
de Médecins; auííi n'en ont-ils point. Lors- 
qu’ils ont quelque incommodité, ils fe trai* 
tent eux-mémes á leur maniere, &  d’ordi- 
naire la bonté de l’air, .une bonne diette, 
la forte conftitution de leur corps , &  
quelque petite recette les tirent d’affaire. 
Ils vivent fi long-tems que Buchanan rap- 
porte que de íbn tems, on y vit un nom* 
mé Laurent, qui fe mana á lage de cent 
ans, &  qui á lage de cent quarante ans, 
montoit fur Pon petit Éáteau, &  alloic 
courageufement pécher au mílieu méme 
delaT em pete, &  Pavoít fi bien manier 
un Fufil qu’il tuoic les Oiíeaux á la volée* 
Enfin, il raourut de vieillefie, plutót que 
de maladie, ayant prés de cent cinquante 
ans. Les Habitans de ces liles font pro- 
fefiion de la Religión Réformée, &  font 
bonnes gens, paifibles, haííTant les jure- 
mens, les querelles, &  le Pang: ils vi
vent en bonne amitíé Ies uns avec les au
tres, &  fe feftinent réciproquement tous 
les mois, pour entretenir, difent-ils, la 
bonne amitié.

Comme ces liles font fort avancées 
dans le Pole; aufíi vers le Solílice d’E té , 
le jour y eíl de deux mois entiers; &  
pendant ce tems-lá le Ciel eft fort ferain, 
&  Paír fort pur &  fort agreable. Mais en 
échange vers le Solílice d’H yv er, ces 
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pauvres gens font enveloppés dans une 
nuic de deux mois pendant laquelle I’air 
e ft fort orageux , &  l’Océan s’émeut a- 
v e c  un iracas fi horrible, qu’il faic trem- 
bler Ies Sehetlandiens' au mílíeu de Ieurs 
lile s .

Les Marees y font fi violentes &  la Mer 
¿ Eut pré- px impétueufe a, que depuislemoisd’Ofto- 
Gr-Brft,i, bre jafqu’au mois d’A vril, ces Infulaires 
p, joj. "* n ’onc aucune correfpcndance avec les Pays 

étrangers. II n’en faut pas d’autre preuve 
que celle-ci. La derniére révolution ar- 
riva au mois de Novembre íls
n’en fu rene rien jufqu’au mois de M ai de 
l'année fuivante, lorsqu’un Pécheur y  ar- 
r iv a , qui leur en porta la nouvelle. lis ie  
mirent d’abord en prifon comtne coupable 
de crxme d’Etat.

En fin, i! yadansces liles, outre la gran
de abondance de Poiflon, &  fur*touc de 
la Morue &  du Harang, toute forte de 
Poiüon ácoquille, des Chiens &  des Veaux 
de M er &  des Loutres. Comme le Poiffon 
fait le principal commerce des Habitans, 
comme on l’a deja d it, les Hollandois, les 
Hambourgeois, &  autres y viennent pe- 
cher au mois de Juin, &  s’en retournent 
au mois d’Aoik 011 de Septembre. On a 
vu jufqu’á 2000. Báteaux de Pécheurs á 
la ta is} au íbnd de BraíTa.

Les principales familles de ces lile s , &  
des Oreados, fcr.t celles de Bruce, Sni- 
clair , Mouat, N iv e t , Chiney, Stuarc, 
&  Graban.

íDíiTife, S C I1E VE , V iíle  du Dannemarc b , 
Atlas, daos le Ja ti and Septentrional, au Diocéfe 

de W iborg, fur la R ive Occidentale du 
Virk-Sund, á l’Embouehure d’une Rivié- 
re dans ce Golphe. Cette petite Ville 
eft renommée par les bons Chevaux qu’on 
en tire.

i pifl. SCH EVELIN G , Village desPays-Bas c
paw-íB<,es dans la Hollande, fur le bord de la Mer 

■‘Vi- as. ¿ a n s  j e s  j ) aTies t a u  voifinage de la Haye. 
Ce Village eft renommé pour la Peche 
qul eft tres-ahondante dans ceQuartier-lá. 
{guarid le tems eft beau on y  voit quami- 
té de perfonnes qui vont s’y promener, 
&  y faire bonne chére de poiflbns tout 
fraíchement* tires de la Mer. Le Chemin 
eft tout pavé de la Haye jufque-lá, &  ce 
chemin qui eft large avec des arbres des 
deux cotes feroit admiré s’il n’y en avoit 
pas en Hollande plufienrs atures íémbla- 

.ícr'«. Piel.bles. On trouve d dans le Village de 
\‘-ri Scheveling, les Chariots á vent que Mau- 

J í '^ / tJ»rice Prince d’Orange, fit faire. lis font 
¡LCiias,garnis d’un mát, &  de voiles comme un 

Ñ av ire , &  étant poufles par le V e n t, ils 
peuvent courir fans Cheval fur le rivage 
qui eft fablonneux. On a peine á croire 
combien ils font de chemin en fort peu de 
tems. Ce Village a été plus grand qu’il 
n’eft aujourd’hui, parce qu’en 1574. la 
M or en engloutit tout au moins fix-vingt 
M a i f o n s .

S C H E Y N D E L ,  Village des Pays- 
e yf=tw:, Bas e, dans la Mairie de Bois le D u c, au 

prífunt Qtjanier de Pee 1 ¡and. C’étoit autrefois 
une Seigneurie,qui appartenoit aux Com- 

’?1 ’ tes d’Ooftfrife, avec le vol déla Perdrix;
mais les Habitans ont radíete ce droit
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Seigneurial. Ce Village qui a fon Tribu
nal particulier fue emiérement brtilé en 
i j i 2 .  par les Gueldrois. Le Miniftre dé 
cette Eglife eft cliargé d'aller précher á 
Liempde.

SCH IA TTI. V oyez Sc ia t t i.
SC H IA W E , Bourgd’Allemagne, dans 

laPoméranieUItérieure,avec unChateau, 
felón Mr. Corneille 1 qui ne cite aucun ga-jr D!ft; 
rand. II ajonte que ce Lieu, nommé en 
Latín Schlava, eft fitué fur la Riviére de 
W ipper , dans le Pays de W enden, á 
douze milie pas de la Cote de Id "Mer 
Báltique, &  á quarante de Colberg vers 
l’Orient.

Je ferois fort tenté de croire que par ce 
Bourg de Skiave, Mr. Corneille entend la 
petite Vílle de Slage ou Slaguen, &  que 
d’un feul Lieu il en a fait deux. Voyez 
S l a g u e n .

S C H I D L O W ,  ou S c h i d l o w i t z  rií/e; 
Bourg de la petite Pologne, dans Je Pala-Atlas* 
tinat de Sendomírz á queíques lienes au 
Couchant de la Vílle de Sendomirz. Ce 
Bourg eft ccmíidérable par fes) Mines de 
fer &  d’acier.

S C H IE , Riviére des Pays-Bas h, dansfcDift. 
la Hollande Méridionale. C ’eft propre- G¿°gr 
ment le Canal qui va deDelft á Overfchie^ays Eaí' 
&  á Schiedam , d’ou il fe rend dans la 
Meufe.

S C H IE D A M , V ille des Pays-Bas s, iibidj 
dans la Hollande, prés de la Meufe avec 
laquelle elle communique par un grand 
Canal. Cette V ille íituée á une grande 
lieue au-deflbus de Rotterdam, &  a deux 
lieues de D eift, eft la neuviéme en rang 
des dix-huit Villes qui envoyent Ieurs 
Députés aux Etats de la Province de Hol
lande. L aSch ie,q u i lui donne fon nom, 
s’y  rend,&  de lá va fe jetter dans laMeu- 
fe. Scíñedam eft renommée pour le Poif
fon. Sainte Luduvine, fi célébre par fa 
patience, y  étoit née. En 1605. k deuxíO™.Dici. 
vieilles gens, qui étoient de Schiedam, l e pJ rt 
moururent á D eift, trois heures l’un a p résv o p ^ lj 
l’autre, le rnari á g é  de cent-trois ans &  la Pays-Bas. 
femme de quatre-vingt-dix-neuf, aprés en 
avoir pafle foixante &  quinze enfemble 
dans l’état du mariage. Le Magiftrat les 
fit enterrer aux dépens du public, &  tou- 
tes les Cloches furent fonnées.

SC H IN ZE N A C H , Bains de Suiííe 1, / Dálices di 
au Cantón deBerne, dans le Bailliage del3S,Jiffi;,t‘ 
Lentzbourg, au bord de l’Aare, au-deflbusa*1’* 193‘ 
de Habsbourg, &  á une lieue au-deflbus 
de Brouck. Ce font des Bains d’eau chau- 
de, fort fréquentés, &  qui ont produic 
plufieurs cures excellentes. On les ap- 
pelle les Bains de Scfiinzenach, du nom 
d’un Village qui eft vis-á-vis de l’autre 
cóté de l’Aare. L e propriétáire de ces 
Bains y  a fait batir une fort bel le Mai fon 
avec quanticé de Chambres, oii Ies Etran- 
gers font íogés fort commodément. L ’eau 
de ces Bains fort da milieu méme de l’Aa- 
re j &  il a falu beaucoup de peine, d'adref- 
fe &  de dépenfe, pour détourner le cours 
de la Riviére, &  conduire eette eau par 
des canaux dans Ies Bains. Elle eft chau- 
de dans fa Source, & tiédedans le Baín.
On fechan fíe ordinairement, afin qu’eile
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fafle plus d’efFet. On a dans cet endroit 
tout ce qu’on peut fouhaiter pour Je di
ver t ¡fiemen t : un beati &  grand Jardín, 
(k un petit Bois caillis, oü l’on fe promene 
au frais, au bord de la Riviére oú l’on 
peuc s’aíTeoir, quand on veut, fur des bañes 
faits exprés.

SCII1E L A N D , petite Contrée des 
* Día. Pays-Bas 41 dans la Hollando Méridionale.

Elle a pris fon nom de la Riviére de Schie, 
jys' &  confine au Delfland, au Rhyniand, á 

la Meufe, &  k TIÍTel qui tombe dans la 
M e ufe á Krimpe, On comprend dans ie 
Schieland les Villes de Tergaw, ou Gou- 
d a , de Rotterdam át de Schiedam.

SCHIERM ONCK- O O G H , lile de la 
l> Jaíllctf M er d’Allemagne b, fur la Cote de la Pro- 
Aius. vince de Frife,dont elle eít éloignée d’en- 

viron cinq milles, au Nord du Canal de 
■ Lauwers, &  á huit ou neuf milles de Tille 
d’Amelandt, en tírant vers TOrient. II n’y 
a dans cette lile que quelques Villages 
peu remarquables.

i. SCH IE R S, Communauté des Gri- 
r EtatS: '-fons * , dans la Ligue des dix Jurisdic- 
Dtíiíces de tfons ( 0ii elle a le rang de quatriéme 
4 P^TS*'Communauté. Elle eít compofée des Pa- 

roifles de Schiers &  de Seewies, qui fe 
trouvent entre la Communauté de Caftels 
&  celle de Meyenfeld. Les Chanoines 
de Coire onc un Domaine dans la Com- 
munauté de Schiers, &  le Prevót du Cha- 
pitre établít dans le Pays un Ammán, qui 
eft pris entre les Habitans. Ceux-ci ont 
droit de choifir tomes Ies autres perfon- 
nes d’office; &  pour Ies aíFaires criminel- 
les &  matrimoniales ils joiríflent des mé- 
mes droics que Ies autres Communautés.

a. SCHIERS,ParoiíTe du Pays des Gri- 
¡ilbii- fons <*, dans la Communauté k laquelle 

elle donne le nom. Cette Paroifle appel- 
lée auffi T schiersch, &  en Latín Ace
rta, eft arrofée par un Torrent nommé 
ScnRAUS. C ’eft unegroíle ParoiíTe, qui 
comprend les Villages de Montanea,Pio
na, Pufferein, Schuder, & c. tous dans la 
Montagne, &  celui de Crieufch, qui eft 
dans la Plairie.

tD'ftr/ebt, -SC H IK H O U N , nom d’un Lac * , ou 
líiiiüoih. comme les Arabes les appellent, Merdou- 
ür- c e , qui eft au Septentrión d’üne des Pro- 

vinces de la Chine, appellée Kancou, ou 
Khatha, que Ton nomine aujourd’hui 
communément, Zifon. Albergenti en fait 
mención dans le i .  Chap. de la feconde 
Seft. de fa Géographie.

f  Bttodrúnd, SCH ILLA , petite lile  de la Gréce f , 
DicL fur ja1 Cóte de la Livadie, &  du Duché 

d’Athénes, dans le Golphe d’Egina, en
tre le Cap des Colonnes á TOrient, &  
Tifie d’Egina, k TOcddenr._ On la prend 
pour la Piibymfas des Ancíens.

SCHILLI ,\ Cap de la Morée, dans la 
t  iba. Sacanie s , en Latín Ssylleum Fromento- 

riam, Ce Cap eft prés de Tifie de Sydra, 
á Tentrée du Golphe d’Egina. La petite 
lile  de Schilla eft fur la Cote de ce Cap 
du cóté du Nord.

I Ibid. SCH ILTBERG , ou W erthes h, en 
Latín Mens Clipemím , Fertbuftus Monsy 
&  Batonici Montes; Montagnes de la BaiTe- 
Hongrie. Elles s’étendeat duSud auNord,
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depuis le Lac de Bala ton jusqu’au Dan li
be , dans les Comtés de Vesprin, de Ja- 
varin , &  de Gran. Elles ne font guére

S C H IN T A , Ville de la Haute Hon- 
grie, au Comté de Neitra, fur le W aag, 
prés de la Ville de Seret-Schinta ¡, eft une* E(/- EtO'xkI 
Place forte, qui a été,dit-on, bátie p o u r^ j™ ^ '1 
commander la Riviére de W aag, &  t o u t^ ¡^ grie* 
le Pays circonvoifm. 11 y a une Tour au 
milieu avec quatre Baftions, &  plufieurs 
bonnes piéces de Canon. On voit en y  
entrant une grande cóte, un os de la 
cuiife, &  une denc d’un Eléphant. II y  
a aufii des os de cette efpéce pendus k la 
porte de TEmpereur á Luxembourg; &  
on dit que ceux-ci font les os d’une gran
de Vierge des Payens, &  ceux-lá font les 
os d’un Géant; ce que je IaiíTe k exami- 
ner aux Curieux.

1. SCIIINUSSA, lile de la Phocide, 
felón Etienne le Géographe. Hefyche met 
auífi dans la Phocide une lile de ce nom; 
mais au lieu de Scuinussa, il écrit Sciu-
NUSA.

2. SCIIINUSSA, lile de TArchipel &
Tune des Sporades, felón PHne k. e Lib.^c.

SCHIRÁS, Ville de Perfe *, la Capi-/D’HíríEÍfffl' 
tale de la Pro vince que .les Orientaux ap- Bibliotb.Ur, 
pellent Fars, qui eft la Perfe proprement 
dite, ou la véritable de laquelle les Per- 
fans, &  peut-étre les Parches ont pris 
leur nom.

Cette Ville eft fituée fous la Longitu- 
de de 73. d. 3f'. &  fous le 29. d. 3í*. 
de Laticude Septentrionale, felón la plü- 
part des Géographes , de cependant les 
Tables de Naífiredin, &  d’UIng-beg luí 
donnent 88- d. deLongitude; ce qui viene 
de la poíkion du premier Méridien, que 
ces deux Auteurs reculent plus avant vers 
TOrient. Elle n’eft pas ancienne; car el
le n’a été bátie qu’au tems du Mufulma- 
nifme, par Mohammed Ben-Caffen, Ben- 
O’caíl, couíin Germain de Hegiage; ea 
forte que le tems de fa fondation , ne 
tombe que fous la Dynafíie des Ommia- 
des.

Schirqs , felón tous les Orientaux, eft 
ahondante en eaux vives, qui arrofent íes 
Jardins; &  a une R iviére, nommée, Ben- 
damir, qui fut rendue navigable &  miie 
en Canal, par A ’dhadaldouiac Sultán de la 
Dynaftie des Bouides, &  qui peut-étre 
eft le Choaspes des Ancíens, ou au moins 
qui méle fes eaux avec celui-ci, avene 
que de fe décharger dans le Golphe Per- 
fique.

Plufieurs confondent cette Ville avec 
Iftekhar,qui éft Tancienne Perfepolís, qui 
n’en eft pas éloignée ; mais il y a plus 
d’apparence que la Ville de Schíraz foit 
Tancienne Cyropolis, Pays natal du Grand 
Cyrus, &  qu’elíe a été depuis réparée des 
ruines de Perfepolis.

Le mot de Schiraz en Arabe fígnifíe 
proprement du Lalt épaifii &  prefle, du- 
quel on a tiré le Serum, ou petit lait; &  
c ’eft de iá peut-étre que le nom de la Vil
le a été pris, á caufe que fon terroir eft 
presque tout couverc de Páturages, &  
abondantpar conféquent en tomes fortes
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tle Laitages. Cependant Ies Feríaos mo- 
dernes veulent , que le nom de Schiraz 
lui aic été donné a cauíé que, Hemtchou 
Schir hemeh Scheí Kih deran miave- 
ren d , miKhoured, cette Ville confurae 
&  devore comme un Lion , quis’appelle 
Sch ir enPeríien, tout ce que Pon y  appor- 
t e , ce qti’ils difent pour faire entendre la 
mulcitude, & peut-étre encore le bon ap- 
petic de íes Habitans.

II y  a dans cette Ville plufieurs Mos
quees aíTesbelles, &  quelques Paiais, ou 
Maifons alies bien báties, ce qui n’eíl pas 
ordinaire en Ferié , oú les Maifons ne 
font presque toutes faites que de torcéis, 
les Perfans préférant la propreté &  les 
ernemens a la folidité &  á la durée de 
leurs Bátimens. Mais dans Schiraz la plá- 
part des Maifons font de Briques cuites au 
Soled , &  par conféquent plus folides.

L ’Air de ceue V ille , &  fes eaux qui la 
rendent recommandable, font que fes Ha
bitaos font blancs &  bien faits, douez de 
beaucoup d’efprit, &  natureliement é¡o- 
quens. On verra dans le titre de Schirazi 
un bon nombre de Gens favans, &  d’ex- 
cellens Poetes qui en font fortis.

Les Chiens de Schiraz font fort eítimés, 
&  !a Plante ou Racine Arómate, nommée 
ordinairement: Cofias Arábicas, qui eft 
amere &  qui aproche fort du Gingembre, 
croit en abondance dans fon terrón*.

Les S'-drans Bouídes qui commandoíent 
en Perfe au tems des Khalifes Abbaffides 
de Bagdec, ont fait de cette Ville &  de 
celle d’Iípahan en divers tems, la Capita- 
le de leurs Etats. Les Atabeks fon t auffi 
long-tems pofTédée en titre de Gouverne- 
m ent, &  en quelque forte de Souveraine- 
t¿ , fous les Sultans Sdgiucides,&  fous les 
Khouarezmiens.

Les Mogols ou Tartares de Ginghíz* 
kh an , s’en rendirent les Maitres, &  l’ont 
tenue jufqu’au Sultán Abou Said, aprés la 
mort duque! les Modhafferiens, qui n’en 
étoient que les Gouverneurs, endevinreut 
les Maitres abfolus.

Les Princes de cette Dynaílie nomines 
M obarez eddin Al Modhaffer, &  fes enfans 
Schah Manfour, &  Schah Schegiá, Óc fon 
petit-fils Zinalabedin font poffedée ju f  
q if au tems de Taraerlan, qui s’en rendic en- 
íin le M aitre, &  extermina eütiérement la 
Fam iile, ou Dynaílie des Modhafferiens.

Les Princes ou Sultans Turcomans de 
la Famiile du Mouton N oir, chaílerent 
de Schiraz, & d e to u te  la Perfe, les en
fans de Tamerian , <3t Uzun HaíTan, 
Chef de la Famiile ou Dynaílie des Tur
comans du Mouton Blanc, en dépouilla la 
poflérité de Cara Jonfouf, &  s’en rendic 
le Maitre.

Schiraz eft aujourd’hui Pújete au R oí de 
Perfe. Elle paffe pour la feeonde V ille de 
fon Empire, &  le Kan ou Gouverneur qui 
y  commande, eft ordinairement le plus 
puiífant de fa Cour, &  fe vanee de pou- 
voir mettre fur pied cinquante mille Che- 
veaux.

Les Perfans citen c ordinairement ce 
Diftique a la louange de leurs Villes. 
T ch ih  M efr, v  tchih Scham,  v  tchih
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Berr Bahr. Hemeh ruftaiend , v  Schira
zi fehehr. Qu’eft-ce que le Caire, &  qu’eft- 
ce que Damas, &  qu’eft-ce que les atures 
Villes foicde T erreou de M er; elles ne 
font que des Viüages. Schiraz feul mérite 
de porter le nom de Ville.

Les Muradles de Schiraz que fon voit 
aujourd’huí, &  qui ne font pas achevées 
par-touc, ont ¿té báties par HaíTan Ai- 
Thaouil, que Ies Tures nomment, Uzun 
HaíTan, &  nos Hiftoriens Uzum Callan,
Chef ou Sultán des Turcomans de la D y
naílie du Mouton Blanc ; car ce Prince 
étant pafle Pan 874. de I'Hegire, vint 
á Schiraz, ou Hbou Jofef Mirza fils de 
Gehanfchah,Prince Turcoman de la Race 
du Mouton N o ir, faifoit fa réfidence¿ Se 
Payane prife par forcé il en donna le Gou- 
vernement á fon fecond fils Sultán Khaiíl, 
comme il avoit donné celui d’íípahan á 
fon aíné Mohammed Ogourlu.

Le, tour de ces Muradles báties par 
Uzúm Caffan pent étre environ de neuf 
milles, car cette Ville a trois milles de 
longueur du Sud-Eft au Nord-Oueft, Se 
n’en a pas moins de largeur.

Quelques-uns veulent que Schiraz foit 
l’ancienne Cyropolis, Se d’autres préten- 
dent qu’elle foit l’ancienne Perfiepoiis. Les 
premiers veulent que leGrandCyrus,donc 
elle conferve le nom un peu corrom pu, 
ait eu fon Sépulcre dans une Montagne 
voifine. Cette V ille  eft íituée dans une 
trés-belle Plaine, environnée de tous có- 
tés de hautes Montagnes a, fi ce n’eft d e , ravemtr 
celui par oü fon  y  entre fur le Pont deVoyagede* 
Paila. Ces Montagnes en font éloignéesPerreA 5; 
de deux ou trois lieues,mais vers le Nordc‘ l1, 
elles en approchent jufqu'á une demi- 
Jieue. On fappelle en Langue Períienne 
Irianzami, c’eíl- á- dire V ille u n ie , á 
caufede cette admirable Plaine, &  de fa 
bdle fituation. Ouoique fon terroir foit 
natureliement lee oí ftérile, ainíi que tou- 
te la Campagne qui eft entre Ies Monta
gnes, la Riviére, &  le Pont de Paila, 
néanmoins elle eft entrecoupée par tant 
de Canaux d’une eau excellente, qui de 
tems immémorial ontété conduits de bien 
loin, la plüpart fous terredediverfes Sour
ces, que ces mémes Montagnes qui ne 
font presque qu’un feul Rocher, contri- 
buent á la fertilicé de cette belle Campa
gne. La Ville de Schiraz étoit autrefois 
plus grande, &  avoit de plus beaux Báti- 
mens qu’elle n’en a aujourd’h u i, comme 
on le voit par fes ruines, tant dans l’en- 
clos de fes murailles abbatues que dehors; 
Schach-Abas ayant achevé d’en faire ab- 
battre une partie au commencement de 
fon R egne, pour chátier la rebellion de 
Jacus Chao, Seigneur de Schiraz, á qui 
il fit couper la tete. II fit auffi couper le 
FoíTé qui le ceignoit, bien qu on y voye 
encore quelques Marais formés par les 
eaux qui y entrent des Canaux &  des A- 
queducs voiíins. Dans le Canal ouTorrenc 
d’eau qui viene du cote de Chilminara á 
une demi-Jieue de la V ille, il y a une trés- 
ancienne Mosquée pour laquelle íes Per- 
fes ont une grande veneración, á cauíé 
du Sépulcre d’un grand Saint, qu’ils diíént
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y  étre enterré, &  avoir fait beaucoup de 
aniracles. II y a eu cette Mosquée plu
fieurs Chambres oü fe retirent quelques 
fierrmt.es,qui lifent aux Voyageurs la Vie 
de ce Saint. Le RuifTeau qui paíTe par 
deffus la Mosquée daos un Aqueduc tres* 
proíond, forme devant la porte un Etang 
quarré de trés-belle eau, oü íl fe trouve 
beaucoup de poiflon grand &  petit. Les 
Habitaos de Schiraz font fort zélés daos 
leur Religión, de Ton voit tant dedans 
que dehors íes muradles de la VÍUe quan- 
tité de Mosquees, parmi lesquelles il y  
en a qui font baties trés-fuperbement, Se 
fur-tout la grande, qui eft d’une capacité 
extraordinaire, ayant un trés-beau Dome 
beaucoup plus haut que les atures. Ces 
Dómes qu’ils appeIlentAícorans,font une 
maniere de Tours ou Clochers étroits &  
hauts, accotnpagnés par dehors de deux 
ou trois Galeries les unes fur les atures, 
d ’oü leurs M oravites, c’eft-a-dire Jeurs 
Prétres, font leurs priéres a haute voix 
trois fois chaqué jour , Se cela avec un 
ton clair Se grave, en faifant le tour de 
]a Galerie, afín d'étre mieux entendus par- 
tout. II n’y a point d’autre Bátiment de
dans ou dehors la V iile , qui puiffe étre 
comparé a ceux de i’Europe,&  la plüpart 
des Maifons nont ríen de confídérable. 
Celle du Chan ou Sultán, quoiqu’elle ne 
paroiíTe pas beaucoup par dehors, eft af- 
fés logeable , ayant plufieurs Chambres 
peintes Sí dorées, oucre fes Galeries, 
Cours, Vergers &  Jardins. Les atures 
Maifons particuliéres, méme celles des 
princípaux de la V ilie , font petites Se vi- 
lames, Sí k la referve d’un Corridor bas, 
&  de deux ou trois Chambres un peu rai* 
fonnables, tous les autres appartemens 
font fi étroits, que nos moindres Artifans 
font logés plus commodément. Les Rúes 
n’ont ríen de beau, mais on en trouve 
une tres-grande* qui a plus de deux miile 
pas de long fur quatre vingt*dix de large, 
aprés qu’on eft forti de la Ville par la 
Forte que les Perfes appellent Darvaza- 
A c ’nem, c’eft-a-dire Porte de fer. Cette 
Rué eft fi droite, qu’on peut dire qu’elle 
eft tirée au niveau. Elle a des deux c5- 
tés une muraille de la hauteur d’une pi
que, enduite de chaux &  fans Maifons, 
&  derriére ces murailles font de beaux 
Jardins pleins d’Arbres fruitiers, &  ac- 
compagnés de quelques Maifons de Plai- 
fance qui occupent les deux tiers de la 
V ille  de chaqué cote. Quoique ces Mai
fons ayent fort peu de logement, elles ne 
JaiíTent pas d'étre bien baties , avec de 
grandes Galeries Se de beaux Balcons 
tant fur la Rué, qui pour étre fort large 
&  unie, fert aux Perfes á courir á Cheval 
&  k tirer de l’A rc, que fur Ies Jardins qui 
s’étendenc de cóté Se d’autre plus d’une 
demi-lieue. La Rué eft également large 
par-tout, &  au milieu elle a fix Colomnes 
de Marbre blanc de deux pieds de grof- 
feur, &  d’une demie pique de haut, pofées 
deux á deux, Sí éloignées de quinze ou 
leize pas les unes des autres, pour fervir 
de Barriere a ceux qui s’y exercent á che* 
val. Cette grande Sí bolle Rué abouút k
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la Porte du Palais du Roi, á l’entrée du* 
que!, fur une petite Terraffe plus élevée 
que le relie de la Rué* &  oü l’on monte 
par deux marches, eft un Etang oélogone 
plein d’eau vive. Ce Palais &  le Jardín 
dont il eft accompagné font un Ouvrage 
dn grand Ifmaél Sophi. Bien que la Maí- 
fon ne foit pas fort grande, parce qu’elle 
occupe peu de place , elle ne laifíe pas 
d’étre fort beíle. Elle eft bátie comme 
une T ou r, &  a trois étages, oü fon mon
te par des petits efealiers étroits á vis, 
comme fon fait en toures les autres Mai
fons des Perfes, qui ne fe loucient pas 
beaucoup de les embeliir par dehors, ce 
qui eft commun par toute l’Afie. Au fe- 
cond étage oü font les meiileurs apparte
mens , il y a un beau Salón, au milieu du
que! eft un Dóme vouté qui couvre toute 
la Sale, laquelle pour tout embdliflemenc 
eft enduite de chaux blanche, ayant par 
enhauc plufieurs fenétres de verre par 
oü le jour entre. Dans toutes Ies Cham
bres de ce méme étage font plufieurs figu
res de femmes peintes, la plüpart avec 
des Mantés &  hab¡lléesal’ltalienne,ayanc 
leurs cheveux trefi'és &  la tete chargée de 
fleurs. De cette Sale fon entre en plu
fieurs autres Chambres plus petites, Bal
cons, Corridors &  Galeries, par plufieurs 
Portes dont elle eft perece de tous cotes. 
Entre Ies Balcons done cette Maifon eft 
ceince, il y en a deux plus grands que les 
autres. L ’nn eft fur la Porte de la Maifon 
Sí donne fur la R u é; l’autre eft fur la Por
te par laquelle on entre dans le Jardin 
fur Jequel il donne. Ce Jardín fe peuc 
nommer une Forét de toute forte d’Ar- 
bfes fruitiers, &  autres Arbres feuillus Se 
épais, quiformenc un trés-grand nombre 
d'AIIées, grandes &  petites, toutes tirées 
a la  ligne, dont ia principaleeft compo- 
fée de Ciprez &  de Planes. Elle a plus 
de neuf-cens pas de long fur trente de 
large, &  eft fi droite Se fi unie, que de- 
puis la Porte du Serrail, on voit á tra- 
vers les deux Portes duPordque, la Rué 
par laquelle on entre dans le Palais, &  
méme Ja Porte de la Viile appeilée Darva- 
fa-Achem, tout cela trés-diftinftemenc, 
quoiqu’il y aít plus d’nne líeue d’Itajie en
tre deux. Cette Allée eft garnie des deux 
cotes de Ciprez fi gros &  fi toufus, que 
trois hommes n’en pourroient embrafier 
le tronc. lis font d’aiIieurs fort droits &  
fort hauts, Se reílemblent á de trés-grands 
Obelísques. Au pied de ces Arbres eft un 
petit fentief relevé, plus haut d’un pied 
que le milieu, ayant cinq ou fix pieds de 
largeur; en forte que deux hommes y  
peuvent marcher de front commodément, 
&  par Ce moyen le milieu oü fon ne mar
che point, demeure toujours verd, &  plein 
d’une herbe menue qui reflemble a la 
feuille du trefle. On y voit tous les jours 
qúantité d’hommes &  de femmes afíis pour 
s’entretenir. Au pied de ces Planes Se 
Ciprez hors de l’Alíée, courtde chaqué 
cóté un RuifTeau d’eau vive, qui en fui te 
fe fépare en de plus petits, &  coule par 
plufieurs autres endroits du Jardín.- Au 
bout de cette Allée eft le Serrad, qui
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une Maifon bácie de la méme maniere 
que fautre, mais elle n’eft pas íi haute 
ni fi grande, ce qui fait que les apparte- 
mens en font nías petits. Elle a quantité de 
iíalcons, de Penetres, de Corridors , le tout 
g2rni degroücs jaloufies de boís peint de 
g r is , &  ce Báriment eíl deítiné pour la 
demaure des ícromes, que les Feries ont 
grand foin de teñir toujours éloignées du 
ceras de logis nú ils demeurent ordínaire- 
k l ’i i . Ce Serrad eíl batí fur une tevre 
cievee du refte de Jardín de fept pieds, 
CC m arfo once de groffes briques quarrées. 
E lle  eíl ü grande, qu’outre ce que les 
fondemeiis du Bátiment occupent, elle a 
encare quarante pieds de Iarge de chaqué 
c o ré , &  en cet efpace dix petits Etangs 
odiangu¡aires qui ont environ une demie 
toife de profondeur. Ces Etangs fe com- 
ir.uniquent leurs e a u x , qui font belles &  
fort claires, par des petits RuiíTeaux qui 
paííent des uns aux autres, & font larges 
<k profonds environ d’un demi pied. La 
Maifon eíl couverte de terre &  de paille 
■ inenue , done fon fait une compoiition 
qui a une croúte fi forte &  íi dure que 
quelque quantité d’eau qui y tombe, l’hu- 
mi di té ne penetre jamais jufqu’au bois ou 
á la voíite de briques que fon a cofitume 
tic faire fous cette forte de couverture: 
mais l’eau defeend dans desgoutiéres qui 
font appuyées fnr la muradle de tous có- 
tés i en forte que le deífus de la Maifon 
qui c íl plat, demeure toujours fec. On 
découvre de la tout le Jardín, &  c ’eíl un 
L ien  agréable, oú Fon fe peut promener 
Ja nuit pendant les grandes chaleurs de 
i’E té , Se dans les beaux jours de l’H yver 
Ion que le Soleil y  donne. Environ á foi- 
xante Se dix pas du Serrad, &  a fun  de 
íes cotes, eít un grand Etang, oú fon mon
te par quatre ou clnq degrés, Se á i’entree 
ii y  a un paífagede briques quarrées, com- 
me celuí qui environne le Bátiment de 
plus de vingt pieds de Iarge. L ’Etang 
qui c íl quarré en ayant plus de cent en
tre les deux Angles de chaqué flanc, qui 
font revétus deM arbre, &  plus de troís 
toifes de profondeur , fournit une tres- 
bel Ic- promenade. D e trois pieds en trois 
picos, d y a un degré qui en a autant de 
h rgeu r, fait en forme de Théatre par le 
qucí on defeend a l’eau, dans laqu elle font 
deux grandes Barques pour le divertiíTe- 
ment des Dames, quand i] y en a dans le 
Serraií. Depuis la porte oppofee á cdle 
qa’on trouve au fortir de la grande Allée 
de Ciprez, commence une autre Allée de 
C iprcz, de Planes &  d’Ormes, auíli Ion- 
gue que la premiére, qui conduit jufqu’á 
la muradle du Jardín. De lá fortenc de 
cote &  d’aucre pluíieurs autres AUées 
il’Ormes blancs, fort droics & u n is, qui 
coupent le Jardín en pluíieurs eudroits, 
&  en font pluíieurs quarrés d’Arbres frui- 
tiers. Toutes ces Allées font bordées de 
Eofiers de chaqué cóté. L ’on en recueille 
une fi grande quantité de rofes, qu’eiles 
fourniílem la plus grande partie de l’Eau 
roíe que fon envoye á Ormus, &  de la 
aux Indes. On trouve une trés-grande 
ahondan ce de uní te forte de vivres á Schi-

raz. A íufi, quoique la V ille, qui efl une 
des plus renommées de tout í’O rient, foit 
extremement peuplée, i! n’y a point de 
Marché ni de Bazar, oú il n’en reíle tou
jours une tres-grande quanuté á vendré, 
ce qui les fait donner a vil prix. L ’on n’y 
voít point deLapins ni de Liévres, Se il 
y a fort peu de Pcrdrix. Dans le grand 
Jardín du Roi font quantité de Eaifans, 
de Francoüns &  autre Gibier, Se comme 
ils y font dans un lieu fu r, ils ont la 
commodité de fe multipüer jufqu’á fin- 
fíni. Les femmes Se les filies d’Am- 
fans, &  autres qui n’ont aucune naiífan- 
ce , vont en troupe par la V ille , &  á la 
promenade, aux Jardins, &  auxBains; 
mais les femmes de condition ne fortent 
jamais, &  font toujours fort étroitement 
gardées, ce qui eíl caufe qu’elies ont des 
Bains particuliers dans leurs maifons. Tous 
les Vendredis, qui eílle jou r de la femai- 
ne que cbomment Jes Perfes , auffi-bien 
que tous les autres Mahometana, la p]Ji
pare des habitans de Schiraz fe rendent á 
pied&  á cheval dans la longueRue qui va 
jufqu’au Palais, &  lá les foldats Si. les per- 
fonnes confidérables s’exercent á ccurir á 
cheval, &  á jouer au Mail qui eíl leur di- 
vertiílement le plusordinaire. Les gens 
de pied tant hommes que femmes, aprés 
avoir regardé quelque tenis cet exercice, 
fe vont promener au Jardín, dont Fentrée 
leur eíl toujours libre par ordre du E.oi, 
qui veut que les Jardiniers y  re$:oivent 
toutes fortes deperfonnesindifFéremment, 
pourvü qu’on ne gáte point les Arbres.
Les Cavaiiers ayant achevé leurs exerci- 
ces, s’ils fe trouvent las, mettent pied k 
terre afiez loin de la porte, par laquelle 
on entre dans la Maifon, &  aprés quel- 
ques tours de promenade ils y  font coiía- 
tion, chacun fe faifant apporter fa bou- 
teille. II vient beaucoup de V in  en ces 
Quartíers-lá, Se il n’y en a point d’auífi 
bon en tout Í’Orient, On le fait vers la 
St. M artin; lorsque les raifms font déja k 
demi fecs a; &  c ’eíl aprés cela qu’on at* 
tend pour commencer les vendanges. r ’
y  a du Vin de Schiraz rouge &  blanc; 
mais le rouge eíl le meiileur. Il eíl fort 
ítomachal &  il porte beaucoup d’eau. II 
échauífe extrémement ¡orsqu’on en boit 
avec excés. On le garde dans de giands 
pots de terre, &  lorsqu’on entame un de 
ces pots, il faut le vuider fur le champ, 
ou en tirer le Vin en bouteiiles, autre- 
ment íl fe gáteroit.Les Habitans de Schi
raz ont le fecret de confire au vinaigre le 
raiíin á demi-mQr; ce qui eíl un excellent 
rafraíchiíTement dans les grandes chaleurs 
de l’Eté ; &  par cette raifon on en trans
porte une grande quantité dans les Indes.
Les environs de la Ville produifent beau- 
coupde Capres, de l’Opium &  des Rofes 
en telle quantité qu’on fournit diverfes 
Frovinces voiiines de l’Eau qu’on tire de 
ces rofes.

On prétend que les Habitans de Schi
raz ont beaucoup d’eiprit. lis fabriquen! 
les plus beaux Verres de Í’Orient. La ma- 
tiére dont ils les font eíl une pierre dure 
Sí blanche, affés reflfemblante auMarbrei

qu’oa
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qtfion tire de certaines Montagnes qui 
íont á quatre journées de la Ville. Ces 
Yerres ne cedent en ríen aux plus beaux 
qui fe faifent en Europe ; &  les grofles 
Bouteilles qu’ils ont le fecret d’en íoufílef 
font d’une clareé &  d'une délicateíTe á la
que! le nos Verreries auroient bien de la 
peine á parvenir; car on voit de ces Bou- 
teillcs qui contiennent jufqu'á trente pin
tes &  davantage.

Le Gouvernemenc de la Ville &  de la 
Province deSchiras étoit autrefois un des 
plus confidérables de la Perí'e ; mais Ies 
derniers Rois de la Maifon des Sophis ont 
trouvé á propas de le partager en divers 
Gouvernemens particuliers, pour n’avoir 
pas á craindre la trop grande puiflance 
des Chams, ou Gouverneurs»

¡íiyHn-idot, SCHÍRGIAN % nom d’une Ville &  
ijüoch. Chátcau trés-forc de la Province de
r* Kerman, qui eft la Caramanie Perfique. Le 

Sultán, ou Emir Scheíkh , Abou Ishafc 
étoit Maitre de cette Place du tems de 
Tamerlan, Tan 744. de l’Hegire, &  il en 
joy'it jufqu’en l’atmée 758. qu’il fut tué. 
Aprés fa more Gudarz, qui en étoit Gou- 
verneur la défendit dix ans entiers contre 
Tamerlan, &  enfin la lui rendít á coin- 
pofition.

SCHIRO. V oyez Sciro..
Ibid. S C H IR V A N , Province du Royaume 

que nous appellons aujourd’hui Perre. 
Elle s’étend fur laRive Occidentale de la 
M er Cafpienne, &  qui eft féparée de l’Ad- 
herbigian, &  du Dagheftan par les FJen- 
ves Aras &  Cur, qui font l’Araxes &  le 
Cyrus. Ses principales Villes ibnc Bacou, 
ou Baeouiah, Fort de la Mer Caspienne, 
&  qui donne fon nom á cette Mer. Cette 
V ille eft íltuée fous le 84- degré 30. min. 
de Longitude, <3t fous le 39. d. 30'. de 
Latitude Septentrionale. Schamakhie, ou 
S chamakhiaii , qui pafle pour fa Capica- 
le , eíl auifi bátie fur la méme Mer fous 
les 85. d. 30'. de Longitude , &  fous 
le 40. a. 30'. de Latitude Septentrio- 
nale.

La Ville de BerdáahefthátiefurleFIeu- 
v e  de Cur fous Je 83. d. de Longitude, &  
fous le 40. degré 30. m. de Latitude Sep
tentrionale*

Les Tables Arabiques de Naífireddin, 
naettent cette derniére Ville de Berdáah, 
dans le Pays d’Aran.

Cette Province &  celles d’Aran, d’A- 
lan , de Mogan, de Kars, de Dagheílan, 
&  de l’Adherbigian, font proprement ce 
que les Anciens ont appellé la Medie.

Filanfchah régnoit dans le Schirvan, 
au tems du Khalife Vathek FAbbaffide, 
qui ajouta cette Province á l’Empire des 
Mufulmans.

Le Cháteau nommé, Caláat A l N egia, 
dont un Ibrahim étoit Gouvernenr, du 
tems de Tamerlan , appartenoit á cette 
Province.

SCtlISCH DER. Le Tarikh Montekheb 
dit que ce mot eft l’ancien nom de la 
Ville de Schoufchter, ouT ofter, qui eíl 
l ’ancienne V ille de Sitie, autrefois Capi- 

- tale de la Perfe, dans laquelle le Khuzifi 
tan, oulaSuziane, étoit compris.

S C H*
SCHíSONE , Ville de Sícile, felón 

Davity % qui la met á vingt-lépc nuiles f Sícfle. 
de Catane, &  qui dit qu’eile eíl renom- 
méb pour fes Sucres &  pour le Fer quon y 
fond. Schifone poufroit bien erre la me- 
me chofe que Scíiisso , Schiso, ou Cas- 
tel-Schisso ; voyez TAnicle íuivant.

SCHiSSO, S c h is o , ou C a s t e l -C i iisso ,
Bourg de Sicile dans le Val Demone fur 
un Cap de méme nom, entre Tauormina 
&  l’Emboucliure du Cantara. Mr. De 
Pifie d faic de Schifo un Lieu fortifié; Atlas* 
quelques-uns le prennent pour I’ancienne 
Naxos.

SCH LA N I, ou Slani e, Cerde de Bo-1 JaMott 
heme. II eft borne au Nord Oriental par Atlas. 
l’Elbe; á l’Orient par Je ¡Víuldaw; au M i
di , partie par le Cerde de Rakonkk, 
parrie par celui de Pod-Berdesk; au Cou- 
chant Méridional par le Cerde de Satz,
&  au Couciiant Septentrional par celui de 
Letomeritz. II prend fon nom de fa Capi- 
tale qui fait l’Arcide fuívant.

SCHLANI f , Ville de Bohéme, au/Ibid. 
Cerde de méme nom > dont elle eíl la Ca- 
pitale. On la met it lix lieues de Prague, 
du coré de l’Ocddent Septentrional.

SCHLEUSLNGEN , Ville d’Aílema- 
gne s , dans la Franconie , fur la petice f  WAuá'f- 
Riviére de Sdileus, dans la Principauté)"GOéosr- 
de Henneberg. Ce fut dans cette Ville 
que PEmpereur Ferdinand il. afiembla le ’
Coilége Electoral en 1623. pour lui faire 
agréer i a translación de la Dignité Eleélo- 
rale du Comte Palatin, en la perfonne du 
Duc de Baviére.

SCHLOW ÍS, ou Schleüven, Village 
du Pays des Grifons h, dans la Ligue Hau- D¿lí«s 
te ou Grife, &  dans la Communauté d’L áe laSuifle, 
lantz, au cóté gauche du R hein, aflez1' 4' p*I7' 
prés d’Ilantz.

Ce Village, qui eft la feconde Jurisdic- 
tion de la Communauté , a eu autrefois 
des Seigneurs particuliers , qui fallo i ene 
leur rélidence dans le Cháteau de Le 
wenberg.

S C H L U C H T E R ,  Bourg d’AÜema- 
gne dans la Veceravie, fur la Riviére i Ibid. p. 
de K intz, au Comeé de Hanau. 233.

SCHM IDEBERG, Ville de Siléfie \  k com Diít. 
au Duché de Jawer , au pied du Mont- 
Rifemberg, prés de la Source du Bauber.\U e‘ 
Elle a pris-fon nom qui veut diré la Moa- 
tagne des Marécbaux  ̂parce qu’elle eft plei- 
ne d’Ouvriers de cette profeííion, qui 
font une tres-gran de quantité d’Outils &  
d’autres Ouvrages de fer qu'ils tirent déla 
Montagne de Rifemberg. Les Habirans 
de ce Lieu &  de quelques autres du Voi- 
finage étoient presque tous fujets á la 
goutte; mais on dit que ce mal eíl beau* 
eoup diminué depuis que fon a fermé 
quelques Fontaines dont on croit que les 
eaux le produifoient.

SCHOENEW ERD , Village de Suif- 
fe dans le Cantón de Soleurre,au Bail-i Délkes 
liage d’Olten, fur laRive droite de PAare. laSuíf&r 
II y a dans ce Village un riche &  ancien1 3 P 
Coilége de Chanoines, dont PEglife eft 
dédiée á St. Leger, &  qui eft fous la pro- 
teélion de Mrs, de Soleurre. Ce n’étoic 
autrefois qu’un petit Hofpice, dédié á St.

A a a  Paul,

S C H* 0 9



3 7d S C H. s c  h;
P au l, Se tjuí dans le huitiéme Siécle ap- 
parcenoit a la Prévóté de Moutier-Grand- 
V a l ,  dont les Chanoines réfident á De-
lemont.

S C H O E N IT A S, Portdu Péloponnéfe. 
L̂ib. a.c, 3. O n lit dans Pomponius-Mela a : Portas 

Sur únicas, &  Scboenítas, £¡? Pegonas. Ce 
íLíb,4.c.5.p orce^ appe]|éCAENiTEs parPIine b. Ifaac 
c AJIJomp. VoíTms c remarque que quelques Géogra- 
Msi. L, a. pjies ont confondu mal-á-propos le Port 

’ 3’ S choeuitas avec eelux de Óchoenus, qui 
ecoit Tur la Cóte de lTíthme de Corinthe. 
En effet, fi Ton s’en rapporce á P ü n e, le 
Port Scbomitas devoit étre fur la Cóte O* 
riem ale de J’Argolide.

1. SCHOENUS , Port de la Gréce, 
au fond du Goiphe Saronique, dans l’en- 
droit oü riñhme de Corinthe efl le plus

d rjb.g.p. étro it, felón Strabond, qui dit que c’é- 
3C9. & 3So*toit déla qu’on transportoít par T erre les 

Vaifleaux d’une M er á l’autre. Ptolo- 
t Ub, 3.C. m ée c Se Pline f  parlent auífi de ce Port.

2. SCHOENUS , Lieu de la Bceotie,
v dans le Territoire de Thébes. Strabon s
403, * place ce Lien á environ cinquante Stades

de Thébes*, fur la route de cette V ille á 
Anthedon.

3. SCHOENUS , Riviére de la Bceo
tie , dans le Territoire de Thébes. Elle ar-

b  ibíd, roíoic un Lieu de ce nom , felón Strabon h.
4. SCHOENUS , petite Contrée du 

Pélononnc<e. Eúenne le Géographe dit 
qu’eile tiroit fon nom de Schoenus pere 
d-Atalante. Cette petite Contrée étoit 
fans doute le Territoire de Schoenus ; vo-
y ez  FArticle fuivant.

SCH O EN U S, V ille  de l’Arcadie. Au 
bas de la Montagne de Plialante, dit Pau- 

i -Arcad.c. fanias 'jeftunePiainej&apréscettePlaine 
3*' la V ille  de. .Schoenus * ainfi appellée du 

nom de Schoenéüs Boeoticn de Nation. 
M a is, ajoute Pauíanias, s’ii eít vrai que 
Schoenéüs foit venu s'établir en A rcadle, 
je  croirois auífi que le Staded’Ataíante, qui 
eít auprés de la V ille ,  a été ainíi appellé 
du nom d’une des filies de ce Bceotien, Se 
que dans la fuite les Arcadiens ont con- 
fondn cette Atalante avec l’autre. 

le J A ,  SCH OIN ECK , V ille d’Allemagne k, 
Anas* dans I’Eleélorat de Tréves, á liuít lieues 

de la V ille de ce nom vers le Nord , au 
bord de la Riviére de Nvms &  afíes prés 

: , de fa Source. Cette petite* Ville 1 a Chá-
teau &  Baílliage. Quelques Géographes 
la prennent pour l’ancienne Anfana de 
l ’Itínéraire d’Antonin.

S C H O N E N , on Scanie, Province de 
Suéde, féparée de l’Iíle de Zélande par le 
Detroit du Sund, qui la baigne du cote 
de l’Occident. Elle eít bornée au N ord, 
parde par le Halland, parde par la Sma- 
lande ou Gothie Meridionales á POrient 
parde par le Blecking, partie par la M er 
Bal ¡fique; &  au M idi encore par Ja Mer 
Baltiqne. Elle peut avoir vingt-trois lieues 
de longueur Se feize de largeur. Quelque- 

. í'ois on comprend auífi fous le nom de
Schonen, le Schonen ou la Scanie propre- 
ment dite, le Halland &  le Blecking. Ces 
t-rois Pruvinces ont appartenu de tout 
tems au.Dannemarc ; mais dies dépen- 
dent de la Suéde, depuis lacquifition

qu’en fit le Roi Albert en 1330. de Jean 
Duq de Hoiíteín, moyennant une foinme 
de foixante &  dix mille Mares d'argent. 
Waldemar, Roí de Dannemarc, s’en ren- 
dit maítre en 1341. &  fes SucceíTeurs les 
confervérent jufqu’á la Paix de Rofehild, 
qu’elles furent rendúes au Roi de Suéde á 
qui cette ceífion fut confirmée par le Trai- 
té de Coppeñhague. Les Danois en re- 
conquirent la plus grande partie en 1576.,
Se 1677. mais ils furent obiiges de la ref- 
tituer aux Suédois par le Traité de Fon- 
tainebleau le 15. de Septembre 1679. &  
par celni d’exécution conclu á Lundea au 
mois d’Oétobre de la meme année.

La Province de Schonen proprement 
dite e íl la plus Méridionale des trois, la 
plus fertile, &  en méme tems la plus fu- 
jette á devenir le Théátre de la guerre 
entre la Suéde &  le Dannemarck, á caufe 
du voiíinage de ces deux Etacs. Ses prin
cipales Valles font;

Lunden, Trellebourg,
M alm oe, ou Malmuyen, Landskron, 

Elíimbourg, ou Heífimbourg.

t S C H O N G A W , ou Scíionga Ville m Jáiht, 
d’Allemagne dans la Haute Baviére, fiir Atlas, 
le L ech , á douze lieues au-deíTus de la 
V ille d’Augsbourg , entre Fueflen &  
Landspeg. On fait dans cette petite 
V ille 11 toutes fortes d’lnfixumens de« Csr. Díít 
M uíique,  principalement de fort bons 
Luts.

S C H O N IN G E N , Ville d’Allemagne, 
au Córele de la Bafíe-Saxe, dans la Prin- 
cipauté de Wolflfembuttel. Cette petite 
V ille,dont Jaillot 0 ne fait qu’uneBourga-e 
de, eftfituée vers Ies Confins du Duché de 
Magdebourg, Se de la Principauté d’Hal- 
berftat.

S C H O N R E IN , Ville d’Allemagne p , p m  
dans la Franconie., aux Confins de l’Evé- 
ché de W urtzbourg, á la gauche du 
M eyn , dans I’endtoit oh une.petite R i
viére íé décharge dans ce Flenve, un peu 
au-defious de Gemnnd. Cette Ville* , qui í  3DVM- 
eíl le Chef-lieu d’un Baílliage, faifoit par ^ c ’ 
tte du Comté de Rheineck. L ’Evéque d e j^ i  1.3. 
Wurtzbourg l’acquit en 1559. aprés la 
mort de Philippe, dernier Comee de 
Rheineck, dont les bíens furent partagés‘ 
entre cet Evéque, le Comte d’Erpach &  
FEleéteur de Mayence.

SCH OON H O V E , Ville des Pays-Basr , r Díct. 
dans la Hollande, fur la rive droiie du®¿°s^ es 
L eck, á trois lieues de Gouda, &  á au-“ ÍH 
tant de Gorcum. C ’eílune bonne Place, 
avec un Port aiTés fréquenté , &  aífés 
commode. Son nom vient des beaux Jar- 
dins &  Vergers qu’il y  a eu de tout tems, 
quoique d’autres lui ayent donné le nom 
de Schoenbave», c’eñ-á-dire beau Port, á 
caufe de la commodité de fon Havre. El
le eít la dixiéme en rang des dix-huit Vil- 
Ies qui députent aux Etats de la Province.
Son Magiftrat eít compofé de trois Bourg- 
meítres &  de fept Echevins, qui doivent 
étre élus par vingt-fept des plus notables 
Bourgeois , Se ne peuvem fervir que 
trois ans.

La



La Ville de Schoonhove eít fur-tottt re- 
hommée par íe SaUmon qii'ón yprend, &  

z dont on fait un g^and débit. L ’Eglife 
principale a eu pour Patrón- Se. Batthe- 

, lemi, &  l’on dit qu’il y  avoit áutrefbis un 
Chapitré dé Chanoinés.! Ón y voyoit 

- auffi avant le changemenc de Religiop, 
eínq Maifons Religieufes, entré íésquélles 
on marque des Carmes fbndés en i^g’o. 
des lleligieuíes de ,Ste. Ellfabeth, lous la 
Régle de Se. Auguílin , &  des Religieufes 
'deSte. Agnés fous la RéglédeSc.^  Fran- 
gois. Guillaume, Comte dé Hollandé, &  
R oí des Romaíns, en confidération d’O- 
thon Evéque d’Uírecht fon Onele &  fon 
Tuceur, fie faire yers I’an 1240. une D i
gne depuis Schoonhove jufqu’au Vilíage 
d’Amerongé, pour obvíer aux inohda- 
tions. En 1424. Jaqueline» Comtefle de 
Hollandé , affiégea &  prit d’emblée 
Schoonhove; mais le Cháteau bit s’étdit 
retiré un Seigneúr nominé Álbére Beyling 
ayec 50. hommes, fe défendit jufqu’á la 
derniére extrémité. A  la fin il falüt pour- 
canc fe rendre, aconditioti qu’ils auroient 
tous la vie fauve , excepté fe Comman- 
danc qui fnt condamné á more. Ce vail- 
lant ftómme demanda un délái; &  on lui 
accorda un mois, afm qu’il pfit mettré or- 
tíre a fes affaires domeftlques. On ÍÜi 
pérmit k cet eflet de íortir de priíon, fur 
fa parole d’honnéur. Au bout dii tenis 
qui Ipi avoit été áccbrdéí;ü le répréfetata, 
SéfUbM  éÜt pu é v ite fé ’ií
avoic youlu; manquér a  fa.parolé!! Én 
1575: le Coíonel la  Gárde, Fran^ois de 
Nación défendic Schoonhbve peridant 
douzé joúrs d’attaque, &  né rendir la Fia* 
ce  que lorsqu’il y  Vit; une bréché'de -300. 
pas. II obtínt par Iá Capitulatibn défof- 
t ira v e c  armes «  bagagé. . ' ;

II y .avoit autrefois prés de Sdhóonho- 
ve, au Village d’Arensberg, un Priéuré 
de Chanoinés Réguliers de st. Auguílin; 
on le- nommoit in dé fíéttt, &  on rappor- 
toit fa fondation a l’an 1407. Qúatre Cha- 

! noines de ce Prieuiré fooffirirent la more 
póúr la; Religión Catholiqúe en 1572.

SGIiORFF , Ville d’AHemagne, Ihr la 
Riviéré de Reñís, au Duché de Wirtén- 

a Difl. . bérg, félon Mr. Comeille * qui ne cite 
aucun gárant. S’il ne diílinguoit púinc 
Scftorfly de Schorndorff, je croirois qú’il 
auroit corrompn le nom de cette dernié- re; maiscorame il en fait deux. Villes, ,il 
y eapparence que la, premiere eít de fa 
tajón, á moins qu’il nait donné le ticre 
de Ville á quelque maiivais Village, que 
Mr. de rifle aura négiigé dansía Car te de 
la Snabe. " í

iDtTljit, SCHORNDORFF b, Ville d’Allema- 
Atlas. gne , dans la Suabe, aú Duché de Wir- 

tenberg. Elle eft fituée fur la rive gauche 
de la Riviére dé Rems, entre Gemund &  
Weibling, environ á fix lieues dé Stut- 
gard, veri l’Orienr Septentrional! Mr. 

i úia, Comeille c ajouté qu’elléjeft á pareille dif- 
tance d’Hailbron au ; Levant dllyver; 
mais pour patler jaíle, il devoic ture k  
plus da triple de diftance! Schorndorff 
eít défendue par un bon Cháteau. On fait 
dans cette Ville une grande quantité de

S C H.
S el.; Les Franjois ayant pris tette Place 
en 1(547. l i  rendirent I’annéé fuivante au 
Duc de W üftenberg, par le Traité de 
Weftphalie.

SCHOUMAKHL C’eít le nom d’une 
Ville d, qui paífe pour la Capitale de la** 
Province de Schirvan, qúí fait partie de ̂  * Bíbiiotli; 

, l’anciennc Médie. Elle eít íítoee fur la r*
Rive Occidentale de la Mer Caípienne 
fous le 84. d. 30. m. de Longitudé , &
4°^d. ,50. m. de Latitude Septentrionale 
dans le cioquiéme Climat, felón lesTables 
de Naífireddín, &  d’ Ulugbeg.

Les Arméniens &  les Perfes la nom- 
menc ordinairement, Schamakhí, &  nos 
Voyageurs Schumachie. C'eíl le Port oii 
abordent en Perie lés Vaifleaux, qui def- 
cendent dü Wolga dans la Mer Cafpien- 
ne , auffi-bien qu’á Tekki, ou Tarkou, 
qui n’en eít pas fort éloigné: car la Ville 
de Bacou ou Bacouiah, que nous appel- 
lons ordiriairément Bachu, n’a qü’un mé- 
chant Port.

Le célebre Poete Pcrfien, riommé Fefe- 
k is étoit natif de cette V ille, &  y vivoic 
au tema que Matiugeher Schah y eom- 
mandoit.

"SCHOUMAN , nom d’une ViÜe li- 
tüée , aú déla du Flenve Gihon c , daña c lbld¿ 
le Sogd, ou Pláine de Saganian, a la fin 
du quatriéine Climat, fous láLongitúdede 
91. P1192. d. &  30. ou jo . m. &  fous la 
Latitudé Septentrionale de 37. ou 38. d.
&  ¿o. m. felón Aboulfeda dans fon 26.
Climat, _qui eít une portiou de Terrepar- 
ticuliére, á Iaquelle il donne le nom de 
Climat connu. ^

SCH O U SCII, <St Schouschster f , ácf 
quelqúefois Schischder, c’eíl le nom de 
1’áhcienné Ville de Suíe, Capitale du 
Khoureítan, ou Khouziílan,  qui eít l’an- 
cienne Suziaue.

Les Períans, qvd 1’appellent auffi, Tof- 
ter, tiennentpar Tradition, qu’elie a été 
bátie par H oufchenktroifiém e Roi de 
Perfe, de la premiere Race, nommée des 
Pifchdadiens. Les Tablea Ambiques don- 
nent á cette Ville 84- d. 30. m. de Lon- 
gitude, &  31. d. 30. m. de Latitude Sep- 
tentrionale ¡ &  la placenc dans le troifiéme 
Climat.

SC H O Ü TE N  (Les quinze liles de),If- 
les de la Mer du Sud «, environ á 5. d é-; DeTljlt; 
grés de Latitude Méndionale , vers lesAüas*
174. dégrés de Longitudé, k l’Orient de 
1’iíle de Ja Nouvelle Bretagne, &  á une 
alfés petite diílance des Cdtes de la Nou
velle Guiñee, on de la Terre des Papous.
Ces liles portent le nom de Guillaumte 
Schoüten , Holíandois, qui les découvrit 
en 1 bib.

SCH O W E N , lile des Pays-Bas h, dans Díí  ̂
la Province de Zeelande. Elle eít féparée 
au Nord de celles de Goerée, &  d’Over- At. 
Flackée par lé Greuelingen Crammer, & 1». 
au Midi de celles de Walcheren, &  de 
Noort Bevelant, par VOfter Scbelde, ou 
Ejcaut Oriental.' Elle a Í’ífle de Duyve- 
lant á l’Orient, &  la Mer la baigne au 
Conchant. Elle étoit beaucoup plus gran
de avant que la Mer en eut inondé une 
partie. On ne lui donne que ílpt lieues 
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de touí. Ses Villes font Ziriczée, Broü- 
wershaven &Bommene. O n y v o it  outre 
cela plüíieurs Villages &  Cháteaux. Le 
T erroir eít abóndant en racioes appel- 
lées Garanes, &  qui font propre's pour la 
Teinture.

S C H R O S B E R Y . Voyez Schrewsbury. 
j . S C H U E N íX  , o u , SchWeidnitz , 

íí JulkT, principatué d’Allemagné *, dans la Si'Ié- 
&üzb. 'f e  s entre ¡es Principantes de Lignitz &  

de Breílaw au N ord, celle de Brieg á l ’O- 
rien t, la Bohéme au M idi, &  la Princi
pa lité de Jawer au Couchanc. Elle tire 
fon nom de fa Capitale. Ses principaux 
L ie u x f o n c :

Scbweidnitz, 
Scriega, 
Furftenítein, 
Landshut,.

Gorka, 
Peterswálda, 
Reichenbach, 
Waldenbtrg.

2. SCHUENIX, ou Schweidnitz, ViNe 
/■ Ibij. d ’AHemagne b, dans JaSiléfie, fur la Ri- 

víére de W eíílritz, &  la Capitale d’une 
Principante á laquelle elle donne fon nom. 
Elle ell fituée fur un lieu un peu ¿leve; 
ce  qui faít qu’elle á la vüe fur la Canípa- 
gne qui eít agréabíe &trés-fertile. Cette 
V ille  n’eít pas grande, Ses,muradles, qui 
paroiflent fort ánciennes, font báties de 
briques , &  munies de quelques Tours 

í O h. DiS. rondes c. II y a dans cette Ville un Cha- 
3m<k Ro- teau, une belle Place &  unCollégedeJé- 
o^rí,Voy. j*uj tes ̂  dont PEglife eít Pune , des plus 
ene ¿"de grandes &  des plus bolles de la Province. 
Fologne, La Tour érn eít admirable dans fa hauteur; 

&  il y  a une Horloge qui fe. faic entendre 
d efo rtlo in , par le Cafillori qui précéde le 

* fon des heures. ,
S C H U L T Z , ou Su l t z , Ville d’Alle- 

m agne, dans ía Suabe, au Duché deWur- 
tenberg, fur le N eckar, entre Rotweil &  
Tubingen, á peu, prés á égale diítaace de 
chacune de ces Villes.. vers les Confuís de 

rf Atlas. la Principauté d'Hoben-Zollern. Jaillot d 
ne fait qu’un Village'de Sultz. 

í n '̂b:’c, SCHUSS, Riviére d’Aliemagne c, dans 
Aíl“El la Su abe, .Elle prend fa Source au Midi 

Oriental, &afles prés de le Ville de Bu- 
chau, arrofe d’abord l’Abbaye de Schuf- 
fcnried, &  prenant fon cours du Nord 
au M idi, aprés avoir reju quelques- peti- 
tes Riviéres &  baigné PAbbaye de Baind 
ou Beünt, &  k  Ville de Ravensburg, 
elle va fe perdre dans le Lac de Conítan- 
c e ,  entre Buchorn &  Langen-Argen. 

/íU d . SCH USSENRIED, ou Schussexuld f , 
Abbaye d’AHemagne, dans la Suabe, af
íes prés &  au Midi du Lac de Federfée, 
a la Source de la Riviére de SchuíT, qui 
luí donne fon nom. C’étoit autrefois un 
Cháteau £ 'que les Barons Berenger &  

Ano 4euSr’ Conrad de SchuíTenried convertirent en 
¡dad. t. 3. un Monaítére de POrdre de Prémontré 

en 11SS- Le premier y  prit PHabit de 
cet Ordre, Ce Monaítére fut gouverné 
par des Prevócs, jusqu’a Conrard Raubert 
qui obtint des Peres du Concile de Baile, 
le titre d’Abbé avec la CrolTe &  la Mitre.

SC H U T , ou S c h i t , lile déla Haute- 
S fh F h lc , Hongrie h. Le Danube la forme en en- 
Adas. trant dans ce Royaume , &  un peu au-

défliis de la V ille de Presbourg. II y a le 
Grand , &  le Petit  Schut, qui font fé- 
parés par le principal fie dii Danube. Le 
Petit qüi eít á já  droite n’a pas plus de 
trénte-cinq mílle pa’s de circonférence, &  
environ huit millé dans fa plus grande 
kfgejit-, ; Son étendue eít entre Alten- 
b ou rg ,&  Javarin. C ûant au GrandSchut, 
il s’étend ala gauche du Danube, depnis 
PresbOurg jufqu’á Coiiiore. Les Habítaos 
du Pays l’appellent Cbaívkeivs, &  on luí 
donne quatre-vingt mille pas de circuir.
C’eít le  feul qui foit peuplé de Villes ou 
de Bourgs j &  Pon y  remarque entr'autres 
Comore &  Samorien. Ii n’y  a pas un 
Village confidérable dans le Petit Schut.
. S C H W A B E N , grande Contrée d’Al
iemagne, dans fa partie Méridlonale. Les 
Ailemands écrivent Schuvabeti, &  Ies Fran- 
gois Souahe, úú Suabt. V oyez Suabe.

SC H W A LB A CH  , Bourg d’ Allefna- 
gne dans le W eíterwald, &  dansles Etats i Batn!ran¡¡? 
de NaíTaw , fur la Riviére d'A ar, á troisDift- 
lieues au-deífus de Dietz, . II y  a un autre 
Bourg de máme flom fur la méme Rivié- 
re, á trois licúes au-deíTus du precédent, 
dans le Bas Comeé de Catzenellobogen.
Gn le nonime L angeh-Schwalbach ,»pour 
le diítinguer de l’autre. On troúve á 
Langen - Sclíwalbach des. Eaux minerales 
fort eíliméés. Elle oht un petit gofit ai- 
g r e t , qui approche de célui du Vin de 
R hein.,
. S C H W A N , V ille d’Aliemagne k, dans* .7«fej 
le Cercle de la BalTe-Saxe, au Duché deAüas* 
Meddenbourg , dáns lá Seigneurie de Rof- 
to ck ív Cette petite Ville ou Bourgade eít 
fitúée fur la VVarne, dans l’endroit oü 
cette „ Riviére en réfoit une autre , qui 
vient de POccident.. -

S C H W A N 0 E N  , Bourg de Suiífe 3 5J Etat&Dé. 
au Cancón de C laris, vers Pendroit oü!lc'.̂ e la n 
les deux Riviéres la Lint &  la Sernñp> t,:’ 
mélent leurs eaux. Schwanden eít un 
grand &  beau Bourg. II compofe. une 
FaroiíTe qui eít la plus grande du Cantón 
aprés  ̂celle de Gíaris , &  d’oü dépéndent 
fept .ou huit Villages, entr’autres celui de 
Luchíingen. Guillimari croit que le nom 
de Schwanden vient des ancíens Saanetes,
Peuples des Alpes, &  que Plinem noihme m Lib. 3- 
avec les Rhegufques. Cette conjeéturec- lc* 
eít heureufe, *& paroít d’autant mieux 
fondée que les Rhegufques, que Pline 
donne comme leurs voiíins, font les Ha
bí tans du Rhinthal. Schwanden eít tout 
entier de la Religión Prótéítante, &  c’eít 
dans ce Bourg que fe tiennent ordinaire- 
menc les Aflemblées genérales des Prótef- 
tans du Cantón. II y  avoit autrefoia une 
Fortereffe, qui eít détruite depuis long- 
tems.,

S C H W A R T SE N B O U R G , Schwart- 
ZEMBOURG, OU ScHWARTZBOURG. Voyez 
ScltWARTZBOURG, N°. 2.

SC H W A R T Z  , ou Schwatz , Ville 
d’AIlemagné n, d an sleT iro l, fur l’I n n , á * 
deux milles &  demi dJInfpruck , entre 0cor«. Díñ. 
Halle &  Rotenburg. Cette Ville eít *»*
commandable pour fes Mines de dívers 
Métaux Lá Riviére coule en cet en- gne a  ¿e 
droit avec une relie rapidité qu’on n’y  pologne.

fauroit
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fauroit naviger, On y fait flotter du bois 
qui defcend de pluficurs endroits de la 
Valiée qu’elle arrale dans.touc ion cours. 
Queiques Géographes prennent cette Vil- 
lfc pour l’ancienne Salacium.

S C H W Á R T Z A C H , Ville d’AUema- 
* JuMat, gne % dans la Franconie, &  datis Í*£yé- 
Atias. ché de W im zbourg,au Comté de Cártel, 

Tur la Rive gauche du M eyn, un peu au- 
deflbus du Cháteau de Halburg.

i. SC H W A R TZB O U R G , Comté d’AI- 
L r í é í r .  iemaSne b 5' dan.s Thuringe, entre le
aÍk!&Mo¿  Duché de W eimar, le Bailliage de Sal- 
t. 3. p. 347.feld &  le.Cpmté de Henneberg., II eíl di- 
Kd. 11S95. vifé en Supérieur dfc'Inférieur qui renfer- 

ment plufíeurs bons Bailíiages, &  quí 
font leparás Ton de l’aucre par le Terri- 
toíre d’Erford. Le Supérieur eft propre- 
ment le Comté de Schwartzbourg: il eíl 
compqfé de plufieurs Fiéis quí relévent de 
divers Prínces; _& il.a été ainli nommé du 
Cháteau de Schwartzbourg, qui eíl fur la 
petite Riviére de Schwartza. Les. atures 
Lieux qui font Chefs de Bailliage font 
Anftadt fur la. Riviére-.de Géra, Rudol- 
rtadt fur la Sala, Koeniz &  Blanckenberg. 
Le Comté Infériéur renferme lesBaillia- 
ges - &  Bourgs de- Sunders-haufen fur la 
Wipre , de Franckenhuíen, de Strausberg, 
fur la Frontlére duComté de Hohenílein, 
&  de llcringen fur ía petite Riviére de 
llelm . —

Les- Comtes de Schwartzbourg defcen- 
dent ■ ^éjiWitekind le N oir, qui ayant été 
fait pnfonnier par Charlemagne en 779. 
fe fie. Chretiéh '■> & , fut inVeíti par cet Ém - 
pereur d’une Contrae, de. vingt milles de 
longueur dans la Forét de Thuringe. II 
laiífa dcux fits Charles /& Louís:. le pre
mier eut en partage le Pays de Schvpartz- 
bourg, &  continúa la Branche'Be cenom ; 
Lotus eut: la Seigneurie de Gleichen, &  
de luí font iiíus les Comtes de Gleichen. 
Les Comtes de Schwartzbourg tenoient 
un rang cpnfídérable en Allemagne, &  
furent du nombre des . quarre Comtés de 
l’Erapire, dont les autres trois étoient 
ceux , de Cleyes, ,.de Ciley &  de Savóye. 
Gunther fut élu Éjnperéur á Francfort le 
jour'.de la Purificación de la Vierge en 
1349. par lIcnri Archevéque dé Mayen- 
c e , Rpdolphe Comte Palatin du R hein, 
Erric Duc de Saxe, &  Louís Margrave 
de Brandebourg, aprés qu’on y  eut tenu 
une AÍTemblée Genérale , oh l’Eleilion 
de Charles de Luxembourg fut déclarée 
nulle, non feulement parce qu’elle avoit 
été faite au préjndice du légitime Empe- 
reur Louis de Baviéré; mais auffi parce 
que des cinq EJeíteurs qui avoienc élu 
Charles, il y  en avoit deux qui ri*avoient 
nul droit á í’EIe&ion; favoir Gérlac de 
NaíTau qui n’étoit point reconnu Arche- 
vé quede^ May ence, &  Rodolphe de Sa
xe, qui ayoit ufurpé 1¿ droit d’élire, qui 
apparcenoit au Duc Erric fils de ion frere 
aíné. Mais quelque tems aprés les Elec- 
teurs Palatin ot de Brandebourg fe rangé- 
rent du cdté de Charles, &  Guncher ayant 
été empoifonné par un breuvage, qué lni 
donna un Médecin de Francfort, &  qui 
le jetea dans une extréme langueur, ceda

S C H.
tout le droit qu’il pouvoit avoir á l’Empi- 
re á Charles, qui lui donna en récompen* 
fe vingt-deux mille Mares d’argent, &  
deux Villes dans la Thuringe j pour en 
joui'r fa vie durant. II n’enjouit pas long- 
tems, car il mourut un mois aprés á Franc
fort. Les Comtes de Schwartzbourg font 
á práfenc divifés en deux Branches* qui 
font celles d’Arnftadt &  de Rudolíládt. Ils 
ont poíTédé les Seigneuries de Lohr &  de 
Clectenberg qu’ils acquirent en 1593. á la 
mort d’Erneft dernier Conite de Hohen- 
ftein, en vertu de la Confraternité héré- 
ditaire, qui fut faite en 1443. entre les 
Maifons de Schwartzbourg, de Stolberg 
&  de Hohenílein. Ils obtinrent méme une 
Sentence de la Chambre Impériale, contre 
l'Evéque d’Halberftadt, qui vouloit les 
reunir k fon Domaine comme Seigneur 
dominant. Ils en furent dépouillés pen- 
dant les Guerres d’Allemagne , &  par Ies 
Traites deWeftphalie elles ont étéirrévo- 
cabiemént unies á l’Evéché d’Halberftadt, 
avec le Comté d’Hohenftein, fauf á P£- 
lefleur de Brandebourg, cómme poflefleur 
héréditaire de cet Évéché, d’en diípofer 
nonóbrtant touce contertation de quelque 
forcé &  autorité qu’elle foit, &  par qui 
que ce foit qu’elle puiffe étre formée.

2. SCH W ATZBO U R G , ou Schwart- 
zembourg , Bailliage de la SuiíTe c, &  l’un e Déike* 
des quatre que les Cantons de Berne & de la Suiffe; 
de Fribourg pofledent par indivis. C e1*3’^ 07’ 
Bailliage effeñivement íémble fait pour
étre comrmjn entre ces deux Cantons, 
puisqu’il les touche tous deux étant com- 
mé entre les deux Villes de Berne &  de 
Fribourg, mais de beaucoup plus Meri
dional. Ce Bailliage n’eft pas bien grand.
II eíl compofé de 6. ou 7. Pároifles, &  
comme.enfermé entre deux petítes Rivié- 
res qui lui fervent de bornes, la Senfe du 
c6té dé Fribourg, &  le SchwartzwaíTer 
du cdté de Berne. Cés deux Riviérés fe 
joignent &  terminent le Bailliage par leur 
unión. L a Senfe ou Singine va  eufuite fe 
jetter dans la Sane, un peu au-deftus 
de Laupen. Les Bemois , dit Mr.' de 
Longuerue d,achetérent de la Maifon de ¿ Defcr. J« 
Savoye, en 1427. la Valiée de Schwart- France¿ 
zembónrg , avec Grasbourg &  Guggis- 2‘ p’ 
berg; de. forte que la Souveraineté, le 
Haut Domaine, les Droits de Regale &  
la connoillánce des Appels du Baillif appar- 
tiennent aux Bernois feuls; mais la Sei- 
gneurie utile appartient en commun aux 
deux Cantons de Berne &  de Fribourg, 
qui toar á tour envoyent a Schwartzem- 
bourg un Bailli, dont la Commirtion eít 
ppur cinq ans. Les Habitans de ce Bail
liage font tous profellion de la Religión 
Protcílante, &  font tous Allemans.

3. SC H W A R T ZB O U R G , Bourg de
Su irte e, au Bailliage de méme nom, donte Déiíres 
il eíl le Chef-lieu. Ce petit Bodrg a uní*elaSu^ eí 
Cháteau qui eíl la Réüdencé du ÍSailIi. IIL 3‘ p' 
y  en avoit anciennement un autre dans 
le Village de Grasbourg, &  oú les Baillis 
réíidoient; mais comme il étoit vienx &  
qu’il en auroit trop coüté pour le réparer, 
les Bernois aimérent míeux l’abandonner.
Les Villages Paroílliaux, cutre Schwartz 

A  a a 3 bourg
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bourg &  Grasbourg, font Guggtsberg, 
Albligen &  Valeren. La FaroiSe de ce 
demier compren d vingt &  un tañe Villa- 
ges que Hameaus.

S C H W A R T Z E M B E R G  , Principaré 
¿ VJttí* d’Allem agne a, dans la Fraoconie, entre 
/reí, Bamberg , &  le Marquifat
Ed ióqI 1' d’Anfpach. Elle tire fon nom du Cháteau 

de Schwartzetnberg, fitué fux la petite Ri- 
viére de L ée, á une faeure du Boarg de 
Langfeld* Ce n’étoit anciennement qu’a- 
ne Seigneurie peu confidérable, qneí’Em- 
pereur Sigismond érigea en Earonnie Tan 
14.17. en faveur d’Erckinger de Schwart- 
zenberg. L ’Empereur Maximilien í .  lui 
donna le títre deComté á laDiéte d’Augs- 
bourg l’an i j 66. 3c l ’Erapereur Ferdi- 
nand III. créa Prince de FEmpire le Com
ee Jean Adolphe, qui fat re<pi en cecte 
qualité dans le Collége des Princes Tan 
1645. II n’y a daos.cecte Principaré que 
les peches Villes de Schenfelt , 3c de 
M arckbrait. Le prince de Schwartzen- 
berg poflede encore la fiáronme de Sains- 
heirn, qui eít l’ancien Patrimoine de fa 
M aifon , &  pour laquelle il a féance 3c 
voix dans le Bañe des Coimes de Fran
een i c.

1. S C H W A R T Z E N B A C H , &  A l - 
•' Etst & GETSHAtrs, Juítice de Snifle b au Toggen-

dourg Inférieur, oü elle a le feptiéme 
' rang parmi Ies Juítiees do Pays. EUe tire 

fon nom da Bourg de Schwartzenbach qui 
efl; le Chef-lieu de cecte Jaftice. V o y ez  
l’Articíe qni fnit.

2. S C H W A R T Z E N B A C H , Boarg de 
í lbfdL’ Suifle c , aa Toggenbourg Inférieur a  le

Chef-liea de la Juflice á laquelle il donue 
fon nom. C ’dtoit anciennement une V il
le, &  ce nFeíl píos aujourd’hui qu’nnBourg 
avec un Cháteau. Ce fut FEmpereur Ro- 
dolphe de Habsbourg qai fonda Schwart
zenbach en 1273. au commencement de 
fon régne, á l’occafion des guerres que 
fe faifoient Hulric de Guttingen &  Henri 
de W artenberg, qui fe  difiratoient la pof- 
feffion de l’Abbaye de St. GalL L e prin- 
cipal m otif de ce P rin ce, en bátiflánt cet- 
te ViNe Se fon Cháteau étoít de s’en fer- 
vir pour arréter les coarfes que faifoient 
Ies Comtes de Toggenbourg dans le 
Thourgaw. Pendant cea troubles, &  du- 
rant ceux qui les fuivirent Schwartzen
bach fut comme l’Antagoniíle de W yl. 
Elle fut plafieurs fois prife, décruite &  re- 
bátie* L ’Abbé Henri II. de la Maifon de 
Ram ílein, la ruina pour la deraiére fois, 
3c obtint de l'Empereur Albert que les * 
Habitans de Schwartzenbach feroient 
transférés á W yl- Depaís ce tems-lá elle 
ne s’eít point rélevée. Jacques V o g t de 
Frawenfeld demeura cependant maltre du 
Cháteau qull répara des débris des mora 
de la Ville. Dans la faite un Gencilhom- 
me nommé de GreiíTemberg Facheta; 3c 
3c enfin par la méme voye ce Cháteau eíl

fiarveno aux Abbés de St. Gall. Dans 
’étendue de cette Juítice on trouve un 

peu au-deíTus du confinen t du Thour &  
de la G latt, le Cháteau de Gielsperg, qui 
a autrefois appartenu á une famüle Noble 
nommée de Gielen.

SC H W E ID N IT Z . V oyez Scuüekix.
SC H W E IN M JR I , V ille Impériale 

d’AIIemagne, dans la Trancóm e, fur le 
M eyn entre les Bourgs de Ritfchenhaufen 
&  d'Fíatsfurt, á 33. d. de Longitude &  á 
environ j i . de Latitude. Cette Ville a 
uñ T errito ire41, avec quelques Vilíages Día. 
riches ¿k fitués au mrilleur endroit de la 9?r'n: 
Francooie: aufli íe fait-i] á Schweinfurt í. 5, '̂ 
un grand trafic de Froment que les Habí- DVfrrfi/m t 
tans d «  L ie u í voifios y  .apportent, L 3-
que fon  fait conduire ailleurs. par eau.
Outre le Froment on y vend les Draps, &
Ies Toikrs qji’on y porte de la Contrée de 
Rlion &  d'ailleurs, auffi-bien qu’une gran
de quantité de plomes d'Oye. Tout cela 
fe tranlporte dans le relie de l’AHemagne.
Cette Ville du tems de l'Empereur Henri 
HL appartenoit á Othon, qui fe nommoit 
Comee de Schweinfurt. Elle appartint 
enfuite á l’Empereur, &  devint peu aprés 
Impériale &  libre. Les Empereors l’en- 
gagérent eu 1300. á l’Evéqae de Wurtz- 
bourg, ót dix ans aprés aux Comtes de 
Henneberg qui vendírent au méme Evé- 
que la moidé des droits qu’ils avoient fur 
cette Ville. E nfin, l’Empereur Wenceílas

{>rit un grofle fomme d’aigent de ce Pré- 
at, pour la charger davantage; mais elle 

s*eíl toujours rachetée. Eu 1576, elle 
vendit la Prevóté^de Gochsheim k l’un 
des Succefleurs de Gerard de Schwartz- 
bourg, qui lui avoit renda la libené. En- 
fuite elle fe míe fous la proceélion de N a- 
remberg, 3c re^ut á fon cxcmple les Sué- 
dois en 1647. L a Répnbliqoe eíl compofée 
du Confeil íecrec des iix Anciens qu’ils 
appellent Der, Seebfer Sterd, du nombre 
defqueb en prend les Confuís nommés 
Obtrrt-Bxrgeramfitr, qui ont k  principaíe 
autorité. II y  a  Cx Echevíns qui avec 
ceox-ci font le nombre de douze, &  font 
appellés Gcrhbttbtrrc*, cefl-á-dire Juges 
ou Seigneurs du Dtoíl II y a encore 
douze Sénatenrs qui font appellés avec ces 
douze premiers aux joura ordinalres du 
Coufeil, favoir le Lundi &  Je Vendredi;
&  l’ón y  fak méme entrer pour les afiai- 
res importantes d’auues Citoyens, dont 
le nombre dépend des occafions. Le Sé- 
nat les élit tela, &  en tel nombre qull luí 
plait. Douze nutres j ’afiémblent avec les 
vingt-quatre pour Ies caufes Criminelles,  .
&. qoand il eít queftion d’élire les Magif- 
trats , ou de faire quelques impofirions, 
huit autres nommés D icA íbtcr , choilis en
tre le Peuple, aífiílent aux comptes publicy, 
qui fe renden: tota les ans. L e  Sénac 
etant tena le ™ tin , ondonne audíence l’a- 
prés-midi ; &  les Habitans dolvent étre 
tirés en inflan ce par devant.le Stattgcrúbt, 
ou Jagemenc de k  Cité. II n’y a point 
d’appel fi ce n’eít an-delá de deux cens 
ílorins. Quoique le Territoire de cette 
V ille  foit envirouné des Terres de l’Evé- 
que de W urtzboog, Ies Habitans s’appu- 
yent tellement fur íéurs Fr anchi fes, qu’ils 
ne lui laiflcnt prendre fur eux aucun avan- 
tage. II y  a de fort boas Jnrifconfulces i  
Schweinfurt; ce qui fait que la NobleJTe 
de Franconie s’y allémble alies fouvent 
pour la confervation de les Priviléges.

Cette
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Cette Ville eíl Luthérienne, <Sí s’eíl fort 
augmentes par les biens que Ies Luché- 
riens y portérenc Jorsque J ti les Heéter, 
Evéque de Wurrzbourg, les chafla. On a 
batí un magnifique Palais, pour teñir la 
Cour, &  Ton a fi bien fortifié la V ille , 
qu’on Sa peut compter parmi Ies plus for
tes Places d’AIlemagne. Ses environs font 
des plus fértiles, lis abondent enfroment,
&  en divers fruits: ils íonc outre cela en- 
trecoupés de Vignes, de Bois &  de belles 
Prairies.

« SC H W E IN IT Z , V ille d’AIIeraagne a,
Alias. dans le Cercle de la Haute-Saxe, au Du

ché de Saxe fur I’Elíler, un peu au-deflus 
de Gefien, á cinq lieues au Midi Oriental 
de Wittenberg.

S C H W IW  B O R G s StriNEBURG , ou 
íHerrannid.SwYMBORG b, Ville du Dannemarck, fur la 
Dufcr. Da- Cote Oriéntale de i’Ifle de Funen , en ti* 
ni;e. p. au Midi de l’Iíle. Elle eíl ficuée fur

la Cote du Détroit qui fépare l’Ifle de Fu
nen de celle de Taííing. Abel Duc de 
Schleswic, étant en guerre avec le Roí de 
Dannemarck» Eric brilla Schwinborg en 
1247. &en i2Üp. les Norwégiens aprés 
Favoir pillee la réduiíirenc pareillemenc 
en cendres,ainfi que fa Forterefle. Ce fue 
de cette Ville que partit Charles Guítave 
R oí de Suéde, au commencement de Fé- 
vrier 1638. lorfqu’il pafía fur la glace avec 
fon Armée de l’lfle de Funen dans celles 

* de’Langeland, de Falíter &  de Zélande.
1. SC H W IT Z , ou Sw itz, Cantón de la 

i Etat&Dé.Suiíle % le cinquiéme entróles treizequi 
líe de la compofent le Corps Helvétique, &  le fe- 
SuiíTe, con(j entre les Laender, ou les petits Can- 
P' 4lB* tons. Ce Cantón que Ies Franjois, en a- 

douciflant le nom appellenc Suijfe, a eu 
Fhonneur de donner le nom á toute la 
Nation. On s’eít fort tourmenté pour en 
découvrir la raifon. Les uns difenc que 
c ’eft parce que ce fut dans le Pays de 
Schw itz, que les trois Cantons Ligues 
combattirenc premiérement pour leur li
berté contre les Autrichiens : d’autres 
veulent que ce foit parce que les commen- 
c-emens de leur Confédération furent faits 
dans le Cantón de Schwitz; mais il parole 
plus vraifemblable, que comme le Pays de 
Schwitz, qui eft á l’Orient du Lac de Lú
ceme , étoic plus avancé au N  ord que les 
deux autres Cantons Ligués, &  par 
conféquent le plus expofé aux courfes des 
Autrichiens; ceux-ci voyant les gens de 
Schwitz toujours les premiers a combattre 
contre eux, donnérent á ces Montagnards 
ligués le nóm de Scbwciiztr, Suijfes ; en- 
fuite ce nom eíl demeuré á tous ceux qui 
font entres dans cette Ligue 5 &  il s’eíl 
infenfiblement communiqué á toute la 
Natíon. Au relie on croic queje nom du 
Cantón de Schwitz eíl venu des Peuples ,  
fortis autrefois de la Suéde &  de la Go- 
thie, qui fe jettérent fur les Provinces de 
I’Empire Romain , &  dont quelques-uns 
s’arrétérent dans ces Quartiers-lá, entre 
l’Allemagne «Si l’ítalie. On dit en eíFet 
que les Suédois regardent les SuiíTes com- 
me defeendus d’eux. Ceux d’ü r i , &  par- 
dcuiiérement les Habitans du V al d’Urfe- 
ren, fe difent defeendus des Goths, qui
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furent contraints dequitter l’Italie, lors- 
que Narfés y détruifir leur Empire, vers 
le milieu du íixiéme Siécle. Une chofe 
eíl certaine, c’ell que Théodoric, Roi 
des Goths en Italie, étoit maitre de tou- 
tes Ies Alpes Rhétiques, qui comprennent 
non feulement le Pays des Grifons, mais 
encore ceux d’Uri &  de quelques Cantons 
voifins; &  il eíl fort pofiíble que foit pour 
y  aflermir fon autorité, foit pour s’af- 
iürer de ces p afliges importans d’ítalie 
en Allemagne, il ait envoyé des Colomes 
en quelques endroits de ces Montagnes, 
auparavant inhabicées.

Pour ce qui eíl du Cantón de Schwitz, 
il eíl borne á fon Occident au Lac des 
quatre Cantons; il a le Cantón d’Uri á 
‘fon M idi; celui de G'aris á l’Occident; &  
ceux de Zurich &  de Zoug au N ord, a- 
bouiíflant de ce cóié-la aux Lacs de ces 
deux Cantons. Le terroir y eíl le méme que 
dans le Cantón d'Uri. Ses principales 
ríchefles confiílent dans les jevenus de íes 
Troupeaux, ainfi il n’eíl pas néceflaire de 
répéter ce qui eíl dit á l’Article Zoug, 
non plus que ce qui a écé remarqué a 
l’Article Suisse , par rapport au Gou- 
vernement. L ’Auteur de la Reluion 
de la Suifle, qui fe trompe prefque tou
jours dans la divifion des Bailliages, 
errt en difant que ce Cantón n’en a que 
trois , &  méme d’un reven u tres-medi
que. Schwitz en a en autrefois quatre; 
mais on a rendu á deux la liberté de ma
niere á ne pouvoir jaraais efpérer qu’ils 
redevlennent Bailliages. Malgré cela ce 
Cantón a encore pluíieurs bons Bailliages.
Io. II en poflede deux en commun avec 
le Cantón de Gtaris, favoir Utznach &:
Gaílal. a°. 11 joule de trois autres en Ita- 
lie, conjointement auec les Cantons d’Urí 
&  d’Underwald. 11 a encore intérét dans 
quelques autres Bailliages communs de la 
SuifTe; mais ce n’eít pas ici le lieu de 
traiter plus au long cette matiére.

Les Habitans de Schuitz ont íbus leur 
dominación &  dans Fenceinte de leur 
Cantón, deux petits Quartiers de pays, 
favoir la Terred’Eindfidlen oude I’Hermi- 
tage, &  la Marck. Ils avoient autrefois 
des différends prefque continuéis avec les 
Moines de l’Hermitage pour Ies limites.
Les Moines avoient choiíi pour Ávoué d̂longutrut, 
.ou Défenfeur le Comte de Rapersville, ce *
qui determina Ies Habitaos de Suifle i’an Pare.p. 174- 
1110. á en choiíir un auíli puiflant qui fue 
le Comte de Lentsbourg, qui étoit Sel- 
gneur de Zug. Les Droits de ce Comte 
paflerent au Comte de Habsbourg, qui é- 
tendic beaucoup plus fon autorité, quoi- 
que ceux de Suifle ne le reconnuffenc 
point pour veri cable Souverain.

Guillíman rapporte une Patente de

l’Empereur Henri ^  dit le Noir, datcée

du 30. Janvier 1045. pzr laquelle il pa
roít que les Religieufes du Monaítére 
de Schennis dans le Territoire de Coi- 
re, avoient alors un Domante á Suites ou 
Suitz; mais il n’y eíl fait mention ni de 
Juífice ni de Seigneuríe , toutefois les 
Comees de Habsbourg tenoient au nom

bre
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bre de leurs S ajets Ies gens de ce P ayslá, 
ce  qui obligea ceux de Suifle, de Cuf* 
n ach, &  des Lieux voiíins, de fe racheter 
d'Eberhard Comte d’Habsbourg Tan 1269. 

lis repréfenterent Ies titres de leur af-

franchiflément á TEmpereur Iíenri ~  de

la Maifon de Luxembourg , qui déclara li
bres lesHabúans de la Valide de Suifle &  
des Valides voifmes, par fes Lettres Paten
tes donnéesáZuric Pan 1310. Les Jugeslm- 
périaux &-IesDucs d ’Autriche les vexoient 
toujours; mais its le mirem en pleine li
berté, &  íe liguérent avec les Cantons d’Uri
6  d’Únderwald par oü commenfa IaRépu- 
blique des Cantons ou des Ligues SuiíTes.

¿Etat&Dé. 2. SC H W ITZ , Bourg de Suifle*, au 
]ic; de la Cantón de méme ñora, dont il eft le Chef- 
1^31 t , l 'L ieu. Ce Bourg eít íitué á un quart de 

lieue au-deflus de la R ive Oriéntale du 
L ac des qaatre Cantons, dans une Cam- 
pagne aflez agréable , entre de hautes 
Momagnes, &  prés d’une Riviére nom- 
m ée Mutta. ‘On y  voit de beaux Edifi- 
ces foit publicy foit particuliers. Entre 
les premiers on remarque TEglife Paroifi 
fíale de St. Martin, deux Couvens de Ca- 
pucin s, un de Religieufes &  la Maifon de 
V iíle . En 1642. le 16. d’Avril, qui étoit 
le propre jour de Paques, le Bourg de 
Schwitz fonffrit un cruel incendie, qui 
con fuma une quarantaine de Maifons ,  a- 
ve c  l'Eglife &  la Maifon de Ville. Cette 
perte fnt néanmoins bien-tót réparée, &  le 
Bourg fut rebatí plus beau que jamais. 
C ’eft oü fe forment les Aflemblées Généra- 
les du Pays; c’eíl auffi oüréfide la Régeti
ce , qui eít compofée de fpixante perfori- 
nes. Le Pays eít partagé enfix Commünau- 
tés dont chacune fournit dix Confeillers. 
Les principaux Lieux de ce Cantón font:

Schwitz, Rufnacht,
Brunnen.

S C IA , Ville de PEubée, felón Etlen- 
ne le Géographe.

SCIALUN S. V o yez Scilüks.
SCIA PODES. V oyez Sciopod^.
S C IA S, petite Contrée de TArcadie. 

t Arcad, 1. Faufanias b &  Etíenne le Géographe en
s. c. 35. font mention. Le premier la met furia rou-

te de 'Megalopolis, á  Metbydrium , &  á 
treize Stades de la prendere de ces Villes* 
On y  voit encore, ajoüte-t-il, quelques 
reítes d’un Temple de Diane Sciatis, 
báti, á ce qu’on croit,par Ariftodéme du- 
ranc fa domination. A  dix Stades de lá 
on voyoit Charifium, ou plutót le-Jieu oü 
cette Ville étoit. M r. l’Abbé de Gedoya 
croit que Setas devoit étre un lieu fombre 
&  obfeur par ce que cx/a fignifie ombre.

S C I A T H I S ,  ou Scyathis. V oyez 
S cythuc a-Regio.

SCÍATHUS , lile  de la M er iEgée, 
cT.ís. 2,c. 7.íelon Pomponius Mela c &Ptolomée d. Ce 
rfUb. 3.C. derníer y met une V ille de méme ñora.
* Ub. 9. Strabon c la joint avec plufieurs autres

lile s , fituées au devant de la Magnéfíe.
* \á. Apol.Le Sholiaíte d’Apollamos f en fait une 
i.i. V.5Ü3. lü e  de la Thefíalie, au voifinage de

TEubée. Rile étoit eíréctivemeuL ü l’O-

S C L
rient de la Magnéfie, Contrée de la Thefi 
falie, &  au Nord de PEubée. Cette lile 
coriferve fon ancien nom-, car on i’appel- 
pe i le aujourd'huíSciatti.

SG1A T T A , lile  de T Arehipel, afies 
prés de la Cote de Ja Janna. C ’eft Tifie 
quedes anciens Grecs ou Latins ont nom- 
mée Sciáthos s , ou Smtbus, &  qui eft en-£ e s 
core appellée Sciatbo, ou Saatbi par les Deferí de* 
Italiens, ¿¡t Sciatta dans les Carees Mari- bles de r Ar
nés. Elle eft fituée á deux licúes á T O c - p* 
cident du bout Septentrional de Tifie de ÍS* 
Scoppelo, dont elle eft féparée par un 
Cana¡,ou Trajet d ’une pareílle largeur; á 
une pareille diftance á l’Orient de Ja Ma
gnéfie, Contrée de la Theflalie, &  du 
Golphe de V o lo , &  environ a quatre 
lieues au Septentrión de Tifie d’Eubée ou 
Négrepont. C ’eft á caufe de la proximi- 
té oü elle fe trouve avec cette derniére 
qu Etienne le Géographe la nomme une 
lile de PEubée. Pomponius MeJa la pla
ce devant le Golphe Pagafiqne , qu’on 
nomme á préfent Golphe de Volo. Les 
uns luí donnent vingt-deux milles &  d’au- 
tres jufqu’á trente milles de circuit j &  
anciennement elle avoit deux Villes, dont 
il y en avoit une qui portoit auffi le nom 
de Schiathos; mais elle fut prife &  ruinée 
par Philíppe Roi de Macédoine. Séné- 
quedit queSciathos eft unelíle deferte &  
raboteufe | &  Hérodote place entre elle 
&  le Gontinent de la Magnéfie un Trajet 
ou Canal étro it, qui eft une continua- 
tion ou un allongement de la Mer de 
Thrace- Bryttius ou Brutius Sura, Envoyé 
de Lentius Gouverneur de Macédoine de 
la part deS Roniains fe réndit maítre, qua
tre-vin gt-íix  ans avanc la naflTance da 
Sauveur, de Tifie de Sciáthos, qui íervoit 
de retraite aux Corfaires de Barbarie. II y 
fit attacher en Croix tous ceux de leur 
partí qui étoient Efclaves, &  fit couper 
la main aux perfonnes libres, Prés du 
Cap d’Eft de Tifie de Sciáthos, il y a 
cinq ou íix petites liles fituées la plüpart 
Nord &  Sud. D e ce cóté-lá vers le mi- 
lieu , on trouve fur la Cdte de la gran
de lile une grande, -large &  longue Baye, 
au milieu de laquelle on voit ion vieux 
Cháteau avec une Eglife ru'inée. Les 
Vaifleaux vont ordinairement mouiller, aa 
cóté Occidental- de cette Baye fur dix ou 
douze Brafles d’eau, á caufe que c’en eft 
le plus fain, &  qu’on y  peutmieux étre 
a Tabri des Vents. On peut auffi füre- 
menc faire voile entre les petites liles, 
qui íont féparées les unes des autres par 
des Trajets aflez larges. Les VaiíTeaux 
nJy peuvent néanmoins entrer, ni fortir 
que le Vent ne fouffle; c’eft ce qui fait 
qu’il vaut mieux y  étre á Tañere, qu'au.
Fort de Tille Scopolo, ou Scoppelo, par
ce qu’on n’y peut pas étre fi facilement 
environné, ni atraqué par les Galéres 
Turques. II y  a plufieurs autres rades á 
l’Occident de cette Baye, le long du cóté 
Meridional de Sciatta.

SCÍCES , Lieu fortifié, aux environs 
de Tlfaurie (St fur le bord de la M er, fe
lón Ortelius h, qui cite l’Hiftoire Mifcel- ¿ Thefe». 
lanée t Ub. n ,

SCICDRU3



■ SCID RU S, ou Scydrus , V ille (Tita* 
iTta Grato * lie , felón Hérodote a 8c Etiennele Géo- 
L. ó.p. i49* graplie , qui ne font que la nommer. 

Elle pouvoit étre au voilinage de Sybaris. 
SC IE , Riviére de France, dans la Ñor- 

i Ctm-DíA.mandie b, au Pays de Caus, en Latín 
íai des Mé~ Elle a fa fource un peu au-deíTus de 
tístailes Ia Paroifle de la Baronnie de la Pierre, par 
lieux en oü elle palle auffi-bien que par le Terri- 

toire du Bourg, Baronnie &  Abbaye de St. 
Viélor en Caux. Enfuite elle arrole St, 
Denis , AufFay , Heugleville , le Pare, 
St. Crespin , Longueville , Vandrevilie , 
Etanville , Crosvilie , Manouville , Sau- 
quevilie , Saint-Aubin , Petit-Abbevilie , 
&  fe jette dans la Mer á Pourvitle, Villa- 
ge fitué á une demi-lieue de Dieppe, &  
a fept lieues de fa fource.

SCIER EK, ou Sirck, Ville de Fran- 
ce , au Pays-Meflin, Recette de M etz a* 
vec titre de Prevóté. Cette petite Ville 

j avec trente Villages fue cédée á la France 
par le Traite de i<5<5i. SaPrevóté étoit ci- 
devant trés-étendue. Matthieu, Duc *de 
Lorraine, l’avoic donnée á í’Eglife de 
Metz en 1173. Elle fut depuis rendue 
au Duc de Lorraine avec referve de 
FHommage á l’Evéque de M etz; mais cet 
Hommage a ce fíe lorfque les Fran gois s’en 
ÍÓnt emparés.

SCXGLIO, Ville d’Italie, au Royau- 
t ifcgj», me de N aplesc, dans la Calabre Uité- 
rT h  dei-n rleure» l"ur Ia Cote Occidentale. Elle eft 
rírieure. a l’entrée du Phare de Mefline, fur

un Rocher preíque environné de la M er 
en maniére de Péninfule; ce qui forme un 
Cap qui porte aufíi le nom de Sciglio , ‘en
X.atin Scyttaum Prommtorium. Cette V il
le eft á trois milles feulement. de la Cote 
de S icile, á dix de Regio, du coté du 
Nord» &  á pareille diftance de la Ville 
de Mefline.

SCILA CIU M , ou ScylacjE. On trou
ve ces deux noms dans 1’Itinéraire d’An- 
tonin; mais ils font tous deux corrompas 
de Scyllacium. V oyez ce mot.

S CILLA , Promontoire , ou Rocher 
i  Cornálk d’Italie fur le bórd de la Mer d* vís-á-vis 
reftifié. phare de Mefline &  afíez proche de la 

Ville de Sciglio. II efl fort renommé 
des Poetes, qui difent que Scylla eíl un 
Monftre marin environné de grands 
Chiens qui abboyent incefíamment: ce qui 
tire fon.origine du grand bruic que font 
les eaux du Phare, par le choc qu’elles fe 
donnent les unes contre les autres; en 
forte que lorfqu’elles frappent avec violen- 
ce l’Ecueil de Scilla, on croit entendre 
des Chiens qni abboyent. Comme iby a un 
danger d’une aucre eípéce appelié Cha- 
rybde, vis-á-vis 8c proche du Port de 
M efline, les Vaifíeaux font obligés de 
paífer le plus prés, ou le plus loinde ce 
Port, qu’il leur efl; pofiible, le danger étant 
au milieu entre le Port & la T erred ’Italie, 
qui eft vis-á-vis. Ainli pour empécher 
qu’il ne s’en perde á ces pafíages, les 
Meflinois tiennent plufienrs Pilotes experts 
aux gages de leur V ille , &  il y a toujours 
quelqu’un en fentínelle fur les plus hautes 
Tours; 8c lorfqu’un VaiíTeau fe trouve en 
danger, ou que fon Patrón fe défie de fon

favoir, il n’y a qua tiref un coup de 
Canon, &  ces Pilotes ne manquent point 
aulB-tot de Taller fecourir avec leurs Bar
quea, Voyez Ies Arricies Ciiarybde &
Scylla.

SCILUN S, Ville du Peloponnéfe, dans 
la Triphylie. Xénophon en parle au Livre 
cinquiéme de l’expédítion de Cyrus. ' Au 
lieu de Scilüns, Etienne le Géographe 
écrit Scillüs, ainíi que Paufaniasc quieLib.s.g.C. 
dice Quand on a cotoyé quelque tems 
TAnigrus, 81 qu'on a paíTé des Sables, oü 
Ton ne trouve que quelques Pins fauvages, 
on voit fur la gauche les ruines de Sciliun- 
te. C’étoit une Ville de la Triphylie, 
que les Eléens détruifirent, parce que du- 
rant les guerres qii’ds eurent contre les 
Piféens, elle s’étoit dédarée ouvertement 
contre ceux-cí, &  Ies avoit aidés de tou- 
tes fes forees. Enfuñe les Lacédémoníens 
la prirent fur les Eléens &  la donnérent 
á Xénophon fiis de Gryllus, qui alors é- 
toit banni d’Athénes pour avoir fervi fous 
Cyrus,ennemi juré des Athéniens, contre 
le Roí de Perfé qui étoit leur Allié: car 
Cyrus étant á Sardes avoit donné de lar- 
ge nt á Lyfander, fils d’Ariftocrite, pour 
équipper une Flote contre les Athéniens.
Par cette raifon ceux-ci esilérent Xéno
phon qui durant fon féjour á Scillunte con- 
facra un Temple &  une portion de terre 
á Diane TEphéfienne. Les environs de 
Scillunte, continué Paufanias, font fort 
propres pour la chafle. On y trouve des 
Cerfs en quanticé. Le Pays eft arrofé 
par le Fleuve Sélinus, Les Eléens les plus 
verfés dans leur Hiftoire afluroient que 
Scillunte avoit été repriie, &  que Ton a- 
vok fait un crime á Xénophon de favoir ac- 
ceptée des Lacédémoníens; mais qu’ayanc 
été abfous par le Sénat d’Olympie, íl eut 
la permíflion de fe teñir á Scillunte tant 
qüil voudroit. En effet, prés du Temple 
de Diane on voyoit un Tombeau &  fur ce 
Tombeau une Statue de tres beau Marbre;
8c les gens du Pays difoient que c’étoit la 
Sépulture de Xénophon. Plutarque f re-/De Eíiliot 
marque que ce fut á Scillunte que Xéno
phon écrivit fon Hiftoire. Au lieu de Sci- 
l u í í s  , ou deSciLLus, il écrit Scilluns. En 
allane de Scillunte á Olympíe, avant que 
d’arríver au Fleuve Alphée, on trouvoit ' 
un Rocher fort efearpé &  fort haut, qu’on 
appelloit le Mont Typée.

SCILLUNS. Voyez Sciluns.
SCILLUS. Voyez Sciluks.
SCILUSTIS. Voyez Psitulcis.
SC1N , Place forte de la Dalmatíe, fe

lón Mr. Comedle e qui cite la Deferiptiong Diítn 
de la Morée par le Pere Coronel!!. Cette 
Place, dit-il, commande fur uneétenduede 
Pays qui eft detrois miiles, a prendre au- 
deiTus de Clifía jufqn’á ia Riviére de Cit- 
tena, oü il y  a des Plaines trés-fertiles.
Elle fut attaquée en 1686. par le Général 
Cornaro, accompagné du Prince de Parme 
&  dn Coime de St, Paul. Les Tures qui 
en étoient maítres foutinrent Tafíaut avec 
beaucoup de vigueur. Le combat dura 
trois heures &  les Chrétiens ayant á la fin 
forcé les Portes des Afíiégez paílérent toar 
au fil de l’épée, a Texception des fem-*

B bb íass,
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m e s, des vieillards &  des enFans.

SCIN GOM AGUS , Ville des Alpes, 
t  üb. 4. felón ¡Strabon * , q u i, daos fa Defcription 

d e la Gaule Narbonnoife, dit que le com* 
mencement de PItalie fe prenoít á-Scingo- 

í'Líb, ?,c. m agas. Pline b écrit C ingomagus, reíais 
*ofc peuE-étre Ies Copiftes onoils oublié la pre

ndere leerte: auffi le Pere Hardouin lit-il 
com m e Strabon Sci ngomagus. Di vera G é o  
graphes veulent que ce fott préfentement 
Sezanne; mais le Pere Hardouin, &  Mr. 
Eonche, foutiennent que cette V ille  fut 
dans la fuite appellée Segufmm , ou Se- 
gujioi &  que le nom moderne eíl Suze.

S C 1NSÍCH , ou Z inzich , Bourgade 
d ’AHemagne au Duché de Juliers , fur 
l ’A a r e , qui fe jette dans le Rhein, vis-á- 
vis de Lintz, á deux milles d’Allemagne, 
au-deíTus de Bonne , au M id i, en allant 
vers Andernach. Les Mémoires &  Plans 
Géographiques, qui donnent a Scinfich 
le titre de Ville, difent qu’elle eíl fituée 
dans une Campagne tres-fertile, méiée de 
V ergers , de Prairies, de Terres labou- 
rées &  de Jardinsges.

t De Bello S C IN T H I, Peuples done Claudien * 
Oetico. fait mention dans ce vers:

Qxajue domm SdmSbot imnumfuaesqví Cbcrvfio*

4 Tjiefaur. Ortelius d foupgonne que ce pourroit étre 
ün Peuple de Gemíname.

S C iN T iA N A . V o yez Sirtiana,
S C IO  , lile de l’A rchipel, aflez prés 

des Cótes de l’Anatolie, entre les liles de 
Samos &  de M etelin, &  entre les Gol* 
phes de Smyrne &  d’Ephéfe. Cette lile  
qui e íl l’ancíenne C hios , ou Chio des 

tDiip/’cr; Anciens, eíl nommée par les Tures * Sa- 
i>efcr, des yw z, ou $akes,& en ajoutant leftiot $A¿aJi% 
Mes de l'Ac- ou $  Adas qui fignifie une V¡\z$aqtiez-Ada$y 
a itV  £7. ou Saftez-Adufi, c’eíl-a-dire l’Ifle du M af- 

tic ; á caufe de la grande quantité de cet
te Gomme-Refine, qu’ on recueille dans 
cette feule lile de I’Archípel. C’eíl dans 
ce fens que les Perfans l’appellent Segbtx, 
c’eíl-á-dire Maític. C ’eíl une des plus 
beíles &  des plus agréables Ules de I’Ar- 
chipel. Elle étoit autrefois la plus re- 
nommée des liles Ioniennes, &  elle eíl 
encore á préíent fort célebre. Elle s’é- 
tend en longueur du Septentrión au M i
d i, &  s’éleve beaucoup au-defíus de i'eau. 
On la divife en deux par ríes, done Tune 
eíl appellée en Grec Apanomerta: ce qui 
iigniíie la partié haute, &  cette portion 
eíl fituée entre le Septentrión &  i’Occi- 
dent: l’autre qu’on nomine Catamerea, 
c ’eft-a-dire la panie baile, e íl fituée á l’op- 
pofite de la precedente, &  un peu au-def. 
fus, ou plus bas.

Les anciens Habitans de cette lile é- 
toient tous Grecs , avant la naiflance 
de Jefiis-Chrifl, &  proprement Ioniens, 
lis avouoienc méme que les Pelasgiens, 
qui étoient fortis de la Theflalie, étoieqt 
les premiers qui avoient conduit des Co- 
Jonies daos leurlfle, & s ’y étoient établis. 
lis furent les feuls de tous les Ioniens , qui 
donnérent du feeours aux Habitans de 
M ilet, dans la guetre que cette Ville eut 
¿ foutenir contre Alyattes, Roí de Lydie,

en virón fix cens viagt-fix ares avant Infere 
Chrétienne. Strabon nous apprend qu’ílsVé- 
toient rendus puiíTants fur la-Mer ,<& qu’ii* 
avoient par ce moyen acquis leur liberté. 
Déla viene que Pline nomme cette lile la 
libre Chios. Environ cinq cens ans a- 
vañt la naiflance de Jefus-Chriíl, ils en- 
voyérent cent Vaiífeaux contre la Flote 
de D arius, Roi des Perfes , au lieu que 
les Habitans de Lesbos ne mirent que fói- 
xante &  dix Vaiífeaux en M er, &  les Ha
bitans de Samos íoixante. Avant que le 
combat fe donnat devant la V ille de M i
let, HiítiaeusTyran de cette V ille &  beau- 
pere d’Ariftagoras , s’enfuic fecrérement 
dePerfe, oü il étoit détenu prifonnier par 
Daríos &  ferendit dan Hile de Chios. R 
n’y fut pas plutót arrivé qu’il fut pris &  
arrété par les Habitaos , qui ayant con cu 
quelque foupgon qu’il étoit envoyé par 
Darius, pour entreprendre quelque choíe 
contre leur liberté, le mirent dans les 
fers. Ils le reláchérent au bout de quel- 
qire tems á¡t le conduifirent fur un Vaifi 
feau jufqu’á la V ille de M iiet, ou Ies Mi- 

Jéfiens qui avoient deja golité Ies douceurs 
de la liberté ne voulurent pas le recevoir; 
de forte qu’il fut contraint de repafler á 
Chios. Áprés qu’il y  eut fait quelque fé- 
jour &  qu’il eut tenté inutilement de por- 
ter fes Hótes & lui fournir quelques Vaifi 
feaux, il s’embarqua pour l’Iíle de Les
bos , oü les Habitans de Mityléne équip- 
pérent en fa faveur huit Gal eres á troís 
rangs, avec lesquelles il cingla du cote 
de Byzance. II furprit fur la route les 
Vaiífeaux raarchands des Ioniens, qui ve- 
noient de la M ér N oire, &  il s’en em
para, á la referve de ceux qui voulurent fe 
ranger de fon partí. Cependant ayant eu 
connoiflánce du fuccés qu’avoit eu le 
combat qui s’étoit donné devant la Ville 
de M ilet, il commit la conduite des af- 
faires de l’Hellespont á Bifalte d’Abydé- 
n e, fils d’AIlophanes, &  fit voile vers 
l’iíle de Chios, done il ravagea toute la 
Campagne,tuant tout ce qui fe préfenroit 
devant lui,parce que la Garnifon qui étoit 
dans la Ville ne vouloit pas le recevouv 
Mais quand ií eut aínfi faccagé la Campa
gne, il ne lui fut pas diflicile de foumet- 
tre le re íle , qui étoit deja aflfés abatíu da 
mauvais fuccés du Combat naval, Héro- 
dote rapporte que les Habitans de Chios 
avoient été comme avertis de ces mal- 
heurs par deux Signes confidérables, qui 
avoient précédé leur ruíne, &  en avoient 
été comme Ies Avant-coureurs. L ’un de 
ces Signes étoit que d’nne Troupe de cent 
jeunes hommes qu’ils avoient envoyés á 
Delphes, il n’en étoit revena que deux, 
les autres étant mores’ de la peíte dans le 
V o y  age. L ’autre Signe étoit que dans la 
V ille de Chios, le toit de la Maifon oü 
les enfans apprenoient á Hre, tomba fur 
eu x , &  de cent vingt, qu’ils étoient, il n’en 
réchappa qu’un feul. Cet accident arriva 
dans le méme tems que les atures étoient 
péris dans leur V o y  age. Hiflíasus ne 
jouic pas long tems de fa Conquere ¿ car 
en fe retirant de Tifie de Chios, il fut fur-- 
pris par les Perfes, qui fe faífirent de lui
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&  le crucifiérent fur le Continént de l’Aíie 
Míneme.

L ’líle de Chios tomba enfuitíe fous la 
puilfance du Tyran Strattes; ce qui arriva 
environ quatre cens foixante &  dix-neuf 
ans avant la uaiffance de Jéfui-Cbrifi. Sept 
Ioniens, entre lesquels étoit Hérodote, 
fils de Bafiíe'ídes , confpírérent contre luí; 
mais lorsque leur defléin étoit fur le poinc 
d ’etre mis á exécudon , un des Conjurez 
révéla ie complot; &  les fix autres qui en 
furent a vertís á tems, s’enfuirent á Lacé- 
démone, &  déla dans l’lfle d'ASgine, oü fe 
trouvoit alors la Flote des Grecs forte de 
cent dix vo iles, fous la conduite de Léo- 
tychide, Roi des Lacédémoniens, &  de 
Xantippe, Capitaine des Athéniens. Ces 
lis  Habicans de Chios folücitérenc forte- 
ment Ies Grecs de faire voile vers les Co
tes de l’Ionie , pour mettre les Perfes á la 
raifon ; mais ils ne purent l’obtenir, les 
Grecs craignoient la Flote des Perfes, &  
ceux-ci redoutoient celle des Grecs. Cette 
mutuelle craínte combattit favorablement 
pour Ies uns &  pour les autres, &  les por
ta á jurer un Traite de Paix.

Dans la fuite Ies Habitans de Cilios á la 
follicitation des Lacédémoniens fecoué- 
rent á diverfes reprifes le joug des Athé
niens, avec des fuccés divers; jufqu’á ce 
que Memnqn le Rhodíen, Amiral de la 
Flote de Darius Roi de Perfe, s’empara 
par trahifon, avec une Flote de trois 
cens Vaifieaux, de Tifie de Chios, envi
ron trois cens trente-trois ans avant l’E- 
re Chrétienne, &  foumit á fon obéiflkn- 
ce toutes les Villes de Lesbos, á la referve 
de Mityléne devant laquelle il fut tué. 
Cependant Darius ayant été vaincu trois 
ans aprés par Aléxandre le Grand,les Ha
bitans de Chios &  les autres Infulaires 
leurs voiüns, furent délivrez de la dorai- 
nation des Perfes, &  pafférent fous celle 
d’Aléxandre, ou plutot ils demenrérent en 
leur pleine &  entiére liberté.

Quatre-vingt-fix ans avant la venue du 
M eliie, Mithridate, Roi du Pont, ayant 
été battu par les Romains dans un combat 
naval, fut tellement irrité contre les Ha
bitans de Chios de ce qu’un de leurs Vaif- 
íeaux étoit alié imprudemment choquer 
fon Vaifleau - Amiral dans le fort du 
combat, &  avoit manqué de le couler á 
fond, qu’il fit vendre au plus tíffrant les 
biens des Cítoyens de Chios, qui s etoient 
reiirez vers le Diétateur Syíla; &  bannit 
enfuite ceux de ces Infulaires qu’il crut 
les plus portez pour les Romains. Enfin, 
Zenobius Général de ce Prince vint avec 
une Armée prendre terre á Chios feígnant 
de vouloir continuer fa route du cote de 
la G réce; mais en effet pour fe rendre 
Maítre de cette l i le ; ce qu’il exécuta a 
la faveur de la nuit. Dés qu’il en fut 
maítre il contraignit les Habitans de luí 
porter toutes leurs armes &  de lili donner 
en ótage les enfans des principaux qu’il fit 
conduire á la Ville d’Erythrée , dans le 
Royaume du Pont. 11 re$ut enfuite des 
Lettres de Mithridate qui demandoit aux 
Habitans de Chios la fomme de deux afil
ie calenes; ce qui les réduífit áunetelleex-
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trémité, qu’ils furent contraints pour y  
fatisfaire de vendre les órnemeos de leurs 
Temples &  Ies Joyaux de leurs femmes. 
Ils n’en furent pas quietes pour cela : Ze
nobius prétextant qu’il manquoit queique 
chofe á ía fomme, fit embarquen Ies hom* 
mes á part dans des Vaiífeaux, Sí les fem
mes avec les enfans dans d'autres , &  les 
fie conduire vers le Roi Mithridate, di- 
vifanc leurs Terres Se leur Pays entre les 
Habitans du Pont. Mais Ies Habitans de 
la Ville d’Héradée , qui avoient toujours 
entretenu une étroite araitié avec ceux 
de Chios, ayant appris cette no uve He, 
mirent á la voile &  attaquérent au paíTa* 
ge &  ¿ la vüe du Port d’Hsraclée Ies 
VaiíTeaux qui menoient ces Infulaires pri- 
fonniers, &  Ies ayant trouvez mal pour- 
vus de troupes pour Íes défendre,les ame- 
nérent fans réliítance dans leur Ville, &  
les conduifirent enfuite dans leur Patrie, oü 
ils Ies rétablirent. LeDiítateurSyllaayanc 
fait la paix avec Mithridate, environ qua- 
tre-vingts ans avant !a naiílance de J. C., re- 
mit en liberté les Habitans de Chios &  di- 
vers autres Penples, en reconnoifiance du 
fecours qu’ils avoient donné aux Romains.

•Ces Infulaires, devenus Alliez du Peu- 
ple Romain, demeurérent en paix fous fu 
proteílion &  fous celie des Empereurs 
Grecs jufqu’au tems de l’Empereur Ma
nuel Comnéne , qui ayant makratté les 
Européens , qui alloient en pélerinage a 
la Terre-Sainte perdit Tifie de Chios que 
lui enlevérent les Vénitiens. Elle revint 
au bout de queique tems fous la domina- 
tion des Empereurs de Confiantinople, 
qui quelques années aprés l’engagérent a 
un Seigneur Européen fort riche Se qui 
n’étoit point Grec. Michel Paléologue 
Empereur de Gréce fit depuis prefent de 
cette lile  aux Génois, en reconnoifiánce 
du fecours qu’ils luí avoient donné en plu- 
fieurs occaíions. II ne les en mit pourtant 
pas en poffeífion, parce qu’un Seigneur 
nominé Martín qui la poílédoit, comme 
Héritier de ceux á qui les Prédéceffeurs 
de Michel Paléologue l’avoientengagée,y 
demeuroit alors. Andronic Paléologue le 
Jeune ne laifía pas néanmoins d’en chaffer 
ce Seigneur M artin, &  fe mit lui-méme 
en pofleffion de Tifie; ou plutot les Gé
nois s’en emparérent du con£n temen t de 
ce Prince avec une Flote confidérable Se 
moyennant une grofle fomme qu’ils lui 
avoient donnée. D ’autres cependant di- 
fent qu’Andronic Paléologue la donnaaux 
Génois en récompenfe du fecours qu’il en 
avoit re$u contre les Vénitiens en 12id. 
Quoiqu’il en foít elle paja fous lapuifian- 
ce des Génois, a titre de Seigneurie.

Dés-lors Tifie de Chios coramen^a & 
devenir floriflante,puÍiTante &  riche. Elle 
fut gouvernée en forme de République, 
fous l’autorité des Mabons, autrement ap- 
pellez Maunifes, premiers Nobles de la 
Maifon de J n f im ia n i , qui Tavoient ache- 
tée de la République de Genes, oü ils te- 
noienc eux-mémes Ies premiers rangs; &  
Ton voit encore leurs Armes fur pluíietirs 
Maifons de la Ville de Scio. Ces Ma- 
hons, on Maunéfes, confiftoient princi- 
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palement en vingt-qnatre pérfonnes, quí 
avoient foin da Gouvernement de rifle. 
O n en choifiíToit tous les deux ans tin 
poar Podeftat ou C hef de Juftice; il pré- 
fidoit pour les affaires Civiles &  Criminel- 
Ies de tüute l’l f le , &  avoít un Jurifcon- 
fulte pour Lieutenant. On choifiííbit auífi 
en tr’eux tous Ies fix moís, quatre Préfi- 
dens Dire&eurs, qui conjointement avec 
le  Podeftat prenoient connoiíTance de toa- 
tes Ies affaires Civiles de l’I f le ,&  pronon- 
jo ien t fur toutes les affaires Criminelles, 
qui devoient indifpenfablement étre por
tees devant eux. II y avoit outre cela 
douze Confeillers établis , que Ies Préfi- 
dens confultoient comme leurs Adjoints, 
&  néanmoins comme foumis á leurs ju- 
gemens &  á leurs déciíions. Quant aux 
affaires de peu d’importance,elles étoient 
portees devant deux autres Juges établis 
pour connoítre de tout ce qui ne paffoic 
pas vingt écus. II y avoit quatre Offi- 
ciers établis fur Ies vieux &  fur les nou- 
veaux Ultimen? - &  fur les affaires de peu 
d e conféquence; deux de ces Officiers é- 
toient pris entre les Mahons, le troiíiéme 
étoit un Grec &  le quatriéme un Bour- 
geois de la Ville. Outre cela deux Séi- 
gneurs Mations avoient la Surintendance 
du M aftic; de forte qu’il étoit défendu 
fous peine de la vie d’en ramaffer, ni d*en 
vendre fans lenr permiffion. Enfin, il y 
avoit un Capítaine du Guet, pour la Gar-, 
de de la nuit, &  quelques autres moindres 
Officiers,

On avoit établi plufieurs Loix &  Con- 
ílitutions particuliéres pour le bien de la 
République, parmi iesquelles il y  en avoit 
quelques-unes d’afiezpláifantes. Par exem- 
p le , unefemme, qui prenoit le partí de 
demeurer veuve aprés la mort de fon ma- ' 
r i , étoit obligée de payer aux Magiílrats 
une certaíne atnende, appellée Argomimo- 
tico; c'eft-a dire de la Nature inut'tk, ou 
qui n’eft d’aucun ufage. Si une filie avoit 
commerce avec un homme avant que 
d'étre tnariée , elle étoit obligée , pour 
avoir la liberté de continuer ce commer
c e , de donner une fois pour toutes un 
Ducat au Capítaine de la GardedeJanuit.

L e Gouverneraent de rifle étant de- 
meuré ainfi á la Maifon des Mabons ou 
de Jufliniani \ l’efpace de deux-cens ans, 
pendant lesquels un grand nombre de Gé- 
nois s’y étoient venus habituer, les Ma
hons réfolurent de faire un Traíté avec 
les Tures pour fe maintenir dans la pof- 
feífion de leur lile. lis offrirent de payer 
tous les ans au Grand-Seigneur un tribut 
de dix mille Ducats , outre deux autres 
mille qu’jls promettoient de payer auífi 
annuellement aux Vifirs de aux Bachas. 
Ces propofitions plurent au Grand-Sei- 
gneur, &  on conclud le Traité á la fa- 
veur duque! les Mahons jouirent paifíble- 
rnent de l’Ifle de Scio ; <¡k pendant ce 
tems-lá, le Négoce s’y  établit d ’une telíe 
maniére &  avec tant de fuccés, qu’on .y  
voyoit aborder quantité de Vatfleaux 
étrangers priiKÍpalement des Anglois. 11 
arriva daos la fuite que les Mahons laiffé- 
rent paflér deux ou trois annéés fans
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payer le tribut, &  qu’ils permirent que 
leur Ifle fervit de retraite aux Efclave* 
Tures qui s’échappoient des fers; de plus 
les Génois avoient fourni du fecours aux 
Chevaliers de Makhe contre les Tures, 
qui avoient faic defeente dans leur lile de 
aífiégé inutilement leur Ville. Tout cela 
irrita le Sultán Selim, &  Pobligea en 1566, 
á mettre en M er une Flote de foixante 
&  dix voiles, íbus la conduite du Bacha 
P ia li, qui fut chargé de fe rendre maítre 
de rifle de S cio , ¡3t d’en dépofféder les 
Mahons. Pour venir á bout de fon deffein 
le Bacha attira par fineffe fur fon bord le 
Podeftat, &  les principaux Officiers qui 
avoient en main le Gouvernement de PIP 
te , &  quand il les euc en fa puiffance avec 
leurs femmes &  leurs enfans, il fit voile 
pour ConftanrinopIe,d’ou ils furent trans- 
portés en d’autres Places. Le Gouverne
ment de rifle fut ainfi oté á la Famille des 
M ahons, &  paffa entre les mains des 
Tures, qui y établírent un Gouverneur, 
&  démolirent presque toutes Ies Eglifes 
des Chréciens, ou les changérenc en Mos- 
quées. Ce changement nefut pourtant 
que pour un cems. Les Mahons. qui a- 
voienc été tires de rifle y furent ramenés 
á la íbllicitation du Roi de France, &  ré- 
tablis de maniére qu’en retenanc quelque 
apparence de leur ancien Gouvernement, 
ils relevoient de la puiffance &  de l’auto- 
rité des Tures. Les Chrétiens y  étoient 
traités alors affés doucement; car quoique 
les Tures fuflent proprement les Maítres, 
ils les laifférent en poffeffion de leurs 
biens,, &  permirent méme qu’ils gardaf- 
fent le Cháteau.

Cette forme de Gouvernement dura 
jufqu’en 1595. que les Florentins avec 
quelques Galéres du Grand-Duc vinrenc 
donner un affaut au Cháteau de Scio, qu’ils 
emportérent fous la conduite de Firgivfa 
Urfino. Mais une tempéte s’étant élevée, 
leurs Galéres furent contraimes de fortir 
du Port &  de rémettre en M e r , aprés 
avoir laiffé environ cinq cens hommes 
pour la garde du Cháteau. Les Tures 
profitérent de leur retraite. Des le len- 
demain ils reprirent le Cháteau, firent 
páffer au fil de l’épée tous les Florentins 
qu’ils y  trouvérent,& poférent leurs tetes 
fur Ies muradles, oü on les voit encore 
aujourd’hüi. Ce ne fut pas tout, Ies Turca 
s’imaginérent que les Chrétiens de l’lfle  
avoient eu quelque part a l’emrepriíé des 
Florentins, pour Ies en punir, ils Ies chaf- 
férent du Cháteau &  les dépouillérent de 
tous Ies biens qu’ils y  avoient. Ils auroient 
méme changé toutes les Eglifes en Mof- 
quées, íi Breves , Ambaffadeur de Fran
ce k la Porte , n’eüc détourné le coup par 
Íes follicitations. Depuis ce tems-lá les 
Chrétiens eürent beaucoup moins de li
berté á Scio. Une forte Garnifon s’empa- 
ra d’abord du Cháteau ; &  le Grand Sei- 
gneur a toujours eu foin d’y  en entretenir 
une. Les Tures íé font méme accrus en 
fi grand nombre dans r i f le , qu’on y en 
compte á préfent plus de fept mille, au 
lieu qu’il n’y en avoit pas auparavant plus 
de quatre á cinq cens. Outre cela, pour
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la Aírete de l’Ifle , il y  a tOujoUfí fieuF, 
ou dix Galéres dans le Port.

Antoine Z e n o , Capitaine-General de 
l’Armée Vénitienne paruc devant la Ville 

e Tmne- de Scio * le 28- Avril 1694. avec une Ar- 
P rt’ mée de quatorze mille hommes &  com- 
vant/f.r. menja d’atcaquer !e Cháteau de la Mari- 
p. 14c. n e, feule Place de réíiítance dans tout le 

Pays: il ne tint pourtant que cinq jours 
quoique défendu parhuic cens Tures, &  
foutenu par plus de mille hommes bien ar- 
m ez, qui pouvoient s’y  jetter fans oppo- 
fition du cóté de Terre. L ’année fui van te 
le 10. de Février les Vénitiens perdirent 
la Place avec la méme facilité qu’ils I’a- 
voient prife, &  1’abando nnérent précípi- 
tamment aprés la défaite de leur Armée 
Navale aux liles de Spalmadori, oü le Ca
pitán Bacha Mezomorto commandoit la 
Flote des Tures, L ’épouvante fut fi gran
de dans Scio, qu’on y laiflá le Canon <5t les 
Munkions. Les Troupes fe fauvérent en 
defordre , &  Ton dít encore aujonrd’hui 
dans Pifie que les Soldats prenoient des 
Mouches pour des Turbaos. Les Tures 
y  rentrérent comme dans un Pays de Con- 
quéte; mais les Grecs eurent 1’adrdTe de 
re jetter fur Ies Latins la faute de tout ce 
qui s’étoir pafle. On fit pendre quatre 
perfonnes des plus qualifiées du R it Latín, 
&  qui avoient pafle avec honneur par les 
principales Charges; favoir Pierre Juíti- 
niani, Francefco Drago Burgheíi, Do
minico Stella Burgheíi, Giovanni Caftélli 
Burgheíi. On défendit aux Latins de por- 
ter des Chapeaux; on les obligea dé fe 
faire rafer, de quitter l’habic Génois, de 
defeendre de cheva! a la Porte de la Ville, 
&  de faluer avec refpeét le moindre des 
Mufulmans. Leurs Eglifes furent abat- 
tues ou converties en Mofquées. L ’Evé- 
que Latín Leonardo Babarini, &  plus de 
foixante familles des plus apparentes fui- 
virent les Vénitiens á la Morée. ■ Cet E- 
véque y mourut quelque tems aprés qu’on 
Feut pourvu d’un nouvel Evéché. Le 
foupfon que Ies Tures avoient conju con- 
tre lui &  les Latins, d’avoir favorifé l’ex- 
pédition des Vénitiens fut augmenté par 
les marques d’eítirae que céux-ci donné- 
rent á ce Prélat.-, ■

Cette Ule a produit anclennement de 
grands Hommes, qui fe font rendus céle
bres parmi les Grecs. D é ce nombre font 
Théopompe l'Hiftorien &  Théocrite le 

,  Sophifte, qui ont écrit l’un &  l’autre fur
la Politique. Les Habitans de Scio s’at- 
tribuent ¡mili la naiflance d’Homére. On 
voit á une lieue de la V ille de Scio, au 
bord de la Mer &  prés d’un Viilage, en
tre plufieurs Mafures une grande Pierre 
qu’on reconnoít avoír ététaDlée d’un Roe, 
C: qui eft presqce toute ronde, mais plan
te &  un peu creufe par enhaut. Au-def- 
fus &  au milieu de cette Pierre, il y  a des 
efpéces de üéges taillez dans la pierre mé- 
m e, &  un de ces fiéges qui eft un peu 
¿levé au-deflus des autres, a la figure d’u- 

■ ne chaire. Les Habitans de Scio tien- 
nent, comme une chofe qu’ils ont appri- 
fe fucceflivement de leurs Ancétres, que 
c ’étoit l’Ecole, oü le Poete Homére en-

feigñoit íes Difciples ou diéloit fes vers.
On appelle encore cet endroit l’Ecólé 
d’Honiére. lis prétendent méme que ce 
Poete a voit pris naiflance dans un Viilage 
de leur lile nominé Gardamila; &  ils difent 
qu’on voit encore Ion Tombeau fous quel- 
ques Mafures, dans un Iieu appellé S. He- 
be. Mais 1’HÍe de Scio n’eft pas la feule 
qui s’actribue l’honneur d’avoir produit 
ce grand Homme Cume, Smyrne, Co- 
lophon, Pules, Argos, &  Athénes, ont 
été fix Villes de la Gréce qui lui ont dif- 
puté cet avantage. Les Habítaos de Scio 
allégcent pour plus grande preuve de la 
naiflance d’Homére dans leifr l i le , que 
les excellens Vins qu’on y recueille font 
eftimez appartenir a ce Poete, &  que 
c’eft pour cela que ceux de leurs An
cétres , qui ont approché le plus du 
tems qu’il a vécu, les ont appeliez Fias 
d’Homére.

Les Habitans de Scio b conviennentt Ibid. 
que leur lile a 120. milles de tour: Stra- H2- 
bon lui donne 900. Stades de circonfé- 
rence , c’eft-á-dire 112. milles &  demi:
Pline va jufques á 125. mille pas. Touc 
cela peut étre vrai; car outre que la dif- 
tance de ces mefures eft peu confidérable, 
de toutes les manieres de défigner la 
grandeur d’une l i l e , celle d’en mefurer 
la circonférence eft la moins exafte, k 
caufe de l’inégalité des Cdtes, done on ne 
juge le plus fouvent que par eftiroation. 
L ’líle  de Scio s’étend du Nord au Sud j 
mais elle eft plus étroite vers Je milieu. 
Elle-éflr terminée au Sud par le Cabo Maf- 
tico ou de Caiotneria, &  au Nord par ce- 
lui d’Apanomeria. La Ville de Scio &  le 
Campo font vers le milieu k l’E ft, fur le 
bord de la Mer. Cette Ville eft grande, 
ríante &  mieux batie qu’aucune Ville du 
Levant: les Maifons en font belles, com- 
modes, terminées par des combles de 
charpente couverts de tulles places ou 
creufes: les terrafles font enduites d’un 
bonciment, &  l’on connoitbien que les 
Sciotes ont retenu la maniere de batir des 
Génois, qui avoient embelli toutes les Vil- 
Ies d’Orient oü ils s’étcient établis ; en un 
m ot, fi E’on fait attention aux autres Vil- 
Ies de I’Archipel oü fon ne voit que des 
Maifons de bcüe, la Ville de Scio paroít 
un bijou, quoique mal percée &  pavée 
de caillqux comme les Villes de Provence.
Les Vénitienskans la derniére guerre em- 
bellirent S cio , en faifant razer Ies Maí- 
fons des environs du Cháteau, oü fon voit 
préíéncement une belle Efplanade*

Ce Cháteau eft une vieille Citadclle, 
conftraite par les Génois fur le bord de la 
M er, il bat la V ille &  le Portj mais il 
paroit dominé par une partie de la Ville.
On prétend qu’il y  a 1400. hommes de 
Garnifon; il en faudroit plus de 2000. par 
rapport k fon enceinte défendue par des 
Tours rondes, &  par un méchant Foffé; 
le dedans de la Place eft prefque toutrem- 
pli de Maifons fort ferrées, habitées feu- 
lement par des Mufulmans, ou occupées 
par la Noblefle Latine il y a plus de So. 
ans, comme le marquent encore en píu- 
fieurs endroits Ies Armes des Nobles jufii-*
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niani, Bargheíl, Caftelli, &  autres: les 
Tures en rétabliífent tous les jours les 
Maifons détruites par Ies Bombes des Vé- 
niciens, & l ’an y  a batí une Mofquée ai* 
fes propre.

L e Porc de Scio eft le rendez-vous de 
tous les Bátimens qui montent ou qui def- 
cendent: c’eít-á-dire quí vont á Confian- 
tinople, on qui en reviennent, pour atler 
en Syrie,&  enEgypte*cependant ce Porc 
n ’eft pas des meilleurs, quoique Strabon 
aífflre qu’ii peut contenir jufqu’á quatre- 
vingt Vaifleaux; il n’y a préfen temen t 
qu’un méchant M o le , Ouvrage 'des Gé- 
noís, formé Jiar une Jettée á fleur d’eau, 
&  dont Fentrée eft afles étroice, &  dan- 
ge re ufe par les Rochers des environs, qui 
font á peine couverts d’eau, &  que l’on 
eviteroit difficilement, fans le Fanal ele
vé fur l’Ecueíl de Saint Nicolás.

A  l’égard de la Campagne, Athénée a 
bien raifon de dire que Scio eft: une lile 
montagneufe &  rude; cependant les Bois 
rendoient ce; Montagnes plus agréables 
dans ce tems-lá; au lieu qu’efles font au- 
jourd’huiafTés ílériles. Cette Campagneeft 
pourtant admirable en certains endrorts, 
&  fon n’y voit qu’Orangers, Citronniers, 
Olivíers, Meuriers, M yrtes, Grenadiers, 
fans compter les Lentifques, &  les Tere- 
binthes. Le Pays ne manque que de grains, 
l’Orge &  le Froment qu’on y  recueüle, 
fuffiíent á peine á la nourriture dé fes 
Habitans pendant trois mois; on e íl obli- 
gé d’en tirer de Terre-ferme le refte de 
I’année * c’efi pourquoi les Princes Ghré- 
tiens ne pourroient pas conferver 'cette 
l i le  long-tems s’if étoient en guerre ávec 
les Tures. Cantacuzéné rapporce que Ba- 
jazet aflama toutes Ies Iílcs en defendant 
qu’on y tranfportat des grains: il feroit 
mal aifé de fe bien établir dans I'Archi* 
p e í, fans pofféder la Morée ou la Candie,, 
d’oü l’on tireroit des vivres. Le Villagede 
Gefmé , qui eíl l’ancienne V ille d’Ery- 
thrée, íuivant quelques-uns, fournit des 
grains á Scio: on ne fauroit croire com
bien la Terre d’A íie eft fertile: Gefmé eft 
vis-á-vis de Scio en deja du Cap de Ca- 
rabouron.

Pour du V in , Scio en fournit aux liles 
voifines, il eft agréable &  ftomacal. 
Théopompe, dans Athénée, dit que cefut 
Oeuepion fi!s de Bacchus qui apprit aux 
Sciotes á cultiver la V igne; que ce fut 
dans cette lile que fe but le premier Vin 
rofé, &  que fes Habitans montrérent á 
leurs voífins la maniere de faire le Vin. 
Virgile &c Horace s’accommodoient fort 
des Vins de Scio: Strabon, qui-en parle 
comme des meilleurs Vins de Gréce,vante 
fur-tout celui d’un Quartier de í’Iíle oppo- 
fé á celle de Pfyra ou Pfara comme l’on 
prononce aujourd’hui; &  Pfara n’eft con- 
nue dans le Levan t que par cette üqueur. 
II n’y a pas long-tems que les Troupes de 
Mezomorto ont détruít Ies Vignes d’An- 
tipfara, qui rapportoíent auffibeaucoup de 
V in . Pline parle trés-fouvent des Vins 
de Scio, &  cite Varron le plus favant des 
Romains, pour prouver qu’on l’ordonnoit 
á  Roflie dans les riialadies de l’eftomac.

V afron rapporte auflí qu’Hortenfius en' 
avoit laífle plus de dix mille Piéces á fon 
héritier. Céfar, ajoute Pline, en réga- 
loit fes amis dans fes Triomphes, &  dans 
les Feftins qu’il donnoit au Grand Júpiter 
&  aux autres Divinités ; mais Athénée 
entre dans un plus grand déiail fur la na- 
ture, &  fur les qualités des Vins de S cio : 
lis aident, dit-il, á la digeftion, ils en- 
graifíent, ils font bien faifans , &  fon 
n’en treuve point de íi agréables, fur- 
tout ceux du Quartier d’Ariufe oii l’on en 
faic de trois fortes, continué cet Auteur; 
l’un a tan: foit peu de cette verdeur qui 
fe convertit en Séve, moileux, nourrif* 
fant, &  paflhnt aifément; I’autre qui n’eft 
pas tout-á-fait fans üqueur, engraiíTe &  
tient le veñtre libre ; le dernier parti
cipe de la délicatefíe, &  de la vertu des 
autres.

A  Scio Ton cultive la Vigne fur les Có- 
teaux, &  fon y coupe les raifins dans le 
mois d’Aoút, pour les laifler fecher pen
dant huit jours au Soleil, aprés quoi on 
les foule, &  on les lailTe cuver dans des 
Celliers bien fermés, Ponr faire le meil- 
leur V in , on méle parmi Ies raifinsnoirs, 
une eípéce de raiíin blanc, qni fent com
ine le noyau de Peche; mais pour faire 
le N efta r, qui porte encore aujourd’hui 
le méme nom, on employe une autre for
te de raiíin, dont le grain a quelque cho- 
fe de ftiptique, &  qui le rend difficiíe a 
avalen Les Vignes les plus eftiméés íont 
cellés de M efta, d’oü Ies Anciens tiroient 
ce N eétar; on en recherche Ies Groíléc- 
te s , &  Mefta eft comme la Capitale de ce 
fameux Quartier," que les Anciens appel- 
lent Atioufla.

II n’eft pas mal aifé de comprendre par
la pourquoi fo n  voit dans Goítzius des 
grappes’ de raiíin fur quelques Médailles 
de S cio ; on y  repréíentoit auíE des Crn- 
ches pointues par le bas, &  a deux An- 
fes vers le CoI ; cette figure étoit propre 
pour en faire Téparer la lie, qui fe préci- 
pitoit touté á la ^ointe aprés qu’on les 
avoit enterrées, éñfuite onen pompoit le 
V in ; mais il n’eft pas fi aifé de rendre rai
fon pourquoi ori repréfentoit des Sphinx, 
fur les revers de ces Médailles, íi ce n’eíl 
qUe le Sphinx eüt fervi de Symbole aux 
Sciotes, de méme que la Chouette aux 
Athéniens.

On ne recueille pas beaucoup d’huile 
dans Scio , les meilleures récoltes n’en 
donnent qu’environ 200. muids; chaqué 
muid péfe 400. oques, &  Foque n’eft á 
Scio que de trois livres deux onces. Les 
Franfois tirent afies de Miel ,&  de Cire de 
cette l i le ; mais la Soye eftlaMarchandife 
la plus confidérable du Pays: on y en faic 
tous les ans,  íuivant leur maniere de 
compter, plus de ibixante mille malíes 
ou 30000. livres, la maflene pefant que 
demi livre de notre poids: prefque tou- 
te cette Soye eft employée dans rifle aux 
Manufaétures de Velours, de Damas, &  
d’autres Etoffes, deftinées pour l’Afie, l’E- 
gypte, &  la Barbarie.

On méle quelquefoís de For, &  de Far- 
gent dans ces Etoüés, fuivant le go(it des

Ou-



S  C  I .

Ouvriers ou des Marchands: chaqué íivre 
de Scye doit á la Douane quatre. Timins, 
c ’eít-á-dire 20. fols de notre monnoye: en 
1700. elle fe vendit jaiques a 35. Timins la 
livre;ce!ui qui Tácheteeít obligé de payer 
la Douane. Les Tures &  les Franjois 
payent trois pour cent. Cette Douane eft 
affermée 2j.tnilleEcus au profit da Grand 
Thréforier de Conftantinople.

Les autres denrées de rifle font la Lai- 
nc, les Fromages, les Figues,&  Ies Maf- 
tics: le Commerce de la Lam e, &  des 
Fromages n’eíl pas íi confídérable que ce- 
lui des Figues: outre celles que Ton confu- 
me á faire de l’Eau de V ie , on en charge 
encoré des Báteaux pour les Ifles voiflnes: 
ces Figues y  viennent par caprification; 
mais pour les conferver on eíl obligé de 
les pafler par le Four, oú elles perdent 
leur goút. II n’y a point de Salines dans 
Scio; on va chercher le Sel a Naxie ou á 
Fochia.

On diílingue les Villages de rifle en 
trois G alles; favoir ceux del Campo, ceux 
d’jipammeria, &  ceux oü l’on cultive Ies 
Lentifques, Arbres qui donnent le M aílic 
en larmes. Les Villages dtl Camparon ceux 
qui font aux environs de la Ville s’appel- 
lent Bafilionica, Thymiana, Charkios, 
Neocorio , Berberáto , Ziphia , B atilí, 
Daphnona, Caries &  Petrana ; ce der- 
nier eft prefque abandonné.

Les Villages panameña, font Saint
George, Litfiilimiona, Argoui oü l’on fait 
leCharbon, Anobaco, Sieroanta, Piran- 
ca , Purperia ,  T rip ez, Sainte H éléne, 
Caronia, Keramos, Aleutopoda , Amar
ca , F ita , Cambia, V ik i , Amalchos , 
Cardamíla , Pytios , M ajadea, Voliflo 
fur la Cote duquel ou dic que fon voit la 
M er bouillirj apparemment ce font des 
bouillons d’eau chaude, femblables á ceux 
de Milo. Spartonda eft encore un Villa- 
ge dans le méme Quartier, au pied du 
Mont Pelincé, la plus haute Montagne du 
Pays, &  connue aujourd’hui fous le nom 
de la Montagne de Spartonda. On a batí 
fur le fommet de cette Montagne la Cha- 
pelle de Saint Hélie auprés d’une excel- 
lente Soürce, mais on ignore ce que c'efl 
que les ruines d’un vieux Cháteau fltué fur 
la méme Montagne: il y  a des Sources 
d’eaux chaudes proche le Village de Ca- 
lantra.

Les Villages aux Lentifques s’appellent 
Calimatia , Tholopotami, M erm inghi, 
Dhidhima ,  Oxodidhima, Paita, Cataraéti, 
K in í, N enita, oü eft la fameufe Chapel- 
Je de Saint M ichel, Vounos, Flacia» Pa* 
trica, Calamoti, Armoglia , oü fon  fait 
des Pots degrez, Pirghi, Apolychni, E- 
limpi, Elata, Vefta , Mefta dans le fa- 
meux Champ Arvitíen.

L e Cadi gouverne tout le Pays en tems 
de paix: pendant la guerre on y  envoye 
un Bacha pour commander les Troupes. 
L e M ufti de Conftantinople nomme le 
Cadi de S cio ; (e’eft un Cadi a joo. afpres 
par jour, c’eít-á-dire du premier rang) 
caten Turquie , quoiqu’i ln ’y ait point 
d’appomtemens pour ces loares d’Offi- 
ciers, on Ies diftÍDgue par honneur en
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plufleurs rangs, favoir ceux de 500. afpres 
par jour, de 400. de 300. de 25. teas ces 
Juges vivent d'un droit de huic ou dix pour 
cent, qu’ils retirent ordin ai remen t fur les 
procés qu’ils jugent. II n’y a point de Vaivo- 
de dans cette Ule, mais feulement un Janif- 
fa ireA ga, commandant environ 150. Ja- 
niflaires en tems de paix , &, 300. 00400. 
pendant la guerre. í! n’y a pas dans Scio 
plus de dix mille Ames parmi les Tures, 
&  trois mille parmi Ies Latins; mais on 
en compte bien cent mille ches les Grecs.

La Capitation eft divifée en trois Claf- 
fes dans cette Ule; la plus forte eft de 
dix écus trois parats; la moyenne de cinq 
écus trois parats, la moindre de deux 
écus &  demi trois parats; Ies trois parats 
font pour celui qui donne la quittance; les 
femmes &  les filies ne payent point de 
Capitation. Pour diftinguer ceux qui la 
doivent on prend avec un Corden la me- 
fure de leur cou , aprés quoi on double 
cette mefure dont on met les deux bouts 
entre les dents de la perfonneenqueftion; 
fi la tete pafle franche dans cette mefu- 
re, la perfonne doit payer, au contraire 
elle ne doit rien,fi la tete ni pafle pas. Suc 
cent Billets de Capitation on en met qua- 
tre-vingt de cinq écus; dix de dix écus, &  
les dix autres font de deux écus &  demi. 
'On ne paye point de Taille réelle, mais 
feulement quelques Impóts arbitraires, 
pour acquitter les dettes de la Ville, dont 
les affaires pailent par les mains de quatre 
nouveaux Députés, élus tous les ans, &  
de huit des anciens; dans chaqué Village 
on élic deux Adminiftrateurs, &  quatre 
Anciens.

Au Nord de I'Ifle, on voit les ruines d’un 
ancíen Temple á cinq milles de Cardamy- 
la V illage, á 18. milles de Scio, au-deiá 
du Port Dauphin. Cardamyla &  ¡e Fort 
Dauphin ont confervé leurs anciens noms. 
Pour ce qui eft du Temple, on ne fait pas 
á qui il étoit confacré; mais on n’y voit 
aucun refte de magnificence. II étoit 
báti de gros quartiers de Pierre cendrée, 
au fond d’une mechante Cale dans une Val- 
lée étroite &  défagréabie. La ficuation 
du Liea &  les amours de Neptune avec 
une Nymphe de cette lile , font foupjon- 
ner qu’il avoit été dédié á ce Dieu; car 
pour le Temple d’Apollon, dont parle 
Strabon, il étoit au Sud de 1’ífle, Se par 
conféquent fort éloigné de celui-ci. Au- 
defíbus de ce prétendu Temple de Neptu- 
ne coule une belle Source, qui fort d’un Ro- 
cher Se qui peut-étre avoit donné lieu d’y  
élever cet Edifice. II n’y a pas d’appa- 
rence que cette Source ait été la Fomaine 
d’Héléne, dans laqudle, comme dit Etien- 
ne le Géographe, cette Princeflé avoit 
accoutumé de fe baigner. La Cafcade en 
eft aíTés belle,elle fort d’un Rocher; mais 
on n’y voit plus ces marches de Marbre 
dont parle Mr. Thévenot; il ne parole 
pas méme qu’Ü y en ait jamais eu de fem
blables. Ce Voy ageur avoit été fans dou- 
te mal informé, ou pour mieux dire on 
avoit confondu dans le Manufcrit d’oít il a 
tiré fa principale Defcription de Scio, la 
Source de .Naxos avec la Fontaine de
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S cla via , qui coule fur le Marbre dans le 
Quartier le plus délicieux de Tifie, &  que 
l ’o a  fait voir aux Etrangers avec raifon 
comme une des merveilles de Scio. S’il 
faut donnerquelque chofeauxeonjeótures, 
il n’eft perfonne qui ne juge que Sclavia 
ne foit la Fontaine d ’Héléne, done Etien- 
ne le Géographe a fait meiuion.

A  propos des Fon raines, continué Mr. 
d e Tournefort, nous n ’ofámes pas deman* 
der des nouvelles d'une autre Fontaine de 
S cio , qui au rapporc de V itruve, faifoit 
perdre l’efprít a ceux qui en beuvoient, 
&  auprés dg laquelle on avoit mis une E- 
pigramme pour avertir les Paflans des me
chantes qualités de fes eaux: nous en par- 
lámes pourtant, en pafianr, áMr. Ammiral- 
li qui a étudié á Paris, &  qui exerce la 
A lé  decine avecapplaudiiTement dans Scio 
fa Patrie; il nous aflora qu’on lie parloic 
plus de cette Fontaine dans Tille non plus 
que de la Terre de Scio , dom Diofcoride 
&  Vitruve ont parlé: il eft vrai que per- 
fon ne ne s’attache á THÍftoire Naturelle 
dans cePays-lá; le Cree Jitcéral meme y 
eft trés-négligé.^

A u  refte le fejour de Scio eft fort agréa- 
ble &  les femmes y  ont plus de politefie 
que dans les autres Villes du Levant. 
Quoique ieur habit paroiílé fort extraor- 
dinaire aux Etrangers, Ieur propreté les 
diílingue des Grecques des autres Ifles. 
O n  fait terme ehére á Scio. Les Huitres 
qu’on y  apporte de Mételin font excel- 
lentes, &  toute forte de Gibier y  ahonde, 
fur-tout les Perdrix. Elles.y font auffi pri- 
vées que les Poules. II y  a des gens du 
cóté de Veíla &  d’Elata, qui Ies élevent 
avec foín. On les mene le matin á la 
Campagne chercher Ieur nouniture, com- 
me des Troupeaux de Moutons. Chaqué 
famille confie les fiennes au Gardiencom- 
m un, qui les ramene le foir, &  on les 
appeíle ches íoi avec un coup de fifflet. 
S ’il plait au Maitre de faire venir pendant 
la journée celles qui luí appartiennenc, on 
les avertit avec le méme fignal, &  on Ies 
vo it revenir fans confüfion. ‘

L ’exercice Public de la Religión Catho- 
lique étoit le plus beau Privilége que les 
Rois de France euflént fait coníerver aux 
Sciotes; ils en furem privés á la fin du 
dernier Siécle fous ombre de rebellion, 
On y  faifoit TOffice Divin avec les mémes 
cérémonies que dans le centre de ía Chré- 
tienté. Les Prétres portoientle St. Sacre- 
ment aux Malades en plein jour avec des 
fanaux. La Proceflion de la Féte-Dieu 
y  étoit folemnelle; le Clergé y marchoit 
en chappe avec le D a iz ,&  lesEncenfoirs; 
&  les Tures appelfoienc cette lile ¡apetite 
Reme. Outre les Eglifes de la Campagne 
les Latins en avoienc fept dans la Ville. 
L e  Dome ou la Cathédrale eft devenue 
Mofquée, de méme que TEglífe des Do- 
minicains: de TEgliíé des Jéfuites, dédiée 
á St. Antoine on a fait une Hótellerie; 
celles des Capueins, des Recollets, de 
Notre-Dame de L orete, &  de Sce. An- 
ne , ont été abbatues. Les Capueins 
avoienc encore a cinq cens pas de la Ville 
l ’Eglife de Se. Roch, oü Ton enterroit les
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Frattjois &  les protégés; mais elle aeu te 
méme fort que les autres. Les Eglifes de 
la Campagne étoient St. Jofeph á deux 
milles de la V ille, Notre-Dame de la Con
cepción a deux milies &  dem i, St. Jac- 
ques i  un quart de mille, la Madona a 
un mille &  demi, la Madona d’Eiifée á 
deux milles &  dem i, &  St. Jean á un 
demi-mille. Les Prétres Latins avoienc 
aufii la liberté de dire ia M elle dans dix 
ou douze Eglifes Grecques, &  quelques 
Gentilshommes avoient des Chapelles dans 
leurs Maifons de Campagne. Rome don- 
noic deux cens écus á J’Evéque, qui d’aií- 
leurs profitoit d’un Cafuel confidérable. II 
refte encore á Scio vingt-quatre ou vin.gt- 
cinq Prétres, fans comprer Ies Relígieus 
Franjois &  Italiens, qui ont perdu leurs 
Couvens. Aprés la prife de S cio , les 
Tures mirent Jes Prétres á la Capitación 5 
mais Mr.de Riants, Vice-Conful de France, 
les en fit exempter. Les Religieufes n’y 
font poínt cloltrées, non plus que dans le 
refte du L evan t., Les principales font de 
I’Ordre de St. Franjáis, ou de celui de 
St. Dominique; &  les unes &  les autres 
font dirigées par Ies Jéfuites.

L ’Evéque Grec eft fort riche. II a plus 
de trois cens Eglifes dans 1a V ille ; &  touc 
le refte de Tifie eft plein de Chapelles. 
Les Monaftéres Grecs y jouífíent de gros 
revenus. Celui de Se. Minas eft de cin- 
quante Caloyers, &  celui de St. George 
d’environ vingt-cinq. Le plus confidéra- 
ble eft k Néamoni; c’eft-á-díre Nouvelle 
Solitude, &  á cinq milles de la Ville. Ce 
Couvent paye cinq cens écus de Capita- 
tion. Í1 renferme cent cinquante Ca
loyers.) qui ne mangent en Communaute 
que le Dimanche &  les Fétes. L e refte 
de la Semaine chacnn fait fa cuiíine 
comme il I’entend; car la Mailbn ne Ieur 
donne que du Fain, du Vin &  du Froma- 
g e : ainfi ceux qui ont du bien font bonne 
chére, &  méme entretiennent des Che- 
vaux pour Jeur ufage. Ce Couvent eft 
fort grand, &  reflémble plutót á un V il- 
lage qu’a une Maifon Reíigieufe.

Ón prétend qu’il poíTéde la huitiéme 
partie des biens de Tifie, &  qu’il a plus 
de cinquante mille Ecus de rente. Outre 
les acquifitions continuelles que la Maifon 
fait par Ies Legs pieux, il n’eft point de 
Caloyer, qui ne contribue á Tenrichir; 
non feulement ils donnent cent Ecus pour 
Ieur reception; mais en mourant ils ne 
fauroient difpofer de leurs biens qu’en fa- 
veur^du Couvent, ou de quelqu un de leurs 
parens, qui ne peut hériter que du tiers, en
core á condítion qu’il fe fera Religieux dans 
la méme Maifon. Ils ont trouvé par-lá le 
fecret de ne ríen perdre. Le Couvent eft 
fur une Colline bien cultivée, dans une 
Solitude defagréable, au milieu de gran
des Montagnes toutes pelees. Quoique 
TEglífe foit mal percée, ellepaffepourtant 
pour une des plus belles qui íoient dans le 
Levant, Touc y  eft Gothique, excepté 
les Cintres des Voutes. Les Peintures en 
font horriblement groííiéres, malgré les 
dorares qu’on n’y a pas épargnées; aufii le 
nom de chaqué Saint eft-il écrit au bas de

S’C 'V,
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Fa figure, de penr qu’on ne le confonde 
avec fon voifin. L ’Empereur Conílantin 
Monomaque, qui a faic batir cette Egli- 
fe , conrnie 1’aiTürent Ies Moines, y  eíl 
peint &  nommé. Les Colonnes &  les 
Chapiteaux font de Jafpe dupays; mais 
d’un mauvais profil. Ce Jafpe eíl une ef- 
péce de Breche rouge-lavé, mélé de 
quelques plages cendrées aiTés mal-unies, 
¿c il n’a rien d’éclatant. II n’eíl pas rare 
autour du Monaílére. Celui qu'on a enr- 
pioyé dans cette Eglife a été tiré des an- 
ciennes Garrieres de 1’Ifle, afíes prés de 

« Lib. i3* la Vilie. Scrabon a a parlé de ces Carrié- 
res; &  Pline aíTüre qu’on y découvrit le 
premier Jaípe. En batiflant les Muradles 
de la Vilíe on fie remarquer cette Pierre 
á Cicéron: Je la trowverois encore plus bel
lo, dic*il, fi elle venoit de Tivoli', voulant 
parda leur faire comprendre, qu’ils fe- 
roienc maítres de Rome s’ils poíTédoient 
T ivoli, ou que leur Pierre feroit plus eíti- 
mée fi elle venoit de loin. C’eíl dans ce 
voy age fuivant les apparences, que cet 
Auteur apprit qu’on avoit trouvé dans ces 
Carriéres la téte d’un Satyre, deílinée na- 
turellement fur une Pierre d’éclat.

Prés du Cap de Scio, qui regarde au 
Nord E íl, ou entre Scio &  le Continent 
de Calaberno, il y a une lile appellée 
¿Agunto, ou Spalmentori; &  un peu plus 
vers le Midi fur le méme parage, il y en 
a une nommée Pafargo. A  l’Occident de 
celle d’Agunto, on en en découvre deux 
ou trois petites, qui font toutes bailes, &  
couvertes de verdure. Le Détroit qui 
fépare Pifie d’Agunto, d’avec le Rocher 
Scrovele, fitué prés du Cap Nord-Ell de 
Hile de Scio, eíl net &  fairi, &  a par-tout 
ciüquante ou foixante Braffes de profon- 
deur, fur une demi-lieue de largeur. Dn 
cote du Midi de l’Ifle de Scio &  toutprés, 
&  a deux lieues au Sud-Oueíl de Campo- 
Rlaneo, qui eíl le Cap de l’Ifle qui regar- 
de du cote du Sud-Eft,on trouve une fon  
petite lile ou plutót un grand &  haut Ro
cher, appellé dans les Carees Marines Ve- 
neíico, ou Vemtica, &  autour duquel le 
fond de la Mer eíl net &  fain. On peut en 
tome füreté faire voile entre ce Rocher &  
le bout Meridional de l’Ifle de Scio; mais 
il feroit encore plus fur de prendre fa rou- 
te  au-daifas du Rocher,du cóté du M idi, 
pour éviter d’y aller heurter en tems de 
Bonace ; ce qui pourroic arriver en cin- 
glant entre-deux. Díreélement á l’oppo- 
íite de ce Rocher, la Cote de l’Ifle de 
S cio , qui regarde au Sud-Eíl, commence 
á s’étendre Eíl-Nord*Eíl. II y a une pe
tite lile ou Rocher devant le Port Delphi- 
no, &  fur cette lile qui eíl appellée dans 
Ies Cartes Marines St. George, ou S. Ste- 
phano, on trouve un Phare. Au devant 
du Port de Cardamille, qui eíl á dix nui
les d’Ztalie du Port Delphino, &  a vingt 
de la Ville de Scio, on voit le Rocher 
Strovilli appellé Strovele, dans les Cartes 
Marines. Tout prés de Scio eíl une lile  
appellée Saffam. Elle entretiene une Ga- 
lére pour le fervice du Grand-Seigneur, 
&  efl: deílinée á courir fur les Corfaires de 
Malthe &  de Livourne. Enfin on trouve

S C I. i8y
plufieürs liles entre le Cap de PA nato líe 
appellé Calaberno, ou Calabourncz. par les 

ures , &  l’lfle Scio. Elies paroiífent 
s’ouvrir en pluíieurs endroits, pour qu’on 
puiíTe cingler entre deux, quand on fait 
voile du Port de Smyrne, ou du Cap de 
Calaberno , vers l’lfle de Scio.

S C I O E S S A ,  Lieu du Péloponné- 
fa, dans l’Achaie propre: Pline b dit queí Lib. 4x1 
ce Lieu étoit fort connu á caufe de fes 5* 
neuf Montagnes. Soün ajoute que ces 
fept Montagnes auxquelles il ne donne 
pourtant que le nom de Golfines, ren* 
doient ce Lieu fi fombre que les rayons 
du Soleil avoient de la peine á y penétren 

SCIO LI, Ville de Sicile c, dans le Val c Raudrml, 
de N oto, en tirant vers le M idi, fur le Dl£t* 
Torrent de Sicli, au voifinage de Módica.
On i’appelíe aulli Sicli. Elle eil á dix 
milles de la Vilie de Noto au Couchant.

SCÍO N E, ou Sciox, Ville de Thra- 
ce, felón Thucydide d, Heredóte e ,Pom-¿ Lib.4.& 
ponius Mela f &  Etienne íe Géographe ^¡1, 
qui la placent prés du Promontoire Cana/- f  Lib',x'c- 
treum. Arrien &  Pline , mettent une 2.
Ville Infuiaire de méme nom fur la Mer/E- 
gée; &  Strabon en connoít uneenMacé- 
doine dans la Cherfonéfe dePaIléne;mais, 
dit Ortelius s , je ferois fort tenté de croi- s 'Theiaut. 
re que tous ces Auteurs n’entendent par- 
ler que d’une faule &  méme Ville. Etien
ne le Géographe díc que Scione fut bátie 
par des Grecs qui revenoient du Siége de 
Troye; ce qui eíl confirmé par Pompo- 
niiis Mela. On voyoit á Athénes h dans * Pauten; 
le Pcecile des Boucliers attachés á la nm-LjI‘ C If* 
rai’lle, avec une Infcription qui portoit 
que c’étoient les Boucliers des Scionéens,
&  de quelques Troupes auxiliaires qu’íls 
avoient avec eux.

SCIOPODiE, efpéce d’hommes ou de 
Monílres, dans fln d e, felón Pline *,qui* Lib.7. e. 
ne leur donne qu’une jambe. Etienne le2' 
Géographe &  Suidas connoiffent de pa- 
reils Monílres, au bord de l’Océan Occi
dental fous la Zone Torride; mais au lieu 
de Sáopodes, ils lifent Sciapodes, Philoílra- 
te fuit la méme orthographe dans la V ie 
d’Apollonius, mais il en fait un Peupíe 
fabuieux.

1. SCIPIONIS- M O N U M E N T U M ,
Lieu d’ltalie, fur la Voie Appienne, k 
un mille de Rome, felón Ortelius qui cite 
la Chronique d’Eufébe; &  ajoüte que le 
Poete Ennius y fut aufíi enterré.

2. SCIPIONIS - M ON UM EN TUM .
Voyez 1’Arricie qui fuit.

SCIPIONIS-ROGUS, Lieu d’Efpagne:
Pline le place au voifinage du Fleuvej tíh  ̂ f. 
’íader, aujourd’hui Segura. Ce Lieu eíl i. 
appellé S cipionis M onvmentüm par Jor- 
nandés.

SCIO U LE, Riviére de France dans le 
Bourbonnois. Elle vient d'Auvergne, &  
arrófe le Pays de Combraifies &. les peti
tes Villes d’Ebrenil, de St. Pourjain, tra- 
verfe l’Eletlion de Gannat, &  fe jette 
dans l’Allier, vers les Echerolles.

SCIOUX, Peuples de l’Amérique Sep- 
tentrionale l , dans la Louifiane, vers le 1 De PWei 
Nord de cette Contrée. Ils habitent á la Atlas, 
droite &  a la gauche du Fleuve de Miffif- 

C c c  fipi,
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C p i, au-deíTus de l’endroit oú ce Fleuve 
re^oit jes Riviéres de St. Pierre &  de Sre. 
Crcix. Ofi les diftingue á raifon de cette 
íltuation en Scioux de i’Efl; &  en Scioux 
d e l’Oueft. Ces Scioux font Ies plus crueis 
de tous les Sauvages. lis font grands 
Guerriers, mais c ’eft príncipalement fur 
l’eau , qu’ils font redoutables. lis n’ont 
que de petits Canots d’écorce, faits en 
forme de Gondole, &  guéres plus larges 
que Je corps d’un homme, oü ils ne peu- 
vent tenír que deux, ou troís toutauplus. 
lis  rament á genoux, maniant I'aviron tan- 
tót d’uncoté tantót d’un autre,c’eíl>á-dire 
donnant trois ou quatre coups d’aviron du 
cóté droitj&puis autant du cote gauche, 
mais avec tañe de dextérité &  de víteíTe, 
que leurs Canots femblent voler fur l’eau.

SCIR A, Lien de l’Attiqoe, felón Orte- 
lius qui cite Euflathe, &  qui foup^onne 
que c’eft le méme Lieu qui eíl appellé Sei- 
rus, par Paufanias. Voyez Scirus, N °. z.

SCIRADIUM , Promoncoire dont par- 
«InSolone.'ie pj marque a, qui paroit le placer fur la 

Cote deJ’Actique, dans le Goiphe Saro- 
nique, prés de la V ille de Mégare.

SCIRAS. V oyez Salamis.
SCI RATAS, Peuples de l’Inde. II en 

eft parlé dans yElien b, qui dit que leurs 
Animal. narines étoient femblables á celles jdes 

Singes. II ajoute qu’il y  avoit dans leur 
Pays des Serpens d’une grandeur enorme. 
V o y e z  Cirrhadia,  &  Sykict.e  , car ce 
font les mémes Peuples.

SCIRI. V oyez Scybi.
SCIRITIS, Contrée du Péloponnéfe, 

a Lih. 5. dans la Laconie: Thucydide c fait enten- 
dre qu’elle étoit limitrophe d u ' Terri- 
toire de Pharraílum. Les Habitaos de 
cette Contrée font appellés Sciritje par le 

é Ibid. méme Hiftorien d. ' Hérodoce &  Xéno- 
phon parlent de la Siritide, ainíi qu’E- 
tienne le Géographe qui, comme Thucy
dide , nomme les Habitans Scirita.

SC1R O , anciennement Syros , lile de 
« Tiappcr, l ’Archipele, &  Pune des Cyclades. II 

d*í femble qu’Homére en ait faitmentionfous 
pt 2?C)í le nom de Syne * comme le remarque 

Strabon; les Italiens l’appellent encore 
S y r o , &  dans les Carees M arines, on 
la trouve déíignée fous le nom de Syra, 
ou de Zyra. Etienne le Géographe la fait 
une lile Ionienne.

Elle eft fituée á deux grandes lieues 
vers le Nord-Oueft de l’Iíle de D élos, &  
á  une direélement au Nord-Oueft de celle 
de Levara, ayant les liles de Zea, &  de 
Phermina du cóté d’Occident, celle d'An- 
dros vers le Septentrión, Teñe &  Levata 
du cote du Nord-Eft &  d’Orient, Paros 
vers le M idi, &  Mycone du cóté d’O- 
rient.

Elle étoit anciennement, au témoignage 
d’Homére, une lile riche &  fortunes; car 
il rapporte qu’elle étoit ahondante en* Pá- 
turages, enBétail, en Bled, &  e n V in , 
en ajoíkant qu’on n’y a jamais vn la fami- 
ne, &  qu’on ne s’eft jamais appergu, que 
des Maladies contagieufes y ayent fait 
des ravages confidérables.

Les Phéniciens ont anciennement pof- 
fédé cette lile, fayant fouvent fréquentée

du tems méme de leurs Héros. Sur quoí 
on lit dans H om ére, que des Marchands 
Phéniciens, aprés y  avoir féjourné un an, 
en emmenérent la Concubine du RoiCte- 
fius, qui étoit native de Sidon en Phéni- 
c ie , &  filie du Roi Arybas.

Cette lile s’eft rendue célebre par la 
naifíance de Phérécyde, anden Philofo- 
phe Grec, qui s’eft aquis une grande ré- 
putation, &  qui a le premier enfeígrtc 
parmi les Grecs la Fhilofophie, bien qu’il 
ne l’eüt apprife d’aucun M aítre, l’ayant a- 
quife, par une ex a ¿le &  continué!! e ap- 
pücation, des Livres Phéniciens fort obf- 
curs, qui étoient venus k fa connoiíTance» 
Quelques Auteurs tiennent qu’ii a été Pré- 
cepteur de Pythagore, &  d’autres de 
Thalés Miléíien, qui a été un desfept Sa- 
ges de la Gréce.

On a gardé long-tems dans cette lile 
un Chef-d’reuvre de ce Philofophe, qui 
marquoit aífés l'étendue de fon génie, &  
la pénétration de fon efprit. C étoit un 
Héliotropium ou Tourne-Sol, ainíi que 
le nomment les Grecs $ c’eft-á-dire, un 
Inftrumenc Scioterique, ou une Montre 
Solaire, dont l’éguille marquoit les Tropi- 
ques par l’augmentation ou la diminution 
de fon ombre.

II y  a pourtant lieu de douter qu’il en ait 
été l’Auteur; car on peut inférer de cer- 
tains Vers d’Homére, dont je  mettrai ici 
l’expoütion, qu’on avoit déjá cet Inftru- 
ment dans cette lile du tems de ce Poete,
&  par conféquent long-tems avant Phéré
cyde. Voici ces Vers: 11 y a une Iftet 
appsllée Syrie, fi tu tas pu entendre nom- 
mer. Elle eft fituée au - deffus d'Ortygie, 
ou Délos; tft ceft-ia ou font les Solfticest 
ou les Tropiques, ou il faut fous-enten- 
d re , qu’ils y  font marqués avec une éguil- 
le fur un Inftrumenc Scioterique, ou une 
Montre Solaire.
* 11 y  a dans cette lile une petite V ille , 
appeílée Aípranaj &  on trouve á fon có
té Oriental, un Port Taifonnablement bon 
poux des Batimens communs, devant lequel 
font fituées trois ou quatre petites liles, 
appellées Gadronifi, par le moyen defquel- 
les il eft á couvert des Vents.

s c i r o n i d e s  p e t r a : , 0u se n o -
kia-Saxa, Rochers de Gréce au Territoi- ■ 
re de Mégare, entre la VÜIe de ce nom 
&  l’Ifthme de Corinthe, prés du chemin 
appellé Sciron, felón Strabon f. Pompo-/ Lib. <7, 
nius-Mela e, &  Paufanias h difent que cesin̂ “ ®- 
Rochers étoient odieux, &  qu’on les re*| 1 *2,c* 
gardoit comme fouillés; parce que Sciron b Lib.i.c. 
qui autrefois habitoit dans cet endroit, y ^  
excrgoit fa cruauté envers les Pafians, &  
les jettoit dans la Mer.

SCIRONIS VIA,Chemin de Gréce.Stra- 
bon 1 dít que ce chemin prenoit depuis i Lib. 9. 
l’Ifthme de Corinthe jufqu’á M égare, 
qu’il conduifoit dans l’Attíque. On donna 
á ce chemin le nom de Sciron, parce que 
dans. le tems que Sciron commandoit les 
Troupes de M égare, il le fit applanir 
pour la commodité des gens de pied: en
fu ite par Ies ordres de l'Empereur Ha- 
drien ce chemin fut élargi; de forte que  ̂ ^  
du tems de Paufanias  ̂ il y  pouvoit pafTer U]tí

deux



t Lib- 3* c.
22.
b Lib.2.c. 
*7-

t T.ib. 7.C. 
*7-

i  OrtcJit 
Tbefeur.

e Líb.l. c, 
)6.

S C I . S C I.  S C L ,  S C O .  387
deux Chariots de fronr. A  Tendroit tm 
Ce cheniin forme une efpece de gorge, ou 
dedéfilé, continué Paufanias, il eft bor
dé de groffes Roches» dont 1‘une nommée 
M olukis eft fur-tout fameufe; car on dit 
que ce fut furcette Roche, qu’Ino monta 
pour fe précipiter dans la JVIer, avec Mé* 
íicerte le plusjeune defes'fils, aprés que 
le pere eut tué Léarque, qui étoit l’aíné. 
Cette Roche de Moluris étoit confacrée á 
Leucothoé, &  á Palemón. Les Roches 
des environs n’étoient pas moinsodieufes; 
on les nommoit Scironidks-Petrje. Vo- 
yez l’Article qui precede. Paufanias ajou- 
te: Sur le fommec de la Montagne qui 
commaftde le chemin,il y a un Temple de 
Júpiter furnommé Apiléíius, du mot «$>& 
vat, injiare, fe jetter en bas. La raifon 
que Ton donnoit de ce furnom c’eíl que, 
durant une Sécherefle extraordinaire, Ea- 
cus aprés avoir facrifíé á Júpiter Panelíé- 
nien, dans Egine, fie porter une partie 
de la Viftim e au haut de cette Monta* 
gne, &  la jetta dans ia Mer,pour appaifer 
la coíére du Dieu. Au méme endroit on 
voyoit une Statue de V enus, une d’Apol- 
lon &  une de Pan, Plus loin on trouvoit 
le Tombeau d’Euryfthée; car on préten- 
doit que cet implacable ennemid’Hercuie, 
vaincu enfin par les enfans de ce Héros, 
ótobligé de fortir de l’Attique, fut tué par 
Iolas dans le lieu méme oü eft fa Sépultu- 
re. En defcendant de la Montagne on 
voyoit le Temple d’Apollon furnommé 
Lacoüs.

SCIRPHiE, Ville de la Phocide, felón 
Etienne le Géographe. Elle eft aufli con- 
nue par une Médaílle de l’Empereur Clau- 
d e , oü on lit ce mot EatpQtafw.

SCIRRL V oyez Scyri.
SC IR T A R I, Peuple de la Dalmatie: 

PHne 4 les partage en foixante &  douze 
Décuries: peut-étre font-ce les Sartenes", 
que Pcolomée fa place vers la Macédoine.

SC1R T 1A N A , Ville de la Macédoine. 
L ’Itinéraire d’Antonin la marque fur la 
Route d’Aulona á Conftantinople, en paf- 
fant par la Macédoine. Elle fe trouvoit 
entre Lytbmdum, &  Caftra, a vingt-fept 
milles du premier de ces Lieux, &  á quin- 
ze milles du fecond. On ignore fi elle ti- 
roit fon nom des Peuples Sctrtari de Pline, 
ou des Seirtones de Pcolomée, ou d’un 
certainScirtus.dontil eft parlé dans Gru- 
ter, oü on lit T . Cartoriüs Scirtus. A u 
lieu de Scirtiam, quelques Exemplaires de 
l ’ítinéraire d’Antonin portent Scirciana, 
Scintiana, ou Sirtiana. •

SCIRTONES* Voyez Scirtari.
SCIRTO N IU M  , V ille qu’Edenne le 

Géographe me£ dans 1’Arcadle. Paufanias c 
qui écrit Scyrtonium en fait uñe V ille 
des Egyptiens, &  dit qu’elle fue une des 
Villes qui envoyérent la meilleure partie 
de leurs Citoyens pour peupler Méga- 
lopolis.

SCIRTUS d , Cedréne, Zonare, Nice'- 
phore-Callifte &  Evagre, nomment ainü 
le Fleuve qui arrofoit la Ville d’Edeffe.

1. SCIRU S, Sernos, ou Sciron , Bourg 
de l’Attique, entre Athénes &  Eleufis, 
felón Paufanias et qui donne forigine du

nom de ce Bourg. Pendant que Ies Eleu- 
finiens, dit-il, avoicnt la guerre avec 
Erechthée ,ií leur vmt de Dodone un Pro- 
phete, qui avoic nom Sciros: ce fut luí 
qui confacra ce vieux Temple de Miner- 
ve Scirade qu’on voít á-Phalére: enfuite 
ayant été tué dans le Combar, il fut inhu
mé ¡fur le bord d’un RuifTeau;& depuis ce 
tems-lá le Ruifleau, &  le Bourg ont por
té le nom du Iléros. On ne fait de quelle 
Tribu étoit Ic Bourg de Sciros. On y 
voyoit un Temple de Minerve Scirade, &  
il s’y faifoit une Féte á l’honneur de cette 
Dceíle le douziéme du mois Sarorborion.
Voyez Suidas , De Popula Attic£ de Fe- 
riis Gr£CQrum, &  Fafoldi VU'poXoylt: Gr¿- 
eorum.

2. SCIRUS, Ruíffeau de l’Attjque. V o 
yez l’Article prccédcnt.

SCISCA-COLONIA. II eft fait men
tían de cette Colonie fur une Médaílle de 
N erón, rapportée dans le Tréfor de 
Goltziug.

SCISSA, íelon Polybe f , &  Scissum ,/  Ub. 2I* 
felón Tite-Live Ville d’Efpagne. C’eft^' & 
auprés de cette Ville que les Carthaginois 7(5. " J 
furent battus pour la premiére fois par 
Scipíon. On croit que c’eft aujourd’hui 
G uissona.

SCITA C ES, Fort de la Thrace: Pro
cope h le met au nombre des Forts que h TEJií. 
l’Empereur Juftinien fit élever dans h f.iM c.r i; 
Province de Rhodope. Mr. Coufin 1 dans*Ed. 1685̂  
fa Traduétion écrit Seitaces, au lieu de

SC ÍT H A í, Ville de la Thrace: Etien
ne le Géographe qui cite Théopompe met 
cette V ille prés de Potidée.

SCITH IACA REGIO. Voyez Scy- 
th iaca  R egio.

SCITIS. Voyez Scetin.
SCLAN S LE GRAND E T  LE 'PE- 

T I T ,  Bourg de France dan3 la Provence, 
au Diocéfe de Frejus, &  Viguerie &  Re- 
cette.de Draguignan. Ce Lieu qui eft trés- 
peuplé dépend du Marquifat de Trans.
Dans fon Termoire il y a un Rocher d’un 
quart de lieue de circonférence: on y 
volt une Caverne dont la porte &  l’inté- 
rieur font un Chef-d’ceuvre de la Natura 
pour Ies mefures &  la proportion : on 
i’appelle la Beaume-Raynarde; Ies Ber- 
gers des environs s’y  retirent avec leurs 
Troupeaux, ils trouvent des armoíres na- 
turelles dans l’intérieur de ce Roe, oü-ils 
confervent leur nourriture. II y a auíH 
une Fontainede trés-bonne eau, dont Ju- 
le Raimond Solery raconte des merveilles 
qui íe font trouvées fauftes par l’expé- 
rience.

S C L A V E N I ,  &  Sclayi. V oyez 
Slavi.

SCLAVIN UM -RUM UNEN SÉ. V o 
yez R umense.

S C L E T R IN A S, Lieu voifin de Conf- 
tantinople, felón Pierre Gylle dans fa 
Defcription du Bo/phore.

SCOBENSIS, Lieu dont il eft parlé 
dans une anctenne Infcription rapportée 
dans le Tréfor de Goltzius i &  par oü fon 
voic que la trente-deuxiéme Legión fur- 
nommée lancearía avoit été en quartier.

C c c  2 SCO*
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t Lib.3.c. SCO D R A, V ille  de rillyrie: Pline a 3c 
11, V ibíus Sequefter b la placent fur le D rilo, 
¿ De Fin. aujourd'hui le O rino, &  Pline luí donne 
míclbl le titre á'Oppidum Civium Romanorum. 
<■ IA 44- G en tiu s, felón Tire-Live % s’étoit em- 
c -’ 1, paré de cette Ville, &  elle étoit comme le 

Boulevard de fon Royanme. C ’étoit la 
P lace la inieus fortifiée qu’euíTent les La- 
beates , &  on ne pouvoit en approcher 
que tre s  - difficilement. Deux lliviéres 
Fen vi ronnent; celle de Claufula coule k 
l ’Orient de la V ille , &  celle de Barbana 
au Couchant. Cette derniére a fa Source 
dans le Marais Labestide, Ces deux Ri- 
v ieres, ajoute T ite-Live, fe joignent en- 
fem ble Si tombent dans le Flcuve Oriun
das qui prend fa Source au Monc Scodrus, 
&  qui aprés s’étre accrti des eaux de di- 
verfes Riviéres va fe perdre dans la Mer 
1 laaríatiqne, On a une Médaille de l’Em- 
percur Claude, oú on Iit ccs mots: Col, 
Claudia Jugufía Scodra; ce qui faít voir 
que cecte Ville devine Colonie Romaine. 
Dans le moyen age Scodra fut mife dans 
la Province Prevalitane. Elle conferve 
encare préfenrement fon anden n om , 
mais afles corrompu; car elle eít appellée 
Scittari par les Italiens ¿fe Scadar par Ies 
Habitaos du pays. Elle appariienc aux 
T u r e s , quí la regardent comme une Place 
de quelque importance.

S C O D B l, Fcaples de l’Inde, felón De- 
/ V, 114Í, nys d le Periégcte; Avienus fon Interpre

te iit Scjibri, &  divers MSS. porrent So- 
dri. lis habitoient vers I’Embouchure du 
Pleuve. Ces Peuples, á ce qu’il femble, 
font les mémes que les Syifacz de Pline, 
que les S e d r a  de Diodore de Sicile, & que 
les Sadracá.? de Quinte-Curie.

SCODRUS. V oyez Scaedüs.
( Lib, r i .  S.CÜEDÍSÁ, Strabon c donne ce nom 
V* DF k une partie du M ont Taurus. Cette 

Montagne fe trouvoit entre celle de Pa- 
ryad re, ¿fe les Monís Mofchíques. Ca
fan bon a remarqué que Strabon avoit ufé 
de trois orthographes différentes en écri- 
vant le ncm de cette Montagne; caraprés 
a voir écrit ’Sm/S/c-síí, il dit un peu plus bas 

f P.15. í4S. KvZí<?y,si Si dans le L ivre XIÍ f. EwSi’s-o-̂ s. 
h Pbsláur, Ortelius e doute íi c ’eít la Montagne que 

P col o mée nomine Scordifius.
S C O E N U S, Fleuve de Thrace: Pom- 

{‘ Lib.;. c. ponius M da h place la Ville de Maronée 
fur le bord de ce Fleuve. Au lieu de Scoz- 
nus, ou Sebo enes, quelquss MSS. lifent Sie
nas , d’autfes Stonos; Se Iíhac Voílius, je 
ne fais fur quoi fondé, dit qu’il femble 
qu’il y avoit autrefois Pifíenos pour Bifio- 
nos: ’Fidewrita oUm feriptum fiaiffe; \Tum 
Fijloms rittvius pro Biftonos~\. II ne s’en 
tient pas la : il veut encofe changer F ifi o- 
nos en Nefíos ; parce qu’il fuppofe un peú 
lé ge reine ti t que Ja Ville de Matonee étoit 
fur !e Fie uve Ntílus.

SCO LLIS, Montagne du Péloponftéfe 
i Lib. 8. p. dans Y Adiare propfe: Strabon i dit que 
3 7̂. • le Fieiivc I.ariíTus y prenóit íii foutee, ¿fe

qu’elle étoit rsommée TUrp̂  Q'AíyL), Reirá 
Otenla par Homére. II dit ailleurs que la 
Montagne Scollis étoit pierreufe, qu'elle 
étoit conunune aux Dyméens, auS Tti- 
téens ¿feítux Eléens, Si qü’etla ne faifoit

s  e  o .

qu’une méme Chatne avec la Montagne 
Lampeia dans í’Arcadie. Xénophon ¿fe E- 
tienne le Géographe, au lieu de Scollis ¡ é- 
crivent Scolis.

SCOLOPOIS. On trouve ce mot dans 
Hcrodote fe; &  il y a apparence que o’é-kub.g.^ 
toit 1c nom d’un Fleuve, car il le joint a- 
vec le G jeso n , qui felón Athénée 1 étoit i Lib. 7. 
un Fleuve de la Carie. Plérodote ajoute 
qu’on voioit auprés du Scolopois un Tem
ple de Cérés Eleufine báti par Fhilifte, 
fils de Paíiclés.

SCO LO TÍ. V oyez ScytHjE.
1. SCO LU S, Ville ou Village de la 

Boeotie, dans la Parafopie: Ce Village fi-
tué, felón Strabon m, au pied du M oniLib.p.j, 
Cithéron étoit dans un Quarcierrude &oü+ca’- 
il n’étoit pas aifé de marcher j ce qui avoit 
donne lieu au Proverbe;

’E i ;  EftílAow foÍ7* á V T c g  (¡t í v , ¡i . v¡ t  «AAw íW f lc i ,

C’efl auíli apparemment ce qui avoit oc- 
cafionné fon nom; car rnsfiÁ* figniñe une 
forte d’épine, &  tout ce qui peut bleíTer 
les pieds de ceux qui marchent. Du 
tems de Paufánias, Scolas, ou Scolum ne 
fubllftoic plus; car en décrivant le Che- 
min de Platée á Thébes, il dit n: Avant;iLíb.9.c.4: 
de paflér l’Afope, íi en fuivant fon cours 
Si en defeendant vous voulez faire qua- 
rante Stades, vous verrez les ruines de Ja 
V ille de Scolum , par mi lesquelles s’eíb 
confervé un Temple non encore achevé 
de Cérés &  de Proferpine, avec deux 
Bufles de ces Deeífes.

2. S C O L U S , Strabon 0 nous apprendoLib. g.ps] 
qn’il y  avoit eu autrefois une Ville de ce
nom, au voifinage de celle d’Olynthe.

SC O M B R A R iA , Promontoire de l’Ef- 
pagne Tarragonaoife: Ptolómée ? le mar-?Lib.í .c,q¡ 
que fur la Cote des Conteílains , entre la 
Nouvelle Carthage Si l’Embouchure du 
Tuder. II y apparence que c’efl le Pro
montoire de Saturne de Pline, Se que le 
nom moderne eít Cabo-di-Palos,

SCOM BRI, nom d’un Peuplé dont par
le Etienne le Géographe 1, qui cite f i o - ( 
ph ode; mais Berkelius croic que cet en- 
droit efl: corrompu, &  qu’au lieu de Saim
irí t on doit lire Cimbri; &  il fe confirme 
dans cette opinión, en voyant dans le 
Grand Etymologique qu’un certain-So- 
phocle avoit écrit quelque chofe des 
Cimbres.

S C O M B R O A R IA , lile fur la Cóte 
d’Eípagne ; Strabon 1 qui dit qu’on lar Lib 3.fe 
nommoit auíli Tifie d’Hercule la met á 1^ ’ 
vingt-quatre Stades de la V ille de Car
thage. II ajoute que les Maquereaux,
Scombri, qu’on y  pefchoit Iui avoíent 
donne Ion nom.

SCO M BRU S, &  Scómics, noms qui 
ont été donnés á une partie du Mont He- 
mus. Le premier e íl employé par Arif- 
tote &  l’autre par Thucydide. Voyez 
Bcomíus.

SCO M IU S, Montagne de la Thrace; 
c’d l  une partie du Mont Hemus, voifi- 
ne de Rhodope du cóté du Septentrión.
Le Fleuve St^rmon, felón Thucydide *, ,
prenoit fa fource dans cette Montagne. ,6I. ■

SCOON, *
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«Drices SC O O N , Bourg d’E coflea dans la Pro- 

de la Gr. Br. vince de Perth, un peu au-deíl'ous de Reth- 
p.i2í>3- wen,fur la rivegauche duTai. CeBourg, 

qu’on nomine áuiü Scotia, fut autrefois cé- 
lébre á caufe d’une riche Abbaye d’Auguf- 
tins, fondée par le Roí David I. On y a- 
voit cranfporté la fameufe Chaife de Mar- 
bre , quí fervoic au Couronnement des 
Rois d’EcoíTe. C’eít cette Chaife qui fut 
enlevée par Edouard I. Roí d’Angleterre, 
&  qu’on voit aujourd’hui dans TEglífe de 
Weítminíler. On a confervé PEglife du 
Monaftére de Scoon; mais tout le reíle a 
été teliement ruíne qu’il n’en reíle pas 
méme des traces. David Murray, qui 
rejut du R o í  Jacques V I. la Dignité de 
Barón de Scoon , 6c enfuite celle de 
Vicomte de Storron, rafa tout ce qui é- 
toit demeuré de reíle du Monaílére 
<St y bátit un Paiais magnifique, ac- 
compagné de grands &  de beaux Jar- 
dins.

lOrtiüi SCOPADiE , b Peuples dél a  Thefía-
1 beíiiur. ]íCí l s Scholiaíle de Théocrite les place

au voifinage de la V ille de Cranon. Sto- 
t Sermone bée c, Suidas &  le Lyrique Simonide font 
mero* mención deces Peuples.

r. SCOPE, lile de la Mer de R hodcs, 
j  lib. j. c. felón Pline d.
31, 2. SCOPE, Village d’E gypte: Ptolo- 

mée le marque dans le Nome de Libye.
1. SCOPELOS, lile de la Mer iEgée: 

e Lib. 3. c. EDe eíh placée par Ptolomée c prés de la 
i+* Cote de la Macédoíne. Sophien la nom

ine Scopuío; on la connoít á préfent lous 
les noms de Scopoli, Scopela, Scopello 6c 
Scoglt. V oyez Scopoli.

yLib.3.&3. 2. SCOPELOS, lile que Pline f place
queique part fur la Cote de l’Ionie. 

gLib. s-c. 3. SCO PELO S, lile que Pline s met 
?'■  au devant delaTroade.

4. SCOPELOS, Pline h donne ce nom 
b Lib. 5. a á Pune des Hiende la Propontíde.
32* 1. SCOPELOS, Ville de la Sarmade
i Lib, 5.0.9. Afiatique. Ptolomée 1 la place fur le 

Fleuve Varad anus.
* Orfrfíi 2. SCOPELUS ; k V ille de Thrace ,
Thefaur. atl voiímage de '¿agora, ou Dcbdium ,
/ExLeone Leunclavius 1 dit que íes Tures nomment
Imp. cette Ville Ifcbeboli.

S COPH ARCH GNBRA , Bourgade de 
f» Ortcfíi la Paleítine. Sozoméne m la place dans 
Thefaur. ]e Territoire de Gaza. Au lieu de Sebo- 
n Lib. 6. c. pharcbonbra, fon Interprete lie n Cbapbar- 
19. ’ * * cobra. Ce íieu eft appellé Capharcyi dans 
s Lib. s. & Nicephore-Callifte °.
32. SCOPL Voyez Scun.

S COPIA E X TR E M A  , Promontoire 
fLib.y.c.i.d'Aiie dans IaDoride, felón Ptolomée P.

C ’eíl le Termerium Promontsrium de Stra- 
bon á ce que croit Vükneuve.

SCO PIU M , Ville de la Theflalie, felón 
4 Lib. 5. Polybe ‘J. Cédréne faic auffi meution de 
n«. 99‘ cette Ville.

1. SCOPIUS, Montagne de Ja Macé- 
r Lib. 4. c. doine: c’eíl: Pline 1 qni en parle.
10. 2, SCOPIUS, Pline * met un Fleuve
* Lib, 5. c- ce nom dans laBkhyníp.
32‘ SCOPOLI , .ScOPPiEiO , Scopelo , ou

Sc o g u , Hiede PAidiipel, l’une de celles 
qui font an devant du Golphe de Saloni- 

.que, entre cdles de .Sciatti 6c de Dromi.

Cette Ifle que les Anciens appeüoient 
Scopelos eíl íkuée, felón Dapper Defcr. de
une Iieue &  demie au Nord-Oueft 
cóté Occidental des liles de Silodroni ouP' as 
Silodromi, á fix lieues pareillement au 
Nord-Oueft de Porto San Georgia di Sciro, 
á deux lieues á POrient de Pifie de Sciat- 
ti, &  a íix lieues au Septentrión de Pifie 
de Négrepont. Elle n’a que douze mil- 
íes d’Itaiie de circuir, quoique Ferrarius 
luí en donne trente. 11 y a une Ville 
devant laquelle les Vaifleaux peuvent 
donner fond fur dix, douze, &  quatorze 
BraiPes d’eau ; mais ils n’y peuvent de- 
meurer fur les ancres que par un Vene 
de Nord ou de Midi. Le Vent d’Orient 
fouffle dire&ement dans le Port. Déla 
viene qu’il fe trouve mieux a l’abri prés 
du bout Orienta! de la Ville. On trouve 
ourre cela un Golphe au Septentrión, ou 
á POrient des Rochers, oü les VaiíTeaux 
peuvent étre á Pariere &  enmémetemsat- 
tachés au Rivage avec une corde; maís il 
y font expofés aux Vents du Midi 6c du 
Sud-£íl. II y a auíü un petit recourbe- 
ment de terre au bord Meridional de cet
te lile , oü les VaiíTeaux peuvent étre á 
l’ancre &  á Pabri des Vents ; &  au cóté 
Nord-Oueíl de fon Cap Sud-Oueft, ou au 
cóté Occidental de l’Ifle d queique diflan- 
ce de fon Cap Méridional, on trouve un 
fort bon Port qui s’avance vers l’Orient 
6c le Sud-Eít dans Ies Terres, mais qui 
n’eít pas fort large. II y a dans ce Port k 
fon cóté Méridionol, un Golfe oü les 
VaiíTeaux peuvent étre á l’abri de toutes 
fortes de Vents, attachés d’un cóté avec 
une corde au rivage 6c de Pautre arrétés 
par des ancres fur dix-huir &  vingtBraíTes 
d’eau. Mais comme le Vent d’Occident 
eíl le traverfíer de ce Port, &  qu’on en 
peut difficilement fortir quand il foufle, ü 
y auroit de l’imprudence d’y aller mouH- 
ler, a moíns qu’on n’y voulík étre aílié- 
gé par Ies Galéres des Tures qui íurpren- 
nent bien fouvent les Vailíéaux qui y  
viennent charger du blé fans étre muñís 
d'un Pafleport. C ’eñ pourquoi i! eíl plus , 
fur d’aller donner fond entre Scopelo &  
quelqnes petites liles fituées un peu au de- 
hors de ce Port du cóté du Septentrión, 
quoiqu'il y faille mouiller fur trente-lix &  
quarante BraíTes d’eau, &  que ce foit une 
Rade toute nue &  découverte , oü Ies 
Vents du Septentrión &  dn Midi íouf- 
flent á plein &  dire el eme nt des deux 
cotes.

La petite ifle fous laquelle Ies Vaif- 
feaux vont donner fond eíl toute couver- 
te d’Arbres.

Quoique Pifie de Scopoli ne foit pas 
grande, comme elle a dix á douze mílle “ aCír .̂Diff. 
Habitans qui ont grand foin de cultiver le ^
terrein, fertile en plufieurs chofes princi- sL ‘  
palement en V in , on peut dire que c’eíl u- Lieux en 
ne des meilleures Mes qui foit dans toute *70$. 
la Mer /Egée, fi Pon en excepte Chio,
Chipre, Rhodes, Candie &  Négrepont.
Le V in que produit cette lile , eíh li fort au 
goüt des Vénitiens , qu’ils en boivent par 
communes années, á i’Armée ou á Naples, 
de Romanie pour quarante á cinquante 
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m ille Ecus. Comme 1’Ifle n’en paye que 

¡ cinq mille de tribut , les Habitans y  font
a leur uife:ce foot gens de botines maeurs. 
C ’e íl un mé.ne Eveque qui la gtmverne 
pour leSpiritud,avec Íes autres liles voili- 
nes. Les Cloehes y fonnent en toute liber
té, & o n y  voit par-tout la Croix arborée, 
de me me que dans !a Chrétienté; ce qui n’eít 
pas ordinaire en Turquie, &  fur-ton t en 
Terre-ferme. auffi n’y a-t-il pas de Tures 
qui habitent dans toutes ces liles, II n'y 
en paroít pas m¿me pour exiger le' tribut 
que Íes Iní'ulaires fe íbnt engagés de por
tar eux-méíiies á Confian ti no pie. Piu- 
lieurs Bátimens Franjois aborden: á Seo- 
poli , les utis pour la traite du V in  qu’ils 
vo n t revendré avec profic aux Vénitiens, 
les autres pour 3a traite du Bled, que les 

/ Cotes voifines fourniíTenc en abondance. 
II y a un Conful établi a Scopoll.

SCO PG LU R A , V iüe de l’Inde en deja 
,iLíb-7,c-t,du Gange: Ptolomée a qui la place dans 

les Terres Ja donne aux Peuples Aruarni.
* Dura Cal- SCOPOS , Lien de la Paleíline * ,  á 
sifíjDia. |-ep t 5 íaj cS t 0L1 bt'it cees foixante &  

quinze pas au Nord de la Ville de Jérufa-
b. Tite plaja dans ce Lieu deus 

B£t¡Qi.6.c-3. L ég io n s, quand il vint auaquer Jéru- 
falem.

SCOPULUS, Ifle de la Mer lonienne,
( Lib. 3.c, felón P lo!omée e qui la marque aux envi- 
i4- rons de Pifie de Céphalénie.

SCO PU M , Ville de la Petite Arménie.
,  thríiur. Ortelius J dit que la Ville que Curopalate 

&  Z  uñare appeüent Scopum eft nommée 
C orros par Cédréne, &  placee au voili- 
nage de 1’Arménie Tephrique.

SCOPUS. V oyez Scopos.
SCORAS. V oyez A rar..
S C O R D iE , Peuples de la Ba&riane. 

I!s habitoient, ainfi que les Marycai &  les 
Farm , au Midi des Tochares ou Thoca- 

«Lib.fi.c. res, felón Ptolomée e. 
it- SCO RD ISCI, ou Scordiscíb, Peuples

f  Lib. a. c. de Ia B aíTe-Pan ¡i orne: Ptolomée f  dit qu’il 
jó. habitoient dans la pam e Oriéntale de cet- 

te Province en tirant vers le Midi. Stra- 
¿ Lib 7. bon E les met á POrient de la Pannonie 

Tf¡¿; í» j &  ils demeuroient, felón Tite- 
h Lib. 40* Live h, entre les Dardaniens &  les Dal* 
L'- iP mates. Les Scordifques n’eurent pas tou- 

jours une demeure fixe. On les voit tan- 
tót á rOrienc déla Pannonie, taotdt au 
mí lieu de cetie Province, queíquefois fur 
le bord du Danube, queíquefois des deux 
cotes de ce Fleuve, &  en divers autres 
endroits. C’étoit un Peuple erranc &  

i Líb. 7*p* d’une origine Gauloife» car Strabon Mes 
3131 appelle Scordisci-Galli, Ils furent puif- 

fans, quand ils commencérent k paroitre 
dans ces Quartiersi mais du tems de Stra- 

iibíd. p. bou k, ils étoient íi peu confidérables, 
315' qu a peine connoifibit-on leur nom. A p -  
ílulliyric. píen 1 nous apprend que ce fut Scipion 

qui les réduiíit á ce trille état. Sextus 
Rufas qui en fait un Peuple de Thrace é- 
crit S cordissi, pour Scoríhscí. 

SCORDíSCUS-M ONS, Montagne de 
m Lib. 5. la Cappadoce , felón Ptolomée™. C ’eít
c. <5- la Montagne Scydijfes de Strabon, &  YAr- 

momum, ou plutot l’Armnius-Mom á ’Am- 
mieu-Marceüia.

S CORDUS. V oyez Scardus.
SC O R ÍN G A , Contrée ou Paul Diacre B« Longo, 

dit que les Fuinuli s’arrétérent p r e m i é r e - L .  t, 
ment aprés étre fortis de la Scandie. Cet-c' 7' 
te Contrée devoit étre aux envírons de 
la Mer Baltique ou de la Mer Suévique.

S C O R O B A S , Montagne dont parle 
Appien Ortelius p íoupgonne que c e 0 In Míthrí* 
pourroic étre le Mmt Hyppius. Voyez r 
Hyppius. v e‘allt'

SCORPIANUS , nom national, felón 
Edenne le Géographe, qui cite Hérodo- 
te *Ei35ofnf, Séptima.

SCORPIOFERA R E G IO , Contrée qui 
eíl placee dans l’Arie par Ptolomée *1. 5 Lib.tf.c.;

S C O R P I O N  (la  Montee du) ou la I7‘ 
M ontee u’A crabiji , Lieu de la Paleíli
ne r, vers fextrémité de Ja M er M orte , t W^.c.3. 
au M idi de la Tribu de Juda. Quant á vM4; 
l’Acrabaténe fituée dans le Pays de Sama* I;' 
rie, 6í  qui tiroit auíli fon nom des Scor- ' ^ 
pions, ou du lieu nommé Akrabim , voyez 
A crabim &  A crabate'ne.

SCORPION ÍS A S C E N S U S , c’eíl-á- 
dire la Montée des Scorpims. V oyez Scor-
PIOTt.

SC O R T O N . V oyez M inthe.
S C O T A N A , ou Scotiha , Lieu du Pé- 

Ioponnéfe dans l’Arcadie, fur la Route de 
Caphyes h Pfophis. Quand vous avez paf- 
fé le Ladon, dit Paulanias * vous preñezs Lib. g. c. 
par les Villages des Argéates, des Lycoa- 23* 
tes, de Scotine, &  vous atrivez au Bois 
de Soron.

S C O T I, Peuples de la Grande-Breta- 
gne, dans fa partie Septentrionale. Au- 
cun Auteur ancien n’a connu ces Peuples; 
ce qui fait condure qu’ils n’ont pas été 
de toute ancienneté dans cette lile , ou 
que du moins ils ne portoient pas ce nom 
la. Ciaudien 1 eíl le premier qui ait.pariere 4.Con- 
di*: Scoti íul. Honor,

V, 33*

Scotontm (mulos Jlewt ¿laeuñs len u

E t dans le Livre II. on trouve :

.  .  .  totiim qiíum Scotus lantén.
M  o v il,

Ifidore de Séville dit ” que 1’EcoíIe, Seo 1( Líb. 14, 
tíay futainíi appellée du nom des Peuples Oiigin.6. 
Scoti y qui l’habicoient. Si nous en croyons 
Orofe, l’Hybernie ou llrlande fut auffi ha- 
bitéepar ces mémes Peuples: Hybernia, 
dit-il x , Scolorum gtnübus colitar. xLib. i.ts,

Les Bretons furent á ce qu’on croit les 
- premiers habitans de l'Ecofle. Aprés 

eux les Pifies y paíférent &  y  occupérenc 
les Contrées Orientales, &  enfin les Scots 
furent le troifiéme Peuple qui paíTa dans 
ce Pays, oü ils s’écablírent du cotédel’Oc- 
cident. lis venoient, á ce qu’on croit, de 
l’Irlandej mais on ne convient pas du 
tems qu’ils y fom venus, Ies uns mettanc 
cette Epoque plütót les autres plus tard.
Les anciennes Cbroniques du Pays , que 
Buchanan a fuivies dans fon Hiítoire, 
prétendent que Ies Scots paíférent d’Irlan- 
de en Ecoffe fous la conduite d’un Roi 
nommé Fergus, fils de Ferquard, environ 
trois ceas auaraate aus avartt Téfus-Chriíl.

D ’aa*
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B ’autres prétendent qu’ils y  fontpafles qu’ils étoient une Colonie de Scythes, 
deux ou trois cens ans aprés la naiflance c’eít-á*dire d’Allemans venus du Nord de 
du Sauveur , &  apportent entr’autres la Germaníe ; mais le fenriment le plus 
preuves ce pafláge de Claudien qui vivoit généralement re fu par les EcoíTois e í l , 
uans le III. &  IV . Siécle : que les Scots étoient venus d’Efpagne,

favoir des Cótes de laG allice, &  de la
— -----totm f«m Scms B jímen Bifcaye; & c’eít peut-étre k caufe de ce*
M a r is , £P in fefia fp u m a vit r m i g t  Ttthjs. laque les Ecoflois Sauvages, qui íont la

vraie race des Scots anciens , s’appellent 
oü il fait manifeílement allufion á une en leur langage Gajotbd^ &  Gaithel, &  
deícente des Scots Irlandois dans la Bre- leur Langue Gmthlac. AuíG a-t-on remar- 
tagne : mais il eíl difficile de favoir ÍI c’eíl qué , fur le témoignage de Tacite , que 
la premiére fois qu’ils y  paflférent, ou ]es Peuples qui habitoient Ies Cótes Occi- 
fi plütót, comme les Ecoflois le préten- dentales de la Bretagne, ou, conraie on 
d en t, ce ne fut pas un renfort de mon- parle aujourd’hui, de l’Angleterre, paroif- 
de, que les Scots envoyoient áleurs com- fent étre venus d’Efpagne , &  avoient 
pacriotes, ou bien, felón d’autres, une nou- beaucoup de rapport avec les Efpagnols. 
veile tentative qu’ils firent fous le com- H en pouvoit étre de méme des Cótes Oc- 
mandemem, de Renda ou Rucaris, pour cídentales de l’Ecofle, &  en efFet ce font 
rentrer dans cette partie de la Bretagne, ces mémes Cótes que les Scotsoccupoient, 
aprés en avoir été chafíez. _ _ au lieu que les Pifies habitoient ceiles qui

On difpute de méme touchant l’origi- étoient á l’Onent. 
ne des Pifies. Le venerable Bede a écrit Au reíle les mceurs de ces Peuples n’é- 
qu’ils étoient une Colonie de Scythes, toient pas fort di Aferentes de ceiles des 
c ’eíl- a-dire d’Allemands du fond du Nord, Bretons de l’Angleterre : c’étoit de part 
qui étant pouflee par la tempéte vers les &  d’autre une barbarie égale, un grand 
Cótes de l’Irlande, y  fit alliance avec les amour pour les armes , &  pour tous les 
Scots., &  par leur confeti pafla de lá dans exorcices violens , une éducation dure, 
fEcoíTe, &  s’établit le long de l’Océan Ger- une grande habitude á fuppqrter toutes 
manique, ayant pris des femmes parmi les fatigues Ies plus rudes, toutes les in- 
les Scots. D ’autre part on remarque dans commodités de la guerre, toutes les inju- 
I’Hiíloire ancienne que les Pifies étoient res de l’a ir , une grande fobriété, une 
une grande Natíon, dont Ies Calédoniens grande fimplieité , &  beaucoup de bra- 
faifoient partie; &  dans l’Hiíloire Romai- voure &  de courage, méme dans les fem- 
ne des deux premiers Siécles on voit le mes, qui alloient a la guerre avec leura 
nom des Calédoniens, &  jamaís ni celui maris. Mais chacun y  fervoit a fes dé- 
des Pifies ni celui des Scots, qui cepen- pens &  y alloit de fon bon gré, fans qu’il 
dant auroient du étre connus des Romains fut néceflaire de faire des enrólemens, 
fous ce nom-Iá, s’ils l’avoient eu alors. lis avoient de certains Caraftéres hiéro- 
T a d te  qui connoiflbit bien la Bretagne, glyphiques <5t facrez, dont ils fe fervoient 
par les V oy ages &  par les Conquéces de parctculiérement dans les Monumens fu- 
fon beau-pere Agrícola, dont il a écrit la néraires, comme Tombeaux, Epitaphes, 
V ie , met toujours Ies Calédoniens au rang Céuotaphes &  femblables. On en voit 
des Bretons. encore aujourd’hui un de ce gen re dans

On n’eíl pas moins partagé fur l’origi- la Province d’Angus , ou le Cimetiére du 
ne du nom des Pifies. Les uns préten- Village de. Meigil. Quaná ils vouloient 
dent que les Bretons d’Angleterre civili- fe divertir &  faire débaache, comme on 
fés par les Romains &  ayant apris leur parle, ils fe fervoient d’une efpéce d’eau 
Langue, donnérent le nom de Pifies, c ’eíl- de vie , ou de Iiqueur forcé, qu’ils ti- 
a-dire Peints , aux autres Bretons, qui roient de diverfes herbes odoriferantes, 
avoient gardé leurs vieilles mauiéres fau- comme Thym , Marjolaine, Anís, Men- 
vages , &  fur-tout la mode de fe peindre the '& d’autres , qu’iís diílilloient á leur 
le corps. Mais d’autre part ce nom de maniere. Ils haifloienc mortelíement les 
Pifies eíl écrit Pehites &  Pechtes dans de gloutons , les yvrognes, &  en général 
vieux Auteurs Saxons, ce qui fait juger ceux qui pouvoient manger &  boire ex- 
que ce nom pourroit bien tirer fon origi- ceflivement. lis Ies laifloient manger &  
ne d’ailleurs. boire tout leur fo ó , aprés quoi ils les

Le -nom de Scots n’a pas été moins * noyoient. Ils ne pouvoient pas non plus 
balotté; mais le fentiment le plus généra- foufirir de gens ínfeflés de Maux conta- 
lement embrafle par de bons Auteurs E- gieux, comme deLépre, de Mal-caduc, 
coíTois, eíl que ce mot vient du vieux des Lunatiques, ou femblables: tout au- 
Teutonique, Scuíten, ou Scutben, qui fí- tant d’hommes qu’ils en trouvoient at- 
gnifie Archers, &  par conféquent qn’il a teints, ils leur coupoienc les partíes deítl- 
la méme origine que le nom des Seytbes. nées á la génération, afin qu’ils ne puf- 
On remarque k ce fujet que Ies Ancétres fent point mettre au monde de miférables 
des EcoíTois ont été tres-habites au maní- enfans , chargés comme eux de vilaines 
ment de l’Arc &  de la Fleche, &  que c ’é- maladies. S’il fe trouvoit quelque femme 
toit leur principale arme. ■ qui en füt atteinte, ils l’empéchoient de

Mais ce n’eftpas tout,comme les Scots fe marier, &  la contraignoient de vivre 
avoient pallé de l’Irlande dans l’Ecoflé, on en fequeílre j &  fi une telle femme fe laif- 
demande encore de quel Pays ils étoient foit engrofler, il n’y  avoit point de roifé- 
veaus dans l’IrlandeV Les uns croient, ricorde pour e lle , on fenterroú toute

vive

SCO. SCO. 39Í



39* S C O .

t  Lifi.3. c. 
10*

f la Mi-
chrki.

í  De Bel. 
Ale*.

íl Orkhi 
Thefauí.
Ex 4°. An* 
sai. Baroüii,

* Líb. 3'C. 
*3*

f  Lib.4. c. 
10.

vive avec fon fruit. Dans la fui te les
Saxons s’emparérent de ]a partie de l’E- 
co fle , dont les Romains avoient fait une 
Province, &  en chaflerent les Scots &  
Jes Pides, qui furent forcés de fe retirer 
dans le Nord de leur Pays. Mais vers 
le milíeu du neuviéme Siécle, les Scots 
fe  rendirent maítres du Pays des P ifies, 
&  environ quarante ans aprés, -fous le ré- 
gne de Kenneth*, ils fe remirent en pof- 
feffion de la partie Méridionale de PEcof- 
fe , qui avoit été occupée par les Saxons 
Northumbriens, dont ils ruinérent Je Ro- 
yaume. Ce fut alors que toute l’EcoíTe, 
réunie fous un feul M aítre, ne fut plus 
connue que fous le nom d’E coííie , ou 
Scotland, d’oú les Fran^ois onc fait par 
corruption le nom d’Ecoífe; de la víent 
que nous appellons les EcoíTois les Peu- 
p le s , quí, dans leur Langue propre, s’ap- 
pellent Scots.

SCO TIA. V o y ez  Scotí.
SC O T ÍT A , ou Scotitas, Bois du Pé* 

loponnéfe, dans la Laconie. On Jit dans 
Paufanias * que lcrsqu’on étoit defcendu 
du Lieu nominé les Herma, on trouvoit 
un Bois planté de Chénes, qu'on appelloit 
le  Scotitas, non á caufe de fon obfcurité, 
comme on le pourroit ero iré, car Exots; 
íignifie des Ténibres; mais parce que dans 
ce  petit Cantón Júpiter étoit honoré fous 
le nom de Júpiter Scotitas, &  qu’i! avoit 
fon Temple fur la gauche á dix Stades du 
grand Chemin. M r. l’Abbé Gedoyn re
marque á cette occaflon que Scotitas eíl 
le terme dont Paufanias ié fert, qu’Erien- 
ne le Géographe, qui a copié cet endroit, 
dit Seo tinas , que c ’eíl une faute, qu’il 
faut lire Scotitas , &  que Polybe ne dit 
point autrement quand il parle de ce Bois 
á la fin de fon feiziéme Livre. C e n’eft 
pas la feule faute qu’ait fait Etienne le 
Géographe dans cette occalíon; car en 
alléguant l’autorité de Paufanias, il cite 
le Livre dixiéme au lieu du Livre troifié- 
me. C ’eíl une faute, fuppofé que le nom
bre des Livres de Paufanias n’ait pas 
changé depuis Etienne le Géographe juf- 
qu’á nous. Mr. l’Abbé Gedoyn ajofite: 
On avoit donné á Júpiter le furnom de 
S cotitas, ou ie Ténébreux t apparemment 
pour fignifier que Phomme ne fauroit pé- 
nétrer dans Ies profondeurs de l ’Etre Su- 
préme.

SC O T IU M , Montagne de I’Afie Mi- 
neure. C ’eft lá felón Appien b que le Pe- 
re de Mithridate avoit vaincu Triarius. 
Hirtius c décrit cette Montagne fans la • 
nommer. Nous voyons par Plutarquequ’el- 
le étoit auxenvirons de la Petíte Ármenle.

SCO TO RU M  V I L L A d. St. Grégoi- 
re de Nicée nomme aíníi le Lieu oú mou- 
rut flmpératrice Placilla.

1. SCG TU SA , V ille  de la Macédoine, 
felón Ptolomée e, qui la met dans l’Audo- 
mantíce au-deflus de Berga. Les Habí- 
tans de cette Ville íont appellez Scotus- 
smi par Pline £, qui dit qu’ils étoient li
bres , fous les Romains j &  fur une Mé- 
daille qui fait voir que cette Ville étoit 
fur le Strymon, on Jit ce mgt EKOTOTE- 
EAÍftN.

2. 8 C O T U SA , Scotysa, ou ScotussG  
V ille  de la ThelTalie. Ptolomée « qui la g Lib, 3 c 
donne aux Pélasgiotes, fuit la premiére *3- 
ou la feconde orthographe , aíníi que le 
Périple de Scylax &  Plutarque h; Polybe ,h ín^mf. 
Tite-Live , ot Paufanias * font pour la !io ¡'robo, 
derniére. Scotuflanefubfiíloit plusdutems,1 U[!Cí-5- 
de ce dernier; car, dit-il, Alexandre Ty- 
ran de Phérés ayant pris cette Ville par 
compofition, fe moqua des conditions du 
T raite , de s’étant rendu Maítre du Théá- 
tre , oú la plúpart des Habitaos étoient 
aílémbiez, il les fit inveílir par fes Cardes 
&  fes Ardiers, qui firent main balfe fur 
eu x; de forte que presque tous les hom
ines furent maflácrez, A  I’égard des fem- 
mes &  des enfans , on les fit efclaves &  
on les vendít á prix d’argent. Ce defaf- 
tre arriva dans le tenis que Phraficlide 
étoit Archonte k Athénes , la feconde an- 
née de la cent deuxiéme Olympiade, oú 
Damon de Thurium fut proclamé Vain- 
queur pour la feconde fois. Le peu de 
Scotuííéens qui échappérenc á la cruauté 
du Tyran furent dans la fuite obligez d’a- 
bandonner entiérement leur Ville , lors- 
que les Grecs battus pour la feconde fois 
par les Macédoniens fuceombérent á leur 
mauvaife fortune. La Ville de Scotuífe 
avoit donné la naifiance au fameux Po- 
lydamas, qui fe diftingua au combar du 
Pancrace, &  qui ajoúta une infinité de 
belles aélions á l’édac de fes viftoires. 
Paufanias remarque que ce Polydamas é- 
toit de la plus haute ftature que Pon eut 
vu depuis les tems héroiques.

SCRIEF1N N E R . Mr. Baudrand k d it;* Dia. 
Peuples de la Norwége dans le Gouver- 
nement de W ardhus, vers le Cap du 
N o rd , au Septentrión de la Finmarckie,
&  au Couchant des Lapons. Mr. Bau
drand n a  pas pris garde'qu’un Peuple ne 
pouvoit pas étre en méme tems vers le 
Cap du Nord &  au Couchant des Lapons.
Mais il y  a bien autre chofe á reprendre 
dans c e t.A n id e , qu’on peuc réformer fur 
ce que dit Hermanides K Ces Peuples, 1 Defcr. 
d it-il,  qui font les Scritefitmi de Paul Non-egí  ̂
Diacre, Ies Scretofenme de Jornandés & p'4Sl 
les Smtbifimi de Procope, ont été appel
lez depuis Sctidevindones, &  leur Pays a 
été nommé Scredevinda, ou Scritivmd* ;
&  c’eít aujourd’hui la Laponie Mofcovite.
V oyez Scritifinni.

SCR ISSIA , Bourg ou petite Ville de 
la Dalmatie m, fur la Cóte de la Morlaqme,»» Ib ii 
vís-á-vis de Pifie de Pago. N iger croít 
que c’eft l’Jrgyrutum, ou ¿frgirmtum des 
Anciens.

S C R IT IF IN N I, ou Scrithifinni, fe- 
ion Procope , Scritofinni , félon Paul 
Diacre &  Crefenn^ ,  ou Scretofenn.e 
felón Jornandés; Peuples de la Scandie. Ils 
habitoient, dit Hermanides n, le Pays qui «Defcr. 
dans la fuite a été nommé Scredevinda, ou ̂  
Scritivindia; &  ce Pays eíl licué fur la Có- pl 
te de POcéan Septentrional, dans la La
ponie M ofcovite, depuis Ies confins de la 
Finmarkie, jufqu’á Pentree de la Mer 
Blanche. Procope 0 qui íemble prendre*Bell. Gnth. 
la Scandie pour Pifie de Thule décritu  ,2, C,I5‘ 
aiafi les mceurs des Scritifinni: Parmi, dit-

il»
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üjlcs Nadons Barbares qui habitéht Tifie 
de Thuie , il n’y en a point de fi fauva- 
ges que les Scritifinnes. lis ne favent 
point l’ufage "des habits, ni des fouliers. 
lis ne boivent point de vin, &  ne man- 
gent rien de ce que la terre produit. lis 
ne prennent pas auffi la peine de la culti
v e n  mais les hommes &  les femmes s’a- 
donnent uniquement á la chaíTe. Les Fo- 
rets &  les Moncagnes leur fourniflent du 
Gibier en abondance. lis vivent de la 
chair des fletes, &  fe couvrenc de leurs 
peaux qu’ils attachent avec des nerfs, ne 
íkdunt pas Tart de coudre. lis n'élevent 
pas leurs Enfans á la fajon des autres Peu- 
ples; ils les nourriOent de ía motAe des 
Betes , au lieu de les nourrir du laic de 
leurs meres. Quand une femme eft ac- 
couchée, elle enveloppe fon enfant dans 
une peau, Pateadle á un Arbre, lui met 
de la motile dans la bouclie, &  va aufli-tót 
á la chaíTe , oü les femmes ne s’exercent 
pas moins que les hommes. Voilá i a ma
niere de vivre de ces Peuples. lis adorent 
plufieurs Dieux, &  plufieurs Geníes dont 
ils dífent que les uns habitent dans le Ciel, 
les autres dans l’Air,les autres fur la Ter
re , &  fur la M er, ¿k quelques petits dans 
Ies Fleuves &  dans les Fomaines. Ils of- 
frent fouvent des Sacrifices, &  immolent 
toutes fortes de vici.mes. Mais ils croient 
que la plus excellenie de toutes eíl le pre' 
mier horame qu’ils prtnnent á la guerre, 
&  qufls iacrifient a Mars , le plus grand 
de tous leurs Dieux. La forme de leur 
Sacrifice n’eít pas de le tuer firnpiement; 
mais c’efb ou de le pendre á un Arbre, ou 
de le rouler fur des épines, ou de le faire 
périr par quelque autre genre de mort 
cruelie,

oCoru Díft. SC R IV AN  % Port de TAmérique fur
V- vMgede ¡a Cote de Tlílhme de Darien , á trois 

ligues de la Pointe de Sambalos, II eft
1687. ' alies bon, mais comme fon entrée, qui eíl 

á peine de cinquante pas, fe trouve en- 
tourée de Rochers , partieuliérement á 
TEíl, on ne peut s’y préfenter fans péril. 
II ne paroit pas afles profond pour rece- 
voir aucun VaiíTeau chargé, n’ayant en 
plufieurs endroits que huit ou neuf pieds 
d'eau. C’eíl un Pays fertile, &  un lieu 
comtuode pour y defeendre á TEíl &  au 
Sud, oü Je terrein efl bas &  tres-ferme 
pendant deux ou trois milles; mais du 
cote de TOueíl c’eíl un Marécage de 
Mangles rouges. Ce fut en cec endroit 
mareeageux que le CapitaiDe Coxon le 
fonda, &  Ies autres Armareurs mirenc 
pied á terre en 1678- lorsqu’ils allerent 
prendre Porto-Bello. Les Efpagnols ne 
fe fervent plus du Port de Scrivan , & , de- 
puis plufieurs années, on n’y voit aucun 
Vaifleao, excepté qudque Ármateu'r qui 
s’y arrete par hazard en paíTanc.. L ’en- 
droit oü étoit autrefais Nombre de D ios,1 
eíl á fept ou huit lieues plus loin vers 
l ’Occident. Le Pays d’entre- deux efl; fort 
inega!, &  Ton y  voú de petites Monta- 
gnes qui panchent vers ía Mer. Le ter
rein des Colimes eíl plein de Rochers, il 
ne produit que des Arbrifleaux, <$¿ les Vai- 
lées ne font arrofees que par de mauvai-

íes p e ti te s  R iv iéres,
S e R IV iA , Riviére d’Icalie, au Duché 

de Milán b. Elle a fa Source dans TApen-í1 fatáraiuf* 
nin, fur les confins de l’Ecat de Genes 
qu’elle fépare durant plufieurs milles du  
Tortoncfe , en coulant au Septentrión 
prés de Voltage &  de Serra-Valíe; puis 
elle palle á Tortone, &  á Calld-Novo- 
Tpjrtoncíe; aprés quoi elle fe rc-nd dans le 
Pó, a cinq milles au-dclKms de Bafiígnana 
&  du Confluent du Tañare.

S C R O B IL G M  , P ro m o n to ire  d ’Efpa- 
g n e : Pom ponius M eia  c le place fur lerLib.3.C.2. 
G o lp h e  A rabique. C 'eft le P ro m o n to ire  
que Prolom ée appelle  Pilaran. II feparoit 
les G olphes 1 le ro o p o litiq u e  &  AClaniti- 
que.

S C R O F A N O , V illage d’Italie  d dans ¿con. Día; 
le voifinage de celui de Form ello. II efl Sur u ¡o-¡r- 
rem arquable  par une S oufriére  aíTés abon 
d am e qui e ft dans une M o n tag n e  expofe t 
au M idi. E lle e í l  d ’un rev en e  con tidéra  pai Mr de 
ble &  ap p a rtie n t a la P r in c d le  des Urfins,tangía-e 
L e Soufre  fe tro u v e  dans une tlp é c e  d e ‘̂ ¡el 
p ie rre  com m e le T u f , de laqueile on le dé Sciences, 
ta ch e  á coups de m arteau . A prés Tavuir 
écrafé on le m e t en  des Po ts de te r r e ,  
que Ton difpofe dans une F ournaile de 
te lle  fo r te , que tro is de ces Pots verfenc 
le S oufre  fondu p a r la forcé du feu dans 
un q u a triém e Pot qu i e fl fur le bord de la 
F ournaife . Ce qu atriém e P o t e t lp e rc é  par 
le h au t pour lailfcr evaporer la fu m é e , <3j  
il y a  aufli un tro u  en  bas qui ne s 'o u v re  
que pour le v u id er q u an d  i! e í l  plein. L4 
féparation  du S oufre  efl une chofe tres- 
lim pie ¿ elle ne fe fa it qu 'en ce que le 
Soufre fe fo n d a n t, il fe de tache  de la te r 
re  qu i fe p ré c ip n e  au bas du P o t dans le 
m em e tem s que le Soufre qui e ft plus le- 
g e r s ’éleve au h au t du  P o t ,  d’oü il cou íe 
p ar un  canal de com m unication  dans 
celui qui e fl fur le bord du F ourneau .
O n  fa it avec ce Soufre des T alles oü Ton 
m e t infufer de í’eau  que Ton boit pour 
ce rta in s  m aux de P o itrin e  o ü  le Soufre 
e í l  bon.

S C U L T E N N A , F leuve d ’l ta l ie ,  dans 
la F lam in íe , &  l’un de ceux  qu i fe re n -  
d n ien t dans le Pó. Pline e m e t le Gabet e L íb .j.c, 
¿us &  le Scultenna, e n tre  le N íc ias  tk. l e 16'
R h e ín , au rrem en t le R h e in  de B o lo g n e;
&  le Gahllus é tan t au jo u rd ’h u i , á c e  
qu ’on  c r o i t ,  la Seccb'ta, il s ’enfuit que le Scul
tenn a  efl le Panuro. T ite -L iv e  f , D i o n / Lib.41. c, 
Caffíus s &  A ppien  h fon t auíE m en tio n  IÍŜ .b 
du S cu lten n a . f  Civii.Btít.

S C U P I, V ille  de la H a u te  M oefie,danxLib. 
la D a rd a n ie ,  felón P tolom ée *. E tien n e*  Lib.3.c.?. 
le G éo g rap h e  é c r it  SaoVoij ¿ m oins qu ’il 
n e  faille Üre o, p o u r  ré tab lir  l’o rd re  
a lph ab étiq u e  qui e í l  troublé dans ce t e n 
d ro it , com m e Ta rem arqué  B erkeíius. E- 
tien n e  le G éographe m ee c e tte  V ille  dans 
la 'J h r a c e ; m ais il é ten d  la T h ra c e  tro p  
loin. T rebelliu s Póllion d it k : qualis apud¿ Epíft 
Scupos in pugnando futrís. D ans le CodeClaudií Go- 
T h éo d o fien  on l i t : Scuppi, au  lieu  d e ^ 1̂ 1” Re‘ 
Sctipi. Selon S t. Pauliin  de N o le  1 la V ille  f  c.irm 17. 
Scupi é to it voifine d e  la D a rd a n ie : ad Nketanj

. v. i95*Ilns S* Scupos patria propmquos ....................Dtrdunus bospa.
D d d  L e
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L e  nom moderne e íl Scopia, felón Tzet- 
zés ,  Gregoras &  Sophien, &  on i’appelle 
vulgairement Ufcbttp.

S CUllCOLA , ou ScuRfotá, Village 
f B.titirMKÍ, d’ Italie a, au Royaume de Naples, dans 
Uiíl. l ’Abbruffe-Uítérieure , au Couchant du 

L,ac de Ceiano, entre Ies Bourgs dTA Ibi 
&  de Tagliocoflo. On le prend pour Pan- 
cienne Cuwlum, V ille des Marfes.

SCURELLUR , Ville de i’Inde en de- 
ÉLit*.7-c. i. já  du Gange:elle e íl mife par Ptolomée b 

au nombre de celles qui fe trouvoient en
tre le Pfeudoílome &  le Fleuve Baris. Le 
IV1S. de la Bibliothéque Palatine lit Carel- 
la r , au lieu de Surellur.

SCURGUM , V ille de la Germanie: 
( tib. i.e. Ptolomée c la met au nombre des Villes 
i*- qui étoient dans le Clímat le plus Septen

trional. Vilieneuve &  Molet veulent que 
le nom moderne Poic Scbmben.

4 Onetii SCUSSA, ou felón le Grec Schus^  d;
Tfiefaur. V il 1 age d’Egypte, dans la Préfeéture Her-
* De Aní- mopolitaine, felón iElien e: V oyez Pht- 
mal. _ *LACE-

/üb.S.p. SC U T A N A , Strabón f appelle ainfile
ais. Fleuve Scultentía. Voyez ce mot.

i .  SCUTARI, V ille d’AGe, dans l’Ana- 
to lie , vis-á-vis du Fort de Conítanrino* 
p ie , entre les deux Promontoires du Ser- 
raíl &  de Galata,fur la pente d’une Mon- 
tagne du cóté du Sud. Quoiquc ce ne foit 

gTmrmfortt pas ia coutume des Tures e,de rebatir les 
devane dU V ^ ies ‘ idíiées,ils ont pourtantrelevéScu- 
Leore i;, tari, que les Perfans avoient mis en cen- 
p. 08. dre. 11 eíl vrai que les Tures regafdent 

cette Place comtne un des Fauxbourgs de 
Conílaminople, ou comme leur premier 
Repofoir en Afie; c’e íl d’ailleurs un des 
principara Rendez-vous des Marchands &  
des Caravanes d’Arménie &  de Perfe qui 
viennent trafiquer en Europe. Le Porc 
de Scutari fervoit autrefois de Retraite 
auK Galéres de Chalcédoinej &  ce fut á 
caufe de fa fituation, quejes Perfes qui 
méditoient ia Conquéte de G réce,ie choi- 
firent non feulement pour en faire une 
Place d’armes, mais pour y dépofer l’Or 
&  l’Argent qu’ils tiroient par Tribut des 
V il ¡es d’Afie. Tant de richeffes lui firent 
donner le nom de Chryfopolis, ou Ville 
d’O r, felón Denys de Byzance, au rap- 
port d’Etienne le Géographe, qui ajoute 
pourtant que Popinion la plus commune 
étoit, que lé nom de Chryfopolis vient de 
Chryíes fils de Chryfe’is &  d’Agamemnon. 
Conflantin Manaffés marque fi bien la fi- 
tuation de Chryfopolis, qu’on ne peut pas 
douter que ce ne foit Scutari, quoiqu’ii 
aífüre auíli que ceux qui ont pris cette 
V ille  pour Uranopolis , ne fe font pas 
trop éloignés de la vérité. C’étoit peut- 
étre le nom de la V ille  avant que Ies Per- 
fes s’en fufíent rendas les M aítres; &  c¿ 
nom qui fignifie la V ille du Ciel, ne lui 
étoit pas moins glorieux que ocluí de la 
V ille d’Or. Quoiqu’il en foit,elle eíl def- 
tinée a fervir de Retraite á des Maltotiers; 
car les Athéniens, par le Confeti d’Aici- 
biade, y  établirent les premiers une efpé- 
ce de Douane pour faire payer les Droits 
á ceux qui navigeoient fur la Mer Noire. 
Xénophoo affitre qu’ils firent murer Chry-
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fopolis; cependanc c’étoit bien peu de 
chofe du tems d’Augufte, puisque Stra- 
bon ne la traite que de VilJage. Aujour- 
d’hui c’eíl une grande &  bel le V ille, &  
méme la feule qui foit fur le Bofphore du 
cóté d’Afie. Cédren nous aprend qu’en la 
i¡>. année de l’Empire du Grand Conftan- 
tín , Licinius fon beau-frere, aprés avoir 
été battu plufieurs fois fur M er &  li¡r 
T erre , fut pris prifonnier dans la Ville 
de Chryfopolis, &  de lá conduje á Thef- 
falonique, oü lí eut la tete tranchée. La 
V ille de Scutari eíl embelüe d’une Mos
quée Royale h^bátie par iaSultane, Mere*1 Waekr, 
de l’Empereur Mahomet IV . On entre Yoyaee de 
dans cette Ville apres avoir traverfé un^L^’ r‘ 
grand Cimetiére, contenant dix ou douze * 1V1* 
A cres; ce qui eíl aífés commun en Tur- 
quie, oii Ton n’enterre jamais Ies Mores 
dans le méme endroit, oii i! y en a eu 
d’autre enterrés; &  c’eíl ce qui eíl caufe 
que les Tures mettent une pierre á la tete 
Sí aux pieds de chaqué Corps. Un peu au 
delá, fur le haut de laM ontagne, on a 
une belle vüe aux environs de Conílanti- 
nople, de Galata, de la Mer de Mármara 
&  du Bofphore. Le Grand-Seigneur y a 
uneM aifon de plaífir, que quelques-uns 
appellent Ser a y , dont les Etrangers font 
le nom de Senail.

A  une petite diílance de la Ville de 
Scutari, il y a dans le Bofphore un Ecueil, 
fur leque] eíl batí un petit F ort, garni de 
quelques Piéces de gros Canon, &  appellé 
la Tour-Fierge. Cec Ecueil eít presque au 
milieu du Canal; &  ce qu’il y a de remar- 
quable, c’eíl qu’encore qu’il n’ait pas plus 
de trente Brafies de Circuit, &  qu’il foit 
environné de la M er a un demi quart de 
lieue tout á l’entour, on ne laílfe pas d’y  
trouver une Fontaine d’eau douce.

s. SC U TA R I ’ (Le Cap d e ), eíl leiTusnií/trt, 
méme quecelui qu’on appelloit ancienne- y°ya5e du 
ment le Bceuf ou le Paffage du Bm if; c e ^ ™ 1’ 
qui prouve qu’il faut prendre cet Endroit-p, 67. 
lá pour le commencement du Bofphore, 
puisque ce Bceuf, ou cette Vacile préten- 
due y  traverfa le Canal á la nage. Quand 
Polybe parle de la route qu’il faut reñir 
pour aller de Chalcédoine á Byzance, il 
remarque avec raifon qu’on ne fauroit tra- 
verfer direftement la M e r, á caufe du 
grand Courant, qui eíl entre ces deux 
V illes; mais qu’il faut ranger la C ote, &  
venir au Promontoire appellé Bceuf. D e 
méme pour défigner le cours du Courant 
du Bofphore, il avertit que ce Courant 
vient du Cap des Eflies, oú eíl aujour- 
d’hui Courouchismé, &  qu’ilpafle au Lieu 
appellé le Bceuf ou la Vache; car les Poe
tes ont aufli publié qu’Io , MakreíTe de 
Júpiter avoit paífé ce Detroit déguifée en 
Vache. Charés Général Athénien, battit, 
auprés de ce Cap, la Flote de PhiÜppe 
de M acédoine, qui afíiégeoít Byzance.
On y  enterra Damalis, femme de ce Gé
néral, laquelle mourut de maladie durant 
ceS iége; &  les Byzantim, pour recon- 
noítre plus authemiquement les fervices 
que Charés leur avoit rendus, y drefie
ren t encore un Autel en l’honneur de fa 
femme &  une Colonne, qui foutenoit fa

Statue-



Statue. Or ce Lieu retine le notn de Da- 
malisf qui fignifie une Vache. Codin qui 
rapporte cette Híítojre Fa prife dans De- 
nys de Byzance, oü Fon trouve une an- 
cienne ínfcripcion qui en fait mention. 
L e Serrail de Scutari occupe aujourd’hui 
Je Cap de la Vache. Je crois, continué 
Mr. de Tournefort, que ce Serrail fut batí 
par Solyman II. La Fontaine d’Herma- 
gora, done parle Denys de Byzance, doit 
fe trouver dans fon enceinte. II ne faut 
pas confondre ce Cap avec le Marché aux 
Boeufs de Conftancinople, que les Hifto- 
riens ont quelquefois appellé fimplement 
le Boeuf, &  qui étoit dans la onzléme R e
gión de la Ville.

SCYATÍ. V oyez Sciatti.
SCYBELUS, Lieu de la Pamphylie. II 

donnoit le nom au Vin Seybélite, done 
a h Verba Hefyche * , <5c Aretée le Cappadocien b 
caítos- font mention.
Morbór. SCYBRUS, Etienne le Géographe qui 
acutor. a  cite Théopompe, nomme ainfi une peti- 
lib i.Diu- te Contrée de la Macédoine* II ajoute 
tumor. qUe |e nom jVatlonal étoit Sybrius.

SCYDISSES. Voyez Scordiscüs.
SC Y D R A , Ville de la Macédoine: Pto- 

t Ub-3-e. lomee c la marque dans l’Emathie. Pline d 
p L¡b &  Etienne le Géographe parlent auffi de
10.1 4*& cette Ville.

SCYD R U M , Simeón le Métaphraíle, 
dans la Vie de St. Théodore Archimandri- 

t OTtefá te , parte d’une Ville de ce nom 6 qu’il 
Ibdaur. place fur le Fleuve Sagaris. II y avoit un 

Fleuve Sagaris dans la Lydie.
SCYLACE. Voyez Scylaceüm.
SCYLA CEÜ M , Ville d’Italie chez les 

Brutiens, dans le Golphe Sylaceus, felón 
/Lib. i. c. +. Pomponius Mela f dont quelques MSS. li- 
¿Lib.3.c.ijenc Scylaceüm, Ptolomée s fuit cette der- 

niére orthographe. Le MS. de la Biblio- 
théque Palatine porte cependant Scylla- 
autn, &  quelques autres MSS. liíent Scyl- 

Ir Ub.6 p. ietium. Strabon h &  Pline ‘ difent que les 
Athéniens qui en furent les Fondateurs la 

;oLib' 3‘ c‘ nommérent Scylletium &  que dans la 
fuite on l’appella Scylacium- Elle avoit 

k JEneid, 3. un Promontoire ou Ecueil que Virgile  ̂
v. 5j 1- appelle navtfragum Scylaceüm. Le ñora 

moderne de cette Ville eft Squillace, on 
SquiUacci. Ces noms , felón le Cardinal 

/ AdAn. Baronius 1, tirent leur origine du voifi- 
5Ó2‘ nage de Scylla,ce fameux.Ecueil, G can- 

nu chez Ies líifloriens &  chez les Poetes. 
D ’autres Auteurs pourcant, qui ne trou- 
vent pas que la proximité íoit aflez gran
de, veulent, que cette Ville ait pris fon 
nom dé SciUa, parce que le Promontoire 
proche duquel elle eft bátie eft un autre 

n üe Stt. Scilla, c’eft-á-dire trés-dangereux m. Auffi 
Maribc, Vie dit-on qu’Ulyflé fit naufrage en cet . en
de Caffio- j rojt  ̂ &  qu*j¡ y  commenja une Ville du 

ore> iv. . ,je Jiote, Quoique cette Fonda-
tion qu*on rapporte á Ülyfle foit apparem- 
ment fabuleufe,  on fait néanmoins que 
toute la Calabre a été autrefois habitée 
par des Grecs, &  que méme era appelloit 
ce Pays-lá, &  tout ce qui eft á Fextrémi- 
té de FItalie vers le Midi, la Grande Gréce.

Caffiodore vint au monde dans la Ville 
de Scylaceüm y córame on Fapprend d’une 
de fes Lettres, daos laquelle a il donne de
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grands éloges a cette Ville. II y parle 
de fa Fondationattribuée au fameux Ulyf- 
fe. 11 y fait une chamante peinture de 
fa fituatíon agréable fur le bord delaM er 
Adriadque; car c’eft ainfl que Fon appel
loit autrefois cette Mer, qu'on nomme au
jourd’hui de ce cóté-Iá, Mer de Sícíle, El
le fait en cet endroit un Golphe, qn’on 
nomme encore Golphe de Squillace, Cette 
V ille, dit Caffiodore,s’éloigne du Rivage 
en s’élevant doucement, environnée d’un 
cóté de fértiles Campagnes , &  de l’autre 
baignée de la Mer. Le Soleil Iui fait pare 
de les rayons dés qu’il fe léve, &  jamais 1
ni nuages ni brouillards ne luí endérobenc 
la lumiére; en quoi ce Lieu eft plus favo- 
rifé de ce bel Aítre que Rhodes méme, qui 
eft appellée fa Patrie. L ’Air y eft auffi 
fort tempére. On n’y éprouve point l'in- 
commodité des S úfons. Caffiodore ajoíl- 
te , que cette juíle température produit 
d'excel lentes qualitez dans Ies efprits des 
IIabitans,& méme les difpofe á la Vercu.
C’eft un charmant Speétacie, continue- 
t-il, de voir de la V ille, fans fe lever de 
fon íiége, des Vignes qui promettent une 
ahondante Vendange , des Aires pleines 
de riches MoiíTons, &  des Campagnes 
couvertes d’Oliviers. 11 décrit dans la 
douziéme Lettre du Livre douzíéme l’ex- 
cellence du Vin qu’on recueilloit á Squil- 
lace, &  les effets merveilleux que ce Vin 
produifoit, guériflant les Dyflenteries, 
delfechant les Playes &  les Ulceres, &c.
Ií finit fa quinziéme Lettre du méme L i
vre en difant qu’il croit le Séjour de cette.
Ville plus heureux que celui des liles For» 
tunees. Cette Defeription, qui a quelque 
chofe d’étudié , marque aflez l’inclraation 
finguliére que ce grand Homnie avoit toQ- 
jours confervée pour fa Patrie. II en don- 
na encore de plus fortes preuves par les 
grands Travaux qu’il entreprit pour la dé- 
coration &  pour la commodité de cette 
Ville ° ,  lorsqu’il étoit Préfet ou Gouver-*Lib. 1: , 
neur de l’Abruzze &  de la Lucanie, &  qu’il EP- 3- 
faifoit fa réfidence ordinaire á Squillace.

SCYLACIUM. Voyez S cylaceüm.
SCYLtEUM. Voyez Scylljeum.
SC Y L A X , Fleuve de l’Afie Mineure, 

dans le Pont. Strabon P dit que ce Fleu- P Life ta; 
ve fe perdok dans l’Iris, aprés que cep’ 547’ 
dernier avoit commencé á prendre fon 
cours vers POrient, &  avant qu’il eút bai- 
gné la Ville d’Amafie.

1. SCYLLA , Ecueil que Pline 9 meífUb-3.el* 
dans le Detroit qui fépare Pltalie de la Si- 
cile: Ja eo Freía, dit-il, efi Scepulus Scylla,
&  Pomponius Mela 1 dit: Scylla Saxum eft.rLib.*.c.7. 
N i l’un ni Pautre ne marque II ce Rocher 
ou cet Ecueil eft tout environné de la 
M er, ou attaché á la Cote. Mais Stra
bon 5, qui au lieu de Scylla écrit ScylUum1 Lib.&pi 
Saxumf dit que c’eft un Rocher e levé,ls 
presque tout emouré de la M er, &  qui 
tenoit feulement au Continent d’Italie par 
un Ifthrae afTez bas, qui de cóté &  d’au- 
tre offrpit une Retraite aux VaüTeaux.
Mais fi l’on étoit á l’abri, quand ón étoit 
dans ces Ports, il n’y avoit pas la méme 
füreté á en approcher; ce qui a fait dire 
á Virgiie *, en parlant de ce Rocher: *

D d d  2 Ora
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' O ra txfcíúrttm, &  N w i i n  SiMÍrabetóellti 

i i t  un peu plus b as:

ScjJkm í f  u ru U ii Candín nfmmtsa Saxit.

A u mot Siglio, qui eíl le nom moderne, 
j ’ai parlé de la Fable qui vouloit que Scyl- 
Ja f£it un Monítre Maris environné de 
grands Chiens, qui aboyoient inceifam- 
ment. Toüt cela n’étoit que dans l’ima- 
gination des Poetes. Les Hiíloríens plus 
fages parloient autrement. Ce n’e íl pas, 

«Beü.Goth.'dit Procope *, qu’il y  efit dans ce Detroit 
Lííj.3. c-27-un Monítre qui eút un vifage de femme, 

comme ils Pont inventé, m-ais c’eft qu’il 
y  avoit une grande quantité de Chiens 
-jviarins. Les noms qu’on impofe aux cho
tes leur font toujours con venables dans lé 
commenceraent} maís laRenommée, qui 
les porte á des hommes d’un autre Siécle, 
íeur en óre les véritables idees, &  leur en 
ido'nne de faufíés. Le Tenis contribue a 
autor i fe" les Fables, &  fe íért de PArt des 
P oetes, ponr les confacrer. A in fi, parce 
‘■ que les Habitans de Corfou, appellérent 
autrefois Tete de Ch'ten, le Promontoire 
‘de cette Ifle, qui efl du cóté d’Orienc, 
quelques-uns ont cru qu’il y avoit des 
Jiommes, qui avoient la tete femblable ü 
celle des Chiens. D e méme quelques-uns 
Te font imaginez, que vers Pife il y avoit 
des hommes qui avoient destétesdeLoup, 
& caufe qu’il y a dans ce Pays-la une Mon- 
tagne qui en porte le nom.

2. SC YL LA , V ille des Brutiens, fe- 
íLib.t c.4.-lon Pomponius M ela b, oü on lit: ln  Bra~

tio funt, Columna regia, Rbegiunr, Scyila, 
-&c. Cette Ville efl áppellée ScytLmuM 

íLib.j.c.s.^ar Pline c. Elle étoit apparemment aa 
"pied du Rocher de Scyila, dans l’endroit 
*óii eft ahjourd’hui la petite Ville de Sigilo. 
*Voyez Síglio.

3. SCYLLA , nom d’une lile voifíne 
i Ub- .̂c- delaChérfonnéfede Thrace. Pline d la met

'(y ; au nombre des liles defertes.
' ‘ 1. SCYLLiEU M , Promontoire du Pé-

(L¡b,4.c.s.loponnéfe, dans l’Argie felón Pline e &  
/Ub.2.c. p¿ufanías f. Ce dérnier nous en donne

P0^ 00 p^éciíe de la maniere fuivante: 
b¿Gí/<yw. D u cóté de la M er, oü fe termine le Ter- 

. . ritoire d’Hermione, vous troavez le Tem 
ple de Cérés furnommée Thermeíia. Sur la 
tnéme ligne, á iadiítance de quatre-vingt 
5 tades"aü plus, on reñcontre lt Pr.omontoi- 

. . .  re de Scyila, ainíi appelié du nom déla 
"t: " ‘ filie de Nifus i car, aprés que cette Prin-

ceífe eu t*par fa perfidie, facilité á Minos 
. . .  la  Prife de Nifée &  de Mégare, non féu- 

*■  ‘ lenient Minos ne Pépoufa point, mais il
la fit jettfer dans la M er par les Crétois. 
ÍLe Flot empdrta le Corps au pied de ce 

^ , Promontoire, oü il demeüra expofé &  fut
la proye des Oifeaux de la Mer. L e Péri- 
ple de Scylax, &  Tite-LiVe mettent le 
Promontoire ScyLL^üm d&ns le Territoire 
d’Hermione ;<St au lfea de'StYhtattM, Pto- 

z Lb-3.c. lomée s lit Scyllium. Ses Interpretes 
’fuivent pourtant la. prerniéfe ortnogra- 
"phe. L e nom 'moderne felón quelques- 
uns eíl Cabo-Sygiüo, oü Cah ScyUî  &  fe- 

- *: * Ion d’aútres Cabo-’Damala,
-i.,. e. SCYLLAiUM . V b y « ‘S c m » .f “

’’ 1 .’ SCYLLÉTÍUM i Voyéz'SfcTtAcÉtrA 
í-  SCYLLE TlU M ,M ontagne de l’Ifld

dé Créte. C ’eíl Etienne le Géúgraphe 
qui en parle.

SCYLLIUM . Voyez Sctlla:um. N°. 1.
SCYLLU N S. Voyez Sciluns,
SCYM N ITA C, Peuples de la Sarmatie 

Afiatique: lis font ptacés par Ptolomée n ALib.; c.* 
entre les Sapethren# &  les Amazoaes. E- 
tienne le Géograplíe écrit Scymmaüjí: ,au 
lieu de Scymnit^. Peuc-étre ces Peu
ples * íbnt-iis les mémes que les Scymni, í Orttñi 
Peuples de la Lazique, dont il eíl parlé L̂eCaue, 
dans Ies Authentiques.

S C Y P H IA , Bourgade des Clazomé- 
niens, felón Etienne le Géographe, qui 
ajoute qu'on écrit auffi Scypia. Voyez 
Scypfium.

SCYPPIU M , Ville de I’Afie Mineure, 
dans l’Ionie , aux Confins des Colopho- 
niens. Elle fut fondée, felón Paufanias fe,fcL¡b.7,c.$ 
par les Clazoméniens, qui s’en étant dé- 
goütés , &  en étant fortis ,  fe fixérent 
dans le Pays, oü ils bátirent la Ville de 
Clazoméne en Terre ferme. Cette Ville 
Scyppium pourroic bien étre celle qu’Etien- 
ne le Géographe appelle Scyphia.

SC YR A S.Fleuve du Péloponncfe,dans 
la Laconie. Paufanias dit *, qu’un peuJ Lib.3.5. 
plus loin que le Bourg d’Araine, oü 1’on1 ’̂ 
voyoit la Sépulture de Las , étoit une 
Riviére qui fe déchargeoit dans la Mer.
Cette Riviére, qui autrefoís n’avoit point 
de nom fut, ajoute-t-il, áppellée Scyras, 
depuis que Pyrrhus, fils d’Achille, y  abor
da avec fes VaiíTeaüx, aprés s’étre em
barqué á Scyros, pour venir époufer Her- 
mione. Au delá de cette Riviére étoit un 
vieux Tem ple,. &  áqüelque diílance de 
ce Tem ple, un Autel de Júpiter. En re- 
montantvers la Terfe-ferme, ü quarante 
Stades de l’Embouchure de Scyras, on 
trouvoic la Ville de Pyrrhíque.

1. S C Y R I, Peuples de l’Inde: Pline m «* Lib.í.ci 
femble les placer aux environs de l’A- 23*
Tiane.

2. SC YR I, Pline * dit que quelques-« Líb.^cj 
uns vouloient que l’Eningie fut habitée13* 
jusqu'á la Viftule par les Sarmates, les 
Venédes, Ies Scyri, &  les Htrri. Zoíime Lib.4.q 
compte les Scyri parmi les Huns qui fu-34* 
rent bactus parl’Empereur Théodoíé, &  
contraints de repaíTer le Danube, &  de 
retourner dans leur Pays. Procope les met
avec Ies Goths &  Ies Alains, comme un 
Peuple du Septentrión. Au lieu de Scy- 
xi Sozoméne écrit Scyrri , &  Joraan- 
dés SciRr.

S C Y R M U S , Etienne le Géographe 
met une Ville de ee nom dans la Dolioni- 
‘de prés de Cyzlquei

SCYRRI. V oyez Scyri.
SC Y R T O N IU M . Voyez Scirtonium. 
i . SCYRU S, Scyros, Ifle d é la  Mer 

JEgée, a I’Orient de célle d’Eubée. Stra
bón &  Pline en font mention. Ptolomée v? Lib.3.6 
y  marque une V ille de méme nom: 
vífs-os Kiti iíAíf,  Scyrus Infula &  Oppidtm.
Elle étoit fameufe dans l’Antiquité par 
l'exil, &  par la mort de Théfée Roi d’A- 
thénes. Les Dolopes habitérent autre- .. 
fois cette lile,-&-com m é ils le rendoi^nt



ser. s e r ."
ífiTupponabíet par léurs Brigandages„ Ci- chi a era quelle étoit inhabiteé, s’imagi- 
mon l’Athénien, comme le difent Plutar- nanc qn’il n’y auroit pas tañe deBétes fau- 

• I» Cima- que » &  Thucydide b, les chaíTa de cette vages fi elle étoit pourvue d’Habitans, &  
Túb i p ^ e* ^ 'e con*'erve encore á préfent fon cultivée. Lors qu’elle étoit au pouvoir 

*P* ancien ^om i car cette lile eíl connue des Chrétieps, elle fut érigee en Evéché, 
parmi les ItaÜens, fuivant ¡'inflexión de fous FArchevéché de Rhodes. 

i Dwpíwr, leur Langue c , &  de leur Prononciation II y avoit auirefcis dans cette lile de fi 
Deanes fous les noms de Scíro, á'ífola di Sciro, bonnes Chévres,que Strabon dic qu’elles 
rrtrchipfc? *  M Sciro- C ’eft une des la rendirent recommandable. Leur laic
p.íj5. * Cyclades,& que Pline compte la derniére, étoit excellent; mais elles avoient le dé- 

tant entre les Cyclades qu'entre les Spora- faut de le renverfer fouvent d’un coup de 
des. On lui a donné le nom de Scyros á pied, quand le feeau, oü l’on venoit de le 
caufe de fon inégalité, car elle eíl tóate traire, étoit plein. Déla les Anciens a- 
hérifíee de pierres, &  de Rochers; &  voient pris occafion d’appeller Cbcvres dt 
Scyrodes, dans la Langue Grecque, fignífie Sqros, ceux qui fe démentant dans leur 
fierreux, Cette lile eíl íicuée á dix ou conduite eonfondoient le Vice avec la 
onze lie u es au Septentrión du Cap de V ertu, &  obfcurciíToient le  clac de leur* 
Martelo, ou de Doro, qui eíl le Cap Sud- bonnes aótions &  de leurs bienfaits par 
E íl de i’lile de Négrepont; mais elle eíl un mélange honteux d’un nombre d'autres 
á fix ou fept lieues á l’Orient du cóté O- aillons laches &  injuíles. 
rientaide la méme lile. Elle a Pifie de On trouve au cóté Meridional de Pifie 
Lesbos ou Metelin á feíze ou dix-huit de Scyros trois ou quatre petites liles,qui 
lieues du cote d’Orient; celle de Lemnos de loin paroiflent alies hautes; &  á l'Oc- 
á une pareille diftance, vers le Nord-Eíl, cident de fon Cap Meridional, prés d’une 
&  celle de Scoppelo á fix ou fept lieues Vallée baíTe &  enfoncée, il y a un Port 
du cóté du Nord-Oueíl. Elle s’étend en appellé par Ies Italiens Porto Sm  Giorgio. 
longueur du Septentrión au M idi, &  a Au devant de I’entrée de ce Fort, ver* 
quatre-vingt milies d’Italie de Circuit, fui- fa Pointe Méridionale font deux petites 
vant quelques-uns , ou foíxante &  dix liles rondes, de couleur rougeátre. L'en* 
jnilles felón d’autres. Cette lile eíl haute droit, le plus für &  le pluscommode pour 
&  pleine de Montagnes, &  de Foréts. entrer dans ce Port, eíl entre ces deux 
On lui donne a peu prés la figure d’un Ifles &  une troifiéme, fituéeprés du có- 
Triangle; car elle a trois cótés dont l’O- té Septentrional de celle de Scyros, &  qui 
tienta! eíl fitué entre laPointeMéridiona- eíl Fort bafle &  uníe. Lorsque les Vaifi- 
Je, &  la Septentrionale; celui qui regar- feaux ont pafle PEmbouchure du Port , lis 
de au Nord-Oueíl eíl entre cette derniére prennent du cóté de POrient &  vont don- 
&  la Pointe Occidentale; &  celui dn Sud- ner fond dans un Recourbement ou Gol- 

■>' - O ueíl, entre Ies Pointes Occidentale &  phe qui fe va texminer au pied d’une Mon- 
Méridionale. Les Pelasgiens, &  Ies Ca- tagne, oü Ponjette une amarre á Terre. 
riens l’cnt autrefois habitée. Dans cet endroit on a vingt-huít á trente
" L ’Ifie de Scyros avoit anciennement Bralfes d’eau; mais un peu plus avant en 
une Ville de méme nom. II y a méme tirant vers le N ord, le Port s’élargic &  
quelques Auteurs qui lui donnent encore forme une grande Baye, dont le Fond eíl 
aujourd’hui une petite Ville ou Bourg, &  fablonneux, &  oii les Vaiflfeaux peuvent 
quelques Villages du nombre desquels font aller mouiiler fur dix, douze &  quatorze 
Meniana &  San-Polo, avec une Monta- Brafles. lis y font á l’abri de touces for- 

-v gne appellée Racbiano. Elle étoit re- tes de Venes, á la referve de ceux du Mi- 
nomméé parmi les Anciens á caufe de fes di qui fouffient direélement dans le Port. 
Carriéres de Marbre táchete, &  plein de Ce Port eíl part-tout beau &  large,&  fon 

u Veines. On y troüve une certaine Pierre Fond eíl net &  fain. Aínfi les Vaiíleaux 
qui flotte fur l’eau quand elle eíl entiére, y  peuvent entrer &  fordr en tout temspar 
Tnak qui va á fond quand elle eíl en pié- l’entrée dont il a été parlé. On peut aufli 
ces. Cette Ule étoit la Patrie aufli-bien prendre faRoute entre Hile bailé&unie» 
que le Royaume de Lycoméde , d’une &  le RivageSeptentrional deScyros;mais 
des filies duquel, appellée Deidamie, Achií- dans cet endroit l’Ouverture eíl fort étroi- 
le fils de la Déefle Thétis abufa, &  en te , quoiqu’il y ait fix oü feptBraíTes dé 
eut un fils noramé Pyrrhus, &  furnommé profondeur.
Néoptoléme; ce qui eíl caufe que Strabon Le Cap Septentrional de Scyros, fitué
lapporte que fífle  de Scyros eíl renom- a l’antre bout de Pifie, eíl fale &  plein de 
mée par l’AIliance de Lycoméde avec A - Rochers jusqu’a plus d’une lieue en M er, 
chille, &  par la Naiflánce &  PEducation tirant vers le Septentrión. Ces Rochers 
de Néoptoléme. Comme elle eíl fort hé- font parfemés de cóté &  d’aiitre autour 
riffée de Rochers, &  par conféquent ílé- du Cap. Plufieurs d’entre eux paroiflent 

-5 j í le , elle avoit paíTé en commun Prover- au-deflus de Peau; mais il y en a de ca
be parmi les Anciens pour fignifier un ches deflbus; de forte qu’il n’eíl pas fÜr 
miférable &  chetif Royaume, &  c’eít ce d’en approcher. A  l’Occident de Scyros 
qu’on entendoit par ía Principauté de on découvre deux petites liles, dont la 
Scyros. plus Oriéntale appellée Schasoli dans Ies

Aujourd’hui cette lile  eíl habitée par Caites Marines &  autrement Schirodo- 
des Chrériens Grecs, qui s’appliquent ia  eíl bailé &  peu confidérable: la plus 
beauconp á la culture desV ign es, qui Occidentale fe norame Scanda, dans quel- 
leur produifent de fort bon Vin. Porca- ques Caree* Marines. A  deux lieaes &
. , D dd 3 demie
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demie de cétte derniére, du cote du Nord* 
Kord-Oueft, en penchant un peu vers 
Je Septentrión , &  direñeraent á TOc- 
cident du Cap Septentrional de Sciro, 
fonc fituées trois ou quatre liles bailes, 
appellées Diadersi, ou Adeusi , &  par 
les Hollandois de Br ceder i ; c'eft - á * dire 
Ies Frere*. Les VaiíTeaux ne fe doivent 
pas trop approcher du cote Oriental 
de ces liles, parce qu’il eíl plein de 
BaíTes &  de Rochers. On trouve enfin 
á une lieue &  demie au Nord-quart-au- 
iCord-Oueft des quatre derniéres, trois au- 
tres perites liles appellées Silodroni , &  
autrement Sorelli dans quelques Carees 
Marines. Les VaiíTeaux prennent leur 
K oute entre lesdeux plus Septentrionales, 
dont celle quí en approche le plus a un 
V illage avecun Port tout auprés, oü les 
VaiíTeaux peuvent aller mouiller fur fix, 
fe p t , huit &  dix Braflés d’eau. Les Ma- 
ríniers y trouvent de bon Vin &  du Bois 
pour brüler; mais fort peu d’autres pro- 
vifions pour leurs Navires.

2. SC Y  RUS, ou Scyrgs, lile de TAr- 
chipel &  Tune des Cyclades, felón Ptolo- 

e Ltf>.3.c. lomee *, qui y marque une Ville. L ’Iíle 
tf- de Scyros, dit Pline *», eíl á quinze mille 
¿Ub.4.c. p3S jg  cejje p>eios. On la nommoit 

auífi Stra j car Suidas qui étoit né dans 
cette lile Tappelle de la forte. C ’eft rifle 

* OdyS O, Syria  d’Homere c :
V. 402.

Níjcóí Tic Eupt't) WHXfoxSTltl (flTB ¿muí)
*Opruy/ij{ KífllÍTípflí».

i  Lib.fi.C. S C Y T A L A  IN S U L A , lile que Pline d
29> place dans le Golphe Arabique.

SCYTH jE . On donna anciennement
f CtlUr. Je nom de Scythes e á tous les Peuples du 
Geügr. Ant, Septentrión, principalement á ceux du 

.3-c.a4- s eptentrion de TAfie; car quoique plu- 
fieurs Auteurs marquent des Scythes en 
E urope, <St que Pline les donne pour des 
Peuples límitrophes du Pont, conjointe- 
ment avec les Dardaniens,les Triballiens, 
Jes Mcefiens &  les Thraces, ces Scythes 
font plus fouvent appeilés Gétes, ou Sar- 
mates quand on veut les prendre dans un 
fens plus éteudu. Presque toujours par 
le nom de Scythes, on entend des Peu
ples Afiatiques. AuiE Pomponius Me-

/Lib.3>c. ja f  aprés avoir dit que la Sarmatie étoit 
*’ ltmitrophe de la Germanie, dont elle 

étoit féparée par la Vifule, ou V iftu le , 
£ C*P- í* ajoute s que les Confins de TAÍie fe pren

nent á la Sarmatie, fi ce n’eft dans les 
Pays perpétuellement couverts de neige,
&  oü il faífoit un froid infupportable, 
Pays qui étoient habités par Ies Scythes. 

fe Plin. Lib. Le nom des Scythes h pafla dans quelques 
4, c.12, parties de la Sarmatie &  de la Germanie; 

&  de méme le nom des Sarmates pafla 
dans l’A fie, mais feulement dans les par
ties citérieures de cette Región. L e Pé- 
riple de Scylax, dans fa Defcription de 
l’Á fie , d it; qu’aprés le Fleuye Tanais c’eft 
le commencement de i’A fle, &  que cette 
’premiére partie, qui eft le Pont, eft habitée 
par les Sau roma tes ou Sarmates. V oyez 

i Ditviti, Scytbie & Sarmates.
Xanarie.* Les anciens Scythes » étoient tous iem-

s c y ;
blables de vifage, á caufe da froid qui Ten 
changeoit la blancheur en rougeur «. Le¿ u;** 
peu d’inquiétude qu’iís preooient fur tou-de A6ie ¿  
tes chofes Jes rendoit pleins de chair & A<Juis. 
gras: ils avoient fort peu de cheveux *<3U ¿unn, 
vivoient plus long-tems que les autresToXa,i- 
homraesln. La plúpart d’entre eux fe”  ^ «tL  
brüloient n Ies bras, les ¿paules, les pau*£'¿* 
mes des mains, la poitrine &  Ies reins, de A&e4 
pour confumer leur humidité naturelle,& 
pour fe rendre plus foro, &  plus propres 
á rirer leurs Fleches &  a lancer Ieurs 
Dards. La jaloufie ni Tambitioti ne ré. 
gnoient point parmi eux; mais ils étoient 
fort vindicatifs; &  fi quelqu’un avoú re$u 
une offenfe, &  qu’il ne fut pas afles fort 
pour fe vanger ®, il immoloit un Bceuf & * 
en faifoit rótir la chair par piéces. En- 0XaIi‘ 
fuite étendanc par terre la Peau de cet 
Anim al, il s’afleyoit deflus , ayant les 
mains derriére le dos comme fi elles fuf- 
fent liées. Alors ceux qui s’approchoient 
de lu í, foit parens, foit amis, foit étran- 
gers prenoient chacun un morceau de la 
chair du Bceuf, &  foulant fa Peau avec le 
pied droit, ils promettoient Tun cinq 
hommes á cheval,  l ’autre dix ou davan- 
tage , chacun felón fes moveos; &  les 
plus Pauvres offroient leur propre perfon- 
ne. Aprés cela on aflembloit toute cette 
mulcitude, qui n’étoit pas facile á vain- 
cre. Ils eíHmoient Tamitié au* deflus de 
toutes chofes &  faifoient gloire d’affifter 
dans les plus fácheufes extrémités ceux 
qu’ils aim oient, haifláns mortellement 
ceux qui avoient le coeur afles bas pour 
abandonner leurs amis. Si nous en cro- 
yons Pline p , ils avoient parmi eux desP Gb. 7,6 
femmes nommées Bichyes qui faifoient a‘ 
mourír les perfonnes quand elles les rc- 
gardoient en colére. 11$ aimoient á l’ex- 
cés leurs plus belles Concubines. Ils n’é- 
toient pas grands Parfeurs; &  cepeudant 
ils étoient fort propres á perfuader, &  & 
difeourir, fur-tout s'il étoit queftion de 
chofes qui concernaflent la Guerre. lis 
ne s’occupoient *5 point au Labourage,í 
mais feulement á faire paitre leurs Trou-L’ u 
peaux, &  méme ils faifoient crever les 
yeux k quelques Efclaves r, afin que n’é-r k̂urt. 
tant plus capabies d’aucune autre fonc* 
tion, ils battiflent le laic. 11$ n’avotent 
point de Maifons *, &  menoient leurs1 2 Hereiot. 
femmes &  leurs enfans fur des Charettes1-4* 
couvertes de cuir, pour les défendre du 
froid &  des pluyes, changeant de place a 
mefure que Therbe roanquoit Ils al* * Kfp®* 
loient rarement á piéd, voyageant presque ̂ ¡̂ reS: 
toujours , ou k cheval, ou daos leurs q 
Charettes. Quelques-uns en avoient qui 
étoient couvertes d’Arbres u,  &  dans lesr 
quelles ils portoient quelques Meubles d e ^ fíí 
peu de valeur. Ils mangeoient de la chair 
bouillie x, &  du fromage de leurs Cava- x 
les, dont le lait étoit aufli leur Breuvage.L *■
Peu d’entre. eux y fe fervoient des grainí y níccpb. 
de la Terre pour faire du pain. Ils vi- G,e¿ L' 3* 
voient de M iel, &  ce qu’ils avoient de At¡¡ah 
plus délicat c’étoít la Venaifon,& le G ibier^^, l . 
qu’ils tuoient. Quelques-uns buvoient du ic- c. n . 
Vin 2 * & ; mais il n’étoit permis á aucun 
d’eux a, quand ils faifoient quelques Fef-^ 7*

ÚQS



tins folemnels d’en boire dans le Vafe qu*on 
portoic autour de la Troupe, s’il n avoit 
tué quelque Ennemi. Plutarque , au 
Banquet des V II. Sages, dit qu’ils n’a- 
voíent point de V ignes, ni de Joueurs 
d’ínítrumens, ni de Jeux folemnels a. lis 

*' étoient vétus des peaux de leurs Bétes, 
b Hippoer. portoient Ies memes habits b l’Hyver que 

&  n’en avoient point de Laine c. 
L. ¡t. lis tenoient que c’étoit un ornement d’a- 

voir un Are bandé á la main; &  ceft 
ainíi que le Philofophe Anacharfis, Scy- 
the de N adon, étoit repréfenté par ceux 
d’Athénes, qui de plus luí mettoient un 
Livre á la main droite. Tes Scythes ne 

tí Grtg. t» faifoient aucun état de POr d, ni des Per- 
*■  les, ni des Pierreries; maís ceux, qui fe
e Lváan. diftinguoient par leur valeur % étoient ex- 
Tox‘ tremement eflímés , Sí on táchoít áfenví 

d’acquerir leur amitié. Lorsque le choix 
d’un ami avoit été fait:, les deux amis 
proteíloienc de vivre, &  de mourir fun 
pour l’autre. Pour rendre cette Aliiance 
aíTürée, ils fe faifoient des jnciíions aux 
doigts, afin que leur fang diftillat dans • 
une taífe, oü aprés avoir trempé 3a poin- 
te de leurs épées ils buvoient l’un Sí I’au- 
tre de ce fang; cela étant fait ríen ne 
pouvoít plus les féparer. Jamais on ne 
recevoit plus de trois perfonnes a cette 
Aliiance , parce qu’ils étoient perfuadés 
que l’amidé étoit foible, íi fon confentoit 
á la partager entre un plus grand nombre 

/Plat.de de perfonnes. Leurs femmes f étoient 
®-eP- communes. Quand la mort d’un de leurs 
t Heroáot. Rois arrivoit, les Peuples s de ce Lieu- 
^  ^ la frottoient le Corps avec de la círe, net- 

toyoient le Ventre ót le rempÜfToiént 
d’Éncens, de graine d’Ache, &  d’Anis, 
aprés quoi ils le coufoient. Enfuite. ils 
mettoient le Corps dans une Charette, & ' 
le conduifoient vers d’autres Scythes, qui 
fe coupoient un peu de TOreille, fe ton- 
doient en rond , fe déchiqueioient Ies 
bras, fe découpoient le front Se le nez, Sí 
perjoient leur main gauche avec une fle
che, comme avoient fait d’abord les pre- 
iniers. Quand on avoit fait le tour de 
tous les Peuples fu jets a ce Roi avec fon 
Corps, on le portoit au Pays des Gher- 
res, qui cft k l’extrémité du Royaume, Si 
oü íes Rois avoient leur Sépulture. lis le 
mettoient dans une grande Folie quarrée 
couché dans fon Lie, &  fichoient des Ja- 
velines de cóté &  d’aucre, avec des 
Perches pofées de travers par deííus, &  
qu’ils couvroient de quelques Nattes. 
Dans ie V uide, qui reftoit,ils enterroient 
la plus chére de les Concubinas, aprés 
l’avoir étrangiéej afin quelle lui tínt com- 
pagnie en l’autre Monde. Ils tuoient auffi 
fon principal Cuííinier, un de íes meil- 
leurs Palfreniers, un des Huiííiers de fa 
Chambre, un Courier &  quelques Che- 
vaux, &  les jettoient tous péle-raéle dans 
la FoíTe avec Ies plus riches Meubles. Au 
bout de l’Année ils lui faifoient de nou- 
veau un Service folemnel, aux dépens de 
la vie de ceux de fes Domeíliques qu’il 
avoit le plus avances, &  qui étoient tous 
Scythes Naturels Si de noble Race. On 
choififlbit einquante de fes Officiers, avec
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pareil nombre de Chevaux qu’on étran* 
gloit. On leur ótoit Ies entrailles, Sí 
aprés avoir bien nettoyd le Corps, on le 
remplilfoit dePaille avant que delerecou- 
dre. On mettoít enfuite Air des voutes 
ces Chevaux brides , avec les Oiíiciers 
étranglés deflus, Ies faifanc teñir par une 
Piéce de bois dont Je bout d’en-bas étoit 
fiché dans un chevron qui traverfoit cha
qué Cheval, l’autre leur pailant depuis 
i’épine du dos jufqu’au chignon du coü. 
Celas’appdloit rendre les derniers devoirs 
aux Rois. Quant aux atures Scythes, 
lorsqu’il en mouroit quelqu’un, on met- 
toit ie Corps dans une Charette que l’on 
conduifoit par tous les Lieux oú demcu- 
roient les Amis dn More , qui traitoient la 
Compagnie, &  cela duroit quarante jours. 
Cette forte de Courfe étant achevée,on luí 
nettovoit la tere, &  aprés qu’on avoit la
vé le Corps , on fichoit en terre trois 
Pieux aífés éloígnés, maís penchants l’un 
contre l’autre, autour desquels on mettoit 
des Couvertures de Laine, &  au milieu 
de ces Pieux un Vaifleau fait en forme
d'Efquif, &  plein de Pierres luifantes. On 
laiíloit le Corps fous ces Couvertures, Ss 
c’étoit-lá leur maniere d’enterrer les Morts.
Ces Peuples ufoient!l de fleches empoi- 
fonnees, &  outre les Ares ils avoient des e ,ra * 
Javeiines *. lis paflbient les Riviéres fur ’ Nía;. Mas. 
des peaux remplíes de liége, Se fi bien ^
commodées, que la moindre goute d’eauai1 ' ' ‘ 
n’y pouvoit entrer. Celui qui vouloit 
pafler de fautre cóté mettoít fes armes &  
la Selle de fon Cheval fur la peau, &  en 
s’y mettant lui-méme, il le prenoit par la 
queue, en forte que le Cheval tiroit aprés 
lui cette maniére de Barque. Ils fe fer- 
votent de I’herbe Scythique fc, pour faire* PIÍn* ^  
fupporter la faim &  la fbif á leurs Che- s' c‘ 
vaux qui par ce moyen pouvoient pafler 
douze jours 1 fans manger ni boire. Leurs1 Strab-1- 
Armées étoient compofées m non feule- 
ment d’hommes flanes, maís encore tltL -7. 
beaucoup de leurs Efe ¡aves; át, comme 
aucun ne les pouvoit aífranchir, cesEfcla- 
ves mulciplioient tous Ies jours. lis en 
avoient un grand foin, Sí ils leur appre- 
noienc á tirer de l’Arc Sí á monter á che- 
val. Les femmes mémes s’adonnoient k 
J’exercice des armes, Sí fon en a vu qui 
ont gouverné l’Etat &  fait des aftions de , 
grande valeur E aprés la mort de quelques- sicuí** iTV: 
uns de leurs Rois. Ils . avoient des Eten ‘ * 
dards 0 femblables en queíque fajon á des° wda4, 
Serpens , fur-tout, lorsque ceux qui les 
portoient, étoient a cheval, &  que le 
Vent les faifoit enfler. Ils coupoient la 
main droite aux Ennemis qu’iis avoient 
vainens p , Sí  rendoient la Juftice fuivantp LaááJi. 
la llaifon Natureile ‘J &  nonfuivantlaLoi^^- 
Ecrite. Le Larcin leur paroifloit le plus í . s. ** 
grand Crime de tous, &  ils le puaiflbient 
Fort févérement. lis adoroient 1 V e í la ,^ ^ " ^  
Júpiter &  la Terre qu!ils croyoient fa1"  ^ 
femme, Apollon , Venus Céleíte , Mars 
& H ereuie; &  ces Dieux étoient recon- 
nus de tous les Scythes. Ceux qu’on ap- 
pelloit Scythes Royaux faerifioiem auffi a A_ 
Neptune. Quelques-uns adoroient ,e/tx Â 'hort 
Eeu *, comme ie Principe de toare* cho-ad Gen«,

fes,



íe s , &  ils le nommoient Vulcain. lis ju- 
t U:ün. roienc par le V en t, &  par l’Epée a qa'ils 
Xjs! tenoient pour des D ieu x, l'ún comme Au- 

teur de la víe &  de la refpiration, &  l’au- 
tre comme procuran: la mor:.' Ils recon- 

Hsí. Scyth. noiffoient Zamolxis pour Dieu b, &  lui en- 
voyoient Íes Morts, auxquels iís faifoient 
des Sacrifices , comme s’ils euffent eu 

íiícreM. quelque chofe de divin. Ils :enoient c 
1-* qu’il ne falloit point dreffer de Tem ple, 

d ’Aurels, ni d’Idoles aux Dieux, excepté 
á Mars. Ils faifoient par-tout le méme 
genre de Sacrifiee, frappant la Béte liée 
par Ies píeds de devane, &  prioíent le 
D ieu  auquel ils 1’ofFroient dans le tems 
qo’elle tomboit, Enfuite lui me:tant au 
cofi un lacs coulant, ils l’étrangloient fans 
allumer anean feu; aprés quoi ils i’écor- 
ch oien t,& ,la  defoíTant,ils faifoient cuire 
ía chair dans une Chaudiére au feu aveedes 
OíTemens de Victim es, á caufe que leur 
Pays avoit peu de Bois. Ils immoloienc 
des Beces de toutes fortes, &  particulié- 
rement des Chevaux qu’ils facrifioient a. 
M ars repréfenté par une Epée. Ils facri
fioient á ce méme Dieu un homme de 
chaqué centaine de leurs Prifonniers de 
guerre. Ils avoienc plufieurs D e v in s , 
parmi lesquels le Roi conful coit trois des 
plus hábiles de cet A r t, íi-tót qu’il étoit 
malade. Oes Devins nommoient quel- 
qu’u n , q u i, pour s’étre parjuré, caufoit 
cette maladie. Alors l’Accufé paroiíToi: 
devant le Roí, qui faifoit venir trois au- 
tres Devins; s’il nioit le fa it ,&  íi les der- 
niers s'accordoient avec Ies autres, on lui 
coupoíc auüi-tót la té te. Les premiers 
partageoient fes biens entr’eux. Si les 
defniers ne fe trouvoient par de leur avis, 
ie R o i en appelloíc d’autres. L ’Accufé 
étoit quelquefois abfous a la pluralicé des 
vqíx , &  dans ce cas on faifoit brüler les 

- trois premiers Devins.
S C Y T H E N I, Peuples qüi habitoient 

aux environs du Pont. Etienne le Géo- 
graphe les mee au deíTus des Macroms, &  
cite Xénophon, qui au lieu de Eaúflfvoj é- 
crit EjtíiTtm; Voyez T ascutiNi.
. t SC Y T H IA C A -R E G IO  , Contrée de 

¿Lit).4.c s-1’^ gyP te- Ptolomée d la mee au Pays des 
Goniates &  des Pro fodites, &  il lui donne 
une feule Ville nommée Scyathis.

S C Y T H IE , Scythia. Onentendcom- 
munément par ce mot un grand Pays de 

e Ctiimtis, l’Afie c, commenjant au Bofphore Cim- 
Gaogi. Ant,mgrien, aux Palus Méotides &  au Fleuve 
L.3-C.1-Í. Tañáis, qui s’écendoit entre l’Océan 

Septentrional, le Pont - Euxin, la M er 
Cafpienne, le Fleuve Jaxartes, StlesMon- 
tagnes des Indes, jufqu'á l’extrémité de 
fO rien t, jufqu’au Pays des Seres qui s’y 
trouvent méme. quelquefois renfermés. 
De cette fajon les Bornes de la Scy- 
thie n’étoient pas toutes bien détenni- 
nées ni bien connues; car du cóté du 
Nord on l’étendoit jufqu’á l’Océan Sep
tentrional, ou jufqu’aux Terrés qui pou- 
voient étre de ce cóté-la &  qu’on ne con- 
noiflbit pas; &  du cóté de l’Orient, fi on 
prenoit les Seres pour un PeupleScythe, il 
n’y avoit point d’autres Bornes felón Pto
lomée que des Tenes inconnues. Ce Pays

qui étoit dVne longueur immenfe eft par* 
tágé, par Ptolomée,en trois.parties, dont 
Tune qui s’étendoit depuia Ies Palus Méo
tides &  l’Embouchure du Tanais, jufqu a 
une panie de la Mer Cafpienne, &  juí- 
qu’au Fleuve Rha aujourd’hui le Volga 
eft appellée Sarmatie Asiatique. Voyez 
au mot Sarmatie , l’Article Sarmatie A* 
siatiqüe. Une autre partie, qui prenoit 
depuis la Sarmatie Afiatique , jufqu’aux 
Sommets du M ont Imaüs, fe nommuic 
Scythie en de£a’ de l’ímaus ; de la troi- 
fiéme á laquelle on joignoit la Sérique, 
avoit le nom de Scythie au déla’ de 
l’Imaus.

SC Y T H IE  E N  D E C A 'D E  L ’IM AUS, 
Ptolomée f la termine da cóté du Cou/Ub. 6. 
chañe á la Sarmatie Afiatique j  á l’Orient14, 
par le Mont Imaüs, au Nord par des Tér
ras inconnues, &  au Midi &  en partie á 
l’Orient par le Pays des Saces, par la 
Sogdiane &  par la Margiane. Les Mon- 
tagnes les plus confidérables de cette Con- 
trée, felón le méme Géographe, font; les 
Monts Alains, les Monts Rhymmiques, ie 
Mont Noroflus, Ies Monts Aspiíiens, les 
Monts Tapurins, Ies Monts Syebes, &  
les Monts Anaréens. II ajo fice que le 
Pays étoit habité par divers Peuples done 
voici les noms:

jilani- Scytba, Zarata,
Sm lsni, Safmei ,
Alanorfi, Tybiaca,
Saiiani, Tab'wniy
Majfiei, J 4 * .
Syebi , Marcbettgi t
Te£lofaces, NütosbeSy
Rbobofci, ATorn(Jit
Afmani, Cacbaga- Scytha,
P  miar di, Aspafii, ou Asf
CanodispaSy Regio, Scytba,
Coraxi, Galaftuphagi,
Orgafiy Tapurei,
Rrymi, Amraci,
Afíúta, Afiotanea,
Aorfiy Arinca,
Jaxarttfy Ñama f ia ,
Mologetti, Bagar auca,
Sammta, Rbibii,

Ptolomée ne marque qu’une Ville dans la 
Scythie,en deja de llmaüs &  illanomme 
Dauaba.

SC YTH IE  A U  D ELA  D E L ’IMAUS 
(La), eft bornée par Ptolomée £ du cote* Lib.6. 
de l’Occidene par la Scythie Intérieure Sim
par le Pays des Saces; au Nord par des 
Terres inconnues; á l’Orient par la Séri
que, &  au Midi par linde au delá du 
Gange. 11 mee dans cette Comrée uñé 
partie des Monts Auxaciens, une partie 
des Monts Caífiens, une partie des Monts 
Emódores. On trouvoic dans cette Con
trée Ies Peuples fuivans:

u4bii-Scytb<e, Cafta, R egio ,
fíippopbagi - Scy- Chata Scythie,

ib a y Acbajfa, R egio,
Jluzacihs, Regio, Cbaumnai-Scyiha.

II y avoit dans la Scythie au de&
de



de rimatís quatre V ille s , favoir i

jfazada, Cbauram,
Ijjedoa- Scythica, tfw/a.

SCYTH IE PON TIQU E. V oyez 
M oesib.

SCYTH ICU M  - L1T T U S  , Marcianas 
s Líb. fi. Capella1 donne ce nom á l’extrémké de la 

Germanie, vers le.Pont-Euxin; &  Pom- 
ponius Mela donne le méme nom a toute 
la Cóte Septentrión ale de l'AÍIe jufqu’a 
TEmbouchure par oii les Andeos íbppo- 
íbient que la Mer Cafpienne fe décharge 
dans la Mer de Scythie.

SCYTHICUM -M ARE. Voyez l’Arti- 
cle Euroboreus-Oceanüs.

SCYTH ICUM  - PR O M O N TO R IU M ,
V Líb 3, c. Pomponius Mela b nomme ainfi un Cap 
1 de l’Océan Septentrional. Pline c parle
í Lib.tí. c. aujj, ¿g ce promontoire.

7' SCYTH ICUS-M ON S. Voyez T ua-
sis , &  T aürus.

SCYTH ICUS - OCEANUS , Pompo- 
(íLib.i.c.a.nias Mela d &  Pline * appellent ainü l’O- 
€ L¡h. 6, c. cean Septentrional.
17’ SCYTH ICU S-SIN U S, Golphe de la

M er Cafpienne. C’eft l’un des troís que 
/Ub. 3.c,j.Pomponius Mela f reconnott dans cecte 
g Ub.e.c. Mer. Pline e faic auffi mention du Gol- 
u- phe Scychique.

SCYTH INI. Voyez Sctthenl
S C Y T H O N , Montagne de la Thrace, 

b Thefaur. felón Ortelias h qui cite Servios.
SCYTH R AN IU S, Ville de la Marma- 

i Thefaur. rique, felón Ortelias ‘ qni d te Ptolómée \  
¿Lib. a.c. j. j e trouve feulemenc Scythranjus Por- 

tus. Ce Port étoit entre Amipyrgtti &  
Caiaohium Promonterium.

■ 1. SCYTO PO LIS, Ville d elaL ib ye: 
c’eíl Etienne le Géographe qui en parle.

2. SCYTOPOLIS. Voyez Bethsan.

S D. 1 .

? Baudmílíl, SDILES, lile de Gréce 1 dans í’Archi- 
Dia* peí, la'prindpale des C y cía des, quoique 

afles pe tí te, inais fort célebre dans I’Anti- 
qnité, pour étre fan^ienne -Délos. -Les 
Grecs l'appellenc encore sDiles, quoiqüe 
les Latins la nomment communémtnt Sdi
les, &  qaelquefois Sdili a caufe qu’il y 
a deux Ules, dont Ja plus grande qui eft 
á rOc?ident eíl nommée la Grande Sdiles, 
&  a dtx milles de tour avec un bon Fort 
au Midi. C’eft dans celle-Iá qu’on voit les 
ruines de l’ancienne Ville de Délos, Ies 
véítiges du Temple d’ApoIlon, ceox d’un 
Amphithéatre&diverfes Colonnes deMar- 
bre. La moindre qui eíl á I’Orient eftappeK 
lée la Petite Sdiles, &  n’a .que fix milles de 
tour. L ’une &  l’autre font defertes depuis 
prés de deux fiécles.Elles font féparées par 
un Canal de deux mille pas de large, oü 
font les deux Ecueils ou Iílots de CevadiT 
fa. Ces Ifles font á quarante milles de la 
C6te de Négrepont, au-Levant d’IIiver, 
a douze de Tiñe au M idi, &  á fix de Mi- 
cone au Couchant, &  n’ont rien de con- 
fidérable que leur anden nom.

SD R IG N A , Sdrigno, ou Striden,  
Lieu d’Allemagne, dans la Baile Stirie,

SC Y. SDI. SDR.
fur la Mer aux-confins de la Hongrie. On 
prétend, dit Mr. Baillet m, que les relies m Topogr. 
de I’ancien ne Sir ido, ou Stridonium fub-des Saines, 
fiflent encore aujourd’hui dans ce Lieu.

S E.

S E A , Ville de l’Ethiopie, fous I'Egyp- 
te, felón Pline a. nLib.ff, c;

S E A T O N , Lieu d’Angfeterre dans De- 2s>- 
vonshire fur la Cóce Oriéntale de cet-o Drices, 
te Province. Ce Lieu ainíi que ceux (JedelaGr.lir. 
Brugley, &  de Sidmouth étoient ancien-p' 
nement trois buns Ports, entre les Rivié- 
res l’Ax &  l’Otterey; maís les Sables que 
la Mer y a poufies avec le tems, les ont á 
demi comblés &  rendus prefque inútiles.
On croit que Seaton eíl le Moridunum 
des Anciens , parce que ces deux noms 
íignjfient précifément la meme choíe; 
celui-ci en Langue Bretonne ót 1’autre en 
Langue Angloile.

S E A V E N S-H A L E , Lieu d’Angleter- 
re P, prés de la Muraille de Sévére &  d t p  Délíces; 
la T yn e, á i’Orient de Cbefitr tn tb Wall ( delaGr-Kr» 
mais de l’autre cote de la Muradle. On p' a73* 
croit que le nom de Seavens-Hall vient de 
celia d’une Aile de Cavalerie Romaine, 
qui étoit lá en quartier dans une Place 
nommée Hunnum. On y trouve en effet 
quelques Infcriptions oü ii eíl fait mention 
de cette Alie Salitiienne.

SEA U X , Bourg de Tille de France, á 
deux lieues de París, fur le chemin d’Or- 
léans &  renommé par un Cháteau ma- q Tigamh 
gnifique qni a fervi de Lien de Plaifance, Deícr. déla 
á feu Mr, Colbert Miniílre &  Secrétaire 
d’Etat, qui l’avoit foit batir.
• La fituation, les grandes dépenfes , &

FArt, tout a concouru á fa perfe¿íion. Ba- 
timens , Jardins, Pares , Avenues, tout 
s,’y trouve dans un véritable état de gran* 
deur. Les meubles forit des plus riches 
&  des plus précieux. Tout le monde fait 
que cecte belle Maifon appartient aujour
d’hui á Monfeigneur le Duc de Maine,
&  que la PrinceiTe la femme y donne tres* 
fouvenc des Fétes &  des réjouUfanees fu- 
per bes, &  qu’eile rend ce beau féjour l’A- 
fyle des Jeux &  des Plaifirs.

La Chapelle eíl dans 1’AíIe qui eíl k 
gauche en emrant. Le Dome en a été 
peint á frefque par le Brun , c ’eíl l’an- 
cienne Loi accomplie 'parla Nouvelle, &  
on peut dire que c’eft un des Chefs-d’ceu- 
vres de cegrand Peintre. L ’Autel eíl orné 
de deux belles Statues de Marbre bianc, 
feulptées par Girardon, &  qui repréfen- 
tent le Baptéme de Jefas- Chrift par St.
Jean.

Les Jardins font fpacieux &  charment 
par leur fituation &  par les ornemens que 
l’on y a répandus. On y voit uñé parfaite- 
tnent belle Galerie qu’on a fait batir pour . 
férvir d’Orangerie, mais qui fut trouvée 
trop belle pour cet ufage. Elle eft ex- 
trémement ornee deTabíeaux de Raphaeí 
&  de Vañdermeulen, &  d’autres meu
bles magnifiques. L ’Allée d’eau eft or
nee de chaqué cóté de plufieurs Bulles fur 
des fcabellons, &  de Jets d’eau; en forte 
que chaqué Jet d’eau paroit entre deux 

E e e  Bulles,

S E A** 1

*
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Diít-

B oíles, &  chaqué Bulle entre deux Jets 
d ’eau qui s’élevent auífi-haút q u ejes trefl- 
iages qui font derriére ees Bulles. Au bas 
de chaqué cóté de cette: Ajlée, eft une ri- 
go le  pojír recevoir l’eattqui íombe d’un íi 
grand nombre de Jets, &  au quatre coíns 
font quatre grandes Ooquilles qui fervent 
au máme ufage. O n  de fcénd enfuñe dans 
une agréable VaUóñ oü fon trouve une 
grande Piéce d’eau qu’on dit :cc¡ritenir íix 
Arpeos. D’un cóté elle, eft en face d’une 
Cafcade magnifique quí eíl fur le  pencKant 
d ’un Cóteau, &  qui fórme trois AUées 
d’eau. Elle eft ornee de plufieurs Vafes 
de Bronze qui font entre les B aiíins. De 
l ’autre, cóté .cette grande Piéce d’eau 
communique á un Canal qui eft d’une 
longueur extraordinaire.

L e  Potager confiíte en neuf ou dix 
compartimens. C ’eft id  qu’eít le Pavil- 
lon de 1’Aurore, qu’on nomme ainfi parce 
que le Brun y a peint cette Déeflé. Ce 
Pavillon a douze oavertures en comptant 
ce ¡le qui fert d’entrée. Comme il eft é- 
lev é , on y monte par deux Perrons oppo- 
fés l’un á l'autre.On remarque encore dans 
le Jardín deux Statues de Bronze fortefti* 
mees. L ’uneeft le Gladiareur, &  l ’autre 
e ft Diane. Cette derniére fut donnée á 
M . Serví en par Chritline Reine de Suéde.

1. SEBA. V o yez Sabjei &  Sac¿e .
2. SEBA, 00 S aee'e , Dora C alm eta 

kjofut 19.2.dit b: C eft la méme Ville que Béerfabée,
ou peut-étre la méme que Sama. Jofué 
X V. 26.

SEBAGEN A, V ille de la Cappadoce: 
í'Lib.'5.c.6.Ptolomée c la marque dans la Préfeéture 

de Cilicie. Le MS. de la Bibliothéque 
Palatine lit Ebagena pour Sebagena.

SE B A M A , V ille au deládu Jourdáin.,
¡¡ Nwn. dans le partage de la Tribu de Rubén 
XXXil. V o y e z  Sabama, &  Jofué 13. 19. Ifaj, 

X V L  8. 9. Jerem.' XLVJII. 32. Les l ie 
bre us la nomment Sibma.

SEBARDJ:. V oyez T enesis.
SEBARGENSÍS, Siége Epifcopal d’A- 

frique: Reflituius, Epifcopus Ptebis Sebar- 
genjis, fouscrivic au Concite de Cartha- 
g e , tenu en 525. fous Boniface. On igno
re dans queJie Province étoit ceSiége. 

c O rtclíi SEBASÁ e , l’Hifloire Misceilanée f 
i'hef;iur. donne ce nom a un Cháteau de l’Arabie. 

/u b .z j. L  SEBASTE , V ille dé la Paleftine, 
dans la Samaritide. Hérode augmenta &  
embellit la Ville de Samarie, &  Jui donna 
le nom de Sebaste., ou d’Augusta , en 

g fyftfh, 1. l’honneur de l’JEmpereur Augufte * , le 
is-ü. n .denotn Be Sebafte voulant dire Augufte en 
1' r0jÉ’ .Gree. St. Jéróme dit auffi que la Ville de 

Hñ Loo Samarle prit le nom de Sebafte h: Sama-, 
* yin Civitas regaiis in Ifrail, ,quee nunc Se

bafte d:citar; Sí dans un autre endroit il 
¿ Ei'itap. ajame *: Vidit Sebafteh, j d  eft Samariam, 
3̂Ula: ’ c 6 -quce in húnorem Augufiiab Herede,Graca fer- 

í  Lib.j. c. moae duguftn eft nominata. PtoIbméeAen 
parlant de cette V ille qu’il met dans la .Pa
leftine ufe aufli du noradeíSebafte. On 
lit dans Etietiñe le Géógraphe que Sama
rie eft une Ville de Judé¿;& qu’elíe fut 
enfuñe nommée N eapolis : c’eíl une fau- 
te. On donna le ndm de NEAPoLis á la 
V ille  de Si che m, &  nún á celle de Sama

rie. :Voici:Une autre faute du méme Au* 
teur. II dit que dans la Samaritide il y a 
une Bourgade, Oppidulum, du nom de 
Sebaíte. Or Sebaíle ne fut point une 
Bourgade, máis upe grande Vülé a la- 
quelle Jofeplíe 1 ne donne pas moins de¿ 1. a 
vingt Stadés de circuit. Nous avons quel- Bel. c, ie,e 
ques Médadles de l’Empereur Commode, 
avec cés mots: CEBACTHNÍ1N CYR, $f. 
bafttnorum Syrine. On,voic aufli une Mé- 
daille; de ritnpératrice Julie, femme de 
l’Empereur Sévére; &  óü on lit Col. Se- 
baste; car Sévére envoya une Colonie 
á Sebafte ; ce que le Peré Hardouin en- 
tend de Sebafte de Paleftine: &  fon fen- 
timent eft appuyé par Ü lpienm; /« 55.
laftina dti£ fuerant Colonia, CefarUnfis j^c^íib5’ 
Aelia Capitalina : Sed neutra j fus Itaiicamieg. t. 
habet. Divas queque Severas in Sebaftemm 
Civitatem Coloniam dedaait. Sebafte, dit 
Mr, Thevenot n dans fon Voyage du Le-* Parta, ch. 
vant, étoit fituée fur une Colline, &  l’onse, 
y voit encore de grandes ruines de murad- 
Ies, &  diverfes Colomnes, dont il y en a de 
droites &  d’autres par terre, ayec une 
belle &  grande Eglife en partie droite, 
foütenue par de fort belles Colomnes de 
Marbre. On juge de la beauté du Maítre- 
A utel, qui étoit tourné. au Levant, par 
le Dóme qui le couvre &  qui eft encore 
en écat. Ce Dóme eft revétu de Colomnes 
de M arbre, dóneles Chapitaux font trés-ar- 
tiflement fafonnés &  ornes de Peintures á 
la Mofaique que Sainte Héléne avoit fait 
faire, íi l’on s’en rapporte á ceux du Paya.
Cette Eglife eft préfentemene partagée en 
deux parties. Les Chrétiens;en tiennent 
une. Les Mahométans ont.l’aútre qui eft 
pavee de Marbre, &  qui a une Cbapelle 
fous ierre, ou l’on defeend par vingt- trois 
degrés. Ce fut dans cette Ctiapellé que 
fut enféveli Saint Jean Baptifte entre le 
Prophéte Elifée &  Abdias. On y  vpit les 
trois ̂ Tdtnbes qui font ceintes de murad
les &rélevées de quatre pans de haut, mais 
on. ne les voit que par trois ouvertures 
de la grandeur d’un pan, avec de la lu- 
miéfe qu’on a coótume d’y entrecénir. On 
tient que ce fut en ce méme lien que 
Saint Jean fut mis en prifon &  decapité, 
pour „plaire á Herodias. Quelques-uns 
difenc que ce fut á Macherus, Ville &  
Fortereffe, ott le Roi Hérode tenoñ pri- 
fonniers les Malfaíteurs. .

A  quelques milles delá, on trouveGen- 
n iv  oü l’on croit que Nótre SeigpeuF gué- 
fit les dix Lépreux. On y  voit. une Mof- 
quée qui étoit autrefois une . Eglife des 

, Chrétiens. II y a un fort béaú Kan. pu on 
> ioge, avec une Fontaine tout proche,&  un 

Bafar oü l’on yend les vivres. L a  grande 
Plaíne que l’on 'appellé Ezdreon en eft á 
deux üeues. Elle en. a quatre de long,
&  á upe de fes extrémités on,decouvre la 
Croupe du Mout ;Carmel, oü habitoit le 
Prophéte Elie.

2. SEB A STE , V ille &  Ifle de la Ci- 
cile propre, felón Ptolomée qui la mar-«Lib. j.c.8. 
que aprés le Promontoire de Corycus. Le 
M S . de la Bibliothéque Palatine lit S e
b a s t e ,  ou A u g u s t a .  Cette Ville n’eft 
autre chofe que celle d’EieuJd,dont Arche-

laüs,
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dijb, 14, laüs, comme nous l’apprend Strabon*, 
p.6¡u  fit fa Réfidence, lors qu’Auguile lui eut 

donne la Cüicie Trachée. Outre que ia 
fituation convient parfaitement, Jofe- 

í Antiq. I. phe b dit que la Ville d’EIeufa en chan- 
ú. c. 8. geant de nom fut appellée Sebaíle. L ’lfle 

oíi fe trouvoit cette Ville étoit voifine du 
Condnenc &  changea pareillement fon 
nom; car du tems d'Etienne le Géogra- 
phe elle s’appelloit auífi Sebaste.

3. SEBASTE, Ville de l'Afie Mineure 
dans la Galatie. Les Peuples de cette

t L¡b. 5. c. V ille font appellés Sebafteni par Pline c. 
Onvoit dans une ancienne Infcription rap- 

4 2 7 .portée par Gruter que cette Ville de Se- 
no' 8’ baile étoit dans le Pays des Tectofages:

H BOVAH KAI O AHMOC 
CEBAETHNQN 
TEKTOEArfíN

C’eíl tout ce que nous favons de cette 
V ille ; car la Ville de Sebaíle que les No- 
tices mettent dans la Phrygie Pacaciane, 
ne peut pas étre celle de la Galatie.

4. S E B A S T E ,  Siége Epifcopal de 
PAfie Mineure, dans la Phrygie Pacatia- 
ne, felón les Notices de Léon le Sage &  
d'HiérocIés.
- 5. SEBASTE, Ville du P ont, fur le 
penchant du Mont Paryadrés. C’étoit 

t strab l  originairemente un Lieu afíes peuplé, &  
p. jj7. oíi Mithridate avoit batí un Palais. Pompée 

en fit une Ville qu’il nomma Diopoüs; &  
la Reine Pythodoris qui l’augmenta l’ap- 
pella Sebaíle &  y établít fa rélidence. 
Cette Ville de Sebaíle eíl la Sebaíle d’Ar- 
ménie dont il eíl parlé dans les Martyro- 
loges au V IL des Ides de Janvier, au III. 
des Nones de Févíer, &  au V IL  des Ides 
de Mars; car elle étoit aux confias de la 
Petite Arm éníe, íkuation qui convient 
alies 3 la Ville Sebaflopolis que les N oti
ces mettent dans le Pont, &  que l’Itiné- 
raire d’Antonin marque fur Ja Route de 
Tavia á  S e b a f t i a .  Voyez S e b a s t o p o l i s .

SEBASTIA, Ville du Pont Polémonia- 
fUh. f.c.tf.que: Pcolomée f la marque dans Jes Ter- 

res. Elle eft mife dans la. Colopéne par 
*LiM.c.3.Pline s- Cette Ville pourroic bien étre la 

Sebaília que la Norice d’HiérocIés mar
que dans la prendere Arménie, la méme 
Sebaília dont Procope dit que l’Empereur 
Juílinien fit réparer les Muradles, &  la 
méme que l'Itinéraire d*Antonin donne 
pour le commencement de la Route de 
Cocufum en paíTanc par Méíiténe.

S E B A S T I C U M - O S . Voyez Sa-
BAITICÜM.

1. SEBASTOPOLIS ,V ilIedel’AfieM i- 
neure dans IVEolide. Son véritable nom

i Lib. 5.C. étoit Myrina ; &  comme le dit Pline h el- 
3a le fe donnoit le furnom de Sebastopolis : 

Myrína qu*  Sebastopolim fe •uocat.
2. SEBASTOPOLIS , Ville d 'A fie , 

dans la Colchide. Elle fe nommoit aupa- 
ravant D iscuriade. V oyez A ea, N°. 4. 
&  Dios curias.

3. SEBASTOPOLIS, Ville de l’Afie 
Mineure. Elle eíl mife dans le Pont Cap-

iLib. í.c.rt,padocien par Pcolomée % &  dans la Colo- 
empéñe Cappadocienne par Pline L. L ’Iti-

Béraire d’Antonin la marque fur la Route 
de Tavia, á Srbajha, entre Daranum &
Verifa, á quarance roilles du premier de 
ces Lieux, &  á víngt-quatre milles du fe- 
cond. St. Grégoire de Nycée, dans la Vie 
deSte Macrine 1 parle d’un certain homme? Pag. 20*; 
de guerre &  des Troupes qui étoient eíl 
garniíbn k Sebaflopolis Bourgade du Pont.

SEBASTUS PO R TU S, Port de la Ci- 
licie. Joféphe m qui dit qu'Hérode qui fitm Ant.L. 
faire ce Port á grands fraix, lui donna le *?• 
nom de Sebaíle ou d’Augufte á l’honneuf 
de l’Empereur de ce nom. Le méme Au- 
teur n dans un autre endroit ajcüte que le” EeBel.U 
Port Sebaíle étoit le Port de Céfareeí1'^*0- 
c’efl-á-dire de Céfarée Anazarbe ou prés 
d’AnaZarbe.

SEBAl'UM . Voyez Sevatum.
SEBE DA, Port de Lycie, felón Etien- 

r.e le Géographe qui cite le Péríple d’A- 
lexandre.

SEBEN DUN UM , Ville de l’Efpagne 
Tarragonnoife: elle efe donnée aux Cafi 
tellaui par Ptolomée cL1b.i.e.ff.

1. SEBENICO, Comté de l’Etat dé 
Venife dans ja Dalmatie P, fur le bord dé P Coronela 
la Mer á l’Orient du Comté de Zara, &  au^°*arí0 IS°* 
Couchant de celui de Traw. Ce Comté de 
Sebenico s’étend aflfez avant dans les Ter- 
res, &  renferme plufieurs Ifies entr’autres

S. Nicolo di Sebe
nico,

M orter,
Tre Bocconí, 
Yarta, ouA rtie,

Provichio,
Zuri, ou Azuri,

2. SEBENICO, Ville de l’Etat de V e
nife, dans la Dalmatie á l’Orient de l’Erh- 
bouchure du Fleuve Cherca. La Ville 
de Sebenico étoit aucrefois une Ville de 
la Croatie Maritime; mais elle eíl main- 
tenant comprife dans la Dalmatie fituée 
fur le bord de la Mer Adriatique, &  la 
Capitalé d’un Comté auquel elle donne 
fon nom. Boníface VIII. l’érigea en Evé- 
ché fous Spalatro. Depuis la derniére 
Guerre íes Vémtiens ont ajoüté á Sebe
nico plufieurs Fortifications. Cette Ville 
étoit pourtant, aupara van t fort en état 
de fe défendre, puisqu’en mil fix cens 
quarante-fept Tichielli Bacha de Bosnié 
fut obligó d’abandonner cette Place, qu’U 
avoit commencé d’affiéger au mois d’Aoút. 
Dans l’endroic le plus étroit du Canal il y  
avoit deux Tours fort anciennes pour gar- 
der. le Port; maís on les a démolies dans 
la Guerre paflee, parce que fon a vu que 
la Fortereílé de St. Nicolás qui n’eíl qu’á 
deux milles de-Iá étoit plus que fuffifante 
pour la féreté &  la défenfe du Port. Ce 
Port eíl fort grand, car il pourroic conté- 
nir une Armée N avale, c’efh la Cñerík 
qui le forme : cette Riviére aprés avoír 
paífé par Scardona viene fe jetter dans ce 
P o rt, d’oü elle fort pour entrer dans le 
Golfe de Venife.

3. SEBENICO (San-Nkoh-di) , Ifie 
du Golphe de Venife fur la Cóte de la 
Dalmatie, au Comté de méme nom. C’eíl 
la plus confidérahle des Ifles de ce Com
té; on i’a jointe á la Terre-fetme par le

E e e  2 moyea
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moyen de PArt, L e  Fort St. N icolás, qui 
lui darme fon nom eft de figure triangu
la re  , il eft bati dans cette lile , &  il a le 
cote qui regarde la Terre-ferme fortiíié 
de deuxdemi-Lunes avec un bonKempart. 
L a  Fituation de ce Fort efttrés-avantageu- 
fe j car il fe m m ve en pleine M cr vis-á- 
vis l'Kmbouchure du Canal qui concluir a 
Sebeníco; de forte qu’aueun Bátimenr ne 
peut paflér, qu’il ne foit a la portée du 
Canon de cette Forterefie. C’eft unno- 
ble Vénitien qui en eft’ le Gouverneur 
avec le títre de Chatelain ; &  ce Gouver- 
nement dure deux ans.

SEBEN N YTES-N OM ÜS, Nome d’E- 
g y p te , entre les Bras du Ni! appellez 
Phernnithiaque &  Athribitique, prcs de 

g Ub.i.c. ]eurs Embouchures. Hérodote a &  Pli- 
íu ú y c.tí.ne b ne connoiíTent qu’un N ome-Seben- 
íLib.'4!c. j * ííyte  ; mais Ptolomée c le divife en Infé- 

rieur &  en Supérieur , dont le premier 
avoit la Ville Pacbnamttnis pour Capitale, 

v &  le fecond la V ille de Sebennytus, qui
donnoit le nom aux deux Nom es, ü une 
des Embouchures du N il, á un des Bras de 
ce Fieuve &  a un Lac.

SEBEN N YTICU M  O S T IU M , c’eft 
le nom d’une des fept Embouchures du 

¿ ibid. N i! : Ptolomée d la marque á l’Orient de 
PEmbouchure Bolbitique; &  c’étoit en 
meme tems l’Embouchure du Bras duNil, 
appeíié Pbarmutbiacus Pluvias.

SEB EN N YTU S, Ville d’E gypte, dans 
( IbíJ. le Delta: Ptolomée e en fait la Métropo- 

le du Nome Sebennytique Supérieur. Cel* 
f  Geô r. laríus f dit qu’elle étoit fans doiite fitnée 
Ant.U!). 4*fur je 5ord du Bras du Nil appellé Pbar

mutbiacus Pluvias, &  qui du moins vers 
fon Erabouchure étoit nommé Sebennytus; 
car on lit dans Etienne le Géographe 
¿cjJívvuT.s; ’AiyÚTT», xa? P iix w , , n a l  totk-
roí, Sebennytus Urbs ALgyptî  &  Lacas &  
Pluvias. Ce fentiment de Cellarius eft 
néanmoíns oppofé k la Caríe du Delta 
dreíTée fur la Defcription de Ptolomée, 
qui met á la vérité le Nome Sebennyti- 
que Inférieur prés de l’Embouchure Se
bennytique ; mais qui éloigne jufqu’au 
haut du Delta le Nome Sebennytique Su- 
périeur, &  par conféquent fa Métropole 
Sebennytus. Si on vouloit abfolument s’en 
teñir á la Carte &  aux Nombres de Ptoío- 
m ée, &  le canciller avec Etienne le Géo
graphe ,il faudroit dire que c’étoit le No
me Inférieur qui donnoit fon nom á l’Em- 
bouchure &  au Fieuve Sebennytique, ou 
que le Nome Supérieur, dont la Métropole 
étoit Sebennytuŝ  donnoit le fien au Fieu
ve, fur le bord duque! il fe trouvoir, &  
qu’on appelloit autrement Atbribiticus Plu
vias. Sebennytufe étoit dans le cinquié- 

f Comumi- fiécle s un Evéché de la feconde E- 
«ííte, Tab!eSypEe> dans le Patriarchat d’Alexandrie. 
des tv¿- C’eft aujonrd’hui unBourg fur les Bouches 
diez. du N il, oüfe paye la Douane de ce qui 

va  au Grand Caire. Les Copres en font 
auíTt un de leurs anciens Evéchez.

 ̂ SE B E N N Y T U S-FLU V IU S, Fieuve 
d’Egypte felón Etienne le.Géographe, qui 
entend peut-étre par lá le Bras du N il 
dont fEmboucliure étoit nommée Sebea- 
nytmm-Oftium.

S  E B.
S E B E N N Y T U S -L A C U S , Lac d‘E-

gypte. C’eíl Etienne le Géographe qui 
en parle ; &  c’eft apparemment un des 
Lacs que Strabon met prés de l’Embou
chure Sebennytique.

SEBERE, Riviére d'Italie 11, auRoyau-í,c 5ni.Diñi 
me de Naples, dans la Ierre  de Labour. D*R- 
Elle prend fa fource á fix miMes du Mont d’ícaüt '̂ 
V efuve, au líeu appellé Cancelíaro, d’oüt. 1. * 
elle defeend á celui qu’on nommtlaBella^ 
oü l’eau eft divifée en deux parties, dont 
Pune entre dans les Aqueducs de Naples 
&  le relie arrofe la Campagne jufqu’á la 
M er , oü elle fe jette hors la Porte des 
Carmes de la méme Ville , oü eft le Pont 
de la Magdelaine. Ces Aqueducs, Mer- 
veille digne de la magnificence des an
ciens Romains , font conftruits de telle 
forte qu’on peut Ies nettoyer fans en faire 
fortir l’eau, á caufe qu'il y  a dedans des 
Galeries dans lesquellcs on peut marchcr 
fans fe mouiller. II y a d’efpace en efpa- 
ce des regards par lesquéls on peut óter 
Ies immondices. Ce fut par ces Aque
ducs que le Roí Alphonfe I. conquit la 
V ille de Naples en 1442. lis vont en 
ferpentant, afín que l’eaü étant agitée en 
foit meilleure, outre qu’un cours de droit 
fil eüt pu entraíner Ies Edifices par fon 
impétuoílté. Cette eau que le Seberefour- 
nic, fort en plufieurs endroits de Naples, 
oh il y  a des Puits publics, &  diverfes 
Fontaines.

SE B E R IA N A , Métropole dont il eft 
parlé dans les Decrets des Pontifes Orien- 
taux. N e feroit-ce point le Síége Sebe.* 
kianeksis de la Byzacéne; voyez Sebe-
RIAKENSIS.

S E B E R I A N E N S I S ,  Siege Epif- 
copal d’Afriqoe , dans la Byzacéne , fe
lón la Notice des Evéchez de cette Pro* 
vince.

S E B E R I E ,  ou S e v e r i e . Voyez 
S e v e r i e .

SEBERlN A. V oyez1 Sibekina.
1. SEBES-KEREZ,Riviére de la BaíTe- 

Plongrie, &  non de la Haute comme 1c
dit Mr. Corneille *, qui ajoüte qu’elle aiDiS. 
fa fource dans la Transfylvanie; ce qui eft 
vrai. Le mot Sebes-K erez íignifie le Noir- 
Kere-z.: Mr. de Pille k écrit pourtant Feke- k Ada*. 
te-Keres, &  remarque que ce mot figni- 
fie la méme chofe. Quoiqü’il en foit, cet
te Riviére á laquelle on % donné le nom 
de Noir-Keres pour la diftínguer d'une au- 
tre Branche dn Keres, eft appéllée Feir- 
K eres.

2. SEBES-KERES, Riviére de la Bafle- 
Ilongrie, &  non de la Haute comme le
dit Mr. Corneille *. Elle a fa fource, / Día, 
dans la Transfylvanie, au Comté de Co- 
losvar ou Claufenbourg, au Nord Orien- . 
tal du Cháteau de Sebes, qui fans doute 
a occafionné fon nom. Mr. Corneille dit 
que Sebes-Kerez fignifie le Noir-Kerez; 
j ’aurois de la peine á Pen croire fur fa pa
rolé. Le Noir-Keres eft , felón Mr. de 
H ilem, une des trois Branches qui for*B Atlas, 
ment lé Keres, favoir celle du milieu, &  
qu’on nomme Fekete-Kekes j c’eíl-á-dire 
le Noir-Keres: Pautre Branche eft appellée 
F e ir -K eres , ou U Keres Biañc: Ces deux

der-
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Cernieres s’aflembient un peu au-deflous 
de Giuia, &  la troiliéme cu Sebes-Keres ̂  
qui eít ia plus Septentrionale íe joint aux 
deux autres, aprés avoir arrofé le Grand 
Varadin.

SEBESTE , S ebem , oh H e r m a n sta d ,
• exálte, Ville de la Tranfylvanie a, au Comté de

méme ñora done elle eít le Chef-Lieu. 
C ’eít la premiére Ville oú la Nación des 
Saxons fe foit établíe dans ces Quartiers; 
auífi fon ancienneté la releve-t-elle davan- 
tage, que fes Bátimens qui onc fort peu 
d'apparence. Elle eíl fans defenfe , &  fes 
Muradles comben: en ruíne; voyez H e r 
ma n s t a d .

SEBETHIS. V oyez SEBETUS.
SEBETUS, ou S e b e t h is , Eleuve d’I- 

talie dans la Campanie, &  qui arrofoit la 
Ville de Naples &  faneienne Parcbenope. 
Vibius Sequeíter parle de ce Eleuve en 
ces termes: Sebetbos Neapolis in Campanil, 

i Lib. iav. Columelle dic b:
13 »•

Dolfaqttt Piirtbaapt Scbdhidt rofáda fympba. 

cLib. i.Süv. Et Stace c:
Carni. 1. v,
2̂ 3- . . . .  pulebra tumat Sebetbos ahorna.

* TEneid. Virgile * a feint qu’une Nymphe de mé- 
7*v.734* me nom préfidoit a ce Eleuve:

• . . . . fertur
...........quem gcncrajfe Telón Sektbidc Njmpba.

SEBINÜS LACUS, Lac d’Italie, aux 
Confins de la Gaule Transpadane. Les 
Cenomani habitoíent depuis ce Lac jufqu’au 

í*Líb, 3. c. Po. Pline d dit que l’Oliius fortoit de ce 
IS>* Lac: il auroit pu dire qu’il n’en íbrtoic

qu’aprés y étre entré; car il n’.y prenoit 
t Lib. 2. c. p as fa lource. Dans un autre endroit e le 
103- méme Auteur nomme ce Lac S evinusí 

Ces deux orthographes peuvent fe foute- 
■ nír; car il avoit pris fon ñora de la Viüe 

Sebum, ou Sevum fiíuée fu r fes bords. Le 
nom moderne eít Lago-di-Seo , que le 
Peupte a corrompu en Lago difeo.

<■ S EB O I M , une des quatreJVilles déla
Fentapole qui furent confumées par le feu 

/ Gñuf. da Ciel f. Eufebe &  St. Jéróme £ parlent 
de Seboím, comme d’une Ville qui fubfif 
toit de Ieur tems fur le bord Occidental 

Locis Sndo-de la Mer Morte. II faut que depuis le 
mi & A- tenis de Lot &  d'Abraham , cette Ville 
dama. rétablie vers le méme lieu oü elle

étoit auparavant, I! efe parlé de la Valide 
' de Seboim i. Reg- XIII. 18- &  de la Ville

de méme nom dans la Tribu de Benja
mín, 2. Efdr. 11. 34.

SEBRIAPA, Ville de la Sarmatie Afiati- 
fcLib. j.c.p.tique: Ptolomée h la marque fur le bord 

du Vardanus. Ses Interprétes au lieu de 
Sebriapa lifent Ebrtapa.

SEBRIDiE &• SebriTjE. Voyez T e
ñe NSIS.

S E B R I T H 1T E S , Nome d’Egypte. 
ip. Prsepar. Eufebe ‘ dit que le Roí Vaphres envoya 

á Salomón dix mille hommes de ce Nome 
pour bátir le Temple. Ne feroit^l point 
queítion du Nome que Ptolomée appelle 
Sebennytes.

k Lib. 3. c. SEBRIUS V IC U S, Paufanias k nomme 
IJ' ginft une Rve hors de la Ville de Sparte,

S E í. S E C.
&  dans le voifinage du Pktamfle. Sce* 
brus l’un des fils d’Hippocoon avoit 
donné íe nom á cette Rué. Le Monument 
de ce Héros étoit dans cet endroit, un 
peu au-deíTus de celui de fon frere Dor- 
cée; &  á la droite du Monument de Sce- 
brus onremarquoit le Tombeau d’Aleman 
Poete Lyrique.

S E B T A H , Nom d’une Ville de la 
Mauritanie Tingitane *, &  connue ao-Eisi^Th.rf(*  
jourd’hui fous le nom de Ceuta. Elle eítor, 
íltuée fur le Detroit de Gibraltar, que 
les Arabes appellent, Khalig’ AlSebthahou 
AiSebthi, &  les Tures, Septah Bogazi.

Les Géographes Atabes mettent les 
Villes de Sebtali &  de Tangtah , qui 
font Ceuta &  Tánger dans ¡a panie d’A- 
frique qu’ils appellent Magreb a¡akfa,c’eít* 
á-dire dans le dernier Occidenc, ou í’ex- 
trémité de I’A frique.

Jofef Ben Taífefin fe rendít mattre de 
cette Ville, avant que de pafieren Efpa- 
gne pour y étabür Ja Dynaítie des Mara- 
bouths, ou Al Moravides.

SE B Z V A R , nom d’une Ville de la Pro- 
vince de K!ioraíTan,qui a été le Siége des 
Princes de la Dynaítie des Serbedariens.
Hadan AI-Giouri, qu’Ahmed Arabfchah 
appelle Rafadiii, y commandoit prefque'en 
Souverain, lors que 'lamerían paíTa en Per- 
fe. Le Leb Tarikh dit que c’étoit A ziz 
Difciple de Halfan Al-Giouri, que Tamer- 
ian honora de fes preíens. Voyez Ceuta.

SEB U N TA, Ville de l’Arabie Pétrée.
Elle eít miíe dans les Terres par Ptolo
mée11*. Le MS. de la Bibliothéque pa-mLíb‘S-& 
iatine lit Es huta. C'eít la méme qu’£ /^ 17’ 
bort, Chesbon, &  Efbtts.

SEBURRI. Voyez Seühi.
SEBUS , Ville de la Paleítine, íelon 

les Exemplaires Latíns de Ptolomée Lib.5. c, 
Le Texte Grec porte Esbus. V oyez16,
E sbus.

SEBUSIANL Voyez Segusiani.
SEBZ, Bourg de la Tranfoxiane. Il 

éít fitué, dit Mr. Petis de la Croix o/HiftdeT 
hors des Murs de la délicieufe Ville de ^Upr¿ ĉ’t 
Kech; &  ce Bourg eít fameux pour avoir 
donné la naiíTance a Timur-Bec , connu 
fous le nom du Grand-Tamerlan.

SEBZEVOAR, Ville de Perfe: Taver- 
nier la dit íltuée á Si- d. 5'. de Longitude, 
fous Ies 3<S. d. 15*. de Latitude. Ce n’eít 
qu’une petite Ville qu’on nommoit an- 
ciennement Bihac, &  oü fon recueille 
quantité de Manne.

SEBZUAR, Ville de Perfe p , dans tepD’Hrrfc 
Coraflane. Elle a été le Siége des 
ces de la Dynaítie des Serbedariens, &
Haflan-Al-Giouri y commandoit presque 
en Souverain, lorsque Tamerlan pafla en 
Perfe. Mr. Petis de la Croix *3 place cet- <r HiíL de 
te Ville á 91. d. de Longitude, & á  3I-írImJir,I ec* 
de Latitude.

SECANDE, Ville de l’Ethiopie fous 
l’Egypte: Pline 1 la met aubord du Nil. r Lib. 6.c. 
-Quelques Exemplaires portent Se ande 3°* 
pour SecaNde.

SECANI. Voyez Sequani.
SECCHIA, Riviére d’Italie S  au D u -y ¿ f* *  

ché de Modéne. Elle prend fa Source 
dans l’Apennin vers la Car’fagnana, coule 

E e e  3 aux



406 S E C.
aux confina des Duches de Modetie &  de 
R e g g ío , &  baigne Safluolo &  Carpí, aprés 
quoi elle va fe jetter dans le Pó vis-á-vis 
de l’Embouchure du Menzo.

SECE LA, ViHe de laPaleftine, felón 
t Antiq. Eüenne le Géographe qui cite Jofephe * ; 
Lib-d-c. 14. m ajs ce dernier lie S e c e u a , &  non Séce

l a . Voyez Siccelich,
SECERRjE , V ille  de l’Efpagne Tarra- 

gonnoife:l'ínnéraire d’Antonio la marque 
iur la Route des Pyrénées á Csflulo, entre 
¿IqUiS Focan* , oll Viconia, &  Pratorium, 
á quinze milies du premier de ces Lieux 
&  á égale diftance du fecond. C ’eíl au- 
jourd ’hui a ce qu’on croit San-C<eloni, ou 
Celloni.

<ü- SE'CHE. On donne ce nom á des 
Sables que la Mer couvre, quand elle eíl 
haute, &  qu’elle laifle á fec quand elle 
e íl  baíTe, C’eíl ce que les Hollandois 
nomment Droogte. On donne auffi qud- 
quefois le nom de Séche k des bañes de 
Roches ou d’Ecuexls prés desCótes &  que 
la M er découiae ou en to u t, ou en 
partie.

a. SE'CHE D U  CAP DE G A T E , Sé- 
i  Mi ¿h e t e , che dans la Mer Mediterranée b, prés de 
Portui. de la ¡a partie Oriéntale du Royaume de Grena- 
néetpag i"s. d e , en virón aun petit mil le, au Sud-Oueíl 

quart deSud,deflus des taches blanches qui 
donnent la connoifíance du Cap de Gate. 
L a  Séche du Cap de Gate eíl un Bañe de 
Roches ou il y a fort peu d’eau; mais on 
peut pafler entre la Terre &  ce Bañe, 
rangeant la Pointe de ce-Cap á diferétion, 
comme á deux ou trois longueurs de ca
b le ; ou bien on peut pafler á quatre mil- 
les au large, parce que quelques-uns di- 
fent qu’il y a un autre danger, k une lieue 
au large par le Sud-Queíl quart de Sud. II 
y a  auííi prés de la Cote du Cap de Gate 
un Ecueii presque a fleur d’eau qu’il ne 
faut pas approcher- En virón dix á douze 
milies á l’Eítdu Cap de Gate, on trouve 
■ une autre grofle Pointe qui eíl la Pointe 
de l’E íl du Cap de Gate, &  il femble y 
avoir une petite Ifle fort proche; ce qu’on 
connoíc par une noirceur de terrain. Qua
tre milies ou envíron, á l’E íl de la Pointe 
de l’Oueíl du Cap de Gate, il y a une pe
tite  Calangue en forme de Croifíant, dans 
laquelle on pourroit mouiller principale- 
ment avec deux, trois á quatre Gal eres, 
pour les Vents de Sud-Oueíl, Oueít &  
jusqu’á l’E ílj  mais des Vents de Sud &  de 
Sud-Oueíl la Mer y  eíl extrémement 
grofle. Prés de la Pointe de l’Oueft de 
cette Calangue, il y  a quelques Ecueils k 
fleur d’eau, á l’entrée d’une autre Caían- 
gue. On peut auffi mouiller vers le Nord- 
E íl de la Pointe de l’Eíl du Cap de G ate, 
dans une Anfe de Sable, oü l’on efl; á 

4 couvert des Vents de Sud-Oueíl, Oueíl
&  Nord-Oueíl.

3. SE'CHE D ’AN TIBES , Séche fur 
 ̂ la Cote de France, dans la Provence: Mi- 

t Portal. de chelot c dit que vers le Nord-Nord-Eíl 
p.aj.Jiter‘ deJ a Pointe du Grand Baílion, qui eíl au 

miüeu du Mole de la Ville d’Antibes,en- 
viron a n o .T o ifcs , il y a un Bañe de Ro
ches de peu d’étendue, mais dangereux, 
iur lequel il ne relie quelquefois que 9.

SEO.
pieds d ’eau, quoiqu’il y en ait tout aupré» 
id . ig . &  34. pieds. On pourroit pafler 
a terre de ce Bañe, entre Ja demi-Lune, 
oü il y  a vinge k vingt-cinq pieds d’eau; 
mais il faut ranger á diferétion un peu

Íílus la demi-Lune que la Séche. Le meil- 
eur néanmoins eíl de pafler á la drpite de 

la Roche,en rangeantá diferétion laPoiu- 
te du Bonnet quarré, &  la Roche eíl au 
Sud-Eíl du milieu de ce Fort. Enfuite il 
faut s’approcher de la tete du M ole, puis 
aller mouiller dans le fond du P o r t: la 
Commandante aura la poupe vers la Porte 
de la V ille,avec queiques autres Galéres,
&  les autres feront le long du M ole, ou 
clles auront auffi la poupe. Lorsqu’on eft 
mouillé de cette maniére, on eíl k cou
vert de tous les Vents &  de la Mer du lar- 
ge. Le Vent d’Eft-Nord-Eít donne droit 
á plein de l’entrée; mais on en eíl á cou
vert des qu’on a doublé la Pointe du Mo
le. II n’y a que le Nord-Oueíl qui in- 
commode, quoiqu’il vienne par deflus le 
terrein, &  il faut fe précautionner contre 
ce vent. II feroit diffidie d’entrer avec 
un gros vent d’Eíl-Sud-Eíl; car la Mer y  
eíl fort grofle» &  y cave beaucoup. On 
fait de I’eau au haut de la V ille, dans un 
Pré oü il y a une fource. Tout proche de 
la tete du M ole, il y  a 2j. a 26. pieds 
d’eau, &  le long du Mole depuis 18, ju£ 
qu’á 15. pieds prés de la Porte. La Latí- 
tude eíl á 43. d. 33'. &  la variation de <5. 
dégrez Nord-OuelL 

SE'CHES D E BARBARIE , ou les 
Basses s e  Barbarie : cefont des Ecueils 
formidables, qui fe trouvenc fur la Cóte V 
de Barbarie dans le Golphe de Sidra, en
tre les Royaumes de Tunis &  de Trípoli.
On appeíle quelquefois tout le Golphe de 
Sidra Ies Sécbes de Barbarie.

S E C H R O N A , ou Schicrona , Ville 
de la Tribu de Juda d, qu’on croit avoir i  Jefa, 
été cédée avec pluíieurs autres k la Tribu Xv,I1< 
de Simeón.

S E C K A W , ou Secou, Bourg d’AUe- 
magne e, dans la Haute Stirie, fur unee?«ffi»; 
petite Riviére nommée par quelques-unsAt!as* 
Gar, &  par d’autres Gayl, a trois lieues 
au Nord de Judenburg. Ce Bourg étoit 
autrefois une Prevóté, qu’Eberhard, Ar- 
chevéque de Saltzbourg érigea en Evéché 
fous le Pontificat d’Honoré III. Tan 1219.
Auffi l’Archevéque de Saltzbourg a-.t-íl Je 
droit de Préfentation f , &  d’Inveíliture ',fc0Y,mm- 
ce qui eíl caufe en méme tems que l’Evé- v i lle , Tablo 
que de Seckau ne peut prendre la qualité Evá’ 
de Prince de J'Empire ni entrer dans lescbez* 
Díétes.

SECKEN H EIM , Bourg d’Allemagne, 
dans le Bas-Palatinat du Rhein, fur l e '
Necker á une lieue de Manheim, &  a 
égale diílance du Rhein, en tirant vers 
Heidelberg. Ce Lieu n’eñ remarquable 
que par la Viéioire que Fréderic I. Elec- 
teur Palatin, y  remporta en 1472. fur le 
Dac de Wirtemberg, &  fur le Marquis 
de Bade ,̂ qui furent faits prifonniers dans 
le combat.

SECKIN G EN  , Ville d’Allemagne, 
dans la Suabe, &  Pune des quatre Villes 
Foreíliéres, Cette Ville eíl fituée, daos

una
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une lile que forme le Khein, á une. demi- 
lieue de Rheinfelden, á crois milies de 
B£Ie, 6c k II x  de Schaffhoufe Les Archi- 
ducs la tenoiént en Fief de f  Abbeffe de 
Seckíngen. Elle fut prifé en 1633. par 
le Duc de Saxe W eymar, &  rendue en 
1643. Un gratid incendie luí caufa beau- 
coup de mal en 1678, XI rvy a de remar- 
quabie aujourd’hui qu’une Place envi- 
ronnée de quelques Maifons affez bien 
bácies.

SECLIN , Bourg de France , dans la 
Flandre Valonne, au Diocéfe de Tour- 
nay, en Latín Sacilium.

Ce Bourg eít le Lieu principal da Me- 
Jancois. II eít ancien, puísque S. óüen 
nous affflre que de fon tems fon y  hono- 
roít fort les Reliques de Saint Piat, qui 
y  avoit été martyrifé. II y a un.ancien 
Chapitre dédíé á ce Saint, que fon croit 
fondé dés le cinquiéme Siécle. Ge Cha- 
pitre eít compofé d’un P revót, de quatre 
autres Dignités, &  de douze Canonicats 
de mille Livres chacim; le Prevót en a 
trois milies Livres. II y a un de ces Ca- 
nonicats affeété á l’Evéché de Tournay; 
le Pape ttorame aux autres pendant huic 
mois, &  le Prevót pendant quatre, 11 y  
auffi á Seclin un fiailli, ¡Se fept Echevins, 
outre la Juílice du Chapitre de S. Piat; 
les Appels en font portes á laGouvernance 
de Lille.

1. SECOAN US, Lieu fortífié dans la 
a Lib. lá. Syrie. Strabon 1 le met dans le Territoi- 
p-75*- je  de la Ville d'Apamée ; mais quelques

MSS, portent C qssianus au lieu de Se- 
coanus. Ce Lieu étoic la Patrie de Tri- 
phon, furnommé Tliéodore, qui entre- 
prit de fe faire Roi de Syrie.

2. SECOANUS. V oyez Seqeana.
SE C O N D IG N E , Bourg de France,

dans le Poitou, en Gatine, Eleétion de 
N iort: il eR bien peuplé.

SECONTIA. V oyez Segontia.
SECOR, Port de la Gaule Aquitani- 

que: Ftoíomée le place entre le Promon- 
toire Piñostum, 6c I’Embouchure de la 
Loire.

í Ortelii SECORBIACUM b, Lieu de la G£u- 
Thefaur. ]e # Fortunac en parle dans la Vie de St. 

Germain.

t Marmol, 
Royaume 
<le Maroc, 
U3. c.46.

SECO U RVIEILLE, Bourg de Fran
ce, dans le Comté de Cominges. II y a 
dáhs ce Bourg une Juftice Royale.

SECSíVA , Hontagne d'Afrique , au 
Royaume de Maroc S C’eft une Monta- 
gne trés-haute, &  trés-froide, au Sep
tentrión de celle de Chauchava. II fort 
plufieurs Fontaines des Vallons, &  la Rí- 
viére d’Ecifelmel en tire fa Source. La 
cime eít toujours couverte de neige, &  
il y  a par-touc de grands Rochers efcar- 
pés avec des Cávenles oü fon renferme 
Ies Troupeaus l’Hy ver de peur de froid, 
&  on les nourrit de foin, &  de branches 
d’Arbres. Les Habitans ne recueillenc ni 
froment ni orge, ni autre grain á caufe 
que la terre eft trop froide. lis en font 
venir d’aillenrs. En récompenfe ils ont 
quantité de Lait, de Beurre &  de Froma- 
ge , tout le Printens &  f£ té , 6c ne man- 
quent point de viande toute l’année. Ils

vivent comme des Sauvages, &  dans une 
grande fanté ; de forte qn’á cent &  á f«- 
vingt ans, ils ne paroiflenc pas encore 
vieux. lis ne font autre chofe toute leur 
vie que d’aller aprés Jeurs Troupeaux.
C’eít.une merveilledevoir comme ils f o n t  

peu vétus dans un fi grand froid; car ils 
n'ont qu’une mante qui les enveloppe, 
des botdnes de cuir crud, &  des haillons 
autour des pieds. Malgré cela ils font li 
glorieux, qu’ils ont toujours guerre avec 
leurs voiíins, &  s’entretuent pour des oc- 
cafions fort légéres. II ne fréquente, par- 
mi eux, ni Juge, ni Alfaqui, ni Bour- 
geois de Ville, parce qu’iis ne font pas 
lur le grand chemin:auíG n’ont-ils ni Loi, 
ni Régle; &  ils vivent comme des Bétes 
parmi ces Rochers.

SE C IO R IU M , Ville de l’Afie Minen- 
re dans la Province de Lydie. II eít fait 
mention de cette Ville dans le Cdnrile de 
Chalcédoine.

SECUNDA - JUSTÍNIANA. Voyez
UlPIANUÍI.

SECUND/E. La Notice des Dignités 
de l’Empire. *

SECU N D AN I, Péuples de !a Gaule:
Pline d qui les mee dans les Terres leurd Lib. 3. e. 
donne la Ville d’Arufio: ainfi par Secun-4' 
dani il encend les Habitans de fa Ville 
d'Orange: In Mediterráneo. . . .  Araufio 
Secundamrum.

SECU N TU M . Voyez Saguntüw.
SECURISCA, Procope * nomine ainfi* U 

un Fort que l’Empereúr Juítinien fit bárir4’ c' 8, 
á neuf dans la Maiíie. Ce Fort, ajoute-t- 
il ,  eít le premier qui fe préfente a la  
vQe, aprés celui de Lucerníarabourg, 6c 
il fut reparé des ruines de celui de Cinto- 
déme. Un peu plus loin étoic la Ville de 
Théodoropole, La Notice des Dignités 
de l’Empire met Securisca dans la fecon- 
de Mcefie. L ’Itinéraire d’Antonin la mar
que fur la Route de Vimimdum á Níco- 
médie, entre Ututn St Dmum , k douze 
milies de chacun de ces Lieux. Le ñ o r a  

de Securisca eít corrompu dans la Table 
de Peutmger qui lit Secürjspa,

SECUSIANI. Voyez Se gesta ni.
SECUSSES, Peuple des Alpes: Pline ^  Hb.3.c, 

dit qu’its habítoient depuis la Ville d e20’
Pola jufqu’á la Contrée de Tergeíle.

SECUSTERO. Voyez Segesterorum,
SEDALA. VoyeZ Sidala.
SEDALIA, Ville de rifle de Tapro* 

bañe, felón Jornandés cité par Orte- 
Üus S. £  Thefanr,

SED A N , Ville de France h , dans lab ®dâ fr* 
Province &  Généralité de Champagne, ch-^p.-jg  ̂
Cette Ville eít íituée fur la Meufe aux [0m. i. psg. 
Frontiéres de Luxembourg. Elle eít unesSo c-̂ -P- 
des Ciéis du Royaume, &  des plus impor*2571 
tantes. En 1641. les Principautés de Sedan 
6c de Rauco urt furent échangées par Fré- 
deric-Maurice de la Tour d’Auvergne ,
Duc de Bouillon , pour la Terre d’Eper- 
nay , les Duches de Cháteau- Thierry 
&  d’ASbret, le Comté d’E vreux, & c.
La Ville de Sedan n’a que deux Portes, 
l’une du cóté de la Champagne, &  l’autre 
du cóté de Luxembourg. Ses ancíennes 
Fortifications confiltent en quatre Baf

t io n s

«



tions á main droite vers la Eraírie du cóté 
d e la France. Ces Baftions nomines da 
M oulin , de Bourbon , de Turenne, &  
d e  NaíTau, font garnis d’une fort belle 
Faufle-Braye, &  d’un Fofle rempli d’eau 
d e íix toifes de longueur:’ Au devane da 
Baftion de NaíTau, il y  a un autre Folie 
tailié dans le R oe, &  un Ouvrage á Cor- 
n e  revétu, dont le Fofle eft auffi tailié 
dans le Roe; les autres Ouvrages, qui 
ont été faitsde Tautre cóté de la Place á 
la Porte da rivage, par les foins de fea 
M . le Marédial de Faber, qui a été le 
premier Gouverneur de Sedan lors de fa 
reunión á la Couronne, font auffi fort 
b eau x, &  trés-coníidérables; celui de la 
Corne de Floíng a été fait aux dépens des 
Habitans de cette V ille , qui fe font vo* 
iontairement impofé á eux-mémes des 
droits d’entrée fur le V in , la Biére, &  
l’Eau de Vie pour fournir aux fraix de cet 
Ouvrage. Le Roi y a fait faire quantité 
d’autres belles, &  grandes Fortifications, 
qui ont coíité plus de quatorze cens mille 
L iv re s; &  en l'année 1692. i! a été cotn- 
mencé dans la Prairie un Ouvrage á Cor
n e , á I’extrémité dnquel il y aura des 
Eclufes pour inonder la Prairie en cas de 
befoin. Cet Ouvrage fera d’une tres- 
grande utiiíté pour la défenfe de la Place.

II y  a un fort bel Arfenal dans le Chá
teau , nvi eft fortifié á quatre grands Baf- 
tion s, deux du cóté de Ja V ille, &  les 
autres du cóté des Ardennes;. dont les 
FofTés creufés dans le Roe ont plus de 
cent cinquante pieds de profondeur. II y 
a un autre Ouvrage nominé ]a Corne des 
EcoíTois, dont le Fofle, qui eft trés-grand, 
eft pratiqué dans le R oe, ainfi que ceux 
des autres Ouvrages dont nous allons par- 
ler. Le grand Baftion du Fer a Chevál eft 
détaché da Corps de la Place, dont le Fofl 
fé eft de plus de foixante pieds de profon
deur* Au devant de cette Fortification 
il y  a un Ravelin revétu avec fon Fofle, 
L es nouveaux Ouvrages qu’on y  a conf- 
truits depuis rendent cette Place tres-forte. 
II y  a dans TArfenal un grand nombre d’Ar- 
m e s ,&  de harnois trés-ricbes,& parfaíte- 
ment bien travaillés, qui ont autrefois 
fervi aux Princes de la Maifon de la Marck 
de Bou ilion , qui étoient Souverains de 
cette Principauté. C ’eft dans le Cháteau 
de Sedan, qu’eftné fea Monfieur de Tu- 
renne, oü íl a été élevé dans le tenis que 
la Souveraíneté de Sedan étoic encore 
pofíedée par Monfieur de la Tour d’Au- 
vergne, Duc de Bouillon, fon pere. La 
V ille  &  le Cháteau de Sedan ont un Gou- 
verneur, un Grand B ailly, un Lieutenant 
de Roi de la V ilie , un du Cháteau, &  un 
Maire.

II y a dans la V ille de Sedan un Sémi- 
naire établi par le Roi en itíg i. fous la di- 
reélion des Peres de la Miflion, au nombre 
de neuf, qui deflervenc auffi la Cure de la 
feule ParoiíTe, qu’il y  a en cette V ille. 

.13 y a un Collége des Jéfuites auffi établi, 
&  fondé par le Roi en 1663. ‘Un Couvent 
de Capucins établi en 1Ó41. par Fréd^ric 
de la Tour d’Auvergne, dans le Faux- 
bourg de la Caffine, qui depuis a été trans-
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féráavec la permiffion du Roi en I’année 
1Ó54. par le.M aréchal de Faber, alora 
Gouverneur de Sedan, en un autre Cou- 
venc, qu’il leur fit conftruire á fes dépens 
dans Fenceínte de l’Ouvrage a Come du 
Baftion de Floing. , On voit dans l’Eglife 
de ce . Couvent un Caveau oü il y  a un 
Tombeau de Marbre noir, fous lequei eft 
enterré le Corps de ce Maréchal, décéde 
le 17. Mai 1662. &  celui de fon Epoufe.
Les Tombeaux des Dacs de Bouillon font 
au-deflaus du Choeur de l’ancienne Pa- 
roifle.

Sedan a eu autrefois des Seignéurs par 
ticuliers peu puiflans, qui relevoient des 
Archevéques de Reim s, Seignéurs de 
Mouzon; d’oü elle á pafle aux Maifons 
de Jauflé en Brabant, ,& de B arbaron, 
Seígneurs de Boflu; c'eft de cette Mai- 
fon que celle de Braquemont 1’aacquife, 
par le mariage de Marie de Braquemont, 
qui I’a portée dans la Maifon de la Marck 
de Lumay. Henri de la Tour, Vicomte 
de Turenne, ayanc époufé I’héritiére de 
cette derniére Maifon, il garda Sedan: 
depuis fon fils fut obligó de remettre cette 
Piace k Louís XIII. qui le tenoit prifon- 
nier. Louís X IV . en a bien récompenfé 
cette Maifon par un grand nombre de 
Terrcs, done les principales font Ies Du- 
chés d’Albret, &  de Cháteau-Thierry, &  
le Comté d’Evreux. Sedan eft un Gou- 
vernement de Place, indépendant du Gou- 
vernement de Champagne.

L ’étendue du Préfidial de Sedan a été 
réduite á dix-fept Parodies, depuis que, 
pour l ’Ereélion du Parlement deTourrtay, 
le Roi en a démembré les Villes d’Avefne, 
Philíppevilles Mariembourg, Landrecy,
&  le Quefnoy. II n’y a que fix Officiers 
Tituíaires dans ce S iége, &  un Rain; 
d’Epée.

La Maítrife des. Eaox &  Foréts de 
Sedan contiene des Cois mouvans de la 
Principauté dé Sedan &  Raucourt, dix 
mille fix cens foixante-dix-neuf Arpens, 
foixante-dix perches: cent foixante Ar
pens de ceux de Serival &  Villers: deux 
mifle Arpens de ceux du grand, &  petit 
D en ilet: cinq cens ,quatre*vingt-dix-huit 
Arpens de ceux de Marville: mille cinq 
cens cinq Arpens de ceux de Dampvillers 
en cinq Buiflons, &  dix mille huit cens 
foixante-dix Arpens de Bois de la Gruefle 
de Cháceau-Renaud. L ’on fabrique á Se
dan beaucoup de Draps, qui font auffi efti- 
més que ceux de Hollande, on en fait un 
grand Commerce. L ’on y  fabrique auffi 
des Serges, .& l’on y  fait encore des Dan- 
telles, mais pas tant qu’autrefois.

S E D A N D A , Mr. Corneille * dit: Pays¿ Dift. 
d’Afrique qui a titre de Royaume; il eft 
vers le Zanguebar&  s’étend du cóté du 
Cap des Courants. Mr. d’Anvifie, dans 
fa Carte de I’Ethiopie Occidentale, re
marque que Sedanda n’eft pas un Pays; 
mais que c ’eft le Roi de Sabía qui fé nom
ine Sedanda. Ce Royaume de Sabia a 
celui de Sofala au N ord, l’entrée du Ca
nal de Mozambique á fO rient, le Royau
me d’Inhanbane au M idi, &  celui de Ma
níes au Couchant. La Riviére de Sabia

ua-
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traveríé toat le Royaume d’Occident en 
Orietit.

SEDDIAGIOUG’ U M A O IO U G ', U 
Lévée, le Rempart, ou le Mur de Gog 
&  de Magog. C’eít cet Ouvrage tant van- 
té dans les Hiftoires de l’Orient, dont la 
conítru&ion eft attribuée á Eskander, ou 
Alexandre: non pas á Alexandre, fils de 
Philippe, que nous appellons le Grand; 
mais á un autre que les Orientaux fur- 
nomment, Dhoul Carnun, qui eft beau- 
coup plus anden que le Macédonien , &  
que les Perfans croient avoir ¿té le méme 
que Giamfchid, quatriéme Roí de leur 
premiére Dynaíiie.

Ce Mur de Gog &  de Magog fut batí 
par ce Prince, que Ies mémes Perfans 
croient avoir été Monarque de toute la 
Terre habitable, pour reíterrer les Na- 
tions Ilyperboréennes au de!á du Caucafe 
entre le Pont-Euxin, &  la Mer Cafpien- 
n e, &  pour les empécher de faire des 
incurfions dans le milieu de l’Afie.

L ’on dit auíG que Noufchirvan fit con- 
tinuer ou réparer ce grand Ouvrage.

Quelques Hiftoriens de l’Orient, recu- 
lent cette Muraílle de Gog &  de M agog,

• au delá de laMerCafpíenne en tirant vers 
rOrient» de forte que l’on pourroit croire 
que c’eft la méme quifépare la Chine da- 
vec les Mogols Se les Tañares.

SEDELEUCORUM . Voyez Sino-
LEUCÜM.

S E D E T A N l, &  Sedetania. V oyez 
H edetani.

SED IB O N IA TES, Penples de la Gau- 
r* Ub.4.c. ]e Aquitanique, felón Pline \
O -  SEDIS-SCAPI-FONTÍ, S e d i s s a - S i p o N-

t i ,  ou S e d i s s a - F i p o n t i  , On trouve ce 
nom fous ces diíFérentes orchographes dans 
ritméraire d’Antonin, qui en fait un Lieu 
quil marque Tur la Roiue de Trapezunte 
á Satala, entre Día &  Domana, á dix- 
fept miiles de la premiére de ces liles, Se 
á vingt-quatre millos de la feconde. ■ Ce 
Lieu devoit étre dans la Petite Arméníe. 
On ne le connoít point d’ailleurs, &  il 
pourroit fe faire méme qu’aucune des 
trbis orthographes ne fut la véritable. 

SED O CH ESO RI, PeupJes du Pont, 
í  Hift, Lib.au voifinage da Fleuve Cohibus, Tacite b 
3* fait mention d’un Roi des Sedochefores.

Jufte-Lipfe dit qu’íl y a des MSS. qui por- 
tent Sedocheforiy &  d’autres Sedotbefori.

SEDOTPI, ou A sedoth. V oyez A- 
SEDOTH.

* D'Htrbe- SEDOU M , &  Sedoumaii. * C’eft ainíi
íoí.Bibiioth. que les Arabes appellent la Ville de Sodo- 
üt- me en Jttdée, dont le Peuple eft ordínai- 

rement nommé par les Mufulmans Caoum- 
Louth, le Peuple de Lot, á caufé que ce 
Prophéte, comme ils difent, leur fut en- 
voyé de la part de Dieu, pour les con
vertir á la F o i, &  les détourner du crime, 
que les mémes Mufulmans appellent Fáal- 
cabih, la vilaine á&ion.

Cette V ille , &  les quatre autres qui 
fontdans fon voifinage, font appellées par 
les Mufulmans, Al Motofecac, les Vilíes 
renverfées, á caufe que l’Ange Gabriel, 
envoyé expreffément de Dieu pour punir 
leur crime, les renverfa avec tous leurs
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líabitans fans deífus deiTous, &  les fit 
ainfi périr tous.

SED R A C, Contrée de la Palefline: ce 
font Ies Septante qui écrivent Sedrac ;
L ’Hébreu porte A dkacu, <3t la Vulgate 
H adrach. II y a dans Zacharie í Linee Cap.», 
Frnphétie contre le Pays d’Hadrach, &.v- *• 
contre la Ville de Damas dans laquelle ce 
Pays mettoit toute fa confiance.

SED RATYRA. Voyez Sosxetra.
SED U N I, Peuples de la Gaule Nar- 

bonnoife. Ils étoient voiíins des Mantua- 
tu  Sl des Feragri, avec lefquels ils occu- 
poíent le Pays depuis les Confias des AHo- 
broges, le Lac Leman , &  !e Rhóne jus- 
qu’aux liantes Alpes; Galbam in Nant un
tes , l rir agros, Sedumsque mifit, qui a finí- 
bus Aliobrogtm &  Laca Lcniano, Rbo- 
da.no ad fummas Alpes pertínent, Pline dans 
le Trophée des Alpes parle auili des Afa»- 
Utaiej ,  des Seduni, des Veragrí, &  des 
Salafii, comme de quatre Peuples voifins.
Celiarius d croit qu’on doit mettrelestrois^ Geogt'. 
premiers de ces Peuples dans la GauleAílI:‘ ^ 3- 
PJarbonnoÍfe,ou Province Romaine; pre-C‘ 3’ 
miérement parce que Céfar au commen- 
cement du troiüéme Livre de la Guerre 
des Gaules, les joint avec les Allobroges;
A  finchas AUobrogum.......ad fummas Alpes
pertinente en fecond lieu parce que Ptolo- 
mée attribue tous ces Peuples a fltalie , 
quoiqu’ils habitallent au-deía des grandes 
Alpes. Ainfi s’ils étoient entre les Con- 
fins des Ailobroges, &  Ies hautes Alpes, 
de maniére qu’on pouvoit en quelque for
te les attribuer á í’Italie, on ne peut point 
Ies comprendre au nombre des Helvétiens, 
ni les renfermer avec ces derniers dans la 
Gaule Belgique, mais dans la Gaule Nar, 
bonnoife, qui du cote de ITIelvétie s’é- 
tendoit entre PItalIe &  la Gaule Belgique.

Aucun Ancien, que je fache , ajoute 
Celiarius, n’a donné une Ville aux Seduni. 
L ’infcription Civitas Sedunokum , qui a 
été corrigée &  fuppléée par Cafaubon e efte A.d S u t
il la vérité ancienne; mais du tems d’Au- 
gufte ce mot Civitas , fignifioit moins une ’ '
Ville qu’un Peuple, ou une Communauté.
Dans le moyen age ces Peuples avoient 
une V ille , Oppidum, á laquelle on joignoit 
le nom National e &  dans la fuite on dit 
fimplement Sedunum. On lit en effet 
dans le Martyroioge Romain au cinquié- 
me des Calendes d’Oéiobre : Seduni in 
Gallia [N atalis] S. Florentini Alartyris.
C'eft aujourd’hui la Ville de Sion. Voyez 
S10N.

SEDUNUM. V oyez Seduni.
SED U SII, Peuples de la Germanie.

Céfar f les met au nombre des Peuples/ De Bel 
qui combattoient fous Ariovifie; ce quiGj/- L‘b-1* 
engage Spener & a fixer leur demeure en*g Not 
tre le Meyn &  le Necker. I! ajoute qu’i l s j ° r’ 
étoient origínairement compris fous le L,^ c' 
nom general d’Iftevonsj &  qu’aprés leur 
retour des Gaules ils fe confondirent avec 
les Marcomans.

1. SE'E, Riviére de France, dans la 
Normandie au Diocéfe d’Avranches. El
le a fon origine auprés de la Butte de 
Brimbal. Elle paite au Pont de Sée, a 
Charancé, á Cuve, á Brecey , a Saint 
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B rix , au Pont fous Avranches, &  elle fe 
rend dans la M e r, entre le Monc S.jsMi- 
chel &  le Mont Tombelaine, aprés un 
cours de dix lienes*

2. SE'E, Cap d’Afríque dans la Haute 
Guiñee, Tur la Cote de Grain, á fepc 
lieues au delá de Rio Sellos3. Les Por- 
tugáis l’appellent Cabo Baixas, á caufedes 
banes de Sable qui Pont autour de ce Có* 
teau. A  1’Orient de ce Cap on découvre 
un Ecueil, dont le fommet eíl blanc, &  
qui paroít de loin aux VaiíTeaux , qui 
viennent du Sud, córame lin Návire qui 
fait route avec í’Artimon &  la voile de 
M i Paine.

SEELAND. V oyez Seland.
SEENANIM. V oyez Sannanim.
SEEW lES, en Latin Lacupraium, Pa- 

roiíTe du Pays des Grifons b , dans la 
3 Comtnunauté de Schiers, &  dans lesMou- 
r' tagnes. 11 y a dans cette ParoiíTe un lieu 

nomtné Cany, &  oü ü fe trouve un  ̂Bain 
d ’eau Medicínale, propre pour la guérifon 
de divers maux. II viene de deux Sour* 
ces qui Pont imprégnées d’Or, de Soufre, 
de Vitriol, &c. Sur la rive gauche du 
Lanquart on voit les Villages de Tenas, 
&  de Valfein, Fallís Sana. - C’eíl la que 
la Régencé de la Coinmunauté réfide.

S E E Z , Se'e s , S ez , ou Sa i s , S a íu m  
S a g iu m  , S a la r iu m , S u x ia , S a g io r u m , ou 
S a x o n u m  C i v i f j s ,  V i ¡le de Eran c e , dans 
la Normandie, fur l’Orne, a cinq lieues 
d’Alenjon, au M id i, &  á huit de i’Aigle 
á POrientd’Ete duPar¡ementdeRouen,de 
l’Intendance &  de l’Eieétion d’AIenjon, 
a en virón 3000. Habitans. Dans la No- 
tice des Province des Gaules, qu’on croit 
faite du tems de PEmpereur Honorius, 
elle a le quatriéme rang entre les ÍIx an
d e  nn es Cites qui dépendoient de la Me- 
tropole de Rouen; mais ce n’efl que fur 
des conjetures trés-incertaines, qued’ha- 
biles Géographes raodernes ont fuppofé 
qu’elle étoit la V ille des Peuples Ejfai, 
SeJJui , S fjfu v ii  , H e f u i  , ou Haffi, qu'ils 
croyoient étre les mémes, &  dont parlent 
Céfar, Pline &  autresj ou bien celle des 
Peuples Aruvii, appellée Pagoritam par Pta- 
lomce. On ignore en quel tems le Siége 
Epifcopai a été étabii á Séez, II eíl vraí 
qu’á fuivre l’ordre de fes premiers Evé- 
ques, qui font S. Sigibolde, S, L ain , ou 
Latuin, S. Landry, Hillus, Hubertus, &  
Pañiv’us qui aííiíla en 533. au fecond 
Concile d'Orléans, il fembleroic qu’ií 
ne feroit que ■ du cinquiéme Siécle ; 
mais cet ordre n’eíl appuyé que fur de 
fimples Catalogues dreffés depuis le mi- 
lieu du douziétne Siécle, &  qui font ñ 
défe&ueux, &  fi remplis de tranfpdfi- 
tions, qu’ils ne peuvent fonder aucune 
Epoque füre. On ne fauroit pour cela fe 
régler que fur l’Eglife de Rouen, qui eíl 
indubitablement de la fin du troifiéme Sié
cle ; &  il y a toute apparence que ces íix 
Suffragantes font du Siécle fuivant, fi 
méme quelques-unes ne font pas auífi an- 
ciennes qu’elle.

Beaucoup de Savans ont cru que l’Evé- 
ché de Séez étoit d’abord á Hielmes, 
Chef-liea d’un de fes Archidiaconés, &  ils

n’ont pour fpndement qu’üne Tfaditioü 
Populaire. Elle a néanmoins fuffi-au P. 
Sirmon'd pour mettre an nombre des Evé- 
qués de Séez un Litbaretltts Epijiopus O- 
xomenjls, qui fe trouva au premier Con
cile d’Orléans en f u .  &  il a été en cela 
fuivi des autres Editeurs des Coneiles: 
mais cet Evéque n’appartient pas plus á 
cette Eglife, qu’á celle de Lifieus, á la- 
quelle on Ea pareillement attribué, &  il 
doit ¿tre rendo á l’ancienne Eglife des 
Oflifmiens, ou Oxifmiens, dont le Pavs 
comprenoit alors, felón Je nouvel Hiíló- 
rien de Bretagne, ceux dont on a depuis 
formé Ies Diocéfes de León &  de Tre- 
guier, &  une partie de celui de Quimper. 
C ’eíl pour cela que Si Paul, premier Evé
que de León, eíl encore appellé Oximerum 
Praful dans les Aúnales du P. le Cointe 
fur Ies années 553. &  555. &  que Libera- 
lis, l’un de fes SuccéíTeurs, qui vivoíc 
trois cens ans aprés, eíl auífi qualifié O- 
ximmfis Epífcopus, dans les Aéles des Saints 
de l’Ordre de S. Benoít; ainfi cette reíti- 
tution ne foufFre pas de difficulté, &  el
le fervira d'ailleurs á terminer la contef- 
tation qui eíl entre EHiflorien ci-deífus, 
&  un autre favant Hoinme, fur le tems 
auquel les Bretons ont commencé á dépen-! 
dre des Rois de France; lis avouent l’un 
&  l’autre, que les Evéques de Ce premier 
Concile d’Orléans étoient tous de la domi- 
nation du Grand ClovÍs,qui l’avoit aflem- 
b lé; &  puifque i’Evéqué des Oííifmiens y 
affiíla avec ceux de Rennes, de Nantes Sí 
de Vannes, il eíl done indubitable que 
toute la Bafife-Bretagne reconnoiífoit alors 
l’Empire du méme Prince : mais fi les 
Bretons de la Grande-Bretagne s’y étoient 
déja établis, comme le croit leur Hiíto- 
rien, ne s'enfuívra-t-il pas auífi que ce 
Conquérant les avoit fubjugués (ce dont 
il reto fe de convenir ) &  qu’ils n’y  vinrent 
qu’aprés la raort de Clovis, ainíi que fon 
adverfaire-le prétend fur d’alies bonnes 
Preuves, qu’il n’a point encore détruites; 
ce n’aura pu étre non plus qu’en fe fou- 
mettant aux Rois fes fils, qui étoient dé
ja Souverains du Pays, ce qui montrera 
également qu’ils n’ont jamais été indépen- 
dans, depuis que les Monarques Frangoís 
régnent dans les Gaules.

II falloit que Séez füc tine Ville bien 
importante, li le Diocéfe qu’elle a formé, 
&  dans le centre duquel elle íé trouve, 
dépendoit alors d’e lle ; car il a vinge- 
quatre lieues de longueur du Levant 
d’H yver ¿u Codchant d’E té¡ &  s’it eíl 
fort reflerré par le Diocéfe dé Lifiéux, ce 
n’eíl que depuis le onziéme Siécle que le 
Pays d’entre Séez &  l’Abbaye de Saint 
Evrou, fait partie de cet autre Diocéfe, 
comme on l’apprend d’Orderic V ital, &  
de la V ie de Saint Evrou, oü fon voit 
qu’il reconnoiífoit Pautóme de EEvéque 
de Séez. Ce Diocéíe comprend encore 
aujourd’hui quatre cens quatre-vingt-dix- 
fept Paroiífes, deíferviés par cinq cens 
huit Curés, &  pártagées en feízé Doyen- 
nés, dont trois font dans. le Perche fous 
le Parleraenc de París.' Gn y  voit i¡ í  
V ille s , plus de vingt Bourgs,  un Clief-
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Líen d’Appanage de fils de France, de Ge
neralicé , de Préfidial, &  de Grand Bail- 
Hage; &  outre le Chapitre de l’Eglife Ca- 
chédrale, on trouve deux Collégiales , 
deax Sémínaires , cent cinq uante-trois 
Chapeiles, onze Hópitaux, quinze Lépra- 
fenes, une Commanderie de Malthe, une 
de Saint Lazare, fix Abbayes &  troís Prieu- 
rés Conventueis d’Hommes, treme-deux 
Prieurés limpies, uñé Chartreufe, une 
Maifon de Trínitaires, une de Jacobins, 
deux de Cordeliers, quatre de Capucins, 
une de Jéfuites, quatre Abbayes, &  un 
Prieuré Convemuel de Pilles, trois Mai- 
íons de Religieufes de Sainte Claire, une 
de Filies de Notre-Dame, &  une d’Urfe- 
lines.

Ce qui fit tomber la Ville de Séez, ce 
fut 1’EcabliíTetnenc du Comeé d’Hiefmes, 
dans le Ggli Ver nenien t duquel elle fe trou- 
va comprife. II ne luí refta plus pour le 
Civil qu’un petit Pays appellé Sagifum 
dans les Capiculaires de Charles le Chauve 
de l’an 853- &  Centaíne dans une Dona- 
tion d’une Terre de Vande faite á l’Ab- 
baye de S. Vandrille au commencement 
du Siécle precedente c’efh*á-dire qu’il y 
avoit un Centenier pour y commander. 
Cependant cette Ville a encore bien di
minué d’autorité depuis; car elle n’a pas 
aujourd’hui le moindre reflort, &  elle re
leve máme de différentes Jurifdiétions af- 
fés éloignées, done deux, celles d'Eíléy 
&  de Meheudin , lbnt dans de fimples 
Bourgs: c’eíbce qui feroit furprenant, íl 
on n’en connoilToit pas la caufe, d’autant 
plus que cette Ville n’ell point encore 
méprifable. Elle a cinq ParoiíTes, &  avec 
le Chapitre de la Cathédrale, un Séminai- 
re, un Collége, unHópital, une grande 
Abbaye de Bénédiétins, &  un Couvent 
de Cordeliers. Elle a auíli un- Grenier á 
Sel, des Officiers Royaux de Pólice, une 
Maifon-de-Ville , &  les Elus d’Alengon 
font obligés d’y venir teñir toutes Ies Se- 
maines l’audiance pour fa commodité. El
le a deux Marches la Semaine, dont celui 
du Samedi eíl fort b oa , &  huit on neuf 
Foires par an, entre lefquelles celles du 
Mercredi des Cendres, du Jeudi Saint, &  
de Saint Martin íont affez célébres. D ’ail- 
leurs elle eít dans une fituation a Hez agréa- 
b le , au milieu dune grande &  fertile 
Campagne, coupée par une longue Prai- 
rie qui borde la Riviére, &  avec de belles 
viles. Enfin elle eíl fort proche de la 
Forét d’Efcouves , &  á portée d’avoir 
commodément toutes les chofes néceflai- 
res á la vie &  á fon Commerce, ce qui 
fait que la plúpart des Officiers de la plus 
prochaine de ces Jurifdiétions, &  lesGen- 
tilshommes voifins la choififTent pour leur 
demeure ordinaíre.

Ce malheur de n’avoir point de Jurif- 
diétion, át d’étre Ibumife á d’autres, luí 
eíl vena de la pluralité de íes Seigneurs, 
&  de ce que les R ois, quand ils fe rendi- 
rent maitres de la Normandie en 1204. 
n’eurent pas en cette Ville la partie qui 
leur eít échue depuis , ce qui fut caufe 
qu'ils n'y mírent qu’un Vicom te, dont il 
e íl fait mention dans quelques Aéles: leurs
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Baíllifs néanmoins y tenoient fouvent les 
Aiíifes Generales; mais c’eít ce qui ne dura 
que jufqu’á l’érection de i’Appanage d’A* 
lengón, que Saint Louis donna en 1263. 
á Pierre, fon quacriéme fils, &  qui paila 
aprés á d’autres Princes du Sang: car ce 
changement foumit Séez ádifférens Juges, 
felón la di Itérente mouvance de fon Ter- 
ritoire. Ce qui appartenoit á l’Evéque, 
Óí au Chapitre, relTortít au Siége d'Hieí- 
mes, qui reítoit au Roi, duque! J'eul les 
Eglifes Cathédrales doiveut dépendrej Sí 
le furplus qui’relevoit du Comte d’Alen- 
gon, reconnut les Officiers de ce Comté, 
lefquels pour la commodité des Vafiaux, 
venoient teñir leur Plaids a EiTey, ou le 
Comte avoit un grand Chateau; ce qui á 
la fin y a fait établir un Siége ordinaire. 
C'eft ce qui eut encore lieu en 1370. qnand 
le Roí Charles V . ceda auiíi la Cháteilenie 
d’Hiefmes á Robert d’Alengon Comte du 
Perche : ü démembra ¡e I'emporel de 
l'Eglifc de Séez, &  l’attacha á la Chátel- 
lenie de Falaife, dont il atoujours r.elevé 
depuis.

Cependant Ies Evéques de Séez, eu- 
rent beaucoup á combattre pour mainte* 
nir cette Eglife dans la mouvance Roya
le, raalgré toutes les entreprifes que les 
Comtes d’Alengon faifoient pour exercer 
leur Juílice fur fon Tempord j Thoinas 
d’Aunou efluya pour cela un long procés 
contre le Comte Pierre, &  il eut la gloi- 
re en 1272. d’obtenir un Arrét célebre 
fur cette matíére, qui íe trouve encore 
dans les Regiftres du Parlement de Paris, 
Jean de Berniéres, Philippe Boulanger, 
Sí Guillaume Mauger eurent le meme 
avantage contre les Coimes Charles de 
Valois pere &  fils. Mais Jean de Péru- 
ce, quoiqu’homme de qualité, ne man- 
tra pas autant de vigueur dans ie Siécle 
fuivant, lorsque Jean II. Duc d’Alengou 
eut fait faífir Ion Temporel pour l’obliger 
á lui en rendre Aven; car c’eít-ce qu’il fie 
en 1451. au iieu de recourír, comme fes 
PrédeceíTeurs, á l’Autorité Royale pour 
s’en défendre, foit qu’il craignit qu’die ne 
lui fík point favorable, parce qu’il avoit 
lur Ja fin fuivi le Parci des Anglois que 
Fon veooit de chaíler du Royaume, foit 
qu’il fe fut laiífé gagner par ce Prince. La 
chofe néanmoins n’eut pas de fuite ; Ro
bert Cornegrue qui luí fuccéda trois ans 
aprés, s’étant auífi-tót mis fous la protec- 
tion du Roi Charles VII. il en obtint des 
Leitres pour différer quelque tems á ren
dre Aveu á la Chambre des Comptes.

Au furplus, les Princes du Sang poflef- 
íeurs d’Alengon, n’étoient pas les pre- 
miers qui avoient voulu avoír l’Eglife de 
Séez pour fujette; leurs prédécefléurs des 
Maifons de Bellefme &  de Montgomme- 
ry , avoient eu la méme ambition, &  el
le s'étoit vue dans un véntable Efclavage, 
lorsque Richard I. ou II. Duc de Ñor* 
mandie, eut donné la Ville a Guillaume 
I. de Bellefme j il ne luí reíloit plus ni 
biens ni honneurs. Mais le méme Guil
laume touché enfin de l’état oü elle étoic 
réduite, &  des torts que lui, &  fes pré- 
déceífeurs lui avoient fait, lui aumónavers 
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pan lozo.les Terres de Chailloué, de Boivil- 
Je, &  de Gíberville pour la fabfiílance des 
Chanoínes, & la V ille  méme pour l’entre- 
lien  d e l ’Evéque, de laquelle il fe refer- 
vo it feulement la joui'flance duranc fa vie. 
C ette Eglife retomba encore quatre-vingc 
ans aprés dans ce premier ¿car fous Ro
bert de Beílefme, fiis ainé de Roger de 
Montgommery, &  de Mabíle de Bellef- 
m e , alors ¡e Tyran du Pays, á qui Ro
bert II. Duc de Normandie, Prínce éga- 
lement prodigue &  débauché, en accorda 
la Garde. Mais Serlon d’Orgéres ,qui rem- 
pliíloit en ce tems-lá le Siége Epifcopal, 
bien difieren! de ce que fut aprés luí le 
Jean de Péruce ci-defíus, aima mieus fe 
reiirer, aprés avoir excommunié fon Op- 
prefTeur, &  jeteé I’Interdit fur tomes fes 
T erre s, quede fe foumettre á un pareíl 
joug. II alia &  á Rome, &  á Londres 
en poner fes plaintes, &  il ne revine dans 
fon Eglife qu’aprés que le Roi d’Angle- 
ierre fe futrendu maitre de la Normandie 
l ’an 1 106. en faifant le Duc fon frere pri- 
fonnier, &  que ce Monarque eut privé 
Robert de Beílefme de la grace qu’il te- 
n o k  de ce dernier Prince.

Quoique l’Evéque de Séez düt avoir la 
V ille  aprés la mort de Guillaume de Ilel- 
ltfm e , cependantlesdefcendans de ce Seí- 
gneur en gardérent prefque tous les envi- 
ro n s, avec les principaux Fauxbougs; ils 
bátirent de I’autre cóté de la Riviére un 
Cháteau, dont il refte encore une Porte 
appellée Bretefche , c’eít-á-dire Porte á 
Creneaux, &  ils formérent par-lá comme 
une feconde Ville. Elle eít nommée le 
Bourg-Neuf par Guillaume Comte de Pon- 
thieu,fils de Robert de Beílefme, dans un 
T itre  de 1155* pour lePrieuré de G aftjóc 
depuis on l’appella le Bourg' le-Comte, &  
l ’ancienne Ville le Bourg-l’Evéque , du 
nom de leurs différens Seigneurs. L e Roi 
Lou'is le Jeune, &  le Comte de Dreux 
fon frere, irrites contre le Comte de Pon- 
thieu &  Jean fon fecond fils, aíliégérent 
celle-lá en 1150. &  la brülérent: mais elle 
fut fi bien &  fi-tót rétablie, que lors 
qu’Henri le Jeune R oi d’Angleterre, qui 
s’étGit revoleé contre Henri lí. fon pere, 
vint en 1x74- accompagné de trois Com- 
te s , &  de prés de cinq cens hommes d’ar- 
mes pour fe failir de la Ville entiere, il 
ne la put emporter, quoique les Habi
taos , qui le repouíTérent avec une extréme 
valeur, n’euíTent ni Prince, ni Comman- 
dant a leur tete, felón la remarque de 
Raoul de Dicet, dont les paroles méritent 
ici place: Reit filias Regís, C. Tbeobctldum, 
C. Perticenfem, C. de Smñs, (fi cum eis mi
lites feré 500. babeas in comitatu, Sagienfem 
XJrbem ínvafit; fed Ctvibus etiam fine Prin
cipe , etiam fine Dttce viriliter réfifientibits, 
nibil profeát.

Cette Ville n’eut pas le méme bonbeur 
en 1353. qn’ellefut brüiée par ¡es Angiois, 
qni en raférent auffi les muradles. Les 
Bourgeois pour avoir qaelque retraite 
batirent enfuite le Fort de Saint Gervais, 
ainü nommé a caufe de l'Eglife Cathédra- 
le fous Tlnvocation de ce Saint &  de Saint 
Protais, qu’il renfermoit feulement avec le
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Palais Epifcopal Si le Cloítre des Chano*, 
nes: mais c’eít ce qui ne garantifloit que 
leurs perfonnes ; &  á peine eurent-iis re
levé leurs Maiforis, qu’elles furent encore 
pillees, &  brulées par les gens de Charles 
d’A rtois, Comte de Longueviiie, quis’é- 
toient fortiñés dans l’Abbaye , d’oú ils 
exeryoient un cruel Brigandage dans le 
Comte d'Alenjon. A  cette occaflon ils 
obtinrent du Roi Jean des Lettres du 8. 
Janvier 1361. vieux Stile, qui leur per- 
mettoient d’impofer fur eux-mémes un 
Subílde pour rétablir les murs de la V ille; 
&  apparemment qu’ils furent obligés d'a- 
bandonner ce deflein, car les muradles 
d’aujourd’hui, qui font trés-légéres, Se 
deja ruínées en plufieurs endroits, ne fu
rent báties qu’au commencemenc du der
nier Siécle.

Pendant que le Fort de Saint Gervais 
fubfiíta, á l’exception du tenis de la do
minación des Angiois, les Evéques en eu- 
rent le Gouvernement par concefiion des 
Rois, fans quoi ils auroíent été eux &  
les Chanoínes, les prifonniers de cenx qui 
y auroient commandé, Si il ne fut détruit 
qu’á la fin du quinziéme Siécle. lis y  
mettoient a leurs depens des Capitaines, 
&  ils firent aífujettir á fa garde tous leurs 
ValTaux, qui étoient auparavant obligés 
a la garde du Cháteau d’Hiefmes. Cec 
ufage perfilada ¿ quelques-uns de ces Pré- 
lats, qu’ils étoient Gouverneurs nés de la 
V ille; de maniere queM. CamusdePont- 
carré ófa encore en 1647. en faire Capi- 
taine M. Paulmier des Fontaines Gentil- 
homme du lieu, & M . Forcoal alia mé
me jufqu’á prétendre que ce droit étoit 
auiTi ancien que ion Eglife, dont il met- 
toit la fondation fous le Poncificat du Pa
pe S. Clémenr. C’eíl ce qu’il fourint contre 
M. d’Angennes, Seigneur de Fontaine- 
riant, á qui Lou'is XIV. avoit donné ce 
Gouvernement en confidération du Duc 
de Montaufier dont il étoit allié. II fe fie 
de part &  d’autre des Faélums fort vifs, 
&  la caufe au fond étoit déplorable pour 
l’Evéque; mais il fut tellement rendrefon 
adverfaire fufpeél de favorifer les Janfé- 
niíles, á caufe du fameux M. Je Noir 
Théologal de Séez, qui écrivoit pour lui 
dans cette affaire, qu’il engagea du moins 
ce Monarque á ordonner par un Arrét du 
17. Juiüet 1679. qu’il rapporteroit fes 
provifions; &  ce Prince dédara en méme 
tems que le Gouverneme'nt de la Ville 
n'étoit point attaché au Siége Epifcopal. 
Gomme le maiheur des derniéres Gyerres 
avoit fait ériger des Gouvernemens pour 
les plus petits Líeux, afin de les rendre 
venaux , M. Gohier du Chefnay, Gen- 
tilhomme voifin , acheta celui-lá ; mais 
ils furent prefque auffi-tót fupprimés, &  
la V ille de Séez eft toujours fimplement 
gouvernée par un Maire &  des Eche- 
víns, que les Bourgeois élifent tous íes 
trois ans.

En 1219. aprés rextinftion des Com- 
tes d’Alenjon, de la Maifon de Mont- 
gommery, la Chátellenie de Séez, qui 
étoit de ce Comté fut du partage de Ro
bert M alet, Sire ou Barón de Graville, fils

de
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tie Philip pe d’AIenjon, Soeur du dernier 
Comee, &  elle s’étendoit fur dix-fept Pa
rodies ; mais lá poíbécité en fut privée par 
la Corífifcation des biens de Jean Malee, 
fon arriére-petit-fils, á qui le Roi Jean fie 
couper la tete en fa préfence en 1356, &  
ce Prince échangea alors avecMaried’Ef- 
pagne, Comteíle Douairiére d’Alenfon, 
tout ce qui relevoit de ce Comté dans 
cette Confifcation, pour la Maifon de S. 
Ouen prés de París, oü il avoit étabii 
l ’Ordre de l’Etoiíe. II eft vrai que Loui's 
IXI. faifant faire le proeés a Jean II. Duc 
d ’Alenson, dont il repric rAppanage,ref 
titua fes biens en 1473. á L ou'íe Malet de 
GraviJle, depujs Amjral de France, 6c 
luí en accorda méme laHaute-Juílice.-mais 
aprés un trés-long procés, il en fut á la 
fin évincé par un Arrét du Parlement de 
París du 6. Septembre 151 f. que Charles 
petit-fils du Duc Jean obtínt cóntre lui.

Ce Domaine qu’on appelle encore á 
préfent Graville du nom de fes anciens 
Seigneurs demeura par ce moven uni au 
Duché d’Alenfon. Henri IV . l’engagea 
á titre de Garonnie,en diílrayant les Fiefs 
quien relevent, dont ii le referva la mou- 
vance, &  il eft aujourd’huí entre les mains 
de M. le Maréchal de Montefquíou, au 
droic de Madame fyn Epoufe, á laquelle 
ce Domaine eft venu par la more de M. 
d’Angermes, Coíonel du Régiment de 
Normandie , fon confia Germain. Le 
Chef-lieu en eft dans la Paroiile de Saint 
F ierre; &  M . d’Angennes pere de ce 
dernier, qui Facquit de la Maiíon de Me- 
davy, l'augmenta de la Haute-Juftice de 
cette Parodie, &  de deux ou trois autres 
qu’il avoit eues par engagement de Loui's 
X IV . II n’eft que d’environ lix cens Li- 
vres de rente.

Les Eourgeois toujours fort vifs, pour 
y  faire transférer la JurifdiéHon d’E fley, 
a-voient pour cela obtenu du Roí Henri
II. un'Edit du mois de Mars 1556. vieux 
Stile; il étoit donné fur une informadon 
de la commodité &  incommodité de cet
te Tranflation, que Rene de Silly, Bail- 
ly  d’Alenjon, avoit faite par ordre de ce 
Prince en 1553-, 3c dans laquelle les Ec- 
cléfiaíliques , &  les Gentilshommes des 
envírons avoient reconnu quelíe étoíttrés- 
utile; elle ne regardoit alors que les dix- 
fept Parodies de la Chátellenie. L ’Avis des 
Offieiers d’Alen$on, &  méme des Gens 
du Roi du Parlement de Rouen, y avoit 
été conforme. Cependant l’Edit ne put 
erre vérifié dans cette Cour á caufe de 
l ’oppofition des Habitans d’Eftey: ceux 
de Séez ont auffi dans leurs Archives des 
Lettres de Charles IX. de 1567. confirma- 
tives de cet E dit, dont elles ordonnoienc 
I’Enregiftrement, 3c d’autres Lettres de 
Franjois Duc d’Anjou 3c d’Alenjon de 
157Í. qui n’eureñt paspíus d’efFet; 3c g’a. 
éié avec auffi peu de fuccés qu’ils ont en
core fait aprés la Majorité de Lou'is X V . 
une nouvelle tentative á ce fujet. Mais 
il faut pourtant avouer, que le plus avan- 
tageux pour le Public, feroit non-feule- 
ment de transférer la Jurifdiélion entiére 
d’EíTey á Séez, maís d’y joindre auffi esl

íe du Temporet de FEvéché qui y eft en
clavé , car il n y a plus de raifon de Ten 
féparer, puifque i’ufage d’aujourd'hui eft, 
que les Offieiers des Princes appanagés, 
foient toujours Offieiers du R oi, comme 
on le voit par ceux de i’Appanage d’Or- 
léans, ce qui n’étoic pas aurrefffis. Ce 
font les polfeíTeurs du Temporel de l’E- 
glife de Séez, &  fur-tout fes Vaffaux qui 
lbnt les plus aplaindre, á emíe du grand 
éloignement du Siége de Falaife, auquel 
on lesa attachés pour le Baüliuge, done 
quelques-uns, comme ceux de 1’Alen,font' 
á plhs de treize ¡ieues: &  qtioiquc pour 
U Vicomté lis n’aülent plus plaider qu’á 
Meheudin petit Bourg, ou fon a exprés 
étabii un Siége pour eux feuls, il y en a 
qui en font toujours á plus de huit lieiies, 
ce qui Jeur eft fort préjudiciable. Mais 
on ne doit guére efpérer une pareiüe re
forme, qu’au cas qu’on exéetice le defiein 
d’arrondir Ies Jurifdiñions du Iloyaumc, 
qut a été deja tant de fois propofé au Con- 
fei! du Roi.

Les Habitans de Séez n’ont pas ere plus 
heureux dans les diverfes démarchcs 
qu’iís ont faites depuis prés de foixarite 
ans, pour faire abonner cene Ville á Pe
gará de h  '1’aille, laquelle fait beaucoup 
de tort á fon Commerce, &  empáche les 
bons Ouvriers de s’y établir; car iís n’ont 
encore pu parvenir á obtenir cette gra- 
ce, quelque jufte quelle paroiile: aíníi 
Jes Ares y langujíTent, &  le Peupíe ni 
eft point animé au travaü par Pémuktion. 
A  quoi i! s’occupe le plus, c’eft á prépa- 
rer des Laines qu’on lui enleve pour faire 
des Etamines. On y a communément de 
l’efpric, &  depuis long-tems on y eft en 
pofteffion d’avoir les bons Avocáis, &  
les bons Médecins du Pays, mais on y  
eft á la veille de manquer de cenx-ci. An- 
toine Hommey de la Bourdonniére, l’un 
deux, mit dans le Siécle paíTé les Apho- 
rifmes d’I lippocrate en vtrs Grecs, &  La
tios d’une veine afiles fucile, qu’il dédia 
au Cardinal deRichelieu; &  il y a cu un 
fils Jacques Hommey, Auguftin Reformé, 
décédé h Angers il y a queiques annécs, 
qui s’eft fait connoítre par des Ouvruges 
plus importaos, dont on eftime auffi en par- 
liculier la Latinité. Cette Ville a eu en
core d’autres Auteurs diftingués, &  on 
doit d.u moins nommer ici D. Simón Bou- 
gis , Général de la Congregación de Saint 
M aur,&  D. Jacques du Frifche de la mé
me Congrégation , dont on peut voír l’E- 
loge dans 1’Hiftoire de l’Abbaye de Saint 
Germain des Prez oii ils ont finí leurs 
jours.

On a deja indiqué en general le nombre 
des Egiifes, des Communautes Eccléfiaf- 
tiques, &  des Paroiftes de la Viílc de 
Séezj mais il eft bon de les faire connoí- 
tre chacune en parciculíer.

L ’Eglife Cathédrale de Séez a au moins 
été renouveüée deux fois, car i’Evéque 
Azon I. qui vi voit fons Richard Duc de 
Normandie l’avoit rebátie, &  avoit pour 
cela demolí les Murs de la Ville, ce qui 
fait conjefturer á quelques-uns qu’il en é- 
toit alors le Seigneur. Cette fe con de
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fe  fue malheureufement confumée ver» 
Tan 1048. par le feu , que l’Evéque Yves 
d e Bellesme fit roettre au Clocher pour 
en  chafler des Scélérats qui en faifoient 
leur retraite, &  ce Prélat pour reparer fa 
faute entreprit auffi-tac de conílruire l’E- 
g life  d'aujourd’h u í , qui fue dédiée en 
1 tsó . II aila demander du fecours jufqu’á 
l ’Empereur de Conílantínople, qui lüi fit 
prefent d'un morceau de la vraye Croix, 
qui ne fe trouve plus, Se pour Jaquelle il 
s ’écablit deux Foires aux deux Fétes 011 
on ia véneroit; car c’étoít principale- 
m ent par le moyen des Reliques qu’on 
excitoit la libéralité des Fidelles , &  
q ü ’on venoit a bout de batir toutes ces 
anciennes Si grandes Eglifes, dont on ne 
fe  laííe poínt d’admirer la magnificence. 
Celle de Séez feroít encore du nombre, íi 
elle n’étoitpoint fi délicate, mais la Vou- 
te  du Chceur efl deja tombée, &  celle de la 
N efauroit auífi eu le méme fort, fi par des 
Tiraos de fer on n’avoit pas arrété fes 
muradles, qui fe font fort ¿cartees. Les 
deux Ciochers du Frontifpice, dont un 
e fl haut de deux cens dix pies, ont auífi 
eu befon de Piiliers-boutans, ajoutés pour 
les foutenir, ce qui a fort gáté le grand 
Portad qui eft hors d'oeuvre, Se qui .eíl 
tres-magnifique. On voit dans le princi
pal de ces trois Portiques, qui repréfente 
toute la Cour.cél c ite , Ies Figures d’un Roi 
&  d’une Reine, qui fonc celles de Guil- 
laume le Conquérant devenu Roi d’An- 
gleterre en 1066. &  de Matilde de Flandres 
fa femme qui fondérent deux Prebendes 
dans cene Egiife &  qui fans doute con- 
tribuérent á ce Bátiment qui fe faifoit de 
leur tems, ou bien celles de Henri I. fon 
fils, &  d’Afix de Louvain fa feconde 
fem m e, iequel Henri aílifla á fa Dédica- 
c e , &  y  donna alors dix Livres de rente 
en terres fituées en Angleterre qui ont été 
perdues.

Cette Egiife avoit autrefois unTrefor a- 
v e c  plufieurs R eliques, entr’autres le 
Corps d’un Saint Gérard peu connu; 
mais le tout fut pillé par les Calviniiles 
ou brülé, lorsque 1’Armée de f  A inir al de 
Coligny y paíTa en 1563. &  elle eíl pré- 
fentement des plus pauvres en Argenterie 
&  en Ornemeos, parce que la Sacriítie a 
fi peu de revenu, que chaqué Chanoifie 
qui eíl en Semaine e íl dans la nécefiaté de 
fournir le Vin pour la MeíTe,

C ’eít l’Evéque qui eíl feul renu de l'en- 
tretien de cette Egiife quoique fon reve- 
uu ne foit que d’environ douze mille Li
vres. II confiíte, outre le Droit du Secré- 
tariat, en Terres, en Bois &  en Deports, 
ou autrement dans la premiére année du 
revenu des Cures vacantes, dont l’Evéque 
a les deux tiers, &  Ies Archidtacres l'au- 

. tre tiers; mais ce revenu étoit autrefois 
plus canfidérable par les Droits de Syno- 
de &  de Vifite que l’Evéque levoit fur 
tous Ies Bénéficiers du Diocéfe, 6c qui 
ont été fupprimés.

Le Palais Epifeopal qui joint la Cathé- 
drale fut, hormis Ja Chapdle, rebáti au 
quinziéme Siécle par Jean de Péruee, &  
ií a été fort augmenté &  fort embel li par
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feu M . d’Aquin, &  par M. Tnrgot fon 
SucceíTeur qui continué toujoursde le ren- 
dre trés-commode; .mais la Chapetle eíl 
I’Ouvrage de Geofroi de M ayct mort 
en 1258, II ladédia fous l’Invocation de 
Saint Romain Archevéque de Rouen, &  
peut-étre en mémoire de ce qu’ii avoit 
été OíHcial de cette Métropole.

Le Chapitre de Séez eíl compoíe d’un 
Prevor, d’un Chantre, de cinq Archidia- 
cres, d’un Penitencier, de feize Chanoi- 
nes, entre lesquels font un Théologal Se 
un Precepteur, &  de quatre Semi-Preben
des, II y a de plus dans cette Egiife feize 
Chapelains, mais qui ne réfident point, 
quoiqu'ils y foient la plupart obligés par 
leur fondation, comme par la Bulle du 
Pape Paul III. de l'an 1547. Cette Bulle 
fut obtenue par l’Evéque Pierre Duval, 
&demandée par le Roi Franjoisl. pour la 
Sécularifation de ce Chapitre dans Iequel 
l’Evéque Jean I. avoit introduit des Chanoi- 
nes Régulíers de Saint Viétor de Paris 
vers l’an 1129, avec la proteélion du Pape 
llonoré II. &  celle de Ilenrí I. Roí d’An- 
’gleterre & D uc deNormandie. Le reltiche- 
ment de ceux-ci eíl ce qui détermina á les 
faire changer d’état, car auparavant ils a- 
voient fait beaucoup d’honneur a l'Eglife 
de S éez, &  c’eít en ¡eur faveur, que preP 
que tous les biens qu’elíe poflede luí ont été 
donnés,puifqu’on ne trouve de ceux des ai],- 
dens Chanoines Séculiers, que Ies terres au- 
mónées par Guillaume de Bellesme, &  feize 
Livres un fol dix deniers de rente fur les Do- 
maines d’ Argentan Se d’Hiefmes, qui fu rene 
donnés par Guillaume le Conquérant pour 
la fondation de deux Prebendes, dont on 
a parlé plus haüt, &  qui prouvent qu’il ne 
falloit alors que huit Livres de rente pour 
l’entretien d’un Eccléfiaílique. Ils ne 
vont plus en conunun Se en particulier, 
compris méme ceux des Chapelles qui 
font trés-modiques &  trés-inégaux, qu’á 
treize ou quatorze mille Livres de rente. 
Les Canonicats font pareillement fort 
inégaux. Le Dortoir des Chanoines Ré- 
guliers fubfiíle toujours, &  les chambres 
ne fervent plus á leur Succefleurs que 
pour y mettre leurs Habíts de Choeur, ou 
á loger des Chantres; mais il y a dans l'en- 
ceinte du Cloitre, plufieurs Maifons avec 
des Jardins qui leur font vendues á vie par 
enchére au profit de la Menfe commune. 
L ’Evéque a la pleine Collation de tous ces 
Bénéfices, á l’exception de la Chapeiíe de 
la Sainte Trinité , dont la nominatioa 
eíl attachée au Fief de Grandlé. Les Ar
mes de cette Egiife font d’Azur á une E- 
pée Se une Palme d’or pañíes en fautoir» 
accompagnées de quatre Etoiles de méme, 
á caufe des Marcyrs S. Gervais &  S. Pro
tais fes Patrons, qu’elle mettoit autrefois 
feuls dans fon Sceau.

L ’Abbaye de Saint Martin* de Séez eíl 
la plus importante du Diocéfe, &  elle eíl 
méme plus riche que l’Eglife Mere. Elie 
fut fondée vers l’an 1060. par Roger de 
Montgommery dans un lieu qui avoit deja 
été fanélifie par la demeure de pieux SoJi- 
taires. Elle n’étoit d’abord deftinée qu’á 
¿tre un Prieuré dépendant de l’Abbaye de

Saint



Saint Evrou; mais le Bienheureux Thier- 
ry , premier Abbé de Saint Evrou depuis 
fa reílauration, qui forma le defleín de 
fe retírer dans ce nouveau Monaftére, 
porta le Seigneur á en faire une Abbaye 
en titre, &  elle eíl aujourd’hui une des 
plus confidérables de la Congrégation de 
Saint Maur á caufe dn Privilége qu’elle a 
confervé d'avoir un Abbé Régulier; elle 
paíTe pour étre de trente ou de trente-cinq 
mille Livres de rente, mais avec quelque 
charges. Elle avoit auífi été de la Con
grégation de Chefal-Benoic, &  avanc le 
Concordac d’entre León X. &  Franjois I. 
en i j i y .  qui eíl ce qui la fit escepter a- 
vecquatre autres de cette Congrégation, 
du nombre des Abbayes de nomination 
Royale, parce que des lors comme a pré- 
fent, elles n’étoient gouvernées que par des 
Abbés triennaux. Elle a la nomination de 
plus de cinquante Cures, &  de quatre ou 
cinq Prieurés; mais elle en a perdu troís 
confidérables en Angleterre. Son Eglife 
eíl fort groífiére, &  il n’en relie plus que 
le Choeur &  la Croifée, laquelle n’eíl pas 
entiéremenc voutée. Pour la N ef, elle 
fut détruite dans les Guerrea d’Angleterre 
du quatorzíéme Siécle. Le Choeur, done 
on a mis l’Autel fous l’Arcade de la Croi- 
íee, eíl fort propre, &  la Sacriflie a d’alfés 
beaux Ornemens; elle eíl dans la Chapel
le des Ducs d’Alengon, ou Jean Due d’A- 
lenjon, tué á la Bataille d’Azincour en 
1415. eut fa fépulture; mais dont il ne 
reíte plus de veíliges. L ’Abbaye fut en
core pillee en 1563.au pafláge de l’Armée 
de PAmiral, &  enfuite brülée en 1563. 
par les gens de Gabriel Comte de Mont- 
gommeryj qui,dtt-on:, fit pendre Plncen- 
diaire, póur míeux foutenir la prétention 
qu’il avoit, fur la conformité de nom, 
d’étre defeendu de fon Fondateur. On 
rebátit aéluellement Panden Dortoir qui 
avoit bienbefoin d’étre renouvellé i les Ar
mes de cette Abbaye fontcelles deL’Appa- 
nage d’AIenjon done elle releve, c’eft-á- 
dire de France á la bordure de gueules, 
befantée d’argenc.

La Léproferie de la Magdelaine de 
Séez, aujourd’hut unie a PHópital de la 
V ille , par Arree du Confeil du 14. Jan- 
vier 1695. eíl de la fin du XI. Siéde, li 
le Raoul, Abbé de Séez, qui y aumona 
quatre-vingt Acres de terre, en confidé* 
ration de ce qu’on y recevoit fa foeur, fe
lón une Chartre de Gérard IL Evéque de 
Séez, mort en 1157. e^> comme il eíl 
bien probable, le célebre Abbé de Saint 
Martin de ce nom, qui fut enfuite Evé
que de Rochefter, &  Archevéque de 
Cantorbery aprés le grand Saint Anfel- 
me sn 1109. Ce Gérard Annat Légat 
du S. S iége, Hugues Archevéque de 
Rouen, &  Guillaume Comte de Ponthieu 
en confirmérent tous les biens, Pexemté- 
rent de toute domination Ecdéfiaítique, 
&  voulurent que les Lépreux n’y fuf- 
fent foumis qu’á celui qu’ils auroient élu. 
Le méme Comte de Ponthieu leur donna 
Droit de Foire au jour de leur Sainte Pa- 
trone qui fubfiíle encore. Mais ily  a deja 
plus de deux Siédes qu’on n’y voic plus

de ces fortes de Malades. Cette Lépro
ferie eíl d’environ troís cens Livres de 
rente, &  eíl un Fief noble.

Le Prieuré de Sainte Croix de Séez, 
qui n’efl plus que d’environ cent Livres 
de rente, étoit, a ce que l’on l’on croit, 
une Maifon d’Hofpitaliers deTOrdre de 
Saint Auguílin , &  felón un A 5le de 
Guillaume Mauger , il y avoit encore 
en 1347- un Pfí^ur , un Procureur Pré- 
tre &  des Freres pour la deíl’ervir; maÍ3 
fes biens qui n’avoient jamais été fort 
confidérables fe diflipérent, &  les exerci* 
ces y ceflerem entiérement. Ces Reli- 
gieux avoient emr’autres pofltídé les Di
mes de la Cure de Bellefont, &  le Pa- 
tronage de celle de Víeux-Ponc; ces Di. 
mes fervírent á doter les cinq C’hapelles 
d’autour du Chceur déla Cathédrale; &  
il y avoit alors deja bien du tems que 
le Patronage de la Cure avoit pafle á ]’£- 
véque de Séez qui a auífi ía nomination 
du Prieuré.

L ’origine de l’Hópital de Séez eíl bien 
mieux connue. On la trouve dans une 
Bulle de confirmation du Pape fnnocent
III. du 20. Janvier 1208. oii il eíl marqué 
qu’il avoit été conílruit par Guillaume 
Berard ¿fc Macee fa femme, qui vivoient 
encore alors, &  il eíl á obferver qu’i! eíl 
peu d’Hopitaux qui n’ayent eu de limpies 
Bourgeoís pour Fondateurs ; car ces 
grands Seigneurs quí ont batí éfe doté tant 
de íuperbes Abbayes &  de magnifiques 
Collégiales, ont a peine, pour paríer le 
Jangage de PEcriture, donné les miettes 
de leurs. Tables aux pauvres des Hopi- 
taux; &  c’eft-ce que l’on voit aflez par 
celui-ci qui ne jouit que d’en virón foi- 
xante Livres de rente de leurs bíenfaits, 
dont il eíl redevable á Robert, dernier 
Comte d’Alenjon, déla Maifon de Mon- 
gommery, &  á Ela fa foeur. Selon le 
Cenfier de PEglife Romaine, il payoit i  
cette Egliíé une obole d‘or de rente pour 
étre fous la proteélion des Souverains 
Pontifes; &  néanmoins ce n’eíl que depuis 
foixante ans qu’il a beaucoup augmenté. 
II étoit parvenú á avoir fept miile Livres 
de rente, de quinze cens Livres qu’il avoit 
aupar avan t ; mais ü s’en eíl évanouí prefi
que troís mille par Jes rembourfemens en 
Billets de Banque; &  par leur réduóiion 
les Habicans o n t, du confentement de 
Louís X I V ., cédé quinze cens Livres de 
rente fur POélroy qui faic leur revenu 
commun. Ce Monarque y a lui-méme, 
comme il a été déja obíervé en ion lieu, 
uni la Léproferie de la Magdelaine, &  les 
perfonnes de píete, &  de confidération 
de la V ille , édífiées du bon ufage qu’on 
fait de ces biens, avoient achevé par de 
groífes donations de le mettre dans cet 
état. On a renouvellé, &  fort augmenté 
tous fes Batimens, hormis PEglife, qu’on 
a feulement rendue tres-propre. Cutre 
les malades, on y nourrit de vieilles per
fonnes qui ne peuvent plus gagner leur 
vie , &  Pon y eleve beaucoup d’enfans- 
trouvés, &  autres, á qui Pon apprend a 
la gagner. Us Pont tous gouvemés par des 
Filies qui ont leurs biens féparés, &  qui

onc
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ont une fortune fixe pour chaqué, patm e, 
c e  qui eft d’un grand foulagemíenc pour 
rAdminiftrateur ,  qui depuis íong*tems 
eft toujours un Gentílhomme: it eft 
auüi Rtceveur. Ces Filies font habillées 
de brun, porterit le Voile, &  font des 
Vceux animéis: ieur paffion feroit d’en fai- 
re de perpetuéis, &  d’okenir des Retires 
patentes du R oi pour afíurer leur état: 
inais la Ville s’y oppofe, perfuadée qu’el- 
le  e f l ,&  avec grande raifon,que Jes pau- 
vres ne feront jamais mieux fervis, ni 
elles plus vertueufes, que pendant qu’eltes 
feront dans la dépendance; &  elte craint 
avec fondement, que fi elles éioient Re- 
ligieufes, elles ne recherchaffent bien-tót 
á  faire tourner de leur cóté les Chames 
des Fideles, &  méme á la fin á s’appro- 
prier le bien des pauvres, ce qui a caufé 
Ja ruine de pluíleurs Hópitáux. Cepen- 
dant il tft vrai que leur conduite eft en li 
bonne odeur dans le Pays, que les Ha
bitaos de Mortagne , de l’Aigle, &  de 
Vimontier en ont voulu auffi avoir, qu’ils 
ont mires dans les Hópitáux de ces Lieux. 
II y avoit dans celui de Séez pluíieurs Cha- 
pelles feparees qu’on a détruites, &  dont 
á  caufe de leur peu de revenu, on a uni 
les titres á celui de la Chapelle qui refte, 
&  qui eft fous l’Invocatton de Saint Jean: 
elles étoient fous celie de Saint Cofme &  
de Saint Damien , de Saint Eloy &  de 
Saint Michei: Les Bourgeois nommoient 
á toutes; mais l’Evéque en a préfeate- 
ment feuí la diípofition.

L e Couvent des Cordeliers de S éez, qui 
eft un des plus beaux de la Province, n’eft 
pas tout-a-fait fi ancien qu’ils Pont fuppo- 
fé  par i’Infcriprion, qu’ils ont mife a la 
Porte du Cioítre, oü iis affijrent qu’il fut 
fondé par lesRois Philippe-Áugufte, Louis 
V l l í .  &  Saint Louis; car c’ell: feulement 
k ce dernier, <3t a la Reine Blanche de 
Caílille famere (dont les Cháteaux font 
alternativement avec les Fleurs de Lys 
dans les vitres &  fur le pavé du Choeur de 
l’E glife) quils en peuvent attribuer la 
gloire , &  méme ce ne fera pas.de ce 
pieux Monarque qu’ils tíendront le ter- 
rein oü ils font établis, puisqu’il eft dans 
le Fief de l’Egiife Cathédrale. Ils recon- 
íiaifíbient en 1413. .qu’il y avoit ido. ans 
Sí  plus qu’ils y  demeuroient, &  en 1450. 
qu’ils étoient de la Fondation de ce  Saint 
R o i, qui leur avoit accordé lam oitié de 
Ja Riviére d’Orne pour leur enclos, &  
qu'en is jy . Í1 leur fie prefent d’uneSain- 
te  Epine,en conOdération de ce.que leur 
E glife , qui eft fous l’Invocation de Saint 
Léonard, étoit auffi fous celie de la Saín* 
te Couronne de Nótre Seigneur. lis 
ont encore fa Lettre origínale, &  cette 
précieufe Reiique qui1 eft toujours, en 
grande vénération dans le Pays. II eft 
manifefte auffi par la principale Viere de 
leur Choeur oü eft la Figure de Geofroy de 
M ayet, Evéque de Séez, quidédia leur 
E glife, &  á qui Saint Fran^ois, hábil lé de 
blanc, comme étant deja dans la gloire, 
préfente fes Religieux avec fa R égle, .que 
ce  fut cePrélat qui. les rejut dans la V ille ; 
&  11 n’y fiégea qu’en 1240. II y a dans cet-
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te V itre nne autre Figure plus grande de 
Saint Franjois auffi veta de blanc, oü 
Ton voit diftinélement les Stigmates &  
une barbe un peu longue qui autorifera 
encore les Capucins a croire qu’il ne fe 
la coupoit point, quoique les autres Re
ligieux peints dans cette V ítré paroiíTenc 
rafés, puisque cette Figure n’eft poftérieu- 
re á fa mort que de vingt-dnq ou trente 
ansau plus. La Tradición eft, qu’un de 
fes JDifciples, nommé Gilíes , fut le pre
mier Gardien de ce Couvent, &  qu’il fut 
enterré dans une petite Chapelle du titre 
de Saint Jean-Baptifte. Elle eft contigue 
á flnfirmerie, &  on dít qu’elle n’a jamais 
eu befoin de reparación ni pour Ies murs, 
ni pour le toít ,  ce qu’on attrihue á ja 
Sainteté de ce Religieux. Cette Maifon 
a toujours fuivi l’étroite Obfervance de 
la Régle de Saint Franyois, Se elle dépu- 
ta par Aóte du 21. Septembre 1415., Jean 
Hubert fon Gardien, avec Jes Peres N i
colás le Roux Se Louis le Févre, pour fe 
pourvoir avec les autres Maifons qui lui 
étoient unies ; tañe au Conche de Con- 
ftance qu a Rome contre Ies Cordeliers 
de la grande Obfervance qui vouloient Ies 
y  troubler. Elle a.de plus la gloire, que 
quacre de fes Religieux furent les vira- 
mes de la fureur des Calviniftes dans les 
années 15di. &  1569., &  d’avoir fourni 
á fon Ordre deux Vicaires Généraux des 
Obfeivantins, &  un Gardien Patriarchal 
de Jérufalem, nommé Jean de Saint Mar
tin, que le Pape &  leRoienvoyérent deux 
fois á Conftantinople pour des áfiaires 
d’importance. Gonzague dit qu’ellé étoit 
pour cinquante Religieux avant les Guer- 
res des Religionnaires, &  qu’íl u’y en 
avoit plus que vingt de fon tems ; mais il 
y en a encore moins á préfent.

Le Collége de Séez n’eft que du der- 
nier Siécle , &  íl doit fon établifTenfcnt 
á l’obligation d’cnfeigner les Humanités, 
dont le Chanoine Prébendé du Mesnii- 
Jean fut d’abord chargé, Conformément 
á l’uíage des autres Eglifes Cathédrales, 
ce qui l’a faic nommer Précepteur. On 
fa  mis dans une Maifon qui appartenoic 
á Jean de Vieux-Ponc, Grand Chantre de 
Séez, Si. depuis Evéque de M eaux, mort 
en 1623. comme on le voit par fes Armes 
qui íbnt furia Pórte. On.l’a forc augmen- 
tée , de maniére qu’il n’y  manque plus 
qu’une Chapelle, que I’amour du Bien pu- 
blic y  fera fans doute bien-tót ajouter. 
Le Précepteur étant feul, ne pouvoit pas 
faire beaucoup de fruit dans fon EmpIo:; 
mais Mr. Jacques Hardoin Belier des F.f- 
fards, ancien Chanoine de Séez, homine 
tout rempli de chárité , a fondé folide- 
ment en 1718- deux autres M aítres, 3fin 
qu’ils púifíénc enfeigner a v ec lu i, &  fous 
lui, toutes les Claífes. C’eft á la vérité ce 
quí ne doit- avoir- fon exécution qu’aprés 
la mort du Donateur j mais, en attendant, 
le zéle de Mr, le Fort,  aujourd’hui Pré
cepteur,. qui a un grand talem pour l’In- 
íiruttion de la Jeunéffe, lui a faic'irouver 
dans fes Peníionnaires le moyen de fe 
procurer ces denx Coadjuteurs. L ’Eglife 
de Séez a part encore a deux autres Col-
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Íe'ges,dans lesquels elle a des Borníes af- 
feétées á ce Diocéfe, &  dont PEvéque a 
la nominación. L ’un efl dans la Ville de 
París, Rué de la Harpe, ou il eíl nominé 
auffi le Collége de Séez : &  l’autre efl: 
dans la Ville d’Angers, oü il eít appellé 
le Collége de Bueil, á caufe qu’il eíl dans 
l’Hdtel qui appartenoic á Pllluílre Maifou 
de ce nom, k préfent éteiíite ;■ &  ils fu- 
rent fondez par les Exécuteurs de la der- 
niére volonté de Grégoire Langlois, Pun 
de fes Evéques , more en 1404., lequeí 
écant du Doyenné de PaíTaiz au Diocéfe 
da Mans avoic ordonné que la moitié des 
Bourfes de ces Colléges fuífenc pour les 
pauvres Ecoliers de ce Doyenné &  que 
l’Archidiacre du lieu en eñe la nominación.

Le Séminaire de Séez eít encore plus 
récent que le Collége» quoiqu'i! file beau- 
coup plus néceflaire pour le bon gouver- 
nemenc du Diocéfe} il ne doic fon com- 
mencement &  íbn progrés qu’k de fim* 
pies Prétres, M. Fierre P avi, ancien Cu
ré de M acé, en jétta premier® Fonde- 
ments fur la fin de PÉpifcopat de M. Ca- 
mus de Pontearré, more en 1650. &  M, 
de Medavy,Succeífeur deceP réiat, ob- 
tint du Roí des Lectres Patentes qui 1 au- 
torifoíent. Comme fon Zéle étoit humble, 
&  qu’il íé fentoit peu de capacité ; ayanc 
aprés douZe ou quinze ans, trouvé dans 
M , Anguerrand le Chevalier , quoiqu’a- 
lors forc jeune, les dans qui luí man- 
quoient; il faífocia auffi-lót, &  jé demit 
fur lui de la fupériorité. Exemple qui fe- 
ra plus admiré que fuivi. Celui-ci étoit 
un homme tout de fea» plein auffi de pié- 
té » &  qui par fes Prédications &  fes Mif- 
üans fe rendit tres-célebre dans le Pays, 
&  dans les Diocéíes voifins. C’eíl lui, qui 
avec l’aide de fa Communauté, eut la 
gloíre d’achever le Séminaire, &  méme 
de lui laifler un revenu raifonnable; ce fut 
fans autre fecours que ceux qu’il tiroit des 
charitez de quelques perfonnes verme ufes, 
des Penfions des Ordinands, &  fur-tout 
des libéralicez de M. AuguíHa d’Erard dé 
R é Prevót de la Cathédralé, encore plus 
recommandable par fa piété, que par fa 
naiífance, léquel fut Supérieur ají res lui; 
car il eíl vrai, que ce dérnier, jouiílant 
d’un revenu confidérable, en fít toujours 
bonneparta cetteM aifon, qui aété en
fin la principale béritíére de fes Effets mo- 
biliaires k fa mort árriyée en 1723. M. lé 
Chevalier fie pour plus de dnquante mitie 
Livres de Báúmeas, &  en particulier une 
Eglife qu’il ne crutpas pouvóir aflez déco- 
rer, le feul Autel a coüté plus de fix millé Lí- 
vres, &  il la fie dédier á la Sainte Irin ité 
& á  la Sainte Famille; c’eít-á-dire, á Jéfus- 
Chrift, á laSainte Vierge,áSaint Jofeph, 
á Saint Joachim &  á Sainte Anne. II meu- 
blalaMaiíon &  fournic laSacriílie d’Orne- 
mens; &  nonobítant toutes fes dépenfés 
&  beaucoup d’aumónes qu’il faifoic auffi , 
le Séminaire avoit deja en 1C97. , lors de 
fon décés, plus de deux milte Livres de 
rente. Cependant Payane batí fans lé fof- 
mer un plan, feulement á me fure'qu’il le 
pouvoit, &  felón la pfémiére idée qui lui 
venoit, il faut convenir que ceue Mai-
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fon n*a ni la régularité , ni la folidité, 
ni la commodicé qu’elle devroit avair. El
le a depuis encore été enrichie d’une Bi- 
bliothéque, dont les meilleurs Livres font. 
venus de M, René Du Moulinec mort en 
170ÍJ., qui, par favertu, fa fcienee, fa 
douceur &  fon égalité , fie toujours les 
délices des Ordinands durant quarante 
ans qu’il en fut le Direéletir. Elle avoit 
de plus quelques épargnes en argent, 
&  elle étoit dans cet etat, quand, eñ 
1711.» M. Turgot jugea á propos d’en 
donner la conduite aux R. R. P. P. J ¿fui- 
tes. Pour les y pouvoir iritroduire , il 
Fallut Punir á leur Collége d’Alen$on, leurs 
Conílicutions ne leur permettant pas de fe 
charger direélement de Séminaires. Ils 
ont,dit-on, ílípulé daos leur Traicé,_qu’au 
cas qu’on vienne á íes remercier, ce qu’ils 
auront acquis par unión de Benéficos , 
ou a y faire d’autres biens, ainfi que les re- 
venans bons des penfions des Ordinands, 
&  les autres profits cafuels qui l’ont for
mé, doivent naturellement etre auffi ap- 
pliquez á le foutenir &  á le faire croicre» 
qui eíl á quoi les Ecciéfiaíliques Séculiers 
qui le gouvernoisnt avoient toujours été 
fort attentifs. Ces Peres onc joint un 
Profeífeur dePhilofophie á celui deThéo- 
logie qui avoit coutume d’y étre, ce qui 
eít trés'Commode pour les Ecoliers du Col- 
lége, qui par ce moyen peuvent achever 
toutes leurs études fans quitter la Ville* 
&  auffi d’une grande íktisfaflion pour l’E
véque &  pour fes Vicaires Généraux, qui 
voyant ainfi élever fous leurs yeux, dés la 
premiére jeuneflé, la píúparc de ceux qu’ils 
ont á admettre dans l’Etat Eccléfiaíliqqe» 
peuvent par-Iá juger bien plus fürement 
de leur vocación.

Outre tous ces établiíTemens, la Ville 
de Séez a auffi quatre Ecóles de Charité 
pour Ies Filies; mais il n’y en a encore que 
deux qui foient fondees. La premiére* 
dont les Soeiirs de l’Hópkal font chargées, 
l’a été par Mademoifelte Barbe du Mou- 
linee de la Roche, qui en a fondé encore 
quatre autres dans le Diocéfe. La fecon- 
de vient de Petre par M. Hardrey * Curé 
de la Place, vertueux Précre qui étoit de 
la Communauté 'du Séminaire* &  qui Pa 
attachée k la Congrégation des Filies iníti- 
tuées par le P. Barré Minime, dont la 
Maifon principale eíl. a Rouen * &  les 
deux autres ne fubfiílent encore que par 
la charité des perfoimes pieufes de la Vií- 
le j l ’une eíl auffi entre Jes mains des Filies 
du P. Barré,qui en rempliííent dignement 
les devoirs, &  l’autre a été confiée á des 
Filies d’un nouvel ínílítut,qui a pris nait 
fance dans le Diocéfe, ou il a été formé 
par M , le Févre Curé de Goulet * qui en 
a toujours la dire¿lion , &  dont on ne 
peut trop louer le zéle. Elles font deja 
répaiidues en plufieurs endroits, &  Pon 
eíl fúr le point, á la faveur de PEpif- 
copat de Turgot qui les afeflionne, 
&  fous fa proteélion , d’en meteré a Séez 
la Maifon de probación. En effet, éranu 
efifentiellement deílinées a travailltr dans 
le Diocéfe dé Séez, il eít trés-a pro
pos , qu’elles foient auffi foririées fous les
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yeux de ,1’Evéque méme y duquM "féut%l- 
fes dépendront, afín quil les pixifle bien 
conociere. Non-feiifement elles inftrui- 

.fent les jeuhes perfonnes de leer fexej 
mais , comme Ies Soears - Grifes des 
Paroiñes des París , elles vífitérit fes roa- 
íades , les faígnenc, &  les' médícamen* 
te n t, ce qui eft d ’un tfés-grarid aváhtage 
pour les pauvres, &  méme auífi pour lés 
riches qui demeurent á lácampagOe.

II ne refte plus qu’á donner aufti l’état 
de chacurie des cing Paroifies d éla  Vil- 
Je de Séez, quifont celles de Saint Get- 
v a ís , dé Saint Píerre, de Saint Germana, 
de la Place, &  de Saint Ouen. Elles n’ont 
point de rang fisé entr'elles ; mais la 
príncipale eft celle de Saint Gervais, qui 
a  fon Autel Paroiffial dans TEglife Ca- 
thédrale méme, dont elle a pris le nom. 
II paroít par d’anciens Títres , que cet 
Autel étoit fous le Crucifix. Mais lors- 
qu’on fit fe Jubé, il y  a deux cens ans, 
en  le mit dans un des bas-cótez de laN ef, 
&  on eft aujourd’hui dans le defíein de 
lTen óter, parce qu’il empéche les Cha- 
noines de faire leurs Procefliohs autóur 
efe TEglife. Le Curé fe fert feulement de 
cet te Eglife pour la MeíTe de ParoiíTe, les 
Batémes &  les Enterrémens: car k i’égard 
des Vépres, elles fe difent dans une gran
de Chapelle fort áncienne, appeHée-No- 
tre-Darr.e du vhvier, ou il fe fait béáu- 
coup de Services de dévotion , par fe 
mayen d’une Confrairle de Chanté qui y  
entretient quatre Chapelains. Elle y füt 
établie en l’honneur de la Nati vité dé la 
Saínte Vierge , par plufieurs Bo urgeois, 
&  autorifée par le Grand Vicaire de TE- 
véque Gilíes de L a v a l, qui en confirma 
les Scatuts le 8. Mars 1480. vieux*"ítile. 
Son principal objet eft de faire prier pour 
les defunts, &  de porter en terre fes 
corps de ceux qui y  font aílbciez. II y  en 
avoit auparavant une autre, qui étoit aufti 
en l’honneur de la Sainte Viei-gé de la- 
qnelle il eft parlé dans un Adié du 17, 
Septembre 1372., &  elle pourroit bien 
avoir donné lieu a celle-lá,

L ’Evéque Girard Ií. donna en 1154. 
aux Chanoines Réguliers la Cure &  Jes 
dixmes de laParoifie, dont Hemery Se 
fes' deux fils Robert &  Jean, tous trois 
Chanoines Réguliers, jouíffbient aíors. 
lis en devinrent aíníi les Cures primicifs; 
Se par cette raifon, c’eft toujours un 
Chanoine qui officie álix grandes Fétes de 
l ’annqe, Se á celle de Saint Gervais Se de 
Saint Protais fes Patrons; ils la faifoient 
deftervir par dés’ Vicaires amovibles, &  
a qui ils ne laiíToient pas tout le Cafuel: 
car on voit par un Bail du 9. Janvier 1522. 
vieux S ale , qu’ils en retiroient alors qua- 
tre-vmgt-dix Livres, toutes charges dédui- 
t e s , ce qui équipoleroit á plus de 'éinq 
cens Livres d’aujourd’h u i; mais fes' Of* 
frandes des Fidelles n’étant plux á préfent 
fi ahondantes, leurs Succefieurs orit éte 
obligez de donner fur les drxmes une por- 
tion congrue au Vicaire perpetúe!; que 
l ’Edit de 16&6, qui a fupprimé les Vícaires 
amovibles, les a forcés d’y mettre. Ils 
payent de plus une penfion de cent Cin>
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qnante Livres1 a fon V ica ire .' La Cn¿s 
vauc en virón huít cen s'L ivres.-: II y  a 
bien douze cens Communians ¡ cpmpris 
ceüx He. deux Hameaux qurforit- ajífez 
éloigriez. ! Lé plus proche, qui éft a :plús 
d’un qüart de lieue, s’appelle GiberviUe, 
Giberti, Gíikbsrti, Goisberti- Filia 9 Sí fau- 
tre fe nomine EfihaJjij, ‘Efcbaceinm, Sea- 
cé'wm, Cés Haméaüxfpnt de la Jurífdic* 
tion d’Eíl'ey, parce4quals“rie font point 
dü F ief de l'Égfife Cáthédrale.! • Cette Pa- 
rpifle a mi'grand Cimétiére hofsia Ville, 
avec une Chapelle, qüi'éff entre tenue par 
la Confraírie de la Clíarité de Ndtre Da- 
me du V ivier, & J qui; eft aUffi fous le ti- 
tre de lá Sainte Viergé. II joint le Prieu- 
ré de Saínte C ro ix , dont on a parlé plus 
haut; Sí il fembfe que efen foit Teiiclos 
qu’ori ait pris, dépuis qu’il n’y a plüs eti 
•d’Exercices, pour le faire fervir á la Sé- 
pu!ture des défunts. ;Car il n’y refte pas 
méme de Jardín; le CuVé n’a point enco
re He Presbytére; thais1!! eft Iogé aux dé- 
pens des ParoiffiehV ', en actendant qu’ils 
lui en ayent donné u n .: J

L a ParoiíTe de Saint Fierre de Séez eít 
la plus importante aprés- celle de Saint 
Gervais, Si elle peut étre de fix cens L i
vres; TEglife eft appellée dans les anciens 
titres t Saint Pierre-du-Ghateau * SaxStus 
Petrus-de-Cajiello, parce.'qu’elle étoit dans 
Tenceinte.de cette FqrtereíTe, &  appa- 
remment qu’elle fut ^détruite ávec elle par 
les Anglois en 13^3. puisque TEglife d’¿ 
préfént, qui eft. aíTez grande, mais. peu 
propre, fut dédiéé;de nouveau par I’Evé- 
que Gervais Belfean-elmen 1356. ce qui 
montíré qu’ellé venoit 'd’etre rétablie. II y 
a auffi ’dans cette Eglife ime Coñfrairie de 
Charité, femblable á celle de N . D. du 
V ivier de la ParoiíTe de Saint GervaÍs, á 
la feule différence que ces Confreres> -onc 
des Robbes noires, au Üeu que ceux de 
cette autre Confraírie en ont de violet- 
tes. Ils y  entrétiéñflént uñ: Chape!ain. La 
Cure eít á la préféntatioh des Moines dé 
Saint M áttin, á qui elle fut dohnée en 

■ iógp. par Gautier de Cünchamps, da con- 
fentement d’Éudes fon freré, leque! en 
eut cent fols, pour lui aideí 3 payer fa 
ranzón, parce qu’il étoit alors prifonnier, 
&  Gautiér en ayólt, éu auparavant fept 
Livrés J  il ' promi t de faire ratifíer cette 
doridiiSti par fes. filsí ce dont lé méme 
Eudes le rendit garatít avec Eudes de Ce- 
rifey, &  Seifroy d’ETcures. Néamnoins 
ceht ans aprés en 1189. Robert deM oi- 
re Chevalier, reclama ce Patrpnagé, &  
celui des Paroiílés dé Saint Germain &  
de la Place de" la méme V ille ; mais moyen- 
nant dix Livres manfeaux que les Moines 
lui doimérent, il y  renongá, átilleurau- 
mona encor’e Ies. deux tiers de la dixme 

.de S. Sulpice de Guisfey, ce qiilfutcon- 
íírqié par TEveqüe Liíiard. . -Ils orit aufti 
uné grofle pártíe dé,la dixme de cette Pa
roiíTe. dé Saint Fierre v &  le Chapitre de 
la Cáthédrale en a une autre fur un Terri- 
toire qp’a l’Evéque dans !á méme Paroif 
fe. On a ci-deyarit, remarqué que fe 
C h ef liéü du Domáíne que le Roi a dans 
la V ille de Séez| éft dans les raines du

Cha-
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Cháteau, oü eft TEglife done it s’agít.

La ParoilTe de Saint Germain, qui n’cft 
que de deux ou trois-cens Communians, 
a auffi fon Eglife data Tenceinte des mu- 
railles de la V iíle ; mais it faut qu’elle 
ne foic qu’un démembrement de celle de 
Saint .Pierre, puisque cette Egtife y  eít 
enclavée, que tout fon Territoire eft él Di
gné de la V iU e, &  que fes Maifons les 
plus proches en font á un grand quart de 
lieue. C’eft ce qui fait que , dans un 
de fes Hameaux, oü eft le Presbytére, 
elle a une aucre Eglife en l’honneur de 
Saint Laurent pour Ye Service Dívin, qui 
ne fe faic dans celle de Saint Germain 
qu’aux Fétes de Páque &  da Patrón. II 
femble méme que cette Eglife de Saint 
Laurent foit la plus ancienne : que c’é- 
toit une Suecurfale de celle de Saint Pier- 
fe ;  &  que ,Iorsque la Paroifle fut érígée, 
od donna aux Habitaos la permisión de 
bátir TEglife de Saint Germain dans la 
V illc , pour ía confervation de leur droit 
de Bourgeoifie qu’on eftimoit fort alors, 
&  qu’ils auroienc pu perdre fans cela, a 
caufe de leur éloignement. Quoiqu’iJ en 
fo it, celle-ci eft appellée dans plulieurs 
títres Saint Germain-du-Marché, Sanñus 
Germanas - de - Foro , ou de Mar chelo, k 
caufe qu’elle eft proche dn Heu oü le Mar
ché fe tiene. Mais dans d’autres Chartres, 
la Paroifle eft appellée Efcures, Parocbia 
de Scurts , nom qui fe conferve encore 
dans le Moulin d’Efcüres, qui eft de la 
Seigneurie de Fontaine-Riant, &  dans 
un Fief de Ja máme ParoilTe appellé le Pe- 
tit-Efcures. Od difóit auffi Saint Laurent 
d'Efcures; &  le Fief dominanc, dont les 
autres Fiefs de la Paroifle relevent, s’ap-

Ítelle toujours le Grand-Efcures, Ce fut 
bus ce nom d’Efcures, que Seifrid, ou 

Siffoid d’Efcures, donna á TAbbaye de 
Saint Martin la préfentation de la Cure, 
&  de celles du Bouillon, de Semalé &. de 
Congé, avec les dixmes, du confentement 
de Guimare fa femme, de Robert, AI- 
bert, &  Guillaume fes fils, &  de Guerin 
fon frere vers Tan iogo. Cette conceflion 
fut confirmée environ lix - vingt ans 
aprés par Olivier de Larrey, qui yajou- 
ta encore la préfentation &  les dixmes 
de la Cure de la Chapelle proche de Séez; 
en confidération de quoi les Moines é- 
toient obligés dé le recevoir chéz eüx, 
de le régaier, lui &  cinq autres á la Féte 
de Saint Martin, &  de luí fournir des bo
tines de fo ire, ou autrement de paille, 
pour le garantir du froid au Service de la 
nnit. C’étoit apparemment lui, ou Nico
lás de Larrey fon pere, á qui la Terre 
d’Efcures &  fes autres Terres vihrent. El- 
les paflérent vers Tan 1400. dans la Mat- 
fon d’Achey, qui les poiTédoit; s’étant 
depuis peu éteinte, elíes font venues á 
Meffieurs More! an droit de leur- mere, 
qui étoit de cette Maiíon. lis ont eu au 
Bailliage d’Aletíyon un grand procés avec 
feu Mr. d’Angennes, Seigneur de Fontai
ne-Riant, Tur le Patronage honoraire de 
la Cure , qu’ils prétendoient attáché au 
Fief du Grand-Efcures; mais ils font per- 
du, parce que Mr. d'Ángennes étoit en
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poíTeífion des Priéres nominales de TEgli- 
fe &  du bañe dans le Chceur; que l’Eglife 
de Saint Laurent étoit coute environnée 
de terres qui étoient de fon F ie f, d'oü 
l’on concluoit que TEglife en étoit aufli; &  
qu’ií n’y avoit pas dans la Paroifle un 
pouce de terre uni au Fief du Grand-Ef- 
cures. Ainíi Fontaine-Riant (Fons rttem) 
eft aujourd'hui le Fief principal de la Pa
rodie de Saint Germain. Ce fut le parta- 
ge d’un Nicolás de Larrey, qui en 1337. 
donna au Chapitre de Séez, pour fon An- 
niverfaire, dix fols tournois de rente fur 
fon Moulin d’Efcures. II étoit Tuteur de 
fes enfans Colín , Jeanne &  Agnés- de 
Larrey en 1334. &  apparemment qu’une 
de ces filles-ci, époufa Guillaume de Car- 
rouges, qui fe qualifioie Seigneur de Fon 
taine-Riant du cote de fa femme dans un 
titre de TEglife de Séez de 1363. Jeart le 
Beauvoifin prenoit la méme qualité en 
1450. fans qu’on fache par quelle alliance; 
&  ía Terre fut enfuñe portée par Renée 
le Beauvoifm fa petite-fille, á Charles Bá- 
tard d’Alen^on, puis á Rene de Silly Sei- 
gneur de Vaux fes deux maris. De cette 
derniere alliance, vint Jeanne de Silly, 
époufe de Louis de Rabodanges, ayeul &  
ayeule de Marie de Rabodanges, femme 
d’Odec d’Auberville, Sieur de Verbofc, 
dont- fortic Fran$oife d’Auberville, femme 
de Loui's d’Angennes, Seigneur de la 
Loupe, biíayeu) de Charles d’Angennes, 
Colonel du Régiment de Normandie, qui 
a eu Madame la Maréchale de Montes- 
quiou, N . J’Hermite de Dieviile fa confi
ne germaine, pour héritiére de cette Terre. 
Elle a été fort augmentée, vaut fept á 
huit mille Livres de rente, &  a un beau 
Cháteau accompagné de grands Jardins &  
de belles eaux. 11 fut batí par Rene de 
Silly; mais Meflieurs d’Angennes &  Mr. 
le Marécha! de Montesquiou, y ont tant 
fait d’augmentations &  tant de chatjge- 
mens , qu’il eft tout moderne. On ne 
fait point fi l’ancien Cháteau des Sei- 
gneurs d’Efcures, étoit dans ce méme 
lieu: mais il eft 'toujours bien certain, que 
leur Pare en étoit afles proche: c’eft le 
lieu qu’on appelle encore aujourd'hui le 
Pleflis, oü eft un Hameau de la Paroifle, 
&  qui eft proche des Bois: car le mot de 
Plejfts , comme celui de Huye , fignifie 
un bois endos de hayes, l’ufage des 
Grands, n’étant pas alors d’enfermer l«urs 
Pares de murailles. Cette Maifon d’Eícu- 
res étoit illuftre; c’eft elle qui produifie 
le célebre Raoul Abbé de Saint Martin de 
Séez, puis Evéque de Rochefter, &  en
fin Archevéque de Cantorbery, mort en 
1119. dont Ordene Eadmer, &  les autres 
Hiftoriens Anglois ont tant parlé, puis- 
qu’il eft appellé fils de Seifrid d’Efeures 
dans le Necrologe de l’Abbaye de Saint 
Martin au 2. Février. Seifrid, furnommé 
Peloquin fon frere, fut auffi Evéque de 
Chichefter en Angíeterre , &  Jean leur 
neveu, Archídiacre de Camorbery, décé- 
dé en 1137. le fut pareilleinent de Ro- 
chefter.

Outre les deux Eglifes de Saint Gef- 
main &  de Saint Laurent, cette Paroifle 
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a encore une Chapelle Fort ¿cartée en 
l’ hnnneur de Saint R em y, o¿ ¡’on va en 
pélerinage poúr les fiévre»: dévotion 
don t on ne voit pas d’autre fondement 
particulier, que le rapport que le Peuple 
peut tfouver entre le nom de Saint, &  la 
remiffion qui eíl fi faluraire dans cette 
fo rte  de maladie. L a Cure de Saint Ger- 
m ain vauthuit á neüf-cens Livres de rente.

L a  ParoiíFe de la V ille d’en virón cinq 
cens Communians ,  e íl ainfi nommée d’u- 
ne grande Place oü e íl PEglife, laqnelle 
e í l  fous l’Invocation de la Saínte V ierge , 
Beata María de Platea. Elle eíl dans un 
Fauxbourg, appellé quelqüefois le Bourg- 
l’A b b é, á cauíe qu’il releve de PAbbaye 
de Saint Martin, &  á Pexemple des deux 
atures parties de la V ille , qui, comise 
on l’a vu plus haut, étoient appellées le 
Bourg-PEvéque , &  'le  Bourg-le-Comte, 
felón la difference de leurs Seigneurs. Les 
M oines de PAbbaye, a laquelle PEglife 
Paroiííiale eíl contigue, avoient toujours 
eu une grande pailion d’en mettre la Cure 
fur le méme pié que les Chanoines de la 
Cathédrale avoient mis celle de Saint Ger- 
v a is , &  de ne la faire auífi deflérvir que. 
par des Pretres á gages. Pour cela, fous 
pretexte de pauvreté,  ils obtinrent de 
PEvéque Lifiard fur la fin du douziéme 
S iécle, que leur Sacriílain difpoferoit en- 
tiéremenr des revenus pour les appliquer 
á leur Sacriítie, &  á condítion feulement 
qu’ils préfenteroient au Prélat, &  a íes 
SucceíTeurs un Prétre pour la deffervir, au* 
quel il donneroit quarante fols Angevins á 
la Féte de N oel, autant á celle de Saint 
Jean-Baptifle, vingt fols a celle de Saint 
R em y, &  qui de plus feroit admis dix 
fois par an á la Table des Moines dans 
les Feces Solemnelies, pour le dédomma* 
ger de tous Ies mauvais repas qu’il feróit 
le reíte de l’année, avec une íi modique 
retribución ; car il falloic alors dix-huit 
L ivres de rente paur la fubfiítance hon- 
néte d’un Eccléfialtique. Ce Prétre étoít 
de fon cóté obligé de promettre par fer- 
ment en plein Chapitre, de teñir compte 
au Sacriílain de tone le Cafuel de l’Eglife, 
&  ii.étoic défendu fur peine d’excommu- 
nication d’anéantir une pareiile diípofi- 
tion. Jta ut quidem quod quicumque ab eis 
fucrit infiitutus Sacrijla Monajlerii Sagicnfis, 
camdem Ecckftam B. M. m mam prepria re- 
tiñe ai obve nilones cateraqtíe bona ejufdem
EccUfide ad ufas Sácrifiite quieté &  liberé 
in perpetuam psnipiat t Jaiva jiire Epifcopi. ¡ta 
tamen quod dWii Abbas Morncbi nobis Li- 
fiardo Epifcopo, Succefforibus. nojitis Pica- 
rium ad eamdem Ecdejiam prajentabunt, qui
jcuram fuj'dpiet Animarum.................. Idem
ve; o Vicarias ad Juflentationem vita per ma- 
num Sacrijla, vji, Lib. Andegav. animalim 
percipiet his termiáis,„. &  praierea decies in 
Amo Fejlis Sokmnibus in Refectorio ad raen- 

jam MonachoYtim Jedebit. Sokmniterautemin 
Capitulo Monachorum juramentara fidelitatis 
prajiabit, quod lona Jije emúes ebventiones 
integré Sacrijla fideüter coliiget &  reddet. 
N e qius auttm in pojlerutn faétupt ifiud vio
lare , aut.miquomodo infringen prafumatj 
tam m st quum prafati Abbas ¿ fí Morncbit
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caftrjque emúes qui aderant Sacerdotes in Ca
pitulo Monaiborumjub pana Exconmumca- 
tionis interdiximus.

Malgré les menaccs d’Excoimnnmca- 
tion, le Vicairé de la Place , trouva pour- 
taíit bien-tdt le moyen de rendre fa con- 
dition móins dure; ear vers Pan 1350. on 
vóit que les Moines étoient obligés "de fe 
contemer de deux tiers des dixmes; dt 
que leur Sacriílain a voit feulement la mol
dé des Oblations,, excepté celles qui fe 
faifoient pour le repos des délfunts, deles, 
deniers de la'diílribution du Pain-benit 
au Dimanche; que néaamoins il percevoit 
auífi la moitié de celles de la Féte des 
Morts, &  les deux ders des Laines, du 
Chaovre , du Lin , des Fruits, des Oi- 
gnons, des Aulx, du Pain qui s’ofFroit 
aux Fétes de N oel, de Páque &  de PAf- 
cenfion, &  de la dixme des deniers des 
Prédicateurs, dont Ies neuf autres parts 
étoient apparemment pour les Prédica
teurs mémejj en fin la moitié des deniers 
des ConfeíEons de Caréme, des relevail- 
les des femmes, &  des meubles des morts 
qui venoient au.profic de PEgíife; ce qui 
fait bien connoitre les ufages de ce cems- 
lá. L ’Etat du Vicaire fut encore plus 
avantageux dans la fuite, il jouílToit du 
tiers ender des dixmes, d’un préciput fur 
les deux autres parts, dé toutes les me
núes, dixmes, &  de quélques ierres d'au- 
mónes; &  telle étoit la fituation au com- 
mencement du dix-feptiétne S iéd e, quand 
les Moines trouyérent dans le fameux 
Poete Jean Bertaut, un Evéque favora
ble á leur premier deflein. Ce Prélat fup- 
prima le titre de ía Curé, dont il les fit 
abfolument les m aítres, fur Paflurancé 
qu’ils luí donnoieut que ce changement 
feróit trés-avantagenx aux Paroiífiens, qui 
en feroient bien mieux inftruits &  plus 
foulagés dans leurs befoins. II n’eut pro- 
prement d'attention qu’á la coufervation 
du droit de Déporc qui fut eílimé á vingt- 
une Livres par an, dont quatorze Livres 
étoient pour luí, &  fept Livres pour PAr- 
chidiacre, qui en oucre devoit écre régalé 
dans PAbbaye le joúr de íá vifite, &  c’-eíl- 
lá ce qui dura jufqu’á PEdit de t ógO. qui 
rétablit les Vicaires perpétuels.

Córame les Moines avoient enfermé 
dans leur enelos le Jardin du-Presbytére, 
méme une partie dú Cimetiére ; qu’ib 2- 
voient auífi confondu les terres d’aumó- 
nes dans leur domaine, le nouveau V i- 
caire perpétuel n’a pu rentrer dans tout 
ce que fes prédécelTeurs pqfiedoient, &  
il a été obligé de fe contenter d’uñe pen- 
fion, mais plus forte que la congrue ¿ede 
celle de fon Vicaire; ce qui joint á ce 
qu’il retíre de ion Eglífe, &  du Cafuel, 
fait que cette Cure eíl encore d’en vi ron 
huit cens Livres, cómme les precedentes. 
II y a auífi dans cette Eglife une Confrai-, 
rie" de Charité. Ce fut le Fondateur de 
PAbbaye qui donna aux Moines les dix
mes dé la Faroiflfe, oú ils ont de plus une 
grofíe Terre: mais Robert de Moire Che- 
valiér reclama le Patroriage de la Cure 
avec celui des Cures de S. Fierre, &  de
S. Germain; il y  renonja enfuite, de
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la maniere qu’il a été dit fur l’Article de la 
ParoiíTe de S. Pierre. Oetre leur ‘Fief qui 
s ’étendit en plufienrs ParoiíTes, il y  a en
core daos celte-ci, deux autres Fiefs, ce- 
ltli de Grantlé, Grandíktum, qui appar- 
tient á Meftíeurs de Belhomme, &  celui 
de la Léproferié' de la Magdelaine , qui 
eít accompagné d’un Harnean; M y  a aufi 
íi trois autres Hameaux, favoir, le Bois- 
hue , Bofium Hugonis, la Ronce &  la 
Parfe&erie , Perfeñeria ; c’eft-a-dire la 
demeure de Paríale, nom d’une Famille 
qui étoit autrefpis dans cette ParoiíTe. il 
efl á remarquer que Jes Cal vini fies de la 
V ille tinrent leurs premiares Aflemblées k 
la Place; mais que dans la frite ils báti- 
rent leur Temple a Giberville dans la Pa- 
roiífe de S. Gervais; ce Temple fue dé- 
truit en léíJtí. aprés la revocación de l’E- 
dit de Nances.

Saint Ouen de Séez eít la cinquíéme 
ParoiíTe de cette V ille ; elle eít auffi á l’ex- 
trémité d’un Fauxbourg. La Cure qui 
vauc environ mille Lívres, eít encore á 
la préfentatioíí des Moines de Saint Mar
tin, qui en Tont Seígneurs, &  qui en par- 
tagent les grofies dixmes. En 1170 ., 
Odoín, Odoenus, qui en étoit Curé, pre- 
nant Thabit de Religieux parmi eux, leur 
donna du confentement de Guillaume, 
furnorpmé le Ma$on, fon frere, tout le droit 
hérédicaire qu’il avoit fur le Patronage de 
cette Eglife.; pourquoi ils gratifíérent ce 
derníer d’une fortune de cent fols Man- 
feaux; Se. en 1210., le Prétre Hugues, 
íurnommé Vieille-Oreille, en fie autant 
ppur íepc Lívres quatre fols Manfeaui. 
Cela n’empécha pourtant pas Renaud S. 
Ouen de reclamer ce Patronage, comme 
auffi un droit de. dixme, que Juíienne de 
Gafprée, qui le tenoit de lu í, avoit don- 
né á l’Abbaye; mais en isi<5, il fe fit en
tre lui Se les Moines, aux Aífiíés Roya
les, un accommodement qui fue confir
mé par Silveítre, Evéque de Séez. Ils lui 
payerent huit Livres Toumois, Se le dé- 
chargérent du frrvice de Chevalier, qu’il 
leur devoit pour fa Vavaflbriequirelevoic 
d’eux, &  lui s’obiigea de leur faire, en 
la place, cínq fols Toumois de rente pa- 
yable á la Saint Remy.

II n’y a qu’enyiron deux cens cinquan- 
te Communíans dans cette Paroifie; elle 
a  deux Hameaux élqignés, appellés Tun 
Sevilly, Sevillmm , Se l’autre BceVilíe, 
Bodevilla > Bodwila, Bttodivilla. LaSei- 
gneurie de celui-ci appartient aa Chapítre 
de Séez, Sí faic partie de la Baronnie de 
Séez, dont I’Evéque rend feul hommage 
au Roí. Elle reconnoít auffi la Jurifdic- 
tion de Falaiíé, &  le reíte de la Paroifie 
elt dans la Jurifdiétion d’Efley: elle con
tiene uñ alfoz grand Territoíre, tant fieffé 
que non fieffé, &  cette derniére partie 
forme.frne Terre coníidérable, dont le 
Chapitré tire tout le bled qui Te diílribue 
au haut &  au bas Chceur pour Taffifiance á 
TOffice. Quand les Clianoines écoient 
Réguliers, ils la faifoient valoir par leurs 
mains, &  ils y  bátirent pour l’ufage dé 
ceux d’entr’eux qui y  demeuroient, une 
grande Chapelle qui leur fue conJirmce
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avec leurs autres bicns en 1199., dans une 
Bulle d’ínnocent ii  I. Les fidelJes éloignés 
de l’Egliíe Paroiíliale y venoient fans dou- 
te alors encendre la Meffe, &  le Chapitré 
en Corps y célebre en core aujourd’hui la 
Féte du Patrón, qui eít Saint Gilíes, á 
quoi il eít invité par uñe rétribution hon- 
néte. Cette Terre qui n’eít connue dans 
les anciens ütres que fous le ñora de Boe- 
ville ouBuodville, s’appelle depuis deux 
ou trois cens ans, Biot ou Buot; ce qui 
n’eít vifiblement que l’Abbregé de cec 
autre nom, qui eít reíté au Domaine fief
fé , dt il y  a encore á Séez une famille 
Bourgeoife du nom de Biot. Le Chapitré 
a la grofie dixme de Tun &  de l’autre Do
maine} mais le Curé perjoit toutes ¡es me
núes dixmes du Domaine fieffé, Sí prend 
le cinquiéme Boiffeau de bled de la grofie 
dixme, en payane les batteurs dans cette 
proportíon, au lieu que fur leDomaine non 
ffrffé, il n’apour tout qu’úne penfion de 
feize Boífleaux de froment, de vingt Boif- 
feaux d’Ayoine, de huit BoiíTeaux d’Or- 
g e , &  de deux de Pois. Cette difieren- 
ce fut la matiere d’un grand procés au 
comraencement de ce Siéde; car le Sieur 
Claude le N oir, qui étoit alors Curé,pre
tenda gue cette penfion étoit pour la dix
me entiére, quoiqu’elle n’en fut auffi que 
ta cinquiéme partie au plus, &  qu’il pou- 
voic la demander en elfence. 11 pourfoi- 
vít l’affaire avec beaucoup de chaleur, 
mais ¡1 laperdic par-tout avec dépens, &  
au Bailliage de Falaiíe en 1712. &  auPar- 
lement de Rouen en 1714. fur ce que le 
Chapitré prouvoic que la dixme de fon 
Fief lui étoit venue avec le Fief méme, &  
qu’il en avoit toujours jouí.

La Cure de Saint Ouen a été quelque- 
fois miíé fur lá tete des Moines de Saint 
Martin, Sí on voit encore un Frere Ju- 
lien Chevalier, Religieux Profez de cette 
Abbaye, en prsndre pofleífion en 1590.; 
mais apparemment que c étoit pour la fal
le  deffervir par un Vicaire.

SE FFÁ Y , Savia, Savus, Riviére d’A- 
frique », dans la Barbarie, au Royaume* BauJrm 
d’AJger. Elle fe jetee dans la Mer M é-Dl£1* 
diterranée, prés de la Ville d’AIger, vers 
le Éoachant.

SEFFORIS. Voyez Sepphoris.
SEFSIS , ou T efsís , Riviére d’Afrí- 

q u eb, dans la Barbarie, au Royanmek [bit!, 
d’Alger. Elle a fa Source dans les Mon- 
tagnes d’Atlas, traverfe tout le Telenfin 
du Sud au N ord, arro/e la Vilíe de T e 
lenfin , &  fe décharge dans la Mer Médi- 
terranée.

SEGALAÜNI. Voyez 5ecoveli.auNi.
SE G AN E S, Peuples de la Perfide, fe

lón Agathias c, dont quelques MSS. lifentí 4> 
Segestam , &  d’autres Seoetani. Voyez 
Segestanl

SEGASAM UNCLÜM . Voyez Sxsro-
MONENSES.

SEG ASM ALA, Vfile de l’Ethiopie * 
fous l’Egypte, felón Pline ^  ̂Lib.ó.c,

1. SEGED A, Ville de i’Éfpagne Bé-29'. 
tique. Plíne c qui la furnomme AcGura-* Lib-3‘e> 
ha , la place dans Ies Terres entre la Cote 
de TOcéan Sí  le Fleuve Tader; &  ii ajou- 
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a De Sel,
Hifp.

bHcrmtn’J. 
Deftr, Da. 
ni®, p3g, 
ioii. &
feq.

te  que c’étoit une VilJe trés-célébre.
2. SEGED A» ou S e g e d e  , V ille  de

l ’Efpagne Benque : Pline lui donne le 
furnom de R e s  riTüTA-Julia. ‘

3. SEGEDA, V ille  d’Efpagne, dans 
la Celtibérie. Appien a dit qu'elle appar- 
tenoít aux Celtibéres, furnommés Beffi. 
C ’étoit une Ville grande &  pui fiante. 
C ’eft Ja méme que Strabon &  Etienne le 
Géographe nomment Segida ; &  quel- 
ques-uns croient que c’eíl aujourd’h u iCar
ee reí. Voyez Segestica.

i . SEGEBERG, Préfe&ure b du Dan- 
nemarek au Duché d'Holftein. E lle s’é- 
tend en partie dans la Wagrie, &  en par- 
tie  dans la Stormarie; falongoeur depuis 
la Principante de P loen , jufqu’auxPréfec- 
tures Royales de Rendesburg &  de Stein- 
burg eft de 6. milles; &  fa largeur q uieft 
comprife depuis la Préfeéfcure de Kiel juf- 
ques á la Préf¿6ture de Trembsbuttel, &  
jufqu’aü Comté de Pinneberg eft depuis 
trois milles jiisqu’á qinq.

s . S E G E B E R .G , Ville de Danne- 
marek au Duché d’Holftein , dans la 
W agrie &  le Chef-Lieu de la Préfeéfcure 
de méme nom avec Cháteau fin* une haa- 
te Montagne: ce Cháteau eft batí á chaux 
&  a fable; dans tous ces Quartiers Ton 
n’en volt point de femblable. Du vivant 
de St. Vicelin, Canut Roi des Venedes, 
&  DUc de Slcrwie qui tenoit alors ces 
Pays en fief de I’Empereur Lothaire, 
fie batir fur cette Montagne que l’on 
appeMoit , alors d il  ou jilbtrg, quelques 
petites Maifons &  il les donna pour lo* 
gem ent á des Soldáis. Ces habitations 
furent détfuites par Adolphe I. Conite de 
Holfteín. Aprés que Magnus Prince de 
Dannemarc eut tué le Roi Canut, l’Em- 
perear Lothaire á la priére de S. Vicelin 
vine dans ce Pays &  bíltit fur la méme 
M ontagne la Forterefle de Segeberg , 
ou Siegeberg; c’eft-á-dire la Montagne 
de la ViÉtoire. S. Vicelin y fit alors con- 
ftruire 1’EgUfe &  le Monaftére par l’ordre 
du méme Empereur. Lorfqne Henri le Su- 
perte, Duc UeBaviére &  de Saxe, dilputoit 
á  AÍbert Margrave de Brandebourg le 
Duché de Saxe, Henri Comte de Badewi- 
de, General de 1’Armée d’AIbert, challa du 
Holftein le Comte Adolphe, allié d’Henri 
le Superbe, &  prit Segebérg; Pribiflaiis 
vin t de Lubech avec fes Venedes, brüla 
un Viliage qui étoit au bas de la Monta
gne , &  ce méme incendie confuiría I’E- 
g liíe ; mais bien-tót aprés le Comte Henri 
fit rentrer fous fon obé'fflance, les Wa-
f riens,  les Venedes avec les Habitans du 

lolftein ; enfin le Duc Henri, &  le Com* 
te Adolphe étant devenus les plus fores, 
Henri Comte de Badewide détruifit la 
Forterereílé de Segeberg , &  celle de 
Hambourg, &  fonit du Holftein. II fur- 
vint enfláte un accommodement: Hen
ri de Badewide fut faít Comte de Batze- 
burg, &  le Comte Adolphe retint Sege
berg, &  toute la W agrie; le méme Com
te  rétablit la Forterefle de Segeberg &  
donna ordre á St. Vicelin de faire reba
tir le Monaftére, mais les Moines ai* 
mérent mieux demeurer á Hobtrdwp t
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Viliage qui eft fur la Trave &  appellé an- 
jourd’hui Hegehdorp. L'Eyéque Gérolde 
eñ tranfporta les Moines a Segeberg. 
Depuis ce tems-lá ce Monaftére á été fore 
coníidérable. Dú tems du Comte Adol
phe II. Schwenon Roi de Dannemarc, 
qui faifoit la guerre au Roi Canut, ami 
d’Adolphé, brüla Segeberg y &  rayagea 
toute la Wagrie. Adolphe III. s-étant 
foulevé comre Henri Jé Lio», celui-ci or* 
donna á Bernard Comte de : Batzeburg 
d’affiéger &  de prendre Segeberg. Le Com
te Adolphe que l’Empereur Fréderic Bar* 
beroulTe avoit fecouru, reprit prefque 
aufli-tót cette Ville : aprés cela Ce Comte 
accompagna l’Empereur dans le Voy age 
qu’il fit á la Terre Sainte. Pendant ce tems- 
lá le Duc Henri le L íojí revine d’Angleter- 
re &  prit tout le Holftein: il n’y  eut que 
Segeberg qui ne fut pas conquis. Egge 
de Sture qui étoíc d’une Famille Illuftre 
duvllolftein fit une fortie de Segebérg; 
Waller de Blanderfil qui tenoit la Ville 
affiégée fue fait prifoñnier , &  conduit 
au Cháteau de Segeberg. *Les Habitans 
du Holftein défirem aufli Hélinode Com
té de Schwerin &  Jourdain Truchfes qu’ils 
conduifirent prifonniers á Segeberg. Le 
Comte Adolphe á fon retour de la Ter
re Sainte mit le fiége devane Lubech, 
s’en rendíc le tnaítre,  &  reprit tout 
le Holftein. Quelque tems apres le méme 
Adolphe fut encore chafle de tout le Holf
tein par Canut R oi de Dannemarc, &  par 
Woldemar, Duc de Schleswic, frere du 
Roi: il ne refta á Adolphe que Segeberg 
&  Travem unde, &  méme la Ville- de 
Travemunde fut obfigée de fe rendré 
pour éviter la famine. Henri Comte de 
Schwerin ayant fait prifonnier Wolde- 
mar, Roi de Dannemarc, les Habitans du 
Holftein tuérént le Gouverneur Danois, 
fe rendirent maitres du Cháteau, &  le 
mirent entre les mains du Comte Adolphe 
IV . qui étoit forti du Comté de Schaven- 
burg á la téte de lbn Armée &  de fes autres 
Troupes auxiliaires, &  leur avoit fait 
pafler l’Elbe. L e Holftein fut partagé en
tre les deux freres Jean &  Gerard. La 
Préfeéture avec la petite V ille de Sege
berg fut la porción de Jean, qui fe mariant en 
fecondes nóces avec Agnei veuve d’Eric 
Roi de Dannemarc, parcagea á fes enfans 
du premier L it la part qu’il avoit dans le 
Comté. Le Cadet qui s’appelloit Adolphe 
eut Segeberg; mais á peine pouvoit-il en 
tirer aftes pour foutenir fon rang de Com
te ; aufli fe porta-t-il á plufieurs vexarions 
contre la Nobjefle &  contre fes autres 
Sujets. Ses Officiers enJevérent par fon or
dre le bled d’un certain Spletius Gentil- 
homme du Holftein, &  le firent p o rta  
dans la Forterefle. Spletius ayant tróuvé 
du fecours coupa les jambes aux Officiers 
du Comte, &  les lui renvoya dans cet é- 
tat. Ón enfin que ce miférable Adol
phe fut tué par Henri de Rantzow, &  que 
c’eft ainfi qu’il fut puní de tous:les crimes 
qú’il avoit commis.Henri de Rantzow Lieu- 
tenant du Duc dans le Jutland rapporte 
ainfi le fait. L e Comte Adolphe, dit-il, a- 
voit violé la filie d’Hartwic de Heventlan

Gentil-
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Centílhomme da Holftein; cet ííartwic a C- 
fembla íes freres á Segeberg pour con- 
fulrer avec eux de quéde fajon il fe ven- 
ge roit d’Adolphe : le Comte ayanc fíl 
cetce aíTemblée fit árréter qií de ces fre
res, qui difoit beaucoüp de mal de lui, 
le fie conduíre dáüs laForterefle &  le fit 
décapiter, il ordontía auífi que la téte de 
cet infortuné Gentil homme fut portée i  
fes freres. Hartwic faiíi d’horreur, &  deve- 
nu ferié ux y monteaufíi-tót á cheval, re- 
£oit dans fiVmain un peu de fang, qui 
cáuledela téte dé íbnfrére, le boit ,& d itá  
ceux que le Cómte avoít en voyés: AIIcz &  
dites au Comte qü’áujourd’hui je jure par 
le fahg de m’oií Freré que j ‘ai gofué, que 
ces -liiains tfangerbnt fa more, &  l'affront 
qu’a reju touce ma faniiile. A  peine eut- 
il fitii dé párler qu’il donna de l’éperon a 
fon Cheval &  s’enfuit au galop. Queiques 
aniiées’ s’étoient deja écoulées fans qu’il 
éfit pu trouver le moyen de fe vanger. A  
la fin il fe mit en embufeade dans une Fo- 
rét épaiíTe.& y furprit un des Chafleürs du 
Cbmte. II lui ota fes habits le lia toufnud 
á ufi Arbre, vétit ces mémes habits, mon
ta lé Cheval du Chaíleur, &  s’étadt ainfi 
déguifé il alia a Segeberg menant á í’atta- 
che les Chiens de chafle. Dans cet état il 
entra dans la Cour dn Palais, defeendit de 
cheval, &  péñétra jufqu a la chambre du 
Conitei A  peine y fút il entré que regardánt 
de trajera Adolphe il lui d i t : tu éQñnois 
fáns doute qui je fuis; recommandé ton 
Ame á1 Dieü, -Car il faut que tu ineure 
pour expiel* le crime quetu ás commis. En 
finiíTant cés paroles , • il le tuá avec fon 
fils,fortic ehfuite du Palais, &  fefauvaala 
faveur de fon habit de Chaíleur. Le Com- 
te Gerhard qui demeuroit áRendesburg, 
fe rendit bien-tót maítre de Segeberg, 
ce qui ne cotitribua pas peu k faire crói- 
íe  qu’il étoit cómplice de la mort d’A- 
dblphe. Jean qiíi faifoit fa réíidence á Kíel, 
Se gui étoit frére d’Adolphe fe niit aufii- 
tót eti état d’attáquer Segeberg-avec une 
petite Artiiée, il demanda du fecóurs k 
Adolphe Comte de Schavenburg, qui fe 
ínit d’abord en chemirt pour le fecoürir &  
pour lui conduire des Troupes; Ce Com
te de Schavenburg ne fut pas heureux: 
Gerhard le baten &  lefitprifonnier l’ayant 
trouvé caché fous un Pont. Heñry fils 
de Gerhard, aprés la mort de fon pete, 
fut maítre de la Vilie de Segeberg. Les 
Habitaos de Lubech &  de Hambourg y 
avóient fait entrer par adreífe deux cens 
Cavaliers pour empecher les vóls qui fe 
commettoient fur les grands Chemins par 
lá négUgence, au p ar la connivence du 
Comte; Ceperidaat les Habitans de Sege
berg ertnuyés: -dé leürs nouveaüx hotes, 
appellérenc le Comte Henri &  rincróduifi- 
Tent pendant-ía iiuiK Celui-ci s’aMra auf- 
fi-tóc des deux cens Cavaliers &  de 
quélqués Habítaos de Lubech &  dé Ham
bourg, qui furent obligés de donnec quel- 
qu’argeñt pour fe racheter. La Forte
te íTe de Segeberg a été détruite par Íes 
Suédois: quant á la Ville en A 260. elle 
rejut en don des deux freres Jean &  
Gerhard Comees du Holftein, &  de laStor-

5  fe <3.
hiarie les Droits de Bonrgeoiíie, de Paca- 
ge &  de Péche.En 1534. Chrifrophle Com
te d’OIdenburg &  les Habitans de Lubech 
ennémis de ChrííHan III. &  amis de Chrif- 
tian II. que loa  avoit chafie du Royan
me , &  qui pour lors étoit enéxi), détruiíi- 
rent &  brülérenc la méme Ville. Les 
Villages &  les autres Lieux qui dépen- 
dent d e ' cette Province font en partie 
dans la W agrieét en'partíe dans la Stor  ̂
marie,

Segeberg, - - kirche,
W aderkirchei Batkoukirche,
Prouftorpkirche ■, Oldeschloa,
Slammersdorp- Letzingkirche,

kirche j Borrthoevedekirché,
Sarowkirche, Bramftedekirche, ■
Glefchendorp- Kohlenkercken.

SEGE£)IN, oü Segedi , Ville de lá 
BafTe-Hot%rie 3, au Comté de Cfongrad’, ¡1 De Tlfit 
fur la Teilfe, vis-á-vis de 1’eiídroit oú cet-Alías- 
te Riviére re^oit celle de Marofch, en 
Latín Segedumm b. Ií V a lá Ville Baile ÍC(lf„ n¡a. 
&  le Chateau. Cette Place étant le  fe ni Mift. & 
partage confidérable qui reftát aux Tures £efcr- }* 
de ce cóté-lá en 1686. le Barón de M erci^0,1̂ ^
&  le Colonel Heusler táchérent de les en ' 
chafler. Des le tnois de Janvier ils fe ren- 
dirent afiez aifément m ai tres des Faux- 
bourgs &  d’une partie déla V ille; mais 
le Bacha qui y  commandoit s’étant retiré 
au Cháteau avec Ja GámiFon &  les Habi
tans , Ies Impériaux qui étoient én trop 
petit nombre les voyant fe défendre a- 
vec vigueur, fe contentérent alors de pil- 
ler ce quils avoíent occupé 3c d’y mettre 
enfuite le feu. Outre le butin que Ies Sal
dáis firent, on gagaa quatre Cens Chevaux 
quátre Drapeaux, &  autant de Mortiers 
&  de Canons. Le méme Barón de Merci 
remporta au mois d’Avril de la méme an- 
née Un avantage confidérable prés de Se- 
gedin. Le Seraskier Achmet Bacha s’é- 
toit campé avec quatre mille Tures fous le 
Canon de cette Place ;&  íe Comte Tekeli, 
avec le Comte Petrozzi rentré alors dans 
fon partí, étoit poíté en deja de laTeiffe, 
avec mide Tartares, &  quelques autres 
Troupes; Leur deflein étoit de furpren- 
dre la Garnifon Impériále de Kerkamet, 
de jetter un Convoi dans Agria, &  de 
délivrer Moncatz du Blocus. Le Barón de 
M erci, qui en eut avis, marcha k eux 
toute la nuit avec trois mille Cavaliers 
choifis &  mille Fantaffins en croupe, &  
étant arrivé avahe le jour, il attaquá íi 
brufquement les Tartares &  les Mécon- 
tens, campez en deja de la TeiíTe, que 
les Comtes Tekelí &. Petrozzi n'ayant pas 
le tems de fe reconnoítre, eurent peine á 
la pafler pour fe retírer á Segedin; Le 
Seraskier s’étant avancé pchr les feéonrir 
fut acta qué d’un cóté par le Comte Heuf- 
ler &  de l’autre par le Comte de Petneafi.
Cinq cens Tures demeurérentJur la place,
&  le reíte prit la fuite aufli vers la méme 
Ville. On en túa plufieurs dans cette re- 
traite, &  il s’en noya un grand nombre 
en voúlant pafler la í  eifle á la nage. La 
Ville de Bude ayant été prife, on fe dé
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termina pías particuliérement á faite le 
fíiége de Segédin aqquel on : employa 
une partie de l’Armée Chretjenne. La 
Garnifon qui étoit de deux mille hommes 
fe défehdit avec ja méme vigtjeur qu!elle 
avoít montrée Ja premiére fpis:; ;& fa  ré- 
fiitance jointe au froid qui fe faifóit fentir 
au mois d’Oélobre, oii Jdnfetrouvoit a* 
lors, rendoic forr douteux , le fuccés de 
de i’entreprifé, lorfque Je Comte de WaJ- 
lis , qui commandoit á ce Siége , ayant 
a vis que deux mille Tures &  un Corps 
plus nombreux de Tartares étoient prés 
de Schinta fur la TeiíTe, á fix lieues de 
Segedin & en réfolution de feepurir cette 
P la ce , dé tacha Je Comte -Veterani avec 
<¡uelques Regimens pour aller au devane 
d ’eux. Le Comte marcha toute la nuit du 
1 3. 0¿tobre , &  arriva á la pointe du 

jour au Camp des Tartares,qui fe voyant 
chargés inopinément pliérent d’abord, Se 
prirent la faite, quoiqu’ils fuflÜht prés de 
huit mille hommes. On en tua un grand 
nombre dans ieurs tentes Se dans leur re
traite , &on demeura maítre de leur Camp , 
o ü  iU laifierent quatre á cínq mille Che- 
vaua. Les Troupes qui étoient allées atta- 
quer les Tures poflés dans un autre endroir, 
s ’emparérent d’unePalangue qu’ils avoient 
devane eu x, &  qui étoit défendue par 
trois cens JaniíTaires, dont la plus gran
d e part;¿ fut tuée. Ces Infidéles furent 
obligés de fuir en deíbrdre. Cependant 
.des Troupes nombreufes ayant pafle te. 
Danube fur un Pont coñílruit exprés s’a- 
vancérent pour charger les Impériaux. 
Riles étoient mélées de Tartares &  de 
T u res, les derniers au nombre de douze 
mille commandés parle grand V ifiíenper- 
fonne. lis commencérent l’attaque dans 
une Plaine &  le choc fue foutenu íi vi* 
goureufement durant deux heures, qn’ils 
fe trouverent obligés de fe retirer en fur 
yant vers un lieu, oü leur Infanterie étoit 
á couvert &  foutenue par flx cens Janif- 
faires, avectreize Piéces de Campagne, 
done ils firent un grand feu. Les. Trou
pes Imperiales 1’eíTnyérent avec fermeté, 
&  ayant chargé les Tures &  les Tartares 
de nouveaules contraignirent encore|une 
fois á lácher te pied. Lear Artillerie de- 
meura fur le Champ de Bátaille, avec leur 
grande Timbale, douze Drapeaux, cinq 
cens Chevaux &  deux mille áutres chargés 
de provifions. L e Grand Vifír paila le 
Danube en diligence,. &  fit romprc le 
Pont aprés lui. L e  Comte Veterani re- 
vint au Camp devant Segedin aprés tous 
ces avantages , &  le Comte Wallis en- 
voya auffi-tót aux Afliégés un des prifon- 
niers qu’on avoit faits pour les avertir 
qu’ils n’avoient plus de fecours a efpérer. 
On leur fit. voir les Drapeaux gagnés, Se 
lors qu’ils fe furent détermínés á capituler, 
on permit á la Garnifon de fortir avec ce 
que chaqué Soldat pourroit emporter.

1. SEG£DUNUM , Ville des Jazyges, 
aux Confins de la D a c e , fur le Fleuve 
Tibifcus; Sí aujourd’hui Segedin, ou Se-- 
g e d , felón Lazius, qui fe fonde fur une 

The&ur. ancienne Infcription. Orcelius * femble 
confondre cette V ille avec cellé qui eíl

appellée Singidonenfts Ur.bs, par Aurelítl*
Vi£lor > mais eelle-ei étoit de Pautre coté 
du Danube dans la Pannonie prés de Sir- 

• mima.. ,
2. SEG ED U N U M , Ville de la Gran

de-Bretagne» felón la Notice des Digni- 
tea de l’Empire. Cambden veut que ce 
foic áojQurd’hui Seton Á ^ j  le Northum- 
berland , á coté du chéroinde New- CaíUe 
a Rerwick, &  ñ la droite fur la Cote.
. SEGELM ESSAH Vjlle du Pays que¿ 
les Arabes appdlent Magreb i á j’ex. HBibJioíh,
trémité de TÁfriqúe ou deTGcoident , c e ° r" 
qui efl lá méme chofe que ,ce que nous 
appellons la Mauritanie., .Elle eft fituée 
dañs le fecond Clímat, Iqüs le 37.. degré 
de Longitude, &  le 3 i. d» 30. m. de Lati- 
tude Septentrionaíe.

Cette Ville fépare le Pays deá Magfe- 
bins, c’eft-á-dire des Arabes d’Afríque, 
d’avec celui des N égres, que. les mémes 

. Arabes appellent, Al Soudan. Elle a une 
fort grande R i viere qui pallé le long dé fes 
murailíes, &  qui prend fa fource dans les 
Montagnes qui la couvrent, du cót& du 
Levant &  du M idi, Se plufieurs R u if 
feaux fur les bords desquels il y  a plufieurs 
jardiñs, que Ton trouve en fortant de fes 
Portes.
. L e Géographe Perfien é c r it , que la 

V ille de Selgelmeflé a huit Portes, au 
fortir. desqueiles il y a -des prom'enaues 
tres-agréables, &  un terroir abondant en 
toute forte de Fruiis, ce qui eíb fon  rare 
dans tout-le reíle du Pays., qui eft fur les 
Confins du Défert que Jes Arabes appel- 
ient Sabara, &  qué. c’eft de cette Ville 
que íes Négres tirent les feuls Fruits qu’ils 
a ye n t..

L ’on compre depuis Segelmefli; jufques 
aux Viiles de Tekrour &  de Selah, fituées 
fur le Fleuve N iger, quarante journées de 
chemin, &  autant jufqu’á H ile nommée 
U li!, qui eíl proche de 1’Emboudiure de 
ce Fleuve, &  Pon ne peut faire ee trajee 
qu’en portant fa provifion d’eau, car Ton 
ifen trouve point dans tout le Sahara.

Ce fut la Ville de Segelmeííe, que les 
Marabouts, ou AI Moravides , eurenc 
pour le premier Siége de leur Dynaftie, 
ou Empire , qu’ils étendirent depuis ce 
lieu-lá jufques fur les bords de la Mer A- 
tlantique, Se enfuite ducdté d ela  Médi- 
terranée, &  bien avant dans l’Eí'pagne.

La puifiance des Fathimites , qui ré- 
gnérent dans toute 1’A frique Occidentale,
&  qui fonderent le Khalifat d’Egypte, 
prit fes commencemens dans lá meme V li
le. C ar, ce fut dans Segelmcífe, qu’O- 
befdallah fut premiérement reconnu pour 
le Mabadi, ou Mebedi, c’efl-á-dire le. Chef 
Souverain, &  Je Direéleur General de 
tous les Mufulmans.

2, S E G E L M E S S E . V oyez Sugül-
MESSE. : '

S E G É L O C U M , V ille de la Grande- 
Bretagne: L ’Itinéraire d’Antonin la mar
que fur la route de Londres á Lagsvaiüum, 
prés du Retranchement, entre Lindam &
Danum, á quacorze milles du premier de 
ces Lieux &  á y in g t Se un mille du fecond 
Le méme ltinéraire, mais dans uñe autre

toute



route écrit Agehcum, au lieu de Segelccum, 
&  quelques MSS. lifent Segijocum. La dif- 
tance des Lieux fait croire que ce doíc 
étre aujourd’hui Littieboroug, o£i Mr* Th. 
Gale dit qu’il a trouvé une Órne de terre 
Touge &  une Médaille fur laquelle étoit la 
tete de Dominen.

í>“fcri-t’ SEGEME,Montagne d’Afrique a, dans 
d’Afrique. la Province de Tedia. Elle commenee da 

coré de l’Occident á celle de Tefcevin, 
&  va finir á celle deMagran vers ¡’Orient, 
ayant au Midi celle de Dedez, &  au Sep
tentrión les Campagnes de Fiflelle. Cette 
Montagne eít peupiée de Bereberes de la 
Tribu de Zenega , qui fonc difpos, ro- 
bufles &  fe piqpent de valeur. lis vont 
toujours armez de Mafilies , de Lances, 
dePoignards ou d’Epées, &  ont des Fron
des en quoi ils excellent, avec quelques 
Arquebuíés. Leurs petices hutes ou Mdi- 
fon s font éioignées les unes des autres, de 
forte qu’á peine y en a-t-il qnacre qui fe 
touchent. Leur trafic eít de Chévres &  
de Mulets qu’fis nourriflenc pour vendre 
aux Ecrangers, &  l’Orge eít leur principa- 
le nourriture. II y en a quantité en ce 
pays-lá &  forcé Fontaínes. Ces Bere
beres vivoient autrefois en liberté , &  
étoient continuellement en guerre avec 
leurs voiíins. Lorsque Zarangi, General 
du Roi de F ez, fe fue emparé de la Ville 
•deTebza,il marcha contreeux aveedeux 
anille Chevaux, &  un fort grand nombre 
de Fantaffins; mais s’étant rafíembtés, ils 
lui drefférent une Embufcade auprés d’un 
D etroit, &  il ne fut pas plutot pallé, qu'íls 
vinrent fondre deflus de toutes parts á 
coups de MaíTues &  de pierres. Ceux de 
Fez ne pouvant avancer ni reculer, fe cul- 
butoient les uns fur les autres, &  pluíieurs 
Cavaliers &  Fantaffins fe précipi céreo c en 
bas des Rochers; de forte que la pIQpart 
moururent ou furenc pris, le Général s’é
tant fauvé á pied avec grande peine. Ces 
Barbares mirent leurs Prifonniers entre les 
mains de leurs feromes , qui leur firent les 
plus cruelles indignités. Enfuice ils traite- 
rent avec le Général du Roi de Fez, nominé 
Laatas , qui fuccéda a Zarangi, &  au bruit 
de l'arrivée desChérifs, ils recournérent 
á leur ancienne liberté, jufqu’á ce que 
les Chérifs Ies afíbjettirent, aprés avoir 
conquis les Provinces de Dara &  de Taíi- 
lec. Ces Peuples ne font fujets qu’autant 
qu*il leur plaít, parce qu’ils ne craignent 
nen dans leur Montagne, qui eít íi rol
d e , &  dout les avenues font fi difficiles, 
qu’aucun ennemi ne les y  peut attaquer.

SEGERMIS. Voyez Seggera.
SEGERM ITENSlS , ou Segermita- 

NUs, Siége Epifcopal d'Afrique. La No- 
tice des Evéchés de cette Province le pla
ce dans la Byzaccne. Dans la Conféren- 

b Ño. 126. ce de Carthage b Félix eít qualifié Episcopus 
Pkbis Scgtrmitenfis j &  Mr. Dupin remar
que que Nicomedes á Segermis opina dans 
le Concile de Carthage fous St. Cyprien.

SEGESA. V oyez Segosa.
SEG E SA M A .. Voyez Segimonenses.
i. SE G E STA , Ville de Sidle: Ptolo- 

<Lib. 3.c.+.mée c la marque dans les ‘Ierres, &  lui 
donne un Fort appellé Segejlamum Empo-
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ritas. Strabon d connoic aufii \ Emponum d Lib. 6, 
des Segejíatti j mais il écrit A’jyusu-j, au lieu 
de Seyesávav; ce n’effc pas une fauce; car 
la Ville eít aufii nommée qudquefois A e -  

g e s t a ,  E g e s t a ,  ou S e g e s t ]^  Quoique 
fituée un peu dans les Terres elle eít ce- 
pendant réputée maritime par Thucydi- 
de e &  par Diodore de Sicile f , qui par-* Lib.c.p, 
lent d’une navigadon á /íegejia. Le nom 453̂  
d’Aegeíte eít le plus anden: il lui fut don-g. 
né par Egdlus le Troyen, qui, á ce' que 
dit Strabon £, pafibit pour un des Fonda- g Lib. 6. 
teurs. Feítus néanmoius dit que Segejia, 
paroifloit avoir été fondée par Enée, &  
qu’il lui avoit donné pour Gouverneur un 
certain Egeílus qui lui avoit donné le nom 
d'Egcftai mais, pourfuitdl, on y a mis 
une lettre au devant, pour que fon nom 
ne fClt pas obfeéne. Cicerón remarque 
queSegefta étoit une Ville tres-ancienne, 
que fes Habitans montroient avoir été 
bacie par Enée; ce qui faifoit que ¡es Se- 
geíiains fe difoient non feulement atta- 
cliés aux Romains par une afiance &  une 
amitié éternelle, mais encore par les iiens 
du fang. Si nous en croyons Virgtle h, h Aenéid- 
elle fut nommée Aceita: L j.v . 7iS-

Urbm adfdklunt pcmijjb nomine Actflam.

La Ville Segefla étoit bátie fur une Rivié- 
re , qui un peu au-defius en recevoit une 
autre, &  toutes deux avoient des noms 
Troyens, car l’une s’appelloit Simáis &  
l’autre Scamander.

2. SEGESTA-TIGULIORUM , Ville 
d’Italie , dans la Ligurie. PÜne 1 di[;¡Lib. .̂c.5,, 
qu’elle étoit dans les Terres ; ce qui ne 
s’accorde par avec i’Itinéraire d’Antunin, 
qui la marque fur la Cóte entre Luna &
Portus Vaterís, á trente nuiles de chacun 
de ces Lieux.

SEG E STA N  , &  Sigistan k , nom * D’Heríe- 
d’un Pays qui a la Province de Khoraflcm RBibiioth. 
á fon Occident, le Makran it fon Orient, r* 
le Deferí de Fars a fon Midi, <Sí les lu
des au Septentrión. Son terroir eít fort 
u n í, &  porte beaucoup ,de Palmicrs- 
Mais il eít fi expofé aux Vents, que 
les Sables couvrent des Maifons &  des 
Villages.

Les Mines d’or du Pays de Segeítan font 
íi ahondantes, que fi l’on en veut croire 
lesHtítoriens dans laVie deMabmoud fil* 
de Sebekteghin, l’Or y  íbrt de terre, &  
poulTe des Branches comme s’il étoit 
Vegetal.

Les principales Villes font Boíl, Corfiat,
&  Zereng qui ont porté de grands Hom- 
mes dans laLitéracure. Car le Poete Bofli 
y  étoit né, &  plufienrs Perfonnages, qui 
font furnommés Sag’z i, &  Segeítani, en 
font fortis.

Le Pays de Segeítan que fon appelle 
aufii, Siftan, & Nimrouz, c’eít-a-dire le 
Pays du M idi, a été autrefois la demeure 
de pluíieurs Rois de Perfe de la premiére 
Dynaítie des Pífchdadiens, comme de 
Giamfchid, avant qu il eút bád la Villa 
d’Eítekhar,de Manugcher &  deNaudher.

Le Géographe Perfien place le Pays de 
Segeítan entre le Thokhareftan, le Kho- 
rafian, &  le Sind qui eft la partie des Ir*
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des au deja du Fleuve Indus, &  luí don* 
ne encoré á fon Orient le Pays de Gour, 
&  au déla de G ou r, celuí de Baver.

C’eíl auflkdans le máme Pays que Rof- 
ta ta , ce gfind Héros de la Perfe, faifoit 
fon féjour ordinaire. Car il le tenoit en 
Appanage du R oi de Perfe &  il n’en for- 
toiE que pour marcher á la tete des Ar- 
mées contre Afrafiab, &  les Tures leurs 
ennemis.

Houflhin Schah fut dépouilíé de cet E- 
t a t , done il s’étoit emparé, par Khaiil 
Hindougheh General des Armées de Mir- 
za Aboul Caflém Babor, Car Tamerlan 
fon ayeul s’étoit rendu maitre de cet E- 
ta t , &  en avoit entiérement ruiné la Vil- 
le Capitale, á laquelle Ahmed Arabfchah 
donne auffi le tnéme nom de Segeílan. 

n Hift. de Mr. Petis de la Crois * parle ainíi de 
Yimur-Bee, Segestan , qu’il appelle Siílan &  que 
Uv. 2, c. d’autres nomment Sostan. S iílan, dit-il, 
4' eft une Ville &  une Province. L a V ille , 

qui eíl fituée á 97. d. de Longitude &  á 3 2. 
d. so". deLatitude, eílautrementnomaiée 
Zarandge , &  íituée fur la Riviére Sena- 
roud, qui eít une Branehe du Hendmend, 
qui fe décharge dans le Lac de Z é ré ; &  
la Province qui eít de Corafíane eít autre- 
ment nommée Sedgeítan &  Nimrouz. Ti- 
mur-Bec, ajoute Mr. Petis de la Crois, 
ayant difpofé fon Armée autour de cette 
P lace, s’avanza jufqu’á la Porte, avec une 
Troupe de gens d’élite &  monta fur une 
Collin? de Sable. Chahchahan-Tadged- 
din-Siftani, avec plufieurs autres, forti- 
rent d’auprés de Chah-Cotobeddin pour le 
venir crouver, &  ils lui firent leurs fou- 
miffions, le fuppliant de leur permettre de 
lui payer un iríbucjmais pendanc ce pour- 
parier ¡es Affiégés firent une fortie. Timur- 
Bec qui s’apperjut de leur deíTein les pré- 
vint &  les pouífa l’épée dans les reins 
jufqu'aux Portes de la Ville qu’il aífiégea 
en Cuite dans les formes. Chah-Cotobed- 
d in , Roi du Pays, connoiíTant bien-tóc 
qu’il n’étoit pas afles puiíTant pour fe dé- 
fendre contre une Armée auffi nombreuíe 
&  auffi formidable que celle de Timur- 
B ec , fe crut obligé de fe foumettre. II 
fortit de la Ville &  alia demander pardon 
á l’Empereur, qui touché de fa confiance 
lui pardonna, &  non feulement lui don- 
na la v ie ; mais encore le diítingua des au
tres Princes par les faveurs &  par Ies ca- 
refles qu’il lui fit. Aprés cette aétion Ti- 
mur-Bec s’étant revétu de fa fimple Cuiraílé 
fans manches, &  s’étant avancé, apprít 
que vingt á trente mille hommes de la 
populace de Siítan, quoique leur Prince 
fü-t forti de la V ille , &  qu’il fue au pied 
du Tróne Imperial, s’étoient armésd’Arcs 
&  de Fleches, étoient montes fur Iesmu- 
railles, &  que déla fe teiiane les mains les 
nns des autres, ils étoient defeendus au 
bas des murs, &  avoient eu lahardiefle de 
marcher contre fon Armée. Cette nonvelle 
obiigea Timur-Bec de tourner bride vers 
le Corps de bataille pour le commander; 
mais córame les Ennemis tirérent en l’air 
une infinité de fleches, fon Cheval en fut 
blefle. Ce Prince ne fut pas plutót arrivé 
daos fa Tente qu’il fit mettre Chah-Ccuo-
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beddin dans les fers. En méme tems Ies 
Emirs allérent fondre fur Ies Ennemis 
dont ils firent un grand carnage. Les Sol
daos de Tim ur-Bec donnérent tout de 
fuite un rude aflaut &  íe rendirent mai- 
tre de la Place. Ils en ruínérent &  Ies 
Maifons &  les Edifices publics, achevé- 
rent de paffer au fíl de l’épée les Cavaliers 
qui reíloient, &  enfin raférent les murad
les de cette belle V ille, dont ils firent perfi
les Habitans, hommes, femmes, jeunes 
&  vieux depuis Ies Vieillards de cent ans 
jufqu’aux enfans au berceau. L ’Empe
reur s’y arréta quelques jours durant les- 
quels on enleva les Trefors des Rois de 
Siílan, &  tout ce qui fe trouva de Pierre- 
ries &  d’autres richefles, Les Soldats pü- 
lérent le reíle, jufqu’aux clous des Pones,
&  le feu fnt mis á tout ce qui pouvoit étre 
confnmé. Cette Conquéte fut faite au 
mois de Chawal, Tan de l’Hegire 785. 
qui étoit l’année de la Souris, &  le Soleil 
étoit alors dans le Signe du Capricorne.
On envoya le Chah, c’efi-á-dire le Roi 
de Silban Cotobeddin á Samarcande, ainfi 
que les Généraux d'Armées &  les Gouver- 
neurs des Provinces; &  la V ille de Ferah 
fut le Lieu de retraite des Cadis, des Doc- 
teurs &  autres Gens de Loi.

SEG E STAN O R U M  - EM P0 R1UM,
V oyez Segesta.

SE G E S T A N .E -A Q U .E , Eaux Mine
rales dans la Sicile, prés de la Ville de 
Segesta, d’oü elles prenoient leur nom.
Elles font marquées dans l’Itinéraire d’An- 
tonin, fur la route du Promontoire Lily- 
b*um á Tyadaris, en prenant le long de 
la M er entre Drepanum &  Parthenicum, 
á quatorze milles du premier de ces Lieux 
&  a douze milles du fecond. Strabon *» &íLíb.fi,p, 
Diodore de Sicile c parlent de ces Eaux.
Elles font chaudes &  fulphureufes. Selon^,^' 4 
l’Itinéraire d’Antonin on les nommoit auf
fi Pintiané jfqu#, peut-étre á cauie de la 
V ille Piada,

S E G E ST A N I, Peuple d’Afie , auxen* 
virons de la Perfe. Ammien Marcellin ádUb. 19, 
en fait un Peuple guerrier jufqu’á la fu-c-a. 
reur. Ce font les Segetani d’Agathias.

SEGESTE , V ille de l’Iílrie ; Pline eeUb. 3.C. 
la donne aux Carnt; maís il la met au1?* 
nombre des Villes qui étoient détruites 
de fon tems. Strabon f, qui éctit Seges-/^ -?. Pl 
tica , dit que c’efl une Ville de la Panno-313' 
n ie , fitnée au Confluent de diverfes Ri* 
vieres navigables, qui fervoíent a y  tranf- 
porter non feulement les Marchandifes 
de flta lie , mais encore celles de divers 
autres Pays; ce qui avoit engagé Ies E.o- 
mains á y  établir leurs Magafins durant la 
guerre contre les Daces. Les Habitans 
de cette Ville font appellez Segestani par 
Appien s. Le Lieu oü elle étoit s'appel-sinffiyr. 
le i  préfent Segesd^ou Segeftam felón Bon- 
finins, qui ajoute qu’on y voit á peine les 
traces d’une Ville.

SEGESTERORU M  C IV IT A S , Ville 
de la Gaule Nárbounoife. 11 en efl par
lé dans la Notice des Provinces des Gau- 
les, qui la met fóus la feconde Narbonnoi- 
fe. Dans l’Itinéraire dont quelques E- 
xemplaires lifent Segustero, &  d’autres
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Segóstero, Setusitero , ou Secustero , 
on trouve cette Ville fur la route de M i
lán k Arles, en prenánt par les Alpes Cot- 
tienñes , entfe játatyntts &  Alaunium, í  
feize milles du premier de'ces LieuX, &  á 
Vingt-quatre milles da íecond. C’eílaujour* 
d’hui la Ville de Siíteron. Voyez Sisteron.

1. SEGESTICA, Ville de laPannonie. 
V oyez Segeste.

2. SE G E ST IC A , V ille de FEfpagne 
w Iib.34.c.Tarragonnoife, felón T ite -L iv e * , qui 
>7* dans un autre endroit b l’appelle Certima. 
i  lí .40.C. Q n crojc qyg c-e(j. |a mgme Ville qui ell

nommée T u t u  , dans Fiorus &  dans P]u- 
t inSerto- tarque % &  Segeda dans Appien. V oyez 
lio* Segeda , N°. 3.

3. SEGESTICA. V oyez Sciscia.
S E G E T H U S A . Voyez Zarmiso-

GETHUSA.
SEGETICA, Ville de la Myfie Euro- 

péenne, ou plutót de la Mteíie. II eíl dic 
dans Dion Caífius d que M. Crafliis s’em- 
para de cette Ville.

SEGESW AR, Ville de la Tranfylva* 
t  D¡! níe e, fur le Grand Kokel, au Comté de 

Chesbourg, done elle ell le Chef-lieu. Cet
te Ville qu’on nomme auffi Chesbourg eíl 

f  cn rn  Díffc. fituée für le penehant d’nn Cóteau f , qui 
Hiít- & eíl Caufe qüe les Maifons y lont élevées 
Sefcr.de la ¡es ungs au - deflus des autres en forme 

ongne, (PAmphithéátre. Quelques-uns la pren- 
nenc pour l’ancienne Sandava.

S E G E W O L D , ou Sewold, Ville de 
FEmpire Ruííien £, dans la Livonie , au 
Quartier de Letten, óu L ectie, fur la 
Treiden, á la gauche vis-á-vis de la Ville 
de Treiden.

SEGGERA, Ville de FAFrique Propre* 
felón Antonin. Simler croic qu’elle eíl 
nommée Segermis dans le Livre des Con* 
tiles, S. Auguílin &  S. Cyprien parlent 
de cette V ille , dans le Concile de Carthage. 

SEGIDA, Ville de la Celcibérie. O- 
i  Lib. 5. c. rofe h qui luí donne Fépkhéte de nobilis, 
l 3* écrit qti’elle aVoit été prife par Pompée.

Un MS. de cet Auteür confuiré par Orte- 
i Thefaar. ]ius *, portoit Bílgida , pour Segida. C’eíl 

la máme Ville que S eg ed a . Voyez Sege*

i  Lib. 51.

Atlas.

I* 4*
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Tbelaor.

DA, N°. 3.
SEG1ENSES, Peüples de FEípagfle Ci* 

Hjb.j.c.3. térieure * felón Pline k.
SEGIMÓNENSES. Voyez Segisama.
SEGISA, Ville de J'Eípagne Tarragon- 

2Lib.i.c.6.noife: Ptolómée 1 qui la donne aux Bafti* 
tains, la place’daris íes Terres.

SEGISAM A, Ville de FEfpagne Tar- 
ragonnoife. II eíl parlé dé cette Ville dans 

■  Ub.4.c. Floras-"*; Le Pcre Iiardouín vcut que fes 
Ia- Habitans fbient les Segisamoñenses de 
*Ub.3.c.3.pjjfle n . mais je croifois plus volontiers* 

que ce íoüt Ies Segisama-:.-Jülienses , dont 
Plinéfait mención au méme endroit: l’un 
de ces coms derive bien plus naciirelle- 
ment dé SegiSâ a ’qoe- F autre. Ces deux 
Peuples dépéhdóient des Turmdigt, fous 
le nom desquels lis paróiíToient á l’AÍTem- 
blée Genérale de Clania. Du tems de Pto- 

#Ub.i.c6.1omée 0 la Ville Segísama-Jtflia dépen- 
doit des Vaccéens, Peuples qui habitoient 
dans ces Quartiets. U ne paroít pas qae 
l’Itinéraire d’Antoniñ aic connu cette V il
le de Secisama-Jolía > mais bien celle de
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Segisamon, ou Segésamon, qu’ilm et fin
ia ronce des Gaules en Efpagne, entre 
Vir ove fe*  &  Lseobrig* , a quarante-fepc 
milles de la premiére de Ces Places &  a 
trente milles de la feCoñde. Au lieii de 
X¿ytediíavJ SegisaMóN ¡ Ptolomée P écrit P 
SíTuráytw, &  n donne cette Ville aux 
Murbogi, qui font les Tarmodigt de Pline¡
Dans une autre route deTítinéraire d’An- 
tonin on lie L egisámone pour Segisamo- 
me; ce qui eíl apparemment une faute.

SEGISAMA-JULIA. Voyez Segisama.
S E G N A , Se n g , ou Segni,  Ville de 

la Croatíe a, dans la Morlaquíe, fur la gCmmmí. 
Cóte du Golphe de Venife. Cette V il le * ? *¿4“ * 
qui appartient á FEmpereur comme Roí chez. 
de Hongrie, eíl tres-forte par fa íituation 
fur une hauteur, &  elle eíl défendue ou* 
tre "cela par une bonne Fortereífe. Son 
Evéché fut érigé veis l’an n g o . par le 
Pape Alexandre III. &  fouiüis á Spabatro.
C’eíl le pays des Uscoques, Peuples chez 
qui il ü’y  a guére de Religión, át qui font 
les plus grands Pirares du Golphe. Segna 
a un bon Port. Les Anciens l’ont connue 
fous le nom de Sema, ou Sima.

ii SEG N I, Ville d'Italie, dans l’Etat 
de FEglife &  dans la Campagne de Ro- 
me r, vers'le milieu de cette Province.r Ibii. 
Cette Ville, nommée anciennement Signiat 
eíl Evéché des le cinquiéme Siécle, &  
fon Evéque eíl immédiatement foumis au 
Pape. I¡ n’y  a pas Jong-tems que Segni 
n’étoit qu’un Comté: elle a aujourd’hui le ■ 
titre de Duché. Les Papes Innoeent IIL 
Grégoire IX. &  Alexandre IV. étoient de 
la famille des Comees de Segni. On tient 
que les Orgues furent inventées dans cet* 
te Ville.

a. SEG N Í, Montagne de l'Etat Ecdé- 
fiaftique *, dans la Campagne de Home, 1 SimJratSj 
qu’elle traverfe &  qu’elle divife en deuxDia> 
partiesj anciennement Lepinus. La par* 
tie de cette Provincé, aü Midi de la Mon
tagne, eíl appellée Campagna, &  la partie 
Méridionale Marina.

3, S E G N I, Peuples de lá Germanie.
Du tems de Céfar 1 ils habitoient en d e $ k t  De Bel. 
du Rhein, entre les Eburones &  les Trevi- ®aI- L¡b* 
r i : Segni, dit-il, Condruftque ex gente &  nu-z’ 31‘ 
mero Germanotum , qut futít Ínter Eburones 
Trevirosque y Legatos ad Cafarem miferunt.
Spener “ juge que Ies Segni étoient originai*» Notit. 
rement Compris fous le nom des lílevons. pena-ant

SEGNIA. V oyez Signia. .
SEGOBRIGA, Ville de l’Elpagné Tar- 

fagonnoife: Strabon 1 lá place dans Ja»Líb.3.pt 
Cekibérie, &  lit Segobrida; mais comme lis
ie remarque Cáfaubon, Ja terminaifon 
Briga eíl plus Efpagnole j d’ailleurs Pto- 
lomée í  écritSegobrígd>&donne aufli cette>Cib.i.c.í¿ 
V ille aux Celtibériensi Pline 1 qui dans £ U b- 3(5- 
ces fortes de mots change ordinaifemént c‘ 
le g ,  en e dit * Segobñca , quoiqu’en par-'Lib.3 c.3. 
lant des Peuples il les nomme Segobrigenfes.
Leur V ille , felón lé méme Auteor, étoit 
la Capitale de la Celtibéríe. Ou elle n’a 
pas été connue de FItinéraire d’Antonin, 
ouelle y  eíl appellée Segontia  ̂ &  dans 
ce cas placee fur la route d'Emérita a 
Saragojfe, entre Cefada &  ArcoWtga , á 
vingt-lix milles de la premiére de ces Pbe 
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c e s , &  á viíigt-trois milles d etecfecpnde:j 
poíldon (jui s’accorde afiez ávec la Carte 
de Ptolorace. II, y- en a qui.yeulent, q|î  
Segobriga fqit aujgurd’hui la V ille de Seger- 
bs} mais ils n’ont con fui té ni J a la r t e  dq 
P ío  lo mée, m TÍtinéraire d'Antonin , ni 
máme Strabon , qui met Segobrigct.aü voi- 
íinage de 2$amanee &  de ■Biibilis. U ne 
íeroit pas impoffiblg que Siguenza fút ran
cien n e Segobriga, 011 Segontia y s’ií eft vraí 
que par ces deus derniers noms on doic 
en tendre )a méme V ille , comme je  ferois 
tenté de le ero iré. V oyez Segorbe , Se-
FULVEDA, &  Sl&UENZA.,

i . SE G O D U N Ü M , Ville dé la Ger- 
t Lib, 3. o  manie, felón Ptolomée*. Cluvier  ̂croit 
11- qu’elle étoit fur le Seguí, d^ns le  lien' pu
 ̂ e ft aujourd’hui la Ville de Sigen. II fe

1 * * fonde fur ce que cette Ville eft.fituée fur 
]e bord d’une Riviére nommée en core au- 
jourd’hui Sige, &  fur une éminence, qui 
étoit indiquée par.Je moc Aun; de forte 
que Panden nom pouvoit étre Sigedunt 
dont les Romains avpíent í ú i  Segodunum.

2„ SEG O D U N Ü M , Ville de Ja Gáule 
(Lib.i.c.7.Celtique: Ftolomée c la donne aux Ruta- 

ni y ou Ruteni; qui font les Rutbeni de 
Celar. C ’efl aujourd’hui la Ville de Rhp- 
dez. Voyez Rhope 's.

3. SE G O D U N U M , ou Segedunum. 
V o y e z  S e g e d u n u m ,  N°. 2.

SEG O N C IU M , Ville de la Graude- 
B re tagne. di y a dans l’Itinéraire d’An
tonin une route, qui conduit de Segoncitm 
a  De va &  oii la premi ere de ces Villes eft 
marquee á vi/igt-quatre milles de Com- 
•uiurn. II fembIeroit d’abord que ce pour- 
roit étre une Ville des Segontiaci ■ mais ces 
Peuples étoient voifins des Trinábanles &  
par coníequent trop éloignez de j ’endroit 
oü étoit Segomum̂ y qui eft, aujourd’htfi 
Caemarven fur le Fleuve Segonty &  vis-á- 
vís de J’ílle de Mone.
. 1. SEGON TIA , V ille de l’Efpagne 
Tarragonnoife: L ’Itinéraire d’Antonin la 
marque fur la routé á'Emérita kSarragoffe,t 
entre Cafada &  Arcobriga 9 á vingt-fix mil- 
les de la premiére de ces Places &  á vingt- 
trois milles de la feconde.¿Cette V ille , qui 
fe nomme aujourd’hui Sigílenla y pourroit 
bien étre l’ancienne Segobrica, Capitule de 
la Celtibérie , a moins que r l’I tiñera iré 
d’Antonin n’ait pas connu cettederniére, 
&  que Segontia ne fubfiflat pas du tems de 
Ptolomée. .PJine diílingue a la vérité Se
gobrica de Sagamia, Seguntia ou Segontia; 
mais comme -il Ty  avoit deux Segontia fur 
la Route d'Emérita ¡X SarragoJJe y &  gu’i! 
n’en connoit qu’une^dans ces Quartiers, 
on pourroit forc bien., dire qu’il pnteiid 
celle qui étpií¡ la plus voifine á  ̂Saragoffg 'y  

&  l’autre qui. eft aujoqrd’hul Siguen fa fe- 
rolt rancienne Segobrigcty ou Segobrica.

2. SEGONTIA-j r Ville dé d’Éíqjagne 
i  f  arragonnpife,, fur la , Route t í Emérita
Iiiner. ¿ Sarragojfey entre Nertobrjga Ramgejfe y

á quatorze; milles de Ja premiéra de ces 
places &  áfeize mi lies de Ja fecqnde. Vuel
ques MSS. lifent Secontia pour Segontia. f,
: 3. SEGONTIA ,rpu S e g o n c i -a  i -Ville 

d e rl’:Efpagne Bétique , vers.le D étroit, 
íelon Ainbroife Moralés qui cite Plihe. ií

S:<Ep iQ í

ajpnte. qu’elle,étoit fur le Fleuye Lethe^ 
&-qu’pñten yoit Ies rjiines .prés de Gisgon- 
( f  - jCepeiidant R|inp..: ¿, ecrit .Jaguntía, e Lib. 3 c., 
Strabon Scrgmticiy &  Tite-Live Shüm a '

S E G O N T IA ,P A ^ M IC A  , ■ ViJIe dé 
1? r ’Iarragonnoifé; PtoIomee *, la ’ donne/Lih. j,c« 
a.ux ffardali. &  la place dans Ies Terres.

SE G O N TIA  CI, Peppies de ía Grande- 
Bfétagne í. Ils furent’ du nombre de ceux£ Be!, 
qui fefoumirent ^ Céfarfi ;Jtls fiabÍtoÍentGal,LiUí- 
áu Voifinage des Trinobántesi c ’eít touc 
ce qu’qn fait de leur Pays.

SU GO R, V ille de ja  Páleíline, dans 
la Pentapóle h, á 1’extréraité Méridiona-h í)(Mn c*i- 
le ,de/la Mer floree, Elle étoit deíli-met* Dia* 
néé comme Ies cinq autres Villes á étre 
conítimée par le feu du C ieí; mais ala  
priére de L o th , qui- delira de s’y reti- 
rer elle fut confervée K Elle fe 
mqit-aiaparavant Bala k ; mais ou luiv “ ■ 
donna le nom. de Segor, á caufe q u e^ J "^ 1̂  
ÍLoth avoit fouyeñt infiílé fur la peti- ’• 
t^ííé de cette V ille , (en .Hébreií Segor 
íignifie petit) en demandant a l’Ange qu’il 
püt s’y retirer ; voyez l’Article B a la .
Les Hébreux lifent Zoara, au lieu de Se
gor ou Segor a K Les Romains avqient une 1 
Garnifon á Zoara ou á Segor. Saint Jéró* yí.ia 
me™ remarque que le nom de Bala f u t j ^  . 
donné á cette Ville, parce qu’auífi-tót que Gj. 
Loth en fut forti eli.e fut engjoutie par un «Á m- 
tremblement de Terre: Bala én H é b r e u 3a 
íignifie engloutir, The odor et "p a rlé  de la” 
meme Traditipn;r  Le méme St. Jérqme 
dic de pjus que les Hébreux croient .que 
¡Segpr; pprte auflSpJenpm de Saüfa -Sí 0 1 ^   ̂
celui de Geniffe de troisáns, Fitula coh- 9'v'^ 
itrmns p. 1K iveulent qoe cetté;ViÍle a ití I/üc.49. 
fouvent été renveríee / par des ;treipble-v' 34' 
mens de Terre. .
;:.S;EGORBE ,, V ille d’Efpagne *3 , au í(Déliceí 
Royanme de Valence, fur le chemiñ de  ̂Eípagne, 
Valence en ( Catalogne.. En /remontantp- 
la Riviére de M orvedro,, ou Moirviedro, 
pn trouye la Ville- de SEGORBE , en Latín 
Segobriga. Cette. ViHe qui eft ancienne 
&  fort agréabie, eft fitpée au bord de la 
Riviére, fur le penchant d’une Colline, 
dans une ValJée entre des Montagnes.
Elle fut honorée d’un Evéché des Pan 500.
ÉÜe 1¿ perdit lorsqueJes Maures fe rendj- 
rent maitres du Pays : fqn Eyéché;fut uní 
alors á Albarazin jjmais Iorsgue cette;Vil
le eut été reprifé fur Jes Infideles en 1245. . 
par Jacques I. R o i;d;Ar^gonj on lui pen
d id a  Dignité Épifcopalc. Elle,jpuft/auífi 
du titre de Duché, &  appartient enfcette 
qualjté a des Seignpurs néritieig de la Mai- 
fon de Cardona Son terrpir . eft*, fertile, 
en Froment, en Y in s ^  en Fruits. On y  
trouve des Carnéres. d’un Marbre lib e  au, 
que Ies Romains em ónt fait; quelquefois 
porter ehez eux, pourpu orner: Ies Bftcí- 
mens de leur Ville.AOn yoit á Tarragone 
une bdle lnfcription antique faite.par les 
Habitans de Segorbia: &\\& eft conque de la 
forte:' . . / ..

/ ;L.: A nnio L . F. Gal.
■ - .A. .Cántabro.
F la>i. R omje. et. piyoR. .

, ÁüGUST. P.,:H .:;C^A7/ - ;; '
Ómnibus. HoNoaiBUS ,jt  ̂- „ ,.
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Gestis. Segorbiac®
Decceto. O rdinis. Pecu k 

mía publica Segobki censes, ,

63* Quand cette Infcription feroit k Se- 
gorbe, on ne pourroit pas affúrer qu’elle 
eüt été faite par íe$ Habitans de cette Vil- 
le. II y a eu d’autres Villes nómmées 
hrlga  ̂ Sí entr’autres celle qui étokla Ca- 
pitale de la Celtibétíe, devoit étre bien 
loin de Segorbe. Voyez Segobíuga.
’ SEGOREGII , Peuples de la Gaule 
Narbonnoife. lis devoient habirer á l’O- 
rient du Rhótie, fur le bord de la Mer.

* Lib. 43* C ’eíl Juftin * qui fait mention de ces Peu- 
*-3* pies, a l’occafion de I’arrivée des Pho- 

céens dans ces Quartiers pour y fonder la 
V ille de Marfeille. Voici le paflage: 
Jtaque Regem Segoregioram , Senamtm nomi
ne , in cujas finibus Urbem condere gefiiebaat 
conveniunt. Les derniéres Editions lifent 
néanmoins Segohrigiorum Regem Nannum; 
&  quelques MSS. écrivent Stgohmrum.

SE G O R T IA L A C T A , Ville de l’Efpa- 
2.c. gne Tarragonnoife: Ptolomée 11 la donne 

aux Arevacee; Villéneuve veut que ce foit 
Sepulveda. II y  a des Editions qui portent 
Setortia-Labia j Utroprlt! iá-ato. f au Jieu de 
EeyppTÍx Ji¿¡íT»t Segoriia labia,

SEG O SA, V ille de la Gaule Aquitani- 
que. Elle eft marquée dans ITtinéraire 
d’Antomn fur la Route d’Aílurica á Eour- 
deaux, entre Mejconmmt &  Lofa3 á dou- 
¿e milles de chacan de ces Líeux. Qud- 
ques MSS. lifent Segefa 3 ou Seguja pour
Segofa,, '-.i.....
: SEG O VELLAU N I , Peuples de la 
Gaule N arb o n n o ife&  dans ;les Terres:

-c Lib. 3. c. latas, dit Pline c, Regio Tricollorum, Vo- 
contiorum Segoyülaunorum, mox Aliebro- 
gum. Ce íbnt les- Segalaüni de Ptolo- 

i  Lib. 2,c. mée *1, qui leur donne la Ville átValen- 
5- lia; ainü ces.Peuples babitpienc. le Va*

lentinois.
i .  = SEGO V IA  j Ville de l’Efpagne Tar- 

t Lib.i. c. ragonnoife: Ptolomée c &  Pline 1 la don* 
J* nene aux Areyacl le premier écrit néan-

‘ 3*c’ moins Eeyov&ía, Segubia, au lieu de Segó? 
•¡lia.' Le Pere Hardouin dit que cette 
V ille n’eíVpas ceile que nous connoiíTons 
aujourd’hui fojis le nom de Ségoyie entre 
Madrid &  Valladolid, &  o iilon  volt ce- 
pendant un Aqueduc admirable,. qui eft 
un Ouvrage des Romains; mais une peti- 
te V ille, que Ptolomée marque íous le 
méme Climat que Ñumance. Iliefonde 
fur les nombres de Ptolomée , qui ,- s’ils 
étoiertt exafts, donneroient á Se¿abia)a. 
méme Longitude qu’á Nümance, ^  la 
píacerpient feulement plus au Nord. Mais 
comme les npmbres de Ptolomée errent 
en plufleurs endroits , cela ftiffit pour ne 
pas abandonner une ; Ville célebre en fa* 
veur d’un lieu inconnu. II eft yrai que 
Ptolomée S¿ Pline, donnent Segobia aux 
Peuples Arevaci, &  que la Ville de Sé- 
govie pourroit árpeme fe tEoúyer' dans 
leur Pays; mais,, quan^cela feroit, com- 
mé Ptolomée,Pline &  litinéfairfcd’Antó- 
niu ne connoiflent poínt d’autre .Segovia 
dans ces Quartiers, il n'eft pas poíEble 
qu’ils parlent d’une autre Place. L ’Itiné*

raire-d’Antonin dont quelques MSS. por* 
tent SegóvU, &  d’autres, $mvia, ou íf* 
gobia, place cette Vílíe fur ía Route d’É* 
merita} á SarragoíTe, entre Cauca &  Mia- 
cum, á vingt-huit milles duipremier de ces 
Lieux &  á vingt*quatre miíles du fecond. 
t 2. SEGOV1A, Ville de í’Efpagne Bé- 

tique, .felón Hirtius s &  Florus dont £ Da Bell, 
le premiqr dit qu’elle efl ad llamen Silícea- 3 t  
fe. Cette Ville eft ■ nommée Segontia par n .
Pline , &  Sagentia par Ptolomée. Elle 
conferve encore fon ancien nom ; car 
Morales dit qu’on l'appelle Segovia la Me- 
ñor. Ortelius 1 qui cite.Arias Montanus,* Thefaar; 
dít que Segovia la Menlr eft. íituée ,aq vqi- 
finage d'Eciia, prés du Tleuve Xenil , á 
moitié chemin entre Séville, &  Cordoue,

3. SEG O VIA , Ville de ía'Genpanie, 
felón Ortelius qui cite Ptolomée ■’ ;mais* ibiJ. 
je trouve que Ptolomée écrit Ssth* y Se- * z.c| 
tovta-3 &  que fes Interpretes lifent Sctuia, u *
On croit que c’eft á préfent Seckow, Sié- 
geEpifcopal dans la Stirie, fous l’Árche- 
véché de Saltzbourg.

1. SE'GOVIE, Ville d’Efpagne“  dans Ia« Den̂ wm 
VieíIIe Caftille. EÜe-.eft fort ancienne,JÍ/®a,‘fK de 
&  des plus coníldérables d’Efpagne. Elle 
eft fituée fur une Montagne entre deux pague & de 
grandes Coliines. Elle eft grande, bienport- 
peuplée, &  ornée de beaux Edifices. Ou loa‘ 
y  compre environ fept mille Maifons y 
compás les Fauxbourgs. Une bonne mu- 
raille l’environne, flanquee de tous cotes 
de Tours &  de remparts; c’eft dans cette 
Ville qué fe font les meilleurs draps d’Efl 
pagne. Le terroir éft fort fertile, &  on y  
nourrit des Troupeaux dé Brebis.quipor
tent cette I’aine fi fine, qu’on eftime tant 
dans les autres Pays-, &  dont on fait ces 
belles Draperies. Ón.y fait auífi du PaV 
pier fort fin. Le Commerce de toutes ces 
chofes fait tellement fleurir cette V ille,
&  enrichic fi fort fes Habitans, qu’on dit 
qu’il ne s’y trouve pas une feule familfe 
que la pauvreté contraigne de mendier.
La Manufañure des draps, &  du papier 
donriede l’occupation & du gain á tout.Ie 
monde. 11 y  a un Evéché fort anden Suf- 
fragant de Toléde, qui n’a valu d’abord 
que quatorze mille Ducats de revenu; 
mais depuis un Siécle &  demi il a monté 
jusqü’á yingt-cinq mille.. L ’Eglife Cathé* 
drale eft á un des cotes de, la grande Pla- 
cej on y y o ít fur le Maitre Autel uneSta* 
tue- de la Sainte Vierge toute d’argent 
maflif, &  dans un coin. le Tombeau du 
fameux Jurifconfuke. Diego Covarruvias. ,,

La Riv^re d’Atayada, qui prend fa 
fource un pen auideífus de Ségovie, cou- 
le dans un lit; afles large, par un lieu, 
qu on appelle le Parral ;  entre la Ville ;, &  
la Montagne. De beaux grands Ormeaux 
plantes en quantíté le long de fes bords, 
compofent une longue Allée, qui fait une 
promenade charmante. La Montagne 
eftcouverte de Maifons. Religieufes, &  
entr’autres des Couvens de S. Vinccnt &  
de S. Jéróme, qui ont tbus déux de fort 
belles altees . d’ArbrésL &  le dérniei' eít 
célebre partí culi érement; pour ávoir été le 
lieu, oü S. Dominiqúe faifoit fes orarfons,
&  prenoit la difcipline:* . L ’endroit, oit il 
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réprimoit fi fevérement Ies aiguillons de 
la chair eft fous terrc. ' ■

L ’Alcajal üu CM teau Roya! ,  e íl íitúé 
fdr un Rocher daos un Quártier des plus 
élevés dé la Ville 5 il eft tout couverc de 
plomb. On y mónte, par des degrez tafi
tes dans te Roe. 11 y  a toujóürs fentínelle 
dans ies Tours, &  íur une Plate-forme on 
voic -plufieurs Canóns , done la plúpart 
íbnt poincés contre la V i lie, &  Ies autres 
contre le F au xb ourg,&  contre la Cám- 
pagne. O n y voit feize chambres tapif- 
fées richement, dont Pune a un foyer de 
Porphyre, Déla on defeend dans une au- 
tre  Plate-formé plus petite que la prece
dente] garnie auíÜ dé Canons. On entre 
déla dans une petite chambre., dont le 
Lambris eft doré, le foyer de' M arbre, 
&  les parois toutes incruftées de verre de- 
puis le bas jufqu'a la hauteur de la ceintu- 
re. Tout prés eít la Chapelle Royale 
magnífiquement dorée , &  paree de trés- 
beaux Tableaux, entre lesquels celui qüi 
repréfente les trois Rois palle pour une 
P iéce d*uné beauté achevée. Au foítir 
d e  la Chapelle on entre dans une Sale 
magnifique, dorée depuis lehaut jusqu’au 
plancher; on l’appelle la Sala de Las Reyes, 
parce que Pon y voit toiis les Rois d’Efpa- 
gne depuis Pélage jufqu’á Jeanne, mere 
des Empereurs Charles-Quint, &  Ferdi- 
nand. 2!s font repréfentes aífis fur des 
Thrónes, fous des Dais íi artiftement tra- 
vaiiíés, qu’ils fémblent étre d’Ágathe. On 
vo it encore une autre Sale, incruftée de 
verre comme la précédente, á la hauteur 
de trois pieds avec des bañes de M arbre, 
&  le Plat-fond doré de fin or de Ducae. 
Toutes ces Sales íbnt ornees diverfement, 
&  á la dorure prés, il n’y  en a pas une, 
dont les enjolivemens ne foiénc un Ouvra- 
g e  différent de ceux des autres. L a  Ri- 
viére qui lave les murailles du Cháteau, 
luí fert de folfé.

Ce qu’il y a de beau á voir encore dans 
Ségovie eft la Cafa de ¡a Moneda, la Maifon 
d e la Monnoye. Les Tótirs en font cou- 
vertes de plomb; &  la maniére admira
ble , dont on y bat la (Monnoye, luí a 
fait donner avec juftice le nom del Inge
nio. C ’eft une invention vénoe d’Ins- 
pruck Capitale du T iro l, &  on la porta 
déla dans Ségovie, en y  faifánt aller toas 
les Ouvriers, qui favóient y travailler. 
L a  Maifon eft dans un Vallon, envíron* 
né de la Riviére, dont l’éau fait tourner 
de certaíns Moulins, par le inoyen d e f  
quels la Monnoye eít dífpoíee*:omme elle 
le doit étre , pefée , fondue , rognée f 
battue, tSc marquée dans un momént; &  
tout cela fort heiireufement &  parfaite- 
ment bien; car les Reales qú’on y  fabri
que pafient pour Ies plus bolles de PEípagne. 
Par cette commode Machine on.peut bát- 
tre en un jour autant dé monnoye, qu’on 
en battroit autrement dans i'dpace d’ün 
niois: on ne bat monnoye dans toute l*Ef- 
pagne que l i  &  á Séville.

Mais ríen n’égale la beauté, &  la gran- 
deur de PAqueduc, appeUé Puente Sega- 
lia n a , que Ies Romains y  ont bári autre- 
fois fous l'Empire de Trajan pour conduj-

re Peau dahs la V ille ; c’eít un Edifíée 
d’un travail merveilleux, qui prend d’une 
Montagne a í’áutre de la longueiir de trois 
mille pas; formé de cent foixante &  dix- 
fépt Arcades d’une hauteur prodigieufe;
&  compofé de deux rangs done fun eít 
¿levé fur I'autre, II traverfe le Fauxbourg 
&  cottduit l’eau par toute la V ilíe en alies 
grande quántité póur.en fournír toutes les 
Maifons. L ’Aqueduc eít bordé de quel- 
ques Auges, ou Bafíms , qui rejoivent 
l’eau, Ces Bafiíns font fermés de petites 
portes de fer, &  par le moyen d’un Ro- 
binet on fait entrer l’eau dans les Maifons, 
ou bien on la conduit ailleurs par-tout oü 
l’orí veut, autant qu’on en a befoin. Ce
lui de cés deux rangs d’Arcades, qui eít 
au-deíTous de I’autre , conduit l’eau dans 
le Fauxbourg, &  fert aux Teintoriers, 
qui y  demeurent. Ce qu’il y  a de plus 
merveilleux, c’éít que tout cet Edifice, 
qui femble plutdt avoir été báti par des 
Géans, que par - des horames de taille 
commune, eít tout conftruit de grofles 
pierres de taille, fans qu’il y  ait m mor- 
tier, n i cimenc, qui les tienne liées. E t 
la ítruéture en eft íi folidé, qu’elle s’eft 
conlervée entiére jufqu’i  préfent, tandis

3ue les petites réparations qu’on y  a faites 
e tems en tems durent á peine une di- 

xaine ou une vingtaine d’années. II n’y a 
qu’une feule incommodité, mais aífés con- 
fidérable: c’eft que l’eau de Ja Riviére, 
qui coule auto# de la V ille , eft md 
faine, &  caufe mémé la Páralyfie, ou 
l’H ydropilie; c’eft peut-étre pour cette 
raifon, que les A n d e #  y  firent venir d’au- 
treéau d e fi loin, en bátifiant ce prodi- 
gieux Aqueduc avec tant de peine, &  
de dépenfe. Cependant comme on tíre 
le bien dü mal méme, quand on en fait fai
te  un Eon ufage, cette eau mal faine fert 
aux Habitans en Eté pour rafraichir Ja 
bonne.

Don Diego de Colmenares * , Autéurs Vmm? 
d’une profonde, érudition &  tres- verfé * 
dans FHifioire ancienne, dáns célle qu’il gne, x .3. p. 
a compofée de la V ille de Ségovie ,  tíit 33X. 
dans le p. Faragraphe du 3. Chapitre, que 
l’an 64. de la Naifiance de J. C. S. Paul 
préchaiít á Toléde, &  dans tout le voifi- 
nage , éiablit un Saint Homme nommé. 
Hierothée Evéque de Ségovie^ lequel fonda 
l’Egliíe Cathédrale fous rínvócátion de 
l’Affomptibn de la Ste. Vierge: mais que 
f  on né fait pas pofitivement laquelie de 
toutes Ies Egliíés de cette Ville eft ceíle 
qu’ü fonda, pareé que les-Manres les dé- 
truifirenc prefque toutes dans le ‘tenis dé 
leur' invaíion. Cependant au milieu de la 
confufion qu’a caufé lá fubveríion de tant 
de Temples coníácré* au vrai D ieu, il croit 
que c’eíl celjé de S. Blaife, oú bien de S.
Gilíes, qui fubfiftent encore, fans pou- 
voir fe détermiher pldtdt á l’une qu i  
I’autre;

L ’Arcbiprétre Julien, Hiftorien non 
moins célebre , que .Colmenares ; mais 
plus févére Scrutateur des Monumens de 
1’Antíquité, non feulement revoque en 
dome cette ancienneté de la fondauon de 
fEgUie de Ségovie, tnais méiñe il doute

qu’Ü



•  Dí PIJte, 
Acias.

i  DcLatt, 
Deícr. tles 
Indes Occ. 
Liv. 14. c. 
12.

S E G.
qu’ü y  eut un Evécfaé da tems des Rois 
G oth s; de forte que par foppofition 
qui fe trouve entre ces deux graves Au- 
teurs, le tems de l’établifTement de cec 
Evéché demeure dans un Probléme, qu’il 
n’eít pas facile de réfoudre.

Tout ce qu’on peut diré de plus poíi- 
t if , c’eít qu’en 755. Abderame Roi de 
Cordoue ruina entiérement toutes les 
Eglifes de Ségovie; qu’en 923. le Coime 
Fernand González répara celle qui fert 
aujourd’hui de Cathédrale, &  qu’enfin en 
io8S- le Comte Raymond la réédifia par 
ordre d’AIFonfe VI. fon beau-pere , &  
qu’aprés fa reítauration, Pierre, Fran^ois 
de Nation, en fut fait premier Evéque, 
lequel fous le Regne de l’Empereur AJfon- 
fe VIII. deCaftille fonda leChapitre,qu’ü 
diítribua en 8* Dignités, 40. Chanoines, 
20. Prébendiers, &  divers autres Ecclé- 
fiaíliques au Choeur. L ’Eglife Cathédrale 
eít dédiée aux Saints Fru&iis, Valentín, 
Engracia freres, &  natifs de la méme Vil- 
le de Ségovie. Qui voudra s’inílruire a 
fond de tout ce qui regarde l’Inítitution, 
&  les progrés de l’Eglile de Ségovie, n’a 
qu’a lire les Difíertations du Marquis d’A- 
gropoli. Le Diocéfe s’étend fur 438. Pa- 
roiffes.

2. SE'GOVIE , Ville de TAmérique 
Septentrionale a, dans la Nouvelle Efpa- 
gne, &  dans l’Audience de Guatimala, 
au Gouvemement de Nicaragua. Cette 
V ille qu’on appelle aufli la N ouvelle Se - 
govie, eít fkuée aux Confins de la Pro. 
vince de Honduras, á la droite de la Ri
viére de Yare.

3. SE'GO VIE, Ville de l’Amérique b, 
dans la Terre-ferme ,  au Gouvemement 
de Venezuela. Jean de Villegas,qui étoit 
Gouverneur de cette Province pour les 
Welfers d’Augsbourg, á qui l’Empereur 
Charles V . l’avoit donnée, étant parti de 
Tucuyo avec fes Troupes en 1552. dé- 
couvric premiérement quelques Veines 
d’or au pied de certaines Montagnes fort 
hautes,qui traverfent toute la Province, 
&  y  mena une Colonie qui fut abandon- 
née quelque tems aprés, á caufe que l’air 
y  étoit mal fain. On en tranfporta les 
Habitaos fur les bords de la Riviére de 
Bariquicemete, &  la Ville fut nommée 
Nova Segovia. Elle eít á íix lieues de T u
cuyo , &  á quatre-vingc de la Métropoli- 
taine Cero, vers le Sud-Eít. Ce Pays a 
été autrefois fortpeuplédeSauvages,dont 
la plüpart ont péri par maladies &  autres 
incommodités. lis font d’un efprit lourd, 
&  abjet, eíféminés, &  adonnés á beau- 
coup de vices, fur-tout á l’y vrognerie, aux 
querelles & a u x  meurtres, quand ilsontle 
cerveau échauffé á forcé de boire. lis ne 
fongent point au lendemaín, &  mangent 
fouvent en un íéul jour ce qui pourroit 
leur fuffire pour pluíieurs. Comme ils 
font oífífs, lorsque les vivres leur man- 
quent, ils ont recours á de mechantes ra- 
dnes &  á des herbes fauvagcs en atten- 
dant que leur Mays foit mur. Afíez prés 
de Ségovie palle une Riviére nommée par 
les Efpagnols Rio-Claro, á caufe de la pu
ré té de fes eaux. Elle fe cache fous ter-
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re a quelque diítance de la Source, &  eít 
fort petite au tems des pluyes; mais l’Eté 
elle fe groílit, &  les Habitaos s’enfervent 
pour arrofer leurs Campagnes ; ce qui 
leur fait faire une ahondante moiíTon.

SEGRE , Riviére d’Efpagne c , dans & Déíices 
la Catalogue, anciennemencáYfom, &  ap- d’Efpagne» 
pellée Agua-Naval, par les Catalans. C’eítp’ sS8- 
la plus grande de toutes Ies Riviéres de la 
Catalogue. Elle prend fa Source dans la Cer- 
dagne, coule du Nord-Oueíl au Sud-Oueft, 
palle á Puicerda, á Urgel, á Oliana, á Cama- 
rafa,oh elle re$oit la Noguera-Pallarefa, á 
Balaguer, á Lérida, au-deflus de laquelie elle 
re^oic la Noguera-Ripagorfana, &  á Aitona \ 
puis elle le joint á la Cinca, avec laquelie 
elle va le jetter dans l’Ebre prés de Mequi- 
nencia , fur les frontiéres de FAragon.

S E G R E ' ,  &  la M agdelaine , Se- 
greium, Segredum, Ville &  Baronnie, dans 
fAnjou, lu rl’Odon, Ele&ion d’Angers.

Guillaume le Bretón dit que laSegré ap- 
partencit á Amaun de Craott, mais qu’dle 
fut pourtant donnée par Jean Sans-Terre 
Roi d’Anglecerre á la Reine Berangére de 
N avarre, veuve de Ion frere Richard 
Cmr-de-Lion, pour partie de fon Douaire, 
par Traité fait á Chinon en 1201. &  que 
le méme Monarque en gr-atifia encore le 
23- Juin 1215. Guillaume de la Guierche.
Elle entra enfuite dans la Maifon de Bau- 
mont, avec la Baronnie de Bouancé, par 
le mariage de Jeanne de la Guierche. Le 
Chateau qui avoic été démoli i’an 1422. 
par les Anglois, fut récabli par les Li- 
gueurs en 1591. &  puis ruiné de nouveau 
par Antoine de Silly Comte de Roche- 
p o t , Gouverneur d’Anjou. Sur quoi on 
peut voir l’Hiítoire de Sable de Ménage.
La ParoiJTe eít forte de cent quatorze 
feux.

1. SEGRIE, S f.gria ,  Bourg de France 
dans le M ainc, Eleétion du Mans.

2. SEGRIE-FON T A 1NE , Bourg de 
France dans la Normandie , Diocéfe de 
Bayeux, Eieftion d’Argentan.

SEGUACATUM  , ou Setuacotum ,
Ville de la Germanie: Ptolomée d la mar-,/ Lib.i.c. 
que au nombre des Villes voifines du"- 
Danube.

SEGUBEA: Voyez Segovia.
SEGUINA ECCLESIA, e II eít parlé e Omiii 

dans les Décrétales f d’un certain Théo- Thefaur. 
dore qui fut fait Evéque de ce Siége. ‘pait!Y’dííL

SEG U N TIA , Ville de l’Efpagne Tar-J0. 
ragonnoife, dans la Cekibérie. Tite-Li- 
ve B la nomme Seguntia Celtiber&m, Voyez £ Lib. 34. 
Segontia. e* IS>‘

SEGU N TIU M , ou Segoncium. Vo
yez Segoncium.

1. SEGURA, Riviére d’Efpagne h, aub Délices, 
Royanme de Murcie, appellée ancienne-d’£íp"&ne, 
ment Terebus, Straberum, &  Sorahis. E!lcp*S4!l* 
vient de la Caítille Nouvelle, traverfe le 
Royaume de Murcie d’Occident en O-
rient, en ferpentant, arfofe Cantarilla,
&  Murcie, entre dans le Royaume de Va- 
lence prés d’Origuela, mouille cette der- 
niére V ille, &  va fe jetter dans la Mer 
prés de Guardamar.

2. SEGURA, Ville d’Efpagne dans; n>id. 
le Guipufcoa, fur la Riviére d’Oria, au- «7*

deífui'
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defius de Villa-Franca. C’efl une jc lie  pe- 
t ite  Vil le.

3. SEGURA.» Montagnes d'Efpagne. 
Elles s’étendent aux Confins de l’Andalou* 
í i e ,  de la Caftüle N ouvelle, des Royau- 
m es de Murcie &  de Grenade, &  íbnt 
une partie de celles qu’on appelloit autre- 
fois Orofptdi- On les nomine aufli JVÍon- 
t a g n e s  de Ca ôrla , á caufe de la Ville 
d e  ce nom qui s’y  trouve fituée, de me* 
m e que celle de Segura. C’eíl X Argénteas- 
M ons, &  le Tugienjis-Salm des Anciens. 
L e  Guadalquivir &  la Riviére Segura pren- 
nent leurs fources dans ces Montagnes.

¿j., SEGURA, V ille  d'Efpagne a , dans 
^  I’Andaloufie, aux Confins du Royaume 

d e Murcie, dans les Montagnes de Segu
ra , vers la Source de la Riviére de ce 
nom.

5. SEGURA, V ille  de Portugal, dans 
la Province de Beira, fur une Montagne, 
avec  trois bons Bañions entiers, &  un 
demi qut font revétus. Cette V ille a un 
Cháteau báti fur une petite M ontagne,&  
qui n'efir fermé que d’une double muradle 
faite en redans, Segura futprife en 1704.. 
par le Roí d’Efpagne Philippe V .

6 . SEGURA, P on  fur la Cóte de la 
M er de la Californie, felón Woodes Ro-

 ̂Voy a ge g ers b L ’entrée de ce Port, dit-il, fe 
 ̂oin. 2. p. (jgQQQyríf a la faveur de quatre hauts 

Rochers qui reffemblent aux Áíguilles de 
H ile de Wight,lorsqu’on vientdel’Oueíl, 
&  dont Ies plus Occidentaux font en for
m e de Pains deSucre. Le plus avancé vers 
la Ie rre  a un Arcade comme celle d’un 
P on t, fous Iaquelle l ’eau pallé. II faut 
laiífer á bas bord celui qui eít le plus prés 
de la Mer, sen écarter environ la lon- 
gueur d’un Cable, &  courir vers le fond 
de !a Baye, qui eít íaine par-tout, &  ou 
fo n  peut avoir depuis dix, jufqu’á vingt, 
ou vingt-cinq Braflés d’eau. L ’on eít en
fermé lá par les Terres depuis l’E ít quart 
au Nord-Eít, jufqu’au Sud-Eíl quart au 
Sud; quoíque la Rade ne foit pas fort 
bonne, quand le Vene de Mer íbufle avec 
impétuolité. 11 y a dans cet endroit-lá de 
fort bonne eau , quantité de Fenouil 
marin. L ’on n’y vo lt aucun Oifeau ex- 
traordinaire.

7. SEG U R A, V ille  de la Nouvelle Ef- 
er ^ °T s pague dans les Indes Occidentales c , en

^ atl Latín Securttas Cwfiniunt. Elle fut bañe 
Oc. i. pjm par Ferdinand Correz Pan 1520. fur des 
cii. 10. Rochers en un lieu pierreux , &  elle 

n’e íl arrofée d’aucune Riviére ni Fontai- 
ne i de forte que les Habkans qui font en
viron le nombre de mílle, tañe Indiens 
qu’Efpagnols, font prefque toujours con- 
traints d’ufer d’eau de pluye. Cortez ayanc 
été chaífé en 151-9. de la Ville de Méxi- 
que, avec grande perre de fes gens, les 
Indiens des deux Bourgades de Culhua, 
&  de Tepcacac, qui étoient alors alliés 
des Méxiquains contre Cortez, &  contre 
la Ville de Tlaxcallan, fe mirent en em- 
bufeade, <5t prirent douze Efpagnols qu’ils 
faenfiérent tout vivans á leurs Idoles, 
aprés quoi ils les mangérent. Cette cruau- 
té ayant rempli Cortez d’indignation, il 
pÑa Mexícaca, Pun des princip2nx Capi-
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íaine de Tlaxcallan, &  divers atures Gen* 
tilshommes de la V ille de luí donnerdu 
fecours pour fe vanger de ceux de Tepca
cac. M exicaca ,&  les principaux de Tlax
callan tinrent confeil avec les Magiíirats,
&  le Peuple de la Ville I’affiítérent de 
quarante mille combartans avec Ies Ta- 
memez qdi font comme des Crocheteurs 
pour porter le Bagage, &  les autres Cho
les néceflaires. Afluré de ce fecours, il 
alia avec fes Soldáis» &  fes Chevaux á 
Tepcacac demander aux Habitans que 
pour réparation de la more des douze 
Chrétiens, ils eulfent a fe rendre au Roí 
d’Efpagne fon M aítre, &  á ne plus rece- 
voir chez eux aucun Méxicain ni aucun 
habitant de la Province de Culhua. Les 
Tepcacas repondirent qu’ils avoient fait 
mourir trés-juílement les douze Efpagnols, 
parce qu’ils avoient voulu paífer malgré 
eux au travers de leor Pays en tems de 
guerre, &  que les Méxicains, & les Cul- 
huacans étant leurs Seigneurs,  ils les re- 
cevoient toujours ami$blement dans leurs 
Maifons, ne voulant point obéir á des 
Etrangers qu’ils ne connoiíToient point.
Cortez leur ofirit pluíieurs fois la paix, &  
enfin il commen$a á leur faire la guerre 
tout de bon. lis furent battus, &  obligés 
de fe rendre &  de confentir qu’il feroit 
chátier a fa volonté ceux qui avoient été 
caufe de la mort des douze Eípagnols.
Cortez ordonna que tornes les Bourgades 
qui avoient contribué á ce meurtre fe- 
roient Efclaves, &  aprés vingt jours de 
guerre, il pacífia toute la Province qui eít 
fort grande. II en fie fortir Ies Culhua- 
cans, y  renverfa les Idoles, &  pour une 
plus grande afifirance, il fit batir cette 
Ville qu’il nomina Segura de la Frontera, 
ou la füretéde la Frontiére, ayant établi 
des Officiers pour avoir foin que íes Chré
tiens &  les Etrangers puflent' paífer de 
la V era  Cruz á Méxique. Cette Ville 
ainfi que toutes celles qui font depuis Saint 
Jean de Ulhua jufqu’á M éxique, efl trés- 
abondante en vívres, &  en diverfes for
tes de fruits, fur-tout en ceux qu’on ap- 
pelle Ananas, Sapotes, &  Chícofapotes.
Les Sa,potes ont un groa noyau noir de la 
groffeur d’une prune, &  le fruit au de- 
dans rouge comme l’Ecarlate , &  aufli 
doux que le miel. L e  Chícofapotes n’eíl 
pas íl gros. Quelques-uns font rouges, 
d’antres rouges - bruns, &  fort pleins de 
jus. Leur odeur reflemble á celle d’une 
poire cuite. Les Habitans qui étoient 
autrefois mangeurs de chair humaine, font 
aujourd’huí fort civilifés.

SEGURA de la S ierra , Lien d’E f 
pagne d, dans la Caítille Nouvelle , au ¿ Délíre», 
Cantón appellé la Sierra, dans le voifina- d’Erpagne, 
ge &  au Sud-Eíl d’Alcaraz. C ’eíl runeP-^ "  
des plus riches Commanderies de i’Ordre 
de St. Jacques. Elle eít fituée dans une 
Plaine ahondante en Troupeaux, &  en 
Betes Fauves.

1. SE G U SIA N I, ou Secusiani, Peu- 
ples de la Gauie Celtique, ou Lyonnoife;
Pline e dit qu’ils étoient Libres, &  que la* Ub.s,c, 
Ville de Lyon étoit dans leur Pays: Sccu- 
fiani hberi, in quorum . agro Colonia Lugák-

mnu



toa». ¡ Hs avo ienc été. ren d u s índépehdans 
d es JEduiy íoxas l'E m p ire  d ’A u g u fte ; car 
d u  tem s de C é fa r qu i fa it m ención de ces 
P eu p les  dans v lesC om m en ta ire s , ils éco ien t 
d an s la dépend  aneé des ¿Edui; c ’éft-á-di- 
r e  de  ceux d 'A u tu ñ , in Clientela M dm - 
ram, 11 a jo u te  qd ’ils é to íe n t les p rem iers 
a u d e l á  du R h o n e  y &  les plus proches 
d e  la F ro v in ee  R om aine. Ils a-voient les 
■ JEdxi± &  Ies Sequani au N o r d ; les Allo- 
bregss a I’O r ie n t ; au M id i en co re  les Al- 
lob roges &  Ies Vdauni; &  les Averni au  
C ouchan t. L e u r  Pays co m p ren o it a ín íi 
le  F o re z , le L y o n n o is , le Beáujolois &  

« Lib i  i a BreíTe. P to Io m ééJ* lem ble leur do n n er 
8‘ de§ bornes beau co u p  plus é tro í te s ;  ca r  il

n e  mee dans leur Pays q u e  deux V ille s , 
q u i font Rhodumna , &  Forum- Serufia- 
norunt.

S E G U S IA N I , Peuples des A lpes 
i> Lib. 3. c. G ra ien n es: P to lom ée b le u r  do n n e  deux  

V il  les ; favoir Segufimm &  Briganñum ■ 
P lin e  &  A m m íen-M arcellín  appellen t la 
C ap ita le  de ces Peuples S e gusto. L ’Iti-  
n é ra íre  de Jérufa lem  écríc Secufio, &  dans 

t Pag. 198. u n e  ín fc r ip tio n  rap p o rtée  p a r  M r. Spon  c 
&fuiv. o n  l i t :  O rdo  S pl en d id iss . C iv it a t is  Se - 

cusiffi, quo ique dans u n e  au tre  Infcrip - 
c io n , ce m o t lo it éc rit av ec  deux  gg. C i- 
v it  Seg g . &  u n e  tro iíié m e  Infcrip tion  

dPag, n i .  q u i fe v o it dans G rucer d do n n e  á c e tte  
V ille  le t i t r e  d e  M u n ic ip e : G en io  M u- 
n ic ip l  S e g u sin i. C’eft au jo u rd  n u i la V il
le  d e  Suze ; v o y ez  Suze. L ’Irin é ra ire  
d ’A n to n in  m a rq ü e :c e tte  V ille  fur la R ou- 
t e  d e -M ilá n  a  V ie n n e , en  p re n an t p ar 
les A lpes C o tr ie n n e s , o ü  elle fe  tro u v e  
e n tre  ad Fines, &  ad M ariis , á  v in g t-  
q u a tre  anilles du  p rem ier de ces L ie u x , &  
á  feize milles du  fecond . Q uelques M SS. 
d e  c e t l i in é ra ire  p o rte n t Regujione au lieu 
d e  Segufíone.

S E G U S IO . V o y e z  S eg u sia n i.
S E G U S T A  N O ,  B ourgade d e  - Sicile  ,  

dans le Val de M a z z a ra , au  fond  du G ol- 
p h e  de  C a fte l-a -M are , á  l’E m b o u ch u re  
d u  F íeuve San Rartbolomo, a - la  g a u c h e , 
á  dem i-lieue au  N o rd  de C afte ¡-a-M are , a  
q u i il fert de F o rt. Ce B ourg  e f t Y Empo- 
riunt Segejlanarum des A nciens.

S E G U S T E R O . V o y e z  S íst e r o n .
S E H E S U 11E ,  ou Q uelpaerts . V o y e z  

Q üelpaerts . ’
S E J A , n om  L a tín  de la p e ti te  R iv ié -  

r e  de Scíe qu i a rra fe  le Pays de C aux en  
-N orm andie.

C ntmJr,md, S E ID  , Sctveh , ou-~ Su etiia  e , V ille  
Dift. ,de  la P a ie f tin e ,' fur le b o rd  O rien ta l du  

J o u r d a in , q u a tre  lieues au ;deüus d e  lá  
M e r  de G alilée. C e tte  V ille , con n u e an- 

fCommén- -c iennem ent fous le nom  d e  Ca pito lia s  f , 
ville. Tablee ft ru in ée . C ’é to i tu n e  E v éch é  de la fe- 

co n d e  P a le f tin e , dans le P a tria rchac  d e  
1 tL‘ Jérufa lem . G uiilaum e de T y r  e n  fa it un 

A rc h e v éc h é  h o n o ra ire .
S E ID E , ou  S ayd , an c ien n em en t Si- 

d o n , V ille  d e s  E cats du  T u re  en  A í ie ,  
dans la S o u r ie v fur la C o te  de  la M e r ,  

g Voyage un peu  au-deiFus d e  S or ou T t r  £. L a  V ille  
de 1714. c. de S e id e ,e f t  p e u  d e  chofe li oñ  la com pare 
1 p.aS9* a v e c  S id o n , qu i fa ifo it an c ien n em en t ion 

n o m , c a í  les ju 'ines qu ’on y  v o it  au to u r m ar-
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qúen t qu ’elle é to it in fin im en t p lus g rande 
&  plus belie. E lle e f t fituée fur le* bord  de 
la M e r , Se fon te rro ir  e f t par-tou t ifertile , 
&  fo r t agréable. II y  a  auprés u n e  lile  
qui s’avance  dans la M e r ;  &  fur ce tte  
Üle eft b a tie  la C itadelle  qu i com m uni- 
que avec la V ille  &  á  la T e rre -fe rm e  par 
un  P o n t m agnifique , &  qu i n e  fert la 
p h lp art du  tem s que de Prifon aux G rands 
de ces-P rovinces-Iá . O n  vo it plus lo in  
d ’au tres petices liles aífés agréables: c’eft 
lá que m ouillen t les VaiiTeaux de l'E u ro - 
p e : m ais Je m ouillage n ’y  eft pas des 
n ie illeu rs , fur-tou t en  H y v e r ; p arce  qu’il 
n ’y a ríen  qu i garantiiTe de la v io le n te  des 
V en ts . L e  N ég o ce  de Seide e í l  de  C o
t ó n ,  de S o y e , &  d e  L aines: il s’y  fa it 
p a r  les diffdrentes N atio n s  avec une en
riere lib e rté  ; &  de to u tes  Ies Echelles du 
L e v a m , il n ’y en a p o in t oü  Ies Francs 
v iv en t plus tranquiles.

I¡ y a auprés de c e t te  V il le , d it leS ieu r 
Lucas , un M o n t q u ’o n  appelle M o n t de 
Sidon fur le fom m et duquel on v o it un 
A n te l;  &  to u t auprés o n  e n te rre  lesC hré- 
tiens F rancs &  M aro n ites . A  cinquan- 
te  pas d é la , il y a trence O liv iers qu ’on 
affCire é tre  du tem s de N o tre  Seigneur jé -  
fu s -C h riíl, &  on ajoÜte que ce fu t en  ce t 
en d ro it que les tro is  M aries v in ren t l’add- 
re r. Ces O liv iers font ehargés de p e tites  
C ro ix , qui m arq u en t la véiiération  que les 
C hrétiens d e  ce Pays-Iá leur p o r te n t ,  fui- 
v an t une T rad ición  qu i s ’e í l  con íérvée fi 
longH em s. II y  a en  ce m ém e en d ro it 
des P lan tes trés-cu rie  ufes. A u p ied  de la 
M o n tag n e  fon t les-ru ines d’une anc ienné  
V il le , qui é to it fans d o u te  celle dé S idon  * 
oü l’oñ tro u v e  én  fou illan t lá T e r re  beau
coup  d ’anciens M o n u m e n s , &  d e  T o m - 
beaux d ’u n e  g rande b e a u té ; mais que Ies 
H ab ita n s  du  Pays m e tte n t en p iéces á m e- 
furfe. q u ’ils les d é c o u v re n t, p o u r  s’en fer- 
v ir  dans leurs B átim ens.

O n  tro u v e  dans la P ía ine  de Seide une 
p rod ig ieu fe  q ü an tite  de M e u r ie rs , &  c ’eft 
p á r  leur feuille  qu ’o n  nourric c e tte  g ra n 
d e  q u an tité  de V ers á S o y e , d o n t on  fait 
tm  íi g ran d  C om m erce en  c e tte  V ille. 
V o y ez  SruoN.

1, S E IG N E L A Y , Silmamm , V ille  d e  
Frariceí 'dans la B o u rg óg n e , r.u Bailliage 
de Seiis ; &  ancien  re ífo rt de V ílleneu v e- 
Ie -R o i, E le tl io n  d ’A uxérre. . G11 y á  éta- 
bli deux  M anufa¿ tures fous le JVliníftére 
de feu  M . C o ib e rt, qü i av o it acquis la 
T e r r e ,  6 t l’a fa it ériger en  M arquifaL  
C e tte  V ille  é f t fituée fur la p e tite  R iv ié re  
d e S e r in ,  p rés d e l ’Y o n n e , á deux lieues 
d’A u x e rre , &  á tro is de J o ig n y , dans u ti 
Pays de P iaine &  de M o n tag n es. C’e f t tm  
g ra n d  V ig n o b le ; il y  a u n  v ienx  C háteaii 
ba tí du  tem s du R o i Charles V I. m ais elle 
a v o it eu bien au p aravan t des Seigneurs puiR 
fans á  qui elle a v o it do n n e  le n o m , &  oñ 
tro u v e  un G uiilaum e de Seignelay p a rm i 
les E véques d ’A u xerre  dés l’an 1207. . E lle  
e ft le S iége d’un  G re n ie r  á Sel d e  la C our 
des A ides de P a rís , &  elle d ép u te  aux 
Etacs d e  la P ro v in ce  a ltercarivem enc i  
avec tro is  au tres p e ti te s  V ilies de l’A ur 
xerro is.

s e l  m
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2. SE lG N E L A Y , ou Riviekedes Iu - te , les Andelis, &  fe va jetter daos Ja

n o is , Riviére de fAmérique Septentrio- M er par unegrandeEmbouchure au Ha- 
nale. Elle prend fa fource, felón Je-Pere vre-de-Graee aprés avoir arrofé Ver- 
Hennepin, dans des Terres tremblantes non., Pont-tle-l'Arehe R o u en C a u d e?  
óc marécageufes, á uqe/.lieue & deiníe;de bec,  Quillebeuf» Se Honfleur. Les eaux 
celle desMiamis, &  á f ix  lieues du Lac de'ce Fleuve;fonc forc bonnes, trés-bien- 
des Ilinois. SáSou rceeít fi confidérable faifantes,trés-pures , &  méme purgad- 
qu’á cent pas de fon origine, elle-eít nar ves. El les font d’autant; plus fortes, 
vigable potir des Canots légers V> &  pee qu’elles ppttént yers París beaucoup plus 
aprés les eaux de ces MaréeagesJ’augmen- peían t qu’aucune Riviére de ÍEurqpe en 
tent á tel point, qu’elle devientiníéníible- eomparaifon de fon cours, &  de la lar? 
roent auffl large, &  auffi profunde que la geu.r d e fo n lit .; Elle porteroit méme juf- 
M arne. Elle ferpente beaucoup á fon qu’á Rouen Ies plus gros Vaiíleaux, íanj 
commencement ou elle paffe á travers une Barre de Sables mouvans que fon 
ees Terres marécageufes qu’e l ie ,  arrofe rencontré vers Qiiitlebeuf. L a Seine a 
l ’eípaee de prés dexoarante lieues; apreS fes bords hauteur bien proportion- 
quoi elle arrofe de valles Plaines a b ón ete  née, de-forte qu’elle ,ne caufe point de 
tes en chafle de Bceufs Sauvages, Sí  de defordre. Le long de fon cours , elle 
toutes fortes de Bétes Sí de Gibier. Sés forme quantité de belles liles ahondantes , 
bord§ font accompagnés de diítanceendif &  agreabjes. La plus remarqu able .eíl 
tance de Coteaux couverts de beaux Ar- celle de r M . l’Abbé Bignon , Confeiller 
bres. Entreces Cóteaux elle fe dé borde au d’Etat ,v ócBibliothécaíre du R o i, lituée 
Printetns &  en Automne, Sí rend les Ter- fous Meullent ¡, &  érigée en Fief mouvant. 
res tres-ahondante?. Qn recueilie aux en- du R o i, fpus-Je nom de í’Ifle-Belle.Voyez 
virons de cette R iviére une grande quan- z’Ísze-Belle.
tité  deChanvre,qui.ycrpknacureUement, a. S E IF ÍE (L a ), Village de France SaMáM*, 
&  qui eíl plus:beau que eelui de Ganada  ̂ fur la Cóte de Provenee;, du cóté dePort-de¡a 
L a  Riviére deSeignelsy fe jette dans le l’Oueít de la V ille de Toulon, environ á Médic-P' 
MiffiíTipi, environ k cent lieues du grand quatre milles. Ge Village qui efl grand73' 
V illage des Ilinois. eít fitué fur le <bord .de la M er dans un

1. SEILLE ( L a ) , Salía¡  Riviére de la grand enfoncement. Qn y  .peut aller
Lorrainc. ¡ Elle prend Xa Source au Lac raouiller avec desVaiffeaux mediocres; 
de Linder, arrofe D ieuze, M arfal, &  m aisil faut pafletpar le milieu pour aller 
V í c ,  Sí fe rend daos la Mozelle, a  Mctz. d’une Terre á l’autre, parce qu’d y  a fort 
L es eaux de cette Riviére font dormán- peu d’eau aux cotes. . Le fond e íl vafeux 
tes, &  fort bourbeules ; elle n’effc point avec de grands herbiers. Gependant aflez 
navigable ni gayable, parce qu’elle eíl prés de la Seine, on trouve trois , qpatre 
pleine de vafe. \  a cinq brafles. d’eau.<

2. SEILLE ( L a ) , petite Riviére de SEIN S1IE1M ,  Bourg d’Allemagne b Ja-M, 
France. Elle prend fa Source aux Fron- dans la. Franconie, &  le Ghef-íieu d’une¿üas. 
rieres de la Picardie.,~;prés de Bqhain , Baronnie, de méme nom¡ II eíl fitué fur 
paífe au Citeao - Cambrefis, &  le jetté une petite Riviére qui fe jette dans le 
dans, TEfcaut au- deflus, de Valenciennes, Meyn a quelques lieues delá.
aprés avoir traverfé le Cambrelis, Se une L a Baronnie de Seinsheim confine 
partie de l’Artois. auGomté de'Schwartzenberg, Sí  auMar-

SEILLOÑS , Chartreufe de France, graviat d’Ohnspac. Le Báilliage d’Erlac 
dans. la Bourgogne á mille pal; de la Villé enclavé dans 1’Evéché. de Wurtzbourg dé- 
de Bourg-en-Brefie , Diocéfe de Lyon , pend de cette Baronnie, qui appartient á 
Parlement, &  Intendance de D ijon, Re- la Maifori de Schwartzenberg. . 
cette de Bourg-en-Breffe, a 170. Habí- SE JO N T , Riviére d’Angleterre c, alie Déücfs
tans. Cette Mailon Religieufe a neuf á Pays de Galles dans le Comté de Caernar- deiaGr.Br, 
dix tnille Livres de revenu. Humbert de van. Elle lave Ies murailies de la Ville decep* 4l6‘ 
Baugé Archevéque de.Lyon, $’y  retira, nom, &  forc d’un Lacnommé Lm-Prns,
&  en a été le fecond Prieur. On y  voit dans lequel on peche üne!elpéce párticu- 
fon Tombeau dans le grand Cloítre. liére de poiflon nommé Tor-Cocb; c'eíl-i-

1. SE IN E , Sequana, Fíeuve (JeFrance. dire Poiflon R ouge; parce qu’il a le ven»
IV prend fa Source n̂. Bourgogne , prés tre de cette couleur. (Le.Sejont,s’appeI» 
de Chanceaux, á fix lieues de Dijon; elle loit anciennement S tg o n tm , &  il avoit 
arrofe ;Chátillon ¿ &  Bar-fur-Seine, tra- donné fon npm á un Peuple appellé Se- 
verfe la Champagne, arrofe Troyes, oü gontiens r $  dout la Ville uommée. Stgon- 
elle commeñjoit. autrefois á porter Bat- tium  étoic yoiíine de Caernarvan. Eileaété 
teau, ce qu’elle ne ,fait qü’á Mer y ; en- ü  bíendétruite qu’il n’en.reíle. que quel- 
fuite palle par Pont, Nogent, Bray, ques légéres traces au voifinage de Caer- 
Montereau , oñ elIe, re$oit l’Yonne , & narvan qui s’eíl élevée fur fes ruines. On 
peu aprés le Loing, iraverfe filie de l’appelloit dans la. Langue du< Pays Cafr- 
F ranee, oü elle arrofe Meliin, Corbeil, C u jle n it b ; c’eíl-á-dire Ville de Confian- 
Par is, &  á deux:lieues au-deífus, elle re- ce; &  un Hiílorien Gallois préteñd qu’on 
jo it  la Marne, qui la groííit,confidérable- y trouva en 1283. le Corpa de jConílance 
m ent, &  a cinq lieues au-deflous l’Óife. Chlore , pené dé Conílantin .le Grand; ce 
Aprés avoir arrofé plufieurs belles Mai- qui eíl, apparemment auífl vrai que.ee 
fons Royales, elle.fépare le V exin  de la qu’on aflore du .Tombeau. de. ce .méme 
B eau ce,&  arrofe P oiífy, Meullent, Man- Prince trouvé dans une Eglife d’Yorck-

‘  SEIR,



S E I ,
SEIR, oii Séhir , Horréejfi * dofit !á 

dem eure fu t á  l’Ü rie n t &  au  M id i de la 
#Gwc/ 3fi. M e r M o r te ,  dans les M ontag riés 'de  Sfeír * 

D£w,oíl rég n e ren t d ’abord  le s  D éfeendans: de 
a . 12! ’ Seír le M o rreen  d o h tM o íf e  don’ne le dé-

fiom brem ent G ehefl - 3 6 . ,  20, 2 r . ..  ^go. 
V o y ez  auííi 1. Paral, 1 . 33. 39. &c- L es 
D eleen  dans á ’Efaii o écu p eren t en fu rte  Ies 
M o n tag n es de S eh ir, &  E faü  y  d em eu ro it 
d eja  lorsque Jacob  rev irn  d e  la M éfopota- 

v  G cntf. 32- mié b. M o'ilé  nous d it  c qu’Efaü fie la 
y i3a " g  a erre  aux H o rré é n s , &  qu’il Íes excer-
£ Dtui, z. fn in a ; m ais n o u s n e fa v o n s  aucune p a r t í ' 
*a- e n la m é  de  ces guerres. Pour rev en ir  a  

Seír ou S e h ir  P ere  d e s  H o rré é n s , il fa tit 
qu ’il íb it trés-ancíeli , puifque Ies H o r-  
réen s ,. ou  le s-C h o rré eo s  fes E nfans , é- 
to ie n t deja puifíans &  nom breux  du teros 

g Gmtf. 14-d’A braham , &  avan t la naiíTance d 'Ifaac  ú 
°* lorlsque C o d o rlah o n io r, &  fes Ailiés v in -

re n t faire la g u erre  aux R o is  de la P en ta -  
e L’an da p 0le  e. A u  r e lie  c’e í l  m al-á-própos que 
209idavant quelques-ons o n t avancé  f qu ’Efaü av o it 
J .c . 1903. p ó r te le  nom  de S e h ir , ou  V e lu ;  il n ’a 
avantíKre jam áis p o rté  ce  n o m , q uo ique fon Pays 

foít fouven t nom m é le Pays de S e h ir ,  á  
Ainlq.^L. i.c a u íe  des p rem iers  H ab ita o s  qu i y  de- 
c. 19, m e u ro ie n t.^

' '' 2 *- S E I R ,  Montagnes de Seír, el- 
les étoienc á l’Orient, &  au Midi de la 

¡tnUí Mer Morte , Moífe s dít qu’il y a onze 
ViJe&c, is.jours de chemin entre'Horeb, &  Cades* 
£ Dtut 1, a.^arné par le chemin de Séhir, ou plutóc 

én touriiant autour des Monts de Séír 
Deut. 2 .1 . 4. 5. 8- Debora dans fon Can- 
tique dit que le  Seigneur e f t  forti de Séír.

’ Ju d ie , v . 4 . M o ífe  avance  que le S e ig n eu r 
á  p a ra  á  fon  P euple  á  S é í r ,  á  S in a í, &  á  
P h a ra n , D e u t. 33. 2. C ela p ro u v e  que 
les M o n ts  d e  S é ír é to ien t au M id i de la 
M e r  M o rte  tira n t vers E la t ,  &  A fionga- 
b e r ,  Tur la  M e r  R o u g e.

Jacob  au  re to u r  de fon V o y  age d e  la 
b  G tn ef 3 i.M éfo p o tam ie  h c ra ig n an t qu ’E faü  n e  v ín t  
3.33.16. f 0ndre fur fa T ro u p e ,  e n v o y a  vers lui en  

S é í r , &  E fa ü  p eu  de te m s ap res  v iñ t a  fa 
re n c o n tre  e n tre  P hanuel', ’&  l e j o ú r d a i n ,  
&  s’en  re to u rn a  le m ém e jo u r  ■ a ' Séír. II 
d em eu ro it d o n e  afles p rés de-lá  dans les 
M o n tag n es q u ifo n c  a  l’O rie n t de la-"M er 
M o rte . Jo fn ¿  fetnble d ire  qu ’elles s’é ten - 
d o ien t róem e en co re  p lus loin v ers  le 
S e p te n tr ió n , pu isq u ’il r a c o n te q ü ’il a f a i t  

í  Jofiie 11. la  co nquere d e  to u t le P ay s * depuis S éír 
17- l l , 7- ju fqo’á B aal-G ad áu  p ied  d u  L iban , &  du  

M o n t H e rm ó h y  &  qu’il a  p a rtag é  to u t  
c e  Pays aux E nfans d ’Ifraél : o r  o n  fait 
que les Ifraélites n’o n t r ié n  póffédé au  dé
la  du  P ay s d e  M o ab  á l’O rie n i n i au  M i
di. E nfin  o h  c o n jo in to rd in a ire m e n tM o a b  

& 2 par. 20. &  le M o n t Sexr-^i o r  M o ab  d em eu ro it á
’ *■  V**s-„ I’OrientEzttb. 2.? DUMIiE.

de la Mer Morte. V oyez I-

3. SE ÍR , Montagne fur la Fróntiére 
de la Tribu de Juda, &  de celle de .Dan, 
Voyez Jofué 15. 10. - : ’ j

SE IR  A ,  c ’e l l  le  m ém e q u e  le -M o n t ou  
le  P a ís de  S é ír  h ab ité  p ar les Idum éen? 4 . 
R eg . 14. 21. V m t Joram Seír a , percujfít- 
q u e  Humaos. S e ira^  au  lien  de^ S e ír ,
m arque le m o u v em en t v ers  Séíra , felcrn
le? R egles de la L angue H é b ra iq u e .'L ’H é -

breu lit Z e íta ; mais nous croyons que 
c’eft^une faute, &  qu’il faut fire.Séíra.

SEIAM , Mr, Peus de la Croix dit 1 ,/Hih. dé 
Séíram Vilic fur Ies Frontiéres de GetéT¡1,mr riec3 
áu Nord du Sihonápp; d. 25'. de Longi-L- a*c* 6’ 
tude >T&  á 44, d. 45. de Latitude.
_ SEÍREF, ou Siref, Ville la plus Mé- 

ridionale de la Perfe, &  íituée a 88. d. de 
Longitude^ fous les 29. d. de Latitude 
Septentrionale, felón les Tables Arabi- 
ques. Elle appartient á un petit Pays de 
la Perfe nommé Kourat-Ardefibir, ¿c efl- 
bátie au pied d’une Montagne, fort pro- 
che de la Mer qui fait un petit Golphe, 
oü les ruifleaux peuvenc aborder &  qu’on 
appelle Nabed.. C’eíl ce que Mr. d’Herbe* 
lot rapporte dans fa Bibíiothéque Oriéntale.
11 ajoute que les Perfans difént que certe 
Viüe étoit uutrefois nommée Schirab, ou 
Scbiresf, &  f origine de ce nom vient de 
ce que Caica vus, Roi de Perfe déla fe- 
conde Dynaftie, dite des Cayanides, a- 
yant été frappé du Tonnerre rétablit ía 
fanté dans ce líeudá , par le moyen du 
lait &  de l’eau qu’il y prit,- appelles S c b ir  
&  JÍb, par les Perfans. II dit en core que 
Setref a été autrefois une Ville ahondante 
en toutes chofes, &  fort marchande á 
cauíe du concours des Etrangers, quoique 
d’ailleurs fonterroir, foit fort ílérile, &  
qu’on y refpire un air extremement chaud.
Depuis que le Commerce s’eíl fait dans 
ATA, lile du Golphe Perflque, cette Ville 
a été abandonnée &  s’eíl peu á peu dé- 
truite,'_

S E ¿ R A T  H, Dom Calmet ditm: Adod m Diíh 
aprés avoír tué Eglon, Roi de Moab,
,qui opprímoit les Ifraélites s’en alia á Sei- 
rath n qui étoit apparerament vers Bethel,« J uííí, 3; 
ou Galgal, prés d’un Lieu oü i] y avoitl<s* 
des Idoles &  des Images 0: Pertranjivit p 
Lotum Idolorumvais rrver/us fmrat, w-Scuipúr*. 
mtque itt Seiraíb.. II y  a quelque appa- 
rence que ces gravares ou ces Infcriptions 
qui étoient á Se'irath fonc cellés que Jofe- 
phe p a voulu défigner, lorsqu’il a dicj, Antfq.1* 
qu’il y  avoic dáns la Syriade des Colon-1. c. 2. 
nes*chargées d’Inscriptions, qui y étoient 
des avant. le Déluge,..& qui avoient été 
faites par les Enfans de Seth. ’ Cette con
je tu re  eft propofée &  fuívie par pluíieurs 
favans hommes , comme Voífius, Mr.
H uet, &  Mr. Valois. Voyez le Cora-: 
mentaire de Dom Calmet fur la Genéfe,
Chap. 6. v. 13.

SEIRJAN, Ville &  Province dans le» 
Royaume de Fars, ü 90. d. 25'. de Lon- 
gitude, &  á 29. d. 30. de Latitude, felón 
Mr. Petis de la Croix 1. - <7 Híft. de

SEISSEL. Voyez SetsSEL, Timar-Becf
1. SE L A , Ville dé la Paleíline dans laL‘ 3' c‘ 23‘ 

Tribu de Benjamín, Jofué 18. 28- On lie
dans l’Hébreu2. Reg. id. 14, que Saül fut 
enterré á Sela, dans le Tombeau de fon 
pere Cis.

2, SELA , Fleuve du Péloponnéfe: fon 
Embouchure eft marquée par Ptolomée r Lib. 3.6 
fur la Cote de la Meflenie, entre le Pro- 
ínoiitoire CypariJJlum Ó: la Ville Pylus.

SELA M , Porte dans l’Amérique Sep- 
tentriónale *, furia Cote du Jucatan, 
l’Ouefl; de Rio de Ligarías. Les Efpagnoísch. 1.

Iü  t  ‘ ont

S E L" S E L .  43 f



S E L S E L.
ón t accommodé ce  Pofte parir, y  teñir fieurs Palais &  Cháteaux,  appartenants 
leurs Indiens en Jentinelle, II y  a pltí- aú R oi ou a la Nobléfle, avec trois cens 
íienrs de ces fortes de Poítes ou Guérites qu arante-fepé Paroifles. C’eft une Ifle 
fur la Cóte. Les riries font báties á  terre ¡uTés bafle. ¡ ou y  vóitpeu de Montagnes, 
a vec  diiBoisde charpente; d’autres fons mais beaucoup de;BoÍi= ,Ó£ de Foréts pro
placees Tur des cages córame des Ar- prespourda ¿hafle j-de gras Páturagés,ou 
bres , mais aíTés grandes pour recevoir on eleve quantitéde pétail , &  des champs 
un ou deux homraes ; il y a uné écbelle fi fértiles qu’ils produifent toute forte de 
pour y  monter &  poúr en defcendre. Ges Bied* fans' qtfon ait befoiti de futner les 
Guérites ne font jamais fans un ou deux terres. C'eft ce qui a occafionné le nota 
Indiens, quis’y tiennerit tout le jo u r; &  de f l f le ,  qui eft derivé de Seen, ou Sajen t
ceux qui demeurent prés deláfont obligés qui dans la Langue du Pays Cgnifie fe-
de fe relever les uns les autres. mer, ou bien de Saedt, qui veut dire du

SELAM BfiVA, V ilíed e  l'Eípagne Bé- Froment. Quelques-uns veulem pourtant, 
jUb.a*c.4.tique; Ptóiomée 1 la place fur la M er d’I- que le nom de Zelande, foit un compofé 

bérie , entre Sex &. Extenfw. L e  nom des.mots Zee^ M e r, &Laffúf/,Pays: mais 
moderne eíl Salcbrenna. cette Opinión n'eft fondée que fur ce que

!■ im  S E L A M B R I A  , felón Mr. Corneil* cette lile  eft environnée de la M er de tou-
í Atlas. le b : &  Selampria , felón Mr. de Pifie c í tes psrts. Ses Cotes font coupées de di-

R iviére de l’Empiré T u re , en Eur-o- vers Golphes &  Bayes, qui ont de la pro
pe , dans le Comenolitari. Elle prend fondear, &  dont quelques-runs avancent 
fa fource dans les Montagnes, aux con- affez dansftes Terres. Les uns &  lesau- 
fins de fAlbanie , &  traverfe d’Occi- tres,ainfi que les Mers voifines,abondent en 
dent enOrient toute la Province de Janea, poiííons, fans compter ceux que fournif- 
o ü , aprés avoir reju  quelques Riviéres, fent quelques petices Riviéres &  un cer- 
entr’autres celle d’Epideno á la droite, tain nombre de Lacs ou Etangs qui fe 
elle va fe perdre dans le Golphe de Salo- trouvent dans flfle . Quoique i ’air /bit 
ñ iq u e , prés du mont Caífbvo. Dans aíTés épais, á caufe des Vapeurs de la Mer, 
fa courfe la Selampria arrofe Janna, ou onprétend néanmoins qu'il eífcfort fain, 
Jannina, Trícala , Ternovo , &  Lariíle. &  qu’on y voit un grand, nombre de per- 
C ’eft !e Spercbius des Andeos. fonnes qui parviennent á un age forc a-

SELAiviE, Village de la Galílée: Jo- vaneé. II y a fur-les Cótesdivers Ports 
Jepbe le fit fortifier, comme il le dit dans ffirs &  commodes, oü il fe faic quelque 
fa V ie. Commerce, &  oü il s’en pouríoit faire un

SELAM PU RA, V ille de flnde au déla infiniment plus grand, fi les Habitaos fai- 
é Tliefauf. du Gange, felón Ortelius d qui cite Pline. foient attention á la fituation avantageuíé 

L e  méme nom fe trouve aufli dans quei- de leur lile , entre fO céan.&  Ja M er Bal- 
#Líb.7.c.a.ques Editions Latines de Ptolomée % &  tique. Mais depuis bien des Siécles, on 

róeme dans le Manufcrit de la Bibliothé- leur reproche un défaut d’aÉtívité &  d’é- 
que Palatihe; mais au iieu de Seiampura le mulation.
T ex te  porte Amiovpa} Lampara. La Chronique d éla  Zelande, dans les

SE L A N D E , Se-elan d , ou Z e la n d e , Pays-Bas, porte que Jes Zelandois font 
Ifle de la Mer, &  la plus grande des liles Danoís* d’origine , &  qu’ils font defeen- 
du Dannemarc f. Elle eft baignée a fO - dus particuliérement des Habitans de fifi- 

P=;i s. pi r*enE Par Sud, qui la fépare de la Sea- le de Selande en Dannemarc. D e plus 
5É4! ’ ' n ie ; le Grand Belt, a I’Occident, la fépa* nous voyons dans l’Hiftoire, que Rollon, 

re de flf le  de Fuhnen ; elle a au M idi les Due des.Danois, tint quelque tems fbus 
liles de Mone &  de Falfter; &  do cótádu fa puifianceTifie de Walchereu &  íes IT 
N ord elle regarde la Norwége, dont el* les voifines; &  méme on trouve dans la 
le eft féparée par la Manche de Dannemarc. Langne des Zelandois des Pays-Bas divers 
On croit que c’eft . Tifie Codanonia de mots qui font en ufage parmi les Danois 
Pomponius Mela. Sa longueur du N ord de Tifié de Selande* Toute cette Ifle eft 
au M idi eft de dix-huit milles Germani* dívifée en vingt-fíx Préfeétures ou Baillia- 
ques, &  fa largeur de douze milles d’O- ges, qu’on appelle Herr'tt, de á chacun 
rient en Occident. Dans cette étendue desquels onjoint un nom propre pour les 
de terres on compte treize V illes; plu- diftinguer les uns des autres;
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r
i

í
i

Tune.
Koge.
Leire.
11 na que des FU!ages.
Holbaeck,
11 na que quelques Cbdteaux &  Fillages, 
Nycoping,
Draegsholm.
11 na que des Fillages.
Kalíundborg.
11 na que des Fillages.
Slagel,
Anderskov,
Koríor.
Sora,
Sigeríled.
Schelfor,
Herrelfsholm,
Neftwed ,
Bavelfó, Lac.

lis nont que des Filhges*

Frailo,
Waringborg.
Faxe, ,
Tryggeveld.

lis nont que des Fillages.

Ringfted.
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* Veis 525» SE L A N I, Denys íe Périégéte 3 mee un 
Peuple de ce nom vers I’enfoncement le 
plus reculé du Golphe Arabique: mais 
Priscien , au lien de 'EérakS», lie ’üAímüv- 
ce qui fait voir qu’il eft queftion des Ha
bitaos de la Ville Elana, qui donnoit fon 
nom au Golphe Elanitique.

SELASIA, Voyez Sellasía.
S E L B Y  , Bourg d’Angleterre , dans 

Yorcksbire, fur la Riviére d’Oufe. Ce 
Bourg a droit de Marché.

í  OrtcB SELBYSS1N A  REG N A. b On trouve 
íhefeur. ce ñora dans Sextus Avienus, qui entend 

parler d’un Quarcier de I’Efpagne Bétique.
SELCA, Ville de la Galatie, dans Ja 

#Lib-5.c.4.Paphlagonie: Ptolomée c la place dans Ies 
'perres, Le MS. de la Bibliothéque Pala- 
tine porte Gelaca, au lieu de Selca.

SE L C H A , Ville du Royaume d’O g , 
*rfí>ut i . " au Pays de Bazan , au déla du Jourdain d.

Par. SELEB IN , Ville de la Tribu de Dan e. 
t'jofie, c. Euíebe &  S. Jérdme paríent d’un Líen 
19. v. 41. noramé Salaba, ou Selaba, dansleTerri- 

toire de Samarte; on lie Salarain dans le 
fjofué. c. Grec f.
*9- « -  SELÉ, felón Ptolomée R, &  Sela, felón 
í.7v.Vr. ' Ammien Marcellin ; Ville de la Sufiane; 
¿Lib tí.c. 3. elle étoit fituée dans les Terres.

SELEM NU S, Fleuve duPéloponnéfe, 
dans 1’Achate propre. Quand on.a palle le 

t  Lib. 7. c. Charadrus ,  dit Pauíanias h , on apper- 
M- £oit quelgaes ruines de lanctenne Ville 

d’Argyre, &  á main droite on trouve 
une Fontaine, qui porte encore ce nom. 
L e  Fletive Selemnus ou Seliranus a fon Em- 
bouchure auprés; ce qui a donné üea a un 
conte qite font les gens du Pays. Selon 
eux Selirauus fot autrefois un beau jeune 
Berger, qui plut tant á la Nymphe Argy- 
r e , que tous Ies jours elle fortoit de la 
Mer pour le venir trouver. Cette paf- 
fion ne dura pas long-tems: ilfembloit á

la Nymphe que íe Berger devenoit moms 
beau, elle fe dégoüta de lui, &Selimnus 
en fut íi touché qu’il mourut' de déplaifir.
Venus le métamorphoía en Fleuve; mais 
tout Fleuve qu’il étoit il aimoit encore 
Argyre, comme on dit qu’Alphée pour 
étre devenu Fleuve ne celia pas d’aimer 
Arethufe: La Déefle ayant done pitié de 
lui encore une fots lui fie pendre entiére- 
ment !e fouvenir de la Nymphe. Auíü 
croit-on dans le Pays que les hommes &  
les femmes pout oublier leurs amours 
nont qu’k fe baigner dans le Selimnus; 
ce qui en rendroit l’eau d’un prix ineftima- 
ble íi on pouvoic s’y fier.

SELENDETENSIS , ou Sedeeensis ,
Siége Epifcopal d’Afrique, felón la Con- 
férence de Carthage *, ou on trouve Vic-¿No. ios. 
torius quaüfié Episcopus Selendetenfis. On 
trouve auffi parmiles Evéques, qui aflif- 
térent au Concile de Carthage en 525. 
FeticiJJtmm Epifsopus Sedelenfis. On igno
re dans queíle Province ce Siége étoit.

1. SELENE, Ville* de la Tofcane, fe
lón Etíenne le Géographe, qui dit que le 
nom National eft Selenopotites.

2. SELENE , Edenne le Géographe 
parle d’une grande Ville de ce nom qu'il 
dit étre une des cent Ules, ou fituée entre 
cent Ules: voici le pallage; éré¡ut peyá*
Jitl [tía r¿¡v éuaTÓv v̂ amv, .

3. SELEN E, c’eft-á-dire la Foniatne de 
la Lañe i Fontaine du Péloponnéfe dans la 
Laconie. On la nommoit de la forte ,
dit Paufanías k, parce qu’elle étoit confa- b Líb. 3. & 
cree a la Lune, D ’Oetyle á Thalama, í6- 
il y  avoit quatre-vingt Stades, &  fur le 
chetnin on voyoit un Temple d’Ino* céle
bre par les Oracles qui s’y rendoient.. La 
Fontaine Setene fournifibit á ce Temple 
de trés-bonne eau &  en abondance.

i .  SELEN GA , Riviére de l’Empire 
l i i  3 Rui-



\

t Lettres R u flien a , dans la Grande Tartarie. Les. 
Eíif. t. 7. p- Mofcovites furia fin dudernierSíécIeayant 
[??■  trouvé le moyen de fe faire un chemin de- 

puis Mofcou jufqu’á trois cens lieues de la 
C h in e , s’avan$ant d’abord par laSibéríe, 
&  fur diverfes Riviéres comme Flrtis, 
l ’O b y , leGeniflee, l’Angara qui vient du 
L a c  Batka!, fitué au milieu de la Grande, 
Tartarie¡ iis entrérent enfuñe dans la Ri* 
viere de Selinga , &  pénétrérent jufqu’á 
celle que íes Tarcares áppellent Sangalíen- 
O u la , &  les Chinois Helon-Kian, c’eil- 
á-dire la Riviére du Dragón Noir. V o 
y e z  Selinga.

2. SELEN GA, Ville de l’Empire Ruft 
í Ib.p. 173. fien b, dans la Grande Tartarie fur la Ri

viére qui lui donne fon nom. Les M of
covites, qui étoienc entres dans la Chine, 
comme il a étc dit dans l’Article précé- 
d en t, ne fe contentérent pas de faire des 
découvertes, ils batirent de diftance en 
diftance des Forts &  des Villes fur coates 
les Riviéres pour s’en aflurer la poíTeíFion. 

‘ L es plus prodies de la Chine étoienc Se- 
lenga, Nipchou &  Yacfa: la premi ere de 
ces Places étoit bátie fur la Riviére de 
Seünga,

SELENTIDIS T R  ACHIAS. On trou- 
íLib. j.c. s .v e oe nom dans Ptolomée c, pour fígni- 

fier une Contrée de la Ciiicie Trachée ; 
&  le MS. de la Bibliothéque Palatine, 
au lieu de Sck^üdts lie Leleandis. II y a- 
voic quatre Villes dans cette Contrée; 
favoir;

,̂3 8 S E L.

"Jotape, JhitiocUa fuper Crags,
S  finas t Nepheüs,

SELEN U N TIU S. Voyez A pesas. 
SE L E N C S íA ,  c ’eft-á-diréie Lac de la 

Lime ; Lac de l’Afie Mineure dans rían
m e , prés de l’Embouchure du Cayftre. 
Ce L ac, felón Strabon d, étoit formé par 
les eaux de la Mer.

SELEOBORIA, V ille de la Petite Ar- 
«Lib c 7 méri ê: e ê e -̂ ra^e Par Ptolomée e au 
* 1 -í‘ '7‘ nombre des Villes qui étoienc éloignées 

de l’Euphrate& prés des Monragnes.
SELEPITA N I, Peuples dé ITllyrie, 

felón Tite-Live f. (
SE LER A ; lile de la Mer Erythrée, ou 

de l’Océan Indien. ■ Philoftrate s la place

i  T.ib. 14.

f bib,4S. c. 
S/í.
g Ad finctn
Lib.3.Apol‘ du cote de XEmporiamappeilé Balara, en- 
loiiii. tre les Embouchurés de l’lndus &  du Tigre, 

&  il ajoute qu’elle étoit féparée du Conti- 
nent par un Detroit de cent Stades. Je 

h Tiiefaur. peñfe, dit Ortelius h, que cette lile étoit 
daos le Golphe Perfique.

S E L E S T A T jSlestat , ou Sch lestat, 
V ille de Fra-nce dans la Baile-Alface , fur 
FUI, a quatre milles de Brifac &  á quel- 
que peu moins de Strasbourg. On deri
vóle autrefois Soladistat , comme on le 
vo k  par ¡es anciennes Annalés de Charle- 
magne, qui y célébra la Féte de Noel Tan 

i LTC¿fícr!ííI775. lorsqu’il alloit en Italia *. Les Car- 
^  líliovingiens y eurent un Palais jufqu’á 

Charies le Oros , qui y demeuroit quel- 
quefois, comme on vo itp ar fes Letrres 
données en cette Ville dans les anqées 
8 8 6- &  887. Elle avoit fuccédé á l’an- 
cienne BU ou Elkebt qui n’eft plus qu’un

IX- 
l'MHCd , a. 
paít. p.231

V illáge; mais Seleftat futVu’íné de non-' 
veau &  réduit en une mechante Bour^a* 
d e , jufqu’á ce que Wolfeün Préfet d’AL 
fa c e ,y  fonda fous FEmpiredeFrédericII. 
une V ille , qu’ií fit fermer de belles Murail- 
raillés, la re ndiCfran che, &  la peupla de 
beaucoup d’Habitans, comme dit Richer,
Moine de Sennone, contemporain, au V i.
Chap. du IV , Livréf 

1 Dans le commencement elle reconnoif- 
foit la Jurifdiétion cempofélle du Prevét 
de l’Egtife de S. V i t , dont l’Empereur 
l’acquit par échange , avec le Droit de 
creer le M agiílrat, que l’Empereur Sigis- 
mond donna aux Habitans, qui créérent 
d’entr’eux leurs M agiílrats, au lieu que 
les Nobles poiTédoierit autrefois toutes les 
Charges.

Seleftat a toujours reconnu la Jnrifdic- 
tion du Préfet d ’Alface. Elle avoit été re- 
mife en liberté aprés la Paix de Weft- 
phaiie, la Garnifon Franjoife en étoit 
íb r tie m a is  l’Automne dé l’an 1673. le 
feu R oí Louis X IV . s’en faifit, &  ia fit 
démanteler. 11 j’a  faic fortifier de nou- 
veau Pan 1679. aprés la Paix de N i mugue,
&  elle eft une des bonnes Places du Pays.

SE L E L E R R E , Ville de France k , dans fcCfinj.Díík 
la Sologne , fur le Beuyron, á quatre 
lieues de Blois du coté du Midi Occiden
tal, á une lieue de Chkenay, &  á ddix 
de Cour-Cheverny. Cette petite Ville eft 
fort agre able, tañe par fa fituation, que 
par la propreté de fes Bátiméns. II n’y 
a qu’une PafoiíTe &  un Coüvent de Filies.

SELENCEIS. V oyez O lmi.
i . SELEUCIA ; Ville de la Méfopota- 

mie *, aux Confins déla Babylonie» dans/Cíffiiríw; 
l’endroit oü l’Euphraté fe joignoic au Ti-^f°?r- aDC- 
gre. 11 s’agit de favoir. 11 elle étoit á la Lib-3<c*IS* 
gauche ou á la droite de ces Fleuves, 
Ptolomée la place dans la Méíbpotamie &  
la compte au nombre des V ille s , qui 
étoienc fur la Rive 'droite de 1’Euphrate.
Au contraire Iíidore de Charas m iáit en-w Pag.?; 
tendre que pour y  aller en partant des 1
bords de la Riviéie dbora, oude l’Ifled’ /̂- 
nathus, on devoit traveríer 1’Euphrate &  
le Fleuve Royal. D ’autre pare divers 
Auteurs 11 la mettent fur le Tigre &  l’ap-v. Poty>.L.

Íellent méme Seleucia ad T igrim , ítI tí- 5' c- 48.
'¡Y?®*. Theophylaéle Simocatta qui par- m u*

le fort au long du Fondateur &  de la íi- Strdt L. i&. 
tuation.de cette Ville , dit que l’Euphra* Ciiar' 
te &  le Tigre fenvironnent &  lui ferven tj^  i(¡¡ 
comme de rempart. Si nous nous en rap- 
portons á Püne, le Bras gauche de l’Eu- 
pbrate traverfoic Seleucie, &  fe joignoic 
au T igre qui árrofoit aufii cette Ville: 
Euphrates . . . .  parte lava ia Mefopota- 
tniam vaiit per ipfam Sekuciam , área 
eam prafiuenti injufui Tigrú II eft néan- 
moins diificile de fe perfuader qu’un ü 
grand Fleuve ait traverfé la V ille; &  
fans douté on doit en -cette occafioñ in- 
terpréter Pline par Théophylaéte, qui dit 
que TEuphrate traverfoít le Terrítoire de 
Seleucie &  baignoit cette V ille, qui étoit 
ainfi fituée dans l’endroit oúTEuphrate 
&  le Tigre fe joignoient &  entre ces deux 
Fleuves. Tout le monde convient que 
Sáeucus, Roi d e S y iie , furnommé Nica*

mr,
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« Lib. 6. c. 
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h  Líb . 13.c 
ao.

í  L íb . 14-c. 
18.

i  Líb. 5*c.
íi.

t  Líb . 10. 
Parthic.

f  Líb. 3. c. 
13-
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ver, &  qui régna , dans. l’Orieat aptés la 
mort d’Alexandre, fut le Fondateur de cet- 
te Ville, &  qu'il Jui dormafon nom. On 
la trouveaufü appellée Seleucia Babylonia, 
parce qu’elle étoiL a ux. Confín s,, ou méme 
fur les Terrea de la Babylonie , &  parce 
qu’ejle s’accrut aux ;dépens ,de .Babylone: 
Babylon, dit Pline » , a¡/: folitudinm rediit, 
exbatifía •vicinitate Seletfgia  ̂ ob id condita 
a Nkanore taita mnagefmum Lapidem in 
confluente Eupbratis flejfa perduüi, atque 
Tigris» qux tamsn Babylonia. cogttominatur , 
Libera bodie ác fu iju r is,._ Ammien Mar- 
cellin b l'appelle ambitiofurn Opas Nicatoris 
Seleuá. Seleucie pe. fut cependant pas 
bátie dans une place; vutde: il y avoit aú- 
paravant en;cet endroit une Ville que. Se- 
ieacus augipenta &  orna beaucoup. On ne 
fait pas préciíemenc le nom de Taocienne 
Ville. A  la. v.éritá Ammien Marcelline 
dom e r "". ''ndre qn’elle fue, d’abord api- 
pellée Coche ; Coche quam Sekuáam. m- 
minmt; &  Eutrope d.-paríe, de Seleucie 
fous le nom de Coche : Cochea Cte- 
fiphpntem mbiiijfíttias Ur.bet cepii.. Cepen
dant il eft douteux en que! que Forte íi 
Coche ét,Seleucie.étoient la méme V ille; 
car .Amplíen Maree! lin lui-méme les diff 
tingue dans un auEre.endroit; &  Arrien * 
en faít abfolument deux. L ieuxídiff¿rens: 
’EfefMvvet éx Y.ehsvx£¡íií 3 xpáau ts •xtrajJ.S 
TíypiSot ét x¡Í¡y.v¡v, qTiVí X«x  ̂ ow>/£a ,profeídus 
eji ex Seleuda in Vicum, cui Coche numen 
efi. Zofime f dit néanmoins que Seleucie 
s’appelloit auparavant Zocbafa. Elle fut 
prife par Lucios,. Verus e.r ou plutóc par 
Caffius h fon General,. &  ruínée 1 contre 

• la Foi du; Traite. Eiíe ne.fuc. póint réta- 
bhe du tems de Julien ;m a is elle le fut 
aprés. Dans le quatriéme Siéde Seleucie 
fut un Arehevéché, &  .elle fut.de nouveau 
ruinée dans le huitiéme. Siéde. Ses Fré- 
lats eurenr Ies premiers.la qualité de Ca~ 
tbviiquei, ,ou Archevéqiifis Autocephales; 
mais ayant embrafleJeNeftorianlsme, ils 
transférérent. leur Siége á.Bagdat , &  fonc 
aujourd’lxui ceux qu’on nomine Patriar- 
ches Neítoriens. Les Archevécliez &  E- 
véchez dépendans de ces Patriarches, qui 
réfidentaEIcong pro che deM olbul, fonc:

Arehevé-/"Bagdat y Jrenopolis, en Chaldée, 
chez: \ A m id , Anuda Méfopo-
v  „ . rM erdm , Merdtmm, J> .. *í 
E»echez:^Nesbin; N ¡0J¡ 'jume.

( Jérufalem, Hietofolyma, en Pa? 
Archevé- j  leíUne»
chez: I Angamalc, I’Xn-

de en deja du Gange.
Les autres íbnt incóanos.

2. S E L E U C IÁ , Ville de la PerGde, 
dans 1’Elyniaíde. G’étoit leían Strabon  ̂
une grande Ville Gtuée fúr le Fleuye Hq- 
dyphonte; &  il ajante qu’auparavaiit elle 
avoit été appellée S o l o c e  , quoique les 
MSS. varient poutfortographe de ceíiani- 
cien nom. Quant á f l  ledyphon fur le- 
quel elíe étoit Gtuée, c’efl XHedypnus de 
Pline, quí dit qu’il fe jettoit dans 1’Eulée. 
II parle auffi de la Ville de Seleucie; mais 
il Den défigne point la juñe Gtuation; car

s e  l : SEL. 439
le Fleuve Htdypnus ou Hcdyphon ne nous 
eñ pas /ore connu.

3. SELEU CIA, Lieu fortifié dans la 
Mefopotamie pr¿3 du Pont de Zeugma,
fur l’Euphrate, Pompée, felón Strabín *,í Lib , irt. 
donna ce Lieu k Antiochus Roi de laConi' 
magéne. Ce Cháteau eft auffi connu de 
de Polybe m; qui rappelie Asuma izl rú-¡n Líb . 5.C, 
’Ziívyjj.uTCí j Sekacia ad Zeugma. 43*

4. SELEUCIA A SP E R A , Ville de la 
Cilicie Trachée. Etienne le Géographe 
l’appelle Seleucie d’Ifaurie , parce que 
de fon tems l’Ifaurie comprenoit une 
grande partie de la Cilicie. Cette Ville 
étoit Gtuée fur le Fleuve Calyeadnus, com»
ráele dit Pline n, qui ajouce qu’elle avoit» Líb.5.c. 
le furnom de Tracbiotis, &  qu’elle étoit “7* 
éloignée dé la M er, fur le bord de laquel- 
le elle avoit été íbus le nom d'Holmia: Se- 
leuda fupra amnem Caíycadnum,  Tracbio- 
tts cogmmine a Mari relata, ubi vocabatur 
Holmia. II eft parlé de cette translation 
des Habitaos d'Holmia, ou á'Holmus dans 
Strabon Le Fondateur dé cette Ville® Líb. 141 
étoit Seleucus Nicanor, comrae nous l’ap- 
prend Etienne le Géographe, qui fe trom
pe paurtant. lorsqu’il dít qu’elle avoit été 
appellée avant cela Qljfria. Saumaife p a P AdSoliiú 
remarqué cette faute; en effet Olbia étoit cap‘ 3 
une Ville maritime de la Pamphylie prés 
de Pbafelis. Etienne le Géographe veut 
encore que Seleucie ait été appellée Hyria,
& .ea  méme tems i f  fe contredit lui-mé- 
me en remarquant qu*Hyria étoit au voi- 
Gnage de Seleucie; mais peut-écre qu’il en 
avoit écélaméme chofe ú'Hyria que á'Hot- 
ma i c ’eft-á-dire qu’on avoit transféré les 
Habítans de ces deux Villes á Seleucie.
Cette Ville 1 fut libre fbus les Romáins;í Strdo.14 
&  elle conferva cette liberté fbus les der-I4* 
niers Empereurs de Rome. Nous le 
voyans dans. une Médaille de Philippe 
f  Arabe , CEAEYKEQN TAN nPOC KA. 
EApTTEPAG; dans une de Gordien 
CEAETKHtíN l'QN nPOG KAATKAaNO 
Ea EtQEPAC. Seleucienjium , qtíi ad Ca- 
lyeadmm. funt Mera \civitatis~\. Etienne 
le Géographe n êft pas le feul qui mette 
cette Ville dit dans Pífaurie; Sozoméne rr Líb. 4,0 
en parlanridu Concile ceñu en cette V illeI¿* 
dit qu’il fut aGemblé ¿vEeXetixeífi itjs 'Ícavp/uí, 
in Sebucia Jfmrta,, &  St. Athanafe 6 d it,í Pag.880; 
¿v %ehevxeta. rfi Tpx%eía, itt Seleucia Trachea,
Socrace &  St. Epiphane difent que les Pe
res de ce. Concile s’aflembléreñt dans la 
Ville de Seleucie d’ífaurie, furnommée 
Trachée. Théodoret en fait auffi une 
Ville de l’Ifaurie; mais il fe trompe quand 
il dit qu’elle eft fur le bord de la Mer. On 
n’arrivoit de la Mer á cette Ville qu’en 
remontant le Fleuve Calycadnm , felón 
Strabon ; Pline dit. poñtivement qu’el
le avoit été éloignée de la Mer. Ptolo- 
mée la place auffi dans les Terresy quoi- 
qu’á une mediocre diflance de la Cdte.

Seleucie fut la Métropole de 1’Ifaurie, 
dans le Patriarchat d’Anrioche. Elle eft 
aujourd’hui dans laCaramanie, &  fortdé- 
labrée. On la nomme Selefchie. Elle fut 
foumife avec fa Province au Patriarche 
de Conftantinople vers le neuviéme Síé- 
cles, parce qu’Antioché étoit au pouvom 
des Sarrazins. 5-



. 5. SELEUCIA, V ille  de 1’Áfíe Míñeuré,' 
dans la Pifidie, ce qui fie qu’Pn l’appella 
S e l e u c ia -Pisid i^  ; &  comme- la- Pifidie 
s’étendóit jufqu’au Mont Taurus on nom
ina tncore cette V ille S eleucia a d  T au-
r u m . C’eft ainíi qu’eile eft appellée dans 
Théodoret au cinquiéme Livre de fon 

n&p. 27* Hiftoire Ecdéfiaftique a. Dans la Noti- 
ce de Hiéroclés la Ville de Seleucie de 
Pifidie eft furnommée T errea , peut-étre 
parce qu’il y avoit auprés des Mines de ce 
M etal. Ortelius cunfond cette V ille avec 
celle de la Pamphyíie; mais il a été repris 
par Holílein, parce qu’on voit que les E- 
véques de ces deux Villes foufcrivirent au 
Conche de Nicée. II ne fautr par cher- 
cher á reftraindre le nombre des Villes 
qui ont été appellees Seleucie, comme 
s'il n’y en avoit pas eu une íi grande 

binóme, quantité, Appien b en effet nous apprend 
que Seleücus Nicanor donna fon nota á 
n euf Villes qu’il avoit fait batir. Seleucia 
Berrea étoic dans la premiére P ifid ie, 
dans PExarchat d’Afie. Elle eft ruinée. 

c T.ib.5.c, 6. SELEUCIA, Pline c dic qu’on don- 
2$>< na ce nom á la V ille de Trailis en Lydie

7. SELEUCIA, Ville de la Pamphyíie. 
V o y e z  Seleucia, N°- 5.

8- SELEUCIA, Viüe de Syrie. On 
dCií. L.5. la trouve auffi appellée Seleucee d &  fur- 
^^kp'^-nommée Píera. Pline c dit que c’étoit 

í. c. u n e E»ibre fituée fur unPromontoire: 
Ja Promontorio Seleucia Libera Pieria ad- 
feila ia . Les deux plus celebres d’entre 
les Villes auxquelles Sele'ucus Nicanor 
donna fon nom furent Seleucie fur le T i
gre &  Seleucie fur la Mer , felón Ap- 

flnSynac, píen qui f entend par Seleucie fur laM er, 
la V ille Seleucie de Syrie fituée fur la 
M er Méditerranée, vers fEmbouchure 
de l’Oronte. S. Paul, 0¡¿ S. Barnabé é- 
tant arrivés á Seleucie, s’y embarquérent 

g Aítss iS.pour aller en Chypre 2. C ’eft la méme 
4- V lile  de Seleucie, done il eft parlé dans
b 1. Mace. ¡es Maccabées h, 011 il eft dit quePcoIomée 
11. ü- Philométor fe rendit maitre de toutes les 

Villes Mari times jufqu’á Seleucie, qui eft 
fur la Mer- Nous avons un grand nombre 
de Médailles de cette Ville. Elle étoit 
de la premiare Syrie, dans le Patriarchat 
d’Antioche. .C’eft aujourd’hui un Village 
nommé Seleucie-Jelber , ou Port S. Si
meón, á l’Embouchure de l’Oronte dans 
la M er; &  c’eft apparemment le Salacbt 
Eveclié Arménien des Jacobites.

9 SELEUCIA; C ’eft le nom que le 
R oí Seuleucus donna a la Ville de Gada- 

í íi] re * fituée au delá, &  á l’Orient de la Mer 
G;i¿jra. de Tiberiade.. V oyez Gadare.

xo. SELEUCIA , ou Seleucia ad  Be- 
lum. Voyez Seleucobelus.

11. SELEUCIA, Ville de la Gauiani- 
k l'ofcpb. te fituée fur le-Lac Séméchon k. 
f mcVL L S£LEUCIAN£NSIS , Siége Epifco- 
18 0  ̂ u  f  Afrique, dans la Numidie, felón
de Helio, c.Ia Notice des Evéchés de cette Province. 
25 & L4.C. L Evéque de ce Siége eft nommé Teren- 
fijo . . .  lilis d a n s  la Conférence de Carchase *.

SELEUCÍS, Contrée de la Syrie. El
le prit loa nom de la Ville de Seuleucíe 
de Syrie. Voyez S eleucie N°. $■  Stra- 

n Lib. 16, bon JH remarque que cette Contrée étoit la
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plus belle &  la plus confídéíáble dé liéis 
Quaftiers &  qu'on l’appelloit Técrapole, a 
caufe des quatres Villes célebres1 qu’elíe 
re'nfermoit; favoif Aiitioche ad Daplmen,
Seleucie in P W w , Apamée &  Laodicée.
II met bien d’autres Villes dans 1á Seleuci- 
de; mais il diftmgueceS qúátre qu’il ap- 
pelíe Sbeürs ; parce qu’elles avoient été 
fondees par Séléúcus Nicanor. Cette 
Contrée s’étendoit du cote duMidi jufqu’á 
la Phénicie; de forte qu’elle avoit des 
bornes plus étendués que celle que luí 
donne Ptolomée., qui en fépare la Cafi- 
fiotide.

SELEUCOBELUS* Ville de la Haute 
Syrie. Théodoret dit que St. Bafile avoit 
mené la Vie Monaftique dans cette Ville.
C’eft la Seleucia , ou Seleucus A d Belum 
de Ptolomée n &  de Pline c’eíl le Siége, Lib. j . c. 
Epifcopal que Ies NoticesappellentSELEu- ij- 
cobelos , &  dont l’Evéque eft appellé Se- 0 î1ii 5 <b 
leucobelitanus E piscopus dans le pre-23' 
mier Conciie de Conftantinople; mais on 
ne fait pas au jufte ce que c'eft que ce 
furnom de Belus ;&  fon ignore ce qú’on 
doit entendre par ce mot ?. L eT ere Har- p Cellar. 
douin prérend que par Belus Pline en- Geogr. Ant. 
tend une Montagne de ce nom, <3c Sau-L’ 3' c' I2‘ 
maife n veut que ce foit une Riviere. Ta  ̂ q m  
cite r connoít á la vérité un Fleuve Belus, *:■ í<í- 
entre Tyr &  Pcolémaide , &  ce-FleuverHllt*L'S* 
avoit fon Embouchure dans la Mer de Ju-C‘ 7' 
dée Judaiúo mar i iliabitur; mais la Géogra- 
phie ne permet pas d’amener ce Fleuve 
de la Plan te-Syrie á Ptolémai'de. Pline 
parle aulfi d’une Ville appellée Chalcis 
&  furnommée a d  BELUM;mais cette Chal
éis étoit bien éloignée de Seleucobelus, &  
dailleurs l’óronte couloit entre deux; de 
forte que le méme Bolas n’auroit pas pu 
arrofer les deux Villes. Si par Belus on 
veut entendre une Montagne, il faudroit 
dire qu’elle s” étendoit bien loin vers le 
Nord ou vers le Nord Oriental, &  qu’el- 
le étoit coupée par l’Oronte; car Ptolo
mée marque Seleucus ad Belum au Midi 
d’Antioche, &  Chalen étoit bien loin á 
l’Orient de cette derniére Ville. L ’Hif- 
toire Mifcellanée s au lieu de Seleuco- ¡ Lib. 14. 
belus dit S eleucobris. C’eft une faute 
felón Ortelius c. tThe&ur.

S E L E U C O B R I S .  V oyez S e l e u - 
c o b e l u s .

SE LE U C O V A LLIS, Ville dont il eft 
fait mención dans le Conciie de Chalcé- 
doine u. « ibui.

SELEUCUS, V ille de Syrie íelon E- 
tierine le Géographe, qui la place aux en- 
vírons d’Apamée. 11 entend par-la fans 
doute la V ille de Seleucie fur l’Euphrate.

S E L G A , ou Selge , Ville de l’Afie 
Mineare dans la Pifidie. Elle étoit con- 
fidérable du tems de Denys le Périégéte ^ers 
qui lui donna l'Epithéte de fieyeK&vvfioc, 
magni mminis. II en fait une Colonie des 
Amycléens, ainfi nommez á7 Jmycía Lieu 
du Péloponnéíe, dans le Territoire de La- 
cédémonej ce qui fait que Strabon &  E- 
tienne le Géographe difent que Selga étoic' 
une Colonie de Lacédémoniens. Le mé
me Strabon ajoute que c étoit une Ville 
forte, bien peuplée, &  oü Ton'avoit vu

qucl-
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quelquefoís jufqu’á vingc mil le hommes.
II dit encore que les Habitaos de cette 
V ílle  étoient les plus confidérables d’entre 

4 Lib. 5* les Pifides, &  Poly be * les repréfente eom- 
me un Peuple guerrier. On trouve di- 
verfes Médailles avec ce mot CEArEüN; 
&  on en a entr’autres une de Decius oh 
on tir. ces mots: AAKEaAlMONIQN CEa - 
rE£3H OMONOÍA t Lacedamomorum Sel* 

í Lib. 5.C. genfiumque concordia. Zofime b, qui nous 
*5- apprend que Selga étoit fituée fur uneCol- 

line, en faic une petite Ville de la Pam- 
p h y lie : Oppidulum Pantphylia; cft in Colk 
fitum. II l’appelle petite V ille , parce que 
de fon tems elle écoit fort déchue de ce 
qu’elle avoit été, &  il la met dans la Pam- 
phylie,parce que, camine nous le voyons 
par les Notices , la partie inférieure de 
la Pifidie fe trouvoit alors renfermée dans 
la Pamphylie. L e nom de cette Ville eít 
corrompa dans les Notices d’Hiéroclés qui 
écrit Seipey pour Selge.

SELGESSUS. Voyez S agalassüs.
S E L G IA , V ille de la Grande Armeme, 

íLib.s c. felón Ptolomée c. Au lieu de Selgia  
le MS. de la Bibliothéque Palatine porte

S E L G O V E . V oyez E lgovje.
SELIA , V ille de l’Efpagne Bétique: 

¿Lib. i. c, 4̂ Ptolomée d qui la marque dans les Terres, 
la donne aux Turdules.

SELICIA N A  V IL L A . On nefaitpoint, 
t Thefaur. dít Ortelius e, ou étoit ce Lieu dont par

le Cicerón; maís il y a des Editions qui 
portent Ceeciliam Filia , pour Seíkima 
Fina.

S E L I G E N S T A D ,  V oyez H a l - 
b e r s t a d .

SE L IM , Ville de la Palefline, dans la 
f  Cap. rj. Tribu de Juda. Jofué f la compte au nora- 
v.i6. bre des Villes de cette T ribu , íituées le 

long des Frontiéres d’Edom, du cóté du 
Midi.

S E L IN C O U R T , Bourg de France dans 
la Picardie, a fept licúes d’Abbeville &  á 
autant d’Amiens. II y  a une Abbaye de 
Prémontré, fous le titre de Saint Pierre 
de Selincourt, en Latín Abbatkt SanSti 
Petri de Sdincurhí. Cette Abbaye a été 
fondée en 1231. par Gauthier T irel, Sei- 
gneur de Poix. On y conferve une larme 
que fon dit étre de N. S. elle y attire 
beaucoup de Pélerins. L ’Abbé jouit de 
quatre mille neuf cens Lívres de rente, 
&  les Religíeux d’autant.

On appelle auffi quelquefoís ce Lieu 
Sainte Larme, k caufe de fon Pélérinage.

SE L IN G A , Riviére de l’Empire Ruf- 
g Hífl.des fien,dans la GrandeTartañe e. Cette Ri- 
Tatp. ioi. viére fort de diverfes Sources, vers'les 46. 

degrez de Latitude, &  les cent quinze 
degrez de Longitude. La principale qu’on 
appelle Werfcb-Selinga fort d’un certain 
Lac appelle par les Moungales Kofigoll. 
Son cours eft á peu prés en droite ligue 
du Sud au N ord, &  aprés avoír été con- 
fidérablement groffie par les eaux de plu- 
fieurs Riviéres, qui viennent s’y jetter de 
cote &  d’autre, elle va fe décharger dans 
le Lac Baikal á cínquante-cinq degrez de 
Latitude. Les eaux de cette Riviére font 
fort bolines &  légéres, mais elle n’d t  gué-
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re ahondante en poiflon, cependant fes 
bords ne íaifienr pas d’etre fort fértiles.
Les deux bords de cette Riviére ciepuis íes 
fources jufqu’á une journee de Sdinginskai 
font entre les mains cíes Moungales, mais 
depuis Selingimkoi jufqu’á fon Embouchu- 
re dans le Lac Baikal y tout ce qui eít aux 
envírons de cette Riviére appartient aux 
Ruíles.

SELIN G IN SK O Y, o u Selin g a , Ville 
de l’Empire Ruííien, dans la Grande Tar- 
tarie. L ’Auteur de rHittoire des Tatars 
la place á cinquatue-deux degrez de Lati
tude fur la Rive Oriéntale de la Riviére 
Seltnga. Elle eít la Forterefíe la plus avan- 
cée lur les Frontiéres de la Chine que les 
Ruíles pofledent á préfent, depuis un 
Traité de Commerce fait entre les h Ruf- ^ _̂es 
fes &  les Chinois. Les Cara vanes de Sibé- iq,V pa&> 
ríe entrene préfentement dans les Terres 
de la domínation de l’Empereur de la Chi
ne, au lieu qu’dies pafibient autrefois par 
Nerzinskoy &  Argun.

1. SEL1N G S T A D , ou Seligenstad.
Voyez H alberstad.

2. SELIN G STAD  , Selgen stad , S a- 
LINGUNSTAD , ou S eligenstad , Viüe d’Al- 
lemagne, en Franconie i , dans l'Elefto- i T'ife" * 
rat de M ayence, a la  gauche du M eyn, AtlaS‘ 
au-deflous de l’Embouchure de la petite 
Riviére de Gernsprentz. Cette V i ¡le a
été autrefois Impértale; mais elle dépend k * »
aujourd’hui de l’Archevéque de Mayence, ¿íiep.Mo-/ 
&  non de l’Archevéque de Tréves, com- gunt. 
me le dit Mr. Corneiile.

S E L IN U M , Ville d’Egypte dans la 
Thébaíde. L ’Itinéfaírc d’Antonin la mar
que au déla d u N il, entrePanum &  Anteny 
á feize milles de chacun de ces Licux.
Quelques MSS. lifent Selimn, au lieu de 
Sclinum.

SE LIN U N TE . Voyez Seliküs.
SELINUNTIUSj ou ShLiNmus. Voyez

A pesa nthus.
i .S E U N U S , Fleuve de la Cilicie Tra- 

chée, felón Strabon 1 qui place fon Em*l Lib. 14. 
bouchure, entre un Lieu fortifié noramé P*
Laérces, &  un Rocher nominé Orugas. II 
y avoit á l’Embouchnre de ce Fleuve une 
Ville de méme nom. Voyez Selinus,
K °. 7.

2. SELIN U S, Fleuve du Péloponnefe,
dans I’Elide: Strabon m dit que ce Fleuve»» Lib. 8-p. 
paflbit par un lieu que Xenophon dédare307* 
avoir acheté fur i’ordre qui luí en fut 
donné par 1’OracIe de Diane. Le Se lisas 
arrofoit, felón Paufanias n, le TerritoireMLib-s.cff, 
de Scillunte.

3. SE L IN U S, Fleuve du Péloponnéfe, 
dans l’Acháie propre: il traverfoit á ce
que dit Strabon 0 la Ville Aegium. o Lib. s. p;

4. SELIN U S, Fleuve de 1’Afie Minen- 3S7. 
re , dans fióm e: Strabon p nous apprendp ib ii 
que ce Fleuve couloit prés du Temple de 
Diane.
- 5. SE L IN U S, Fleuve de fif is  de Si- 

cile. II arrofoit, felón Strabon %  le Paysq ibü 
des H ylléens, furnommez Mégaríens:
Ainfi il étoit différent du Selinus que Vi- 
bius Sequeíter met dans le Pays des Meí- 
faniens. II -ajoute qu’il donnoit fon nom 
á la V ille Selinus, ik que ce nom tiroit

K k k  fon
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fon  origine da grand nombre d ’Abeilles 
quí nailloient dans ce Pays-la. Selinus 
Mejj'iv,i'wum , a quo Chitas Selinus dida, 
quod apium ibi plurtmum naje ¿tur. Ce mot 
AíeJJaniormn qu’on lit dans l ’Edition de 
S im le r, &  celui de Mejjaliorum, qu’on 
troiive dans j ’JEdition oes A ldes, e ít cor* 

a Geogr. rompo felón Ceilarius 3 quí voudroit les 
Aiit. L¡b. 2, cluniíer e;i edui de Sicanorum. L a  plü- 
c,ia' pare des Viiles de la Sicile, dit Etjenne le 
t m -t-Géqgraphe b, prennent leur nom desFIeu-

ves qui ¡es arrofent, &  de ce nombre eít 
]a V iü e  de Sdinunte. L ’Embouchure du 
F leu ve Selinus e ít marquée dans Ptolo- 

iLíb:3.c.4.mée c fur ¡a Cote Meridionale de l ’I f le , 
enere le Promontoíre Lüjbaum &  l’Em- 
bouchure du Fleuve Mazara.

6. SELIN U S , V ille  de S ic ile , íelon 
ííLib.j.c.s.PHne d &  Etienne le Géographe, qui veut 

que le nom de cette  V ille  fe dife au maf- 
eLib.3- c.4.. culin Se au feminin. Ptolomée c &  Dio- 
/Llb, 13. c. dore de Sicile f placent cette V ille  fur 

Ja Cote Meridionale de Tille entre le 
Promontoire Luybeeum &  l’Embouchu- 
re  du Fleuve Mazara,. Elle avoit été ba- 
tie  par les Syr2cuíiens , felón T hucydi- 

g Lib.fi.p. de s. Ses Habitaos, á ce que dit Paufa* 
4tL‘b 6 ni as h, en avoient été chañes par les Car- 
jpt l ‘ *c' thaginois, &  avant leur deftruétion ils a- 

vo ien t confacré a Júpiter Olym pien un 
T ré fb r, oü Ton vo yo it une Statue de Bac* 
chus, dont le v ifa g e , les mains &  les pieds 
étoient d’Yvoire. Les veítiges qui reílent 
de cette Ville ont été décrits par Thomas 

i De:. 1. L .I 'a z e l1 , &  ils nous font voir que cette 
6 r V ille  étoit graiide. V irgile k la furnomme 
t V70/ Prim ofa, á caufe deTabondance de fes 
J ‘ Palmiers.

Tcque ciíith Hnquo venlis, palmofti Selinus.

I Lib, 14. v.Siiius Italicus 1 a dit dans le méme feos: 
aoo.

. • . melareis vocat nd certamen Uysiettmi
jludax HyWrf favts, pahnapit arfofta Sdiniís.

k Lib- 14.
P z..
f. Lib, í ,  c. 
*7-

• Lib, 4.C. y

^Lib.z.c, j

efCcrn. D;£b.
VoV’̂ es de 
¡M 0,¡u!(t 3
ConitániL- 
riople p-ir 
ierre, p. 
i  14.

7. SELIN U S , V ille  de la C ilicie Tra- 
chée:Strabon “  &  Pline en font mention. 
P to lo m ée11, qui écrit Seleüus , en fait 
une Viüe man time qu’ii place entre Jota- 
pe &  Antmhia fuper Crugo. C’eft oñ l ’Em- 
pereur Trajan mourut ; ce qui la fit nom- 
m er ’traj&mpolis, córame nous Fapprend 
Xiphilin, Elle reprit néamnoins dans la 
fuite fon premier nom.

8. SELIN U S , Port d’Egypte , fur la 
Cote du Nom e de Libye. Ptolomée 0 le 
marque entre Z&gylis-Villa (k Trifarcbi- 
Villa.

S E L IU M j V ille  de la Lufitanie : Pto
lomée i1 la place dans les ierres. Dans FI- 
tinéraire d’A ntonin, dont les divers M SS, 
lifent Sellhm , Cellium, ou Cellum, cette 
V ille  eil placée fur la route de Lisbonne 
á B rae ara Aagujía , entre Scalabis &  Co- 
nmbricat á trente-deux milles du premier 
de ces Lieux,d¿ á trente-quatre milles du 
fecond.

S E L IV R E 'E , anciennement Sdimbria, 
ou Sdybna. petite Ville de ja Turquie en 
Europe q, fur le bord de la M er de Mar- 
mora. Elle eít presque rum éei ce qui a

obligé Ies Tures k y laiífer encore del 
Grecs. On y voit une Egiife fort ancien- 
nê , íicuée dans un lieu íi avantageux que 
fon  découvre déla tous les Vatífeaux &  
toutes les Galéres, qui vonc de Conílan- 
tinople dans fArchipeí. Au-defTous de Se- 
livrée on trouve un grand Bourg nom
iné Congerba, qui vaut mieux que la Ville.
Ii efl: habité par des Tures ; óc c’eíl le 
paílage qui l’entretient, car il n’y a point 
de Port pottr les Vaiífeaux, &  par confé- 
quent il n’y a point de Trafic.

S E L K IR C K  , Bourg a ’EcoíTe *, dans r Hélices de 
laProvince de T w eed ale, &  le CbeF-lieuIa ^ r- Br-P> 
du Vicorate d ’E tteriele. L ’Yarrow fur- 
tant d’un L a c , á trois milles de fa fource, 
va  íe joíndre á l’Etterickj &  tous deux 
enfemble víennent arrofer Selkirck. Ce 
Bourg eít litué dans une V a llé e , ou les 
Brebis trouvent une pature íi bonne &  íi 
fain e, qu’elles víven t &  confervent leur 
vigueur jufqu’á 1 age de quinze ans.

1. SE L LA ,petite Riviére d’Efpagne S, J 
dans l’Aíturie de Santillane. Elle prendAclas* 
fa fource vers le milieu de la Province; &  
coülant du Elidí au N ord, elle va fe jet-
ter dans fOcéan par une afíez large Em- 
bouchure á Riba ele Sella.

2. SELLA , V ille d’Egypte , felón I3 
N otice des Dignitez de l’Empire f : elle* Seét,i& 
eít nommée S ela dans le troifíéme Con-
cile d’Ephéfe " C ’étoit un Siége Epifco-« Ortííii 
pal de FAuguílamñique. Thetmr.

SELLAi. V oyez D odon/ei.
S E L L A S IA , V ille du Péloponnéfe dans 

la Laconie. T ite-Live 1 la met fur je a Lib. 34.es 
Fleuve Oenus: ad Sdlajiam fuper Oenunta 
Fluviiim. Foíybe y &. Paufanias z écriventj Lib.a.c. 
Selafia, Le dernier remarque que les 
Aciiéens, aüiítez d’Antigonus, défirentí:Llb':i ^  
Ciéoméne &  faccagérent Selaíie.

1. SELLE. V oyez Salle .
2. SE L L E , Riviére des Pays-Bas *. EI-fl Dífi.

le commence dans ¡a Thíerafche en Picar- p éô ‘ t!es 
d ie, coule á St. Souplet, g. á St. C refp ín /ays‘ a‘‘ 
á Cáteau - Cambrefis, á M onlai, d. 4 
Briate , d. á Solesmes , d. a Romenies,
d. á Ilauítin, d. á Saulfoy, d. á Halpres, ' 
ou Appié, a Flori, d. á Noyelle^, g. a 
Douchi, &  fe perd dans l’Efcaut.

3. SELLE (la ), Bourg de France, dans 
le Gátinois, Eleétion de Nemours.

4. SELLE (la) Sella, Bourg de Fran
ce , dans I’Auvergne, Eleétion de Riom.
Ce Bourg eít fort peuplé.

5 .SELLE (la), Bourg de l’Ifle de Fran
ce, au Diocéfe de Meaux. II y  a dans 
ce lieu un Prieuré de l’Ordre de St. Be- 
noít, &  dont le revenu eít de quatre mil- 
le Livres.

6. SELLE - SUR - N IE V R E  , ParoiíTe 
de France , dans le Nivernois, Eleétion 
de la Charité-Sur-Loire. Cette Paroiííé efl; 
íltuée fur la N ievrejil y a des Forges, olí 
il fe fabrique beaucoup de fer que Fon 
tranfporte fur la Loire; elle eít régie par 
la Coütume de Nivernois; laTailie y eít 
perfonnelle; le Prieurde la Charité nom- 
me á la Cure, d ’oñ dépend un Hameau 
voiíin. Le terroir eít d’une mediocre qua- 
lité. II y a une petite Prairie qui fourníc 
des foins. II y  a autfl un Bois taiJJis, c ’eft-

tm -
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un Fief mouvant de la Seigneurie de la 
T our, dit d’Huban. ' La coupe des Bois, 
¿Se les Forges oceupent les Habitans.

7. S E L L E , ou Selye , Bourgade de 
Ja Bailé Hongrie, fur la Drave ,  au Midi 
de la Ville de Zigec ou Siget. On Ieprend 
pour l’ancienne Jqua-Baíiffa. - ^

1. SE L LE IS, Fleuve du Péloponnéfe, 
daos l’Elíde; Strabón a dit que j’Embou- 
chure de ce Fleuve, &  celle dn Penée fe 
trouvoienc entre Chelonata,& Sylléne. II 
ajoute que le Selléis fortoit du Mont Pho- 
loé, &  que la Ville Ephyra étoit batie 
fur fes bords y ce qu’ii dit fur l’aucorité 
d’Homére b:

Tí)Vayer’ Jj' ’EíJJvpJUtcotcĥ ü ano EfAAifeifra;
<¿uata duxertt tx Epbjra} a Flumine Sellante.

2. SELLEIS, Fleuve du Péloponnéíé, 
dans la Sicyonie. 11 y avoic, prés de ce 
Fleuve, felón Strabon c un Viliage nom
iné Ephyra.
, 3. SELLE IS, Fleuve de l’Etolie, dans 

l’Agrée. Strabon d, qui parle de ce Fleu
v e  nous apprend queceux qui habicoient 
fur fes bords étoient appellés Epbyri.

4. S E L L E IS , Fleuve de la Troade. 
Strabon dit fur le témoignage d’Homére 
q u ece Fleuve arrofoit Arisba. V oici le 
paflage d’Homére c :

. . . Zv ApíV&jGfV $éppv fxTOl; , J /;
Aibuvee ftS/jíXof., 9j¡Ttep¿, axil 

■ T̂ubagraruliíms iüe as -  
íuíwí vtffus equis, a Fhtmiae Sellante.

- r SE L LE N E S, Flenve de l’Epire, dans 
la Thefprotie,  felón Ilefyche cité par 
;Qrtelius C-; . 7 . ,

SELLEN SE CASTRU M * CMteau de 
la France dans le Diocéfe de Poitiers. 
Grégoiré de Toors £. .. ,

SELLEN U S >■  ou Selinüs. V oyez
SeLINIISí V ;; /ji

1. SELLES , on Celles ,  Ville de 
France, dans le Berry, au confluent.de 
la Saudre &  du Cher, á néuf lieues au 
M idi d’Amboifé, á neuf de Blois, á qua
tre de Romorentin, á trois de Saint -A- 
gnan, &  á dix-huit'de Bourges. Cette 
petíte Ville oü l’on voitu n  beau Pont, fur 
le C h er, n’etoit autrefois qu’un Bourg 
avec titre de Comté. La Taille y  eíFper- 
fonneíle. L e re ven u de la Cure, eít de 
mille á douze cens Livres, quoique á por
ción congrue: elle eíl á la nominación de 
l ’Abbé de Selíes,, qui en e ílC u ré P rin ii-  
xif. .Les Viliage* -de, la :Tisjadiére*de 
Bourgeau, de Trepinay, flie Bezeune, 
d ’A uray, de IaColimére, &  Chapcpufont 
de cette ParoiíTe. . :

* 11 y  a á Sel|es; queIques Drapiers Fabri- 
quans en petic nombre. lis portent leurs 
MarqhandilesTa^$riéaps , &  á íTour*. 
Cette Ville doR*ion ojigine ú  une ancien* 
ne Abbaye fondée versTan y y i. par Chil- 
debert; eñ confidération de Saint Eufice, 
a u r e to u r d e fp n e x p é d id o n d ’Efpagne 
contre les Vifigots A rien s;elle  fut xu'inée 
par les Normands en 937- & depuis réta- 
blie vers Tan 1020. &  donnée á des Cha-

S E L.
noínes Réguliers en 1145. &  aux Feuil- 
Jans en 1672. Ellepeut avoir encofeen- 
viron trois á quatre milje Livres de Ren
te. Le premier nom de ce Bourg, lors- 
que l'Abbaye a été batie, étoit Previgny.
Le nom .Latín de l’Abbaye eft Celia Sane- 
ti Eufieii , i’Eglife elj dédiée á Notre- 
-Dame, c'eít la Paroiílé du Bourg. II y a 
de plus á Selles un Couvent d’Lrfulines,
&  un Hdpital dellervi par les Freres de la 
Chanté, Phihppe Dnc de Bethune, Am- 
bafladeur de France á Rome, a fait batir 
le Chiteau de Selles qui eít trés-beau, 
tant par Ion Architeéhire, &  fes Jardins, 
que parles Statues* &  les Tableaux des 
meilleurs Maitres d’Itálie , que ce Sei- 
gneur en a rapportés pour les y  placer.

II y  a un Marché tous les Samedis pour 
le bled, &  quelques Foíres dans l’année, 
qui ne font d’aucune confidération.

La Paroiílé de Selles a un Vignoble afles 
coníidérable, des Prez .& des Terrea la- 
bourables á Froment, &  -á Seigle.

2. SELLES , Bourg de France dans 
la' Normandie, .Eleéüon de P ont-A u- 
demer.

SELLES- SAIN T-D EN  IS , Bourg de 
France dans le Blaifois, Eleéíion Be Ro- 
morantin. Ce Bourg eíl coníidérable par 
le nombre de fes Habitans.

SE LLE TiE . V oyez Selletica.
SE L LE TE S, Bourg de France dans le 

Biabéis, Eieélion de Biois. Ce Bourg eít 
ués-peuplé.

SE LLE TIC A  P R E F E C T U R A , Pré- 
feÉlure de la Thrace: Ptolomée h]acomp-í» Líb.3.& 
te au nombre de celles qui étoient limi-11* 
trophes aux deux Moeíies, aux environs 
du Mont Hemus.du cóté du Couchant.
Pline > connolt dans ce Quartier des Pen- i  Db.4.. c. 
pies nomines Seelex/e * ¿Sí ce font appa*lI* 
remment les Sialet^  de Dion-Caffius.

S E L L I, Feuple de la Troade, felón 
Hefyche cité par Ortelius K V oyez D o- k Thefaur. 
hokjei. ; ...

SELLIER ES, Sigillaria , S¿ütri¿, ou 
Sceleria , . Abbaye: de France , dans la 
Champagne tDiocéíé de Troyes, E-
lefilion def.,Ñqgeht-fur-Seine. C ’eft une 
Abbaye dllommes de f  Grdre de Cíteaux,
Fibauon de Jouy &  Pontigny. L e re- 
venu de l’Abbé eít de. quatre mille Livres 
&  celui des Religieux de deux mille. El
le fut fondée en 1167. prés de Pont-fur- 
Seine. .

SELLIER ES, Paroiílé de France, dans 
la Franche-Comcé,  Bailliage &  Recette 
de Poligny. ..

SÉLLLA, Zelia , ou Celia. Voyez 
ClLLEY. ••

SELLU S, Fleuve de l’Efpagne Tarra- 
gonnoife. C’eíl Sextps Avieuus qui en 
parle. .

SE L M A Z, Mr. Petis de la Croix 1 dit:/ Hift. fe
Ville d’Azerbijane, á 82. d. de Longitu-Timur Bec.
d e, fous les 3. d. 20J. de Latitade. ti.p.42®.

SE L N E r  ou Seldne, Riviére de Fran
c e , dans la Normandie, au Diocéfe d’A- 
v ra n ch ese lle  paíle á S. Jean du Corail, 
au Pont Grillon ,  a S. Hilaire, aux -Biards, 
á Montmorel, au Pont-au-Bant, &  fe 
rend dans la M er auprés du Mont Saint 

K k k  2 Mi-
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M id i e i srprés dix Jieuesftecoúr?. ' - 
i i í jm , SE L O , ou Sil a r o , Riviére d’ícalie S
Canede laau Royaume de Naples dans ia Principau- 
princip. Ci- Citérieure. Elle a fa Source -dans l’A- 
tic' pennin, aux Confins de Ja Bafi3icate i &

preda tic fon cotirs du Nord;aa M idi * ellé 
-arroféMuro, 6c E flu aw , aprés avüiE re- 
gu  lé Negro, &  quelques aütres -Rivié-
re s , e l le  commence á courir du eóté de
l ’Occidem, &  va le  jetter dans l e  Golpíie 
de Sálente, en virón á dix-huit mi lies au 
M id i Oriental de la Ville de Sáleme.

SELO N G EY, V ille de Franco, dans 
la Bourgogne, Baíliiage &  Recette de 
D ijon. Cette peche Ville qui n’a pas 
deux miile Habitáns eíl fituée en Pays de 
plaines. Elle a une Mairie. Son Terri- 
toire eft un Vignoble. On y voit une 
petite Riviére appellée la Ven elle, &  qui 
tarit une partie de l’année.

SELONlUM  , Lieu d’Italie , dans le 
Territoire de Lanuvium. Ce nom fe 

b De DiW- trouve dans Cicerón b ; mais peut-étre 
nat, L.r. & faut-jl ]¡re Soloniusí,' commedans un au- 
2‘ tre  endroit du mérae Auteur. V oyez So-

LONIIW.
SELORICO, ou Celorico , V ille  de 

í Mices de p ortUg ¡̂ C) dans la Province de B éira, á 
ort'p‘7̂ ‘-]’Orienc de Vifeu, fur le Monc Herminio, 

ou Stella, dans la Comarea de Guarda. 
C ’eft une jo lie V ille, bátie prés du-; Mon- 
d e g o , &  le fejour ordinaire de quamité 
de NobieíTe. Elle a pour defettie uné 
aíTez boríne Forterefle. Les Mon tagnes 
ou  elle fe trouve font fértiles en-bon 
V in , riehes en fruits, ahondantes en Gi- 
bier, &  fécondes en Simples ou Herbes 
Salutaires, &  Medicinales. 

d Mices SELSEY , Prefqulfle d’Angíeterre a , 
tltisGr. Br. je Comeé de Suflex au Quartier de 
^ iIw Chichefter. Au M idi de la V ille de ce 

nom , la Mer d’une part &  deux Bayes de 
deux autres cótés Forment une petite Pref- 
q o’lile nommée Selfey, au lieti -de Seales- 
E g ; ce qui lignifie Filie des V eaux ina- 
rins, Elle n’eft peüplée áujourd’hui que 
de Vi) i ages; mais ancienáiemeiit on y 
voyoit fur le rivageO iieñ ta l^ & V ers ■ la 
Pointe de la Baye une Ville flomméé anífi 
S e l s e y , &  qui fue ¡ong-tems florifíante, 
ayant eu des Evéques deptíis le fepÉiéitie 
Siécie jufqu’au Regne de Guillauraé-le Coñ- 
quérant. Elle fut ru'inée par quelque 
inondation de I’Océan &  on: t’ransféra le 
Siége Epifcopal á Chichefter. II n’y  relie 
abfolument que les mafures, qu-oá peut 
voir encore lorsqae la Mer eft baflfe-j mais 
lorsqu’elle monte, elle íes couvte^entié* 
rement. ■ ' i'aJ .if. ■.

SELTIA. V ovez Seegia. -
S E L T Z  , Sakiia , Villé dé -France, 

dans FAlface, au Dio céle devSpire,^& lé 
Siége d’ua Bailliage. Cette petite - Ville 
eft iituée ajj bord du Rhéin-, pfés>du 
Forc-Louis, á trois lieoes á fOrieiit d’Ha- 
guenau, á la -chOte de la petíté -Riviere 
de Seltzbach, á qui elle donnefte-tílóm. 
Eile eft peu peupIée, parce qn’e11 e  á beau* 
co-up fouffert dans les Guérres paflceél' di 
a été érigé uñé Eglífe¿ Calíégiale’ eií cette 
V ille d’une Abbayede BénédiñiíiSj -cfont 
la fUppreíSon,&  cette-de íaDigaáéAbba-

«alé fut faite-par Sixte IV . le iz .  dés Ca
lendes de janvier 1480. .Elle fe noinnioit 
en Latín. Monajhrium Sanfti BcnedtEíi de 
Sektio. ,
...S E L T Z B A C H , Riviére dé Erance, 
dans FAlface.v Elle prend ía Source .dans 
le Monc de V o fge , &  fe forme pár ,1’af- 
fémblage dediverfes Ri vi eres; aprés quoi 
coulaní .d’Occident en Orient, dans un 
feul lit , elle. Va fe jetter dans Je Rhein 
prés de la Ville de Seltz.

SELUCH ÜSA lile du Péloponnéíe.
Pline e la met au nombre de celies. qui* bib.^c, 
étoienc fur Ja Cote du Pro monto i re Spi- r1’ 
fíeum. Quelques Éxem plañes poítetit 
Selaciíusa pour Seluchusa.

S E L V A , lile  du Golphe de Veniie, 
auM idi de la Morlaquie, entre les Ules 
d’Oflero &  de Pagó. Cette petite Ule 
n’eft proprement qu’un Rochef avec quel- 
ques Cabanes de Pécheurs. ,

SE L V E  , ó ti - plutót Grakd - Selve-,
Abbaye de France en LanguedóC , ‘dítns íe 
Bas-Armagnac: c-éft uñe Abbaye d’Hom- 
mes de l’Ürdre de Clairvaux, fondée eh 
1114 . Elle rapporte dix mille Livrés 
par a d .1

S E L V E  ( L a ) ,  ou la Pointe dé la 
Selve , Poince dans la Mer Méditefta- 
née f , en virón á fept ínilles á l’D ueft-/ Mídelo#; 
Nord-Oueft du Cap- de Creaüx, qui en f?|j.de ,l 
denne la connoiflance. Mais on ne peut J2. Itl ’̂ 
voir l’entrée i á . moins que d‘étre - tout 
proche dé Terre &  du «cóté de'FEft.
Cette Pointe eft de móyenne hauteur, 
hachee de taches blanchés, &  paroít par 
le travers d’une hauce Montagne. La 
Rade de la Selve eft.aíTés' grándé ; pour 
que Ies Vaifleaux &  les. GaléreS^y piiiiTeñt: 
mouiller dans le befoín, fur-tout ló«qülóft 
vient de re ft &  qü’oñ ne peut doubler le 
Cap dé-Greaux. Cette; Rade e í l  une gran
de Anfe de Sable, daiis le fond desaquel
le , dtí cótéde I’E ft, ií y  a une petite lile  
píate, &  plafieúrs MagaGns de Péchéüfs, 
devant l'esquels on peut móiiilíer ávec des 
Galéres ¿k autres Bátimens, ̂  ayaotáan fér 
en M ervers le Nord-Oueft, &  une amar- 
re á Terra vers Ies Magaíins; oü l’on eft 
par 3; á 4. BraíTes d’eañy fond d’herbé 
vafeúx. ¿^uant aux VailTeaux iis peu- 
venCímouillePvers'le milieu de la Rade, 
á  fix , fepc &  huit BráíTes d’eau, -fend dé 
Sable fin. Dans-le fond dé la- plagé r il y  
a  un petit Etang d’eau dóüce, &  présí des • 
Magafins quelqueif. Puifs;- dónt l’eau éft 
alTezbisfise. Le Traverfier elide-Vene 
de Nord Nord-Eít quF dónnedróítdans 
FEiítboachufé; mañ quand orí eft proche 
des Magaíins, aP-trois BralTes d'ea;uf 7on 
éfta.ceüVért ¿e- píes que7 cóusl es; Vénts 
du large. -  ¡;v«'

Leí Ilabitans dü Liéü'di{enf ,- que dans 
ce P o n , iPn’y  a ánSfaindre que^le Véríe 
dé N ord-O aeft,quói;qh’if vierínedú-coté 
de la *> T erre, 'patcé  ̂qué -comíne íl-pallé
par déffu4  ume hatñé 'M óntagrie-,íl en 
effe f̂ttís vi olértt ■ par rá fal ¿i
féesí A in fidon c, . Cómíme ti n’y a qííe cé 
Véne-lá; qui fqit dafígertíuxv Ü fañ&’ ^ a r  
s-?én gatóntir-mdmfteE^hiS^és;cfe da- C &  
te -d e  F D  u e ft7 q u é-d e4!añÉfé-, -•& p ó rté E  ‘d é

bonnes



S E L .
toflíiís amarres á Terre da méftie caté. 
II elTnéantnoins conftanc que ce lieun’eíl 
propre que dans une néceflité; encore 
fauc-il bien prendre garde de ifécre pas 
jfurpris, On peut auíii mouiller par tout 
le  inilieu poar étre en é ta t, felón ]e 
V em  qui peut furvenir, de porter une 
amarre, á Térre de cóté ou d’autre. Prés 
de la Pointé de la gauche en en tratar á 
25. bu 3 ó; Toifes vers le Sud-Queft, il y  
a quelques Roches fous l’eau, fur lesquel- 
les on n’a que deux Brafles d’eau.

SE LU N E , ou Selne. Voyez Selne.
SE LU R , Ifle de l’Inde, en degá du 

,Lib.7.c. Gange: Ptolomée a la marque dans les 
i- Terres &  la donne aux Caréehs.

SELYM BR IA, Ville de Thrace, félon 
JLib.i. c. Pomponius M ela b, Pline c , lePériple de 
*■  Scylax &  Etienne le Géographe. Stra-

n.4.c. ^on â  Hérodote e &  Ptolomée f écrivent 
é Lib.7. Sel ye ría. Ce dernier la marque fur la 
eLibA c. Cóte de la Propontide, entre l’Embou- 
pLib.3c. c^ure du Fleuve Athyras, &  Perinthus, 
, ti ' 011 Heraclée. C ’eít la V ille Qiybr'm de
y in Voce Suidas 8. Anciennetaient on fappélloic 
EfipbuMíit. Bniplement Selyn.̂  dans la fuiteon y ajun

ca le nom Bria, qui dans la Langue des 
Thraces, fignifie Filis-. Elle eíl nommée 
EttdOxiupolis dans le Concile de Chalcédoi- 
n e , &  dans Nicéphore CalÜíle  ̂ &  Sela- 

I HHt. Tri-bria dans Socrate h, V oyez Seuvse 'e. 
part. SELW OODy Forét d’Anglettrre * , dans
de âChBr Sommerfetshire, -& dans les Montagnes 
p. 702.' ' de Meiidip. fCette Forét e íl d’une -gran

de éteñdue, le ilddg des Frontiéres Orien
tales de la Province. i Datas Tendroit óü 
elle fe termine au Nord * on vo lt un 
Bourg, qui empruntant fon nom de la 
Forét, £e-dé-la Riviére-de Frome -qui la 
cdtoye &  quí le mouille s’appelle -Frqme- 
S elwood. íí;0 n  y  fait tin aflez-gránd Com- 
merce de láine. ; Au de-lá de ce Bourg la 
Frome ne voit ríen de con fiderable.

SELYME* Lieu de f  Erhiopie au Royau- 
me de Gendoia, qui dépendde celui de 
Sennar, &  a trois lieues de Chabbé. Ss- 
lyme eft fitué dans des Deferís fi brñlants 
qu’on ne peut y  márcher mids pieds fans 
les voir bien-tót extraordinaíremenc en  ̂
fiez. Les nuits cependant fontafíéz frói- 
des, ce qui eaufe k ceux qui voy agen t 
dans ce Paysdá defSche ufes* mal adíes s’ils 
ne prénnent de grandes ípréeautio ns. A u 
itailieifde ceva ftéD eferto n  trouve Une 
excellente Soüree. La Relación du V o -  

k Lettres, yáge  ̂qué M í., Jácques Poncet Médecin 
Edif. t. 4. Fratasois fie en Ethiqpie en 1698* 1 ¿99. 

a> &  1700.- me Toarme cet Artiele, Elle a- 
joute que datis ces valles Solitudes on ne 
trouye s i  Oifeauxy ni Bétcs Sauvages, ni 
HcrbeS » ni ítaeihe atícun ¡MoUcberon , &  
qu’ota n’y voit-que des Montagnes do Sa
ble y-des CarcaíreS-:& des offemens de 
Chaméaux, qui imprunent en l’ame je ne 
fai qtíélle horíeur qui rend ee voyage en- 
nuyeux, &  defagréable. II feroic bien 
difficile de traverfer cés terribles Deferís 
fan¿ le fecours des Chameaux. Ces Ani- 

: maux font fix &  fcpt jours fans manger; 
ce qu’on tac croiroit pas fi -ota- rte l’avoit 
óbÉrvé eSaélementr Ce quí eíl furprenant 

. c ’eít ■ qu’ún véoérable Vieillard frere -du-
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Patriarths d'Ethiopie afluía qu’ayañt fait 
deukfois, le Voyage de Selymé á Sudáh 
dans le Pays des Négrés, &  ayant era- 
ployé.chaque fois quarante jourí k paflér 
les Deferts qu’on trouve dans cette Route, 
les Chameaux de la Caravane he burént 
ni ne mangérent pendánc tout ce tetnsdá.
Trois ou quatre heures de repos Chaqué 
nuitles foutiennentj &  füppléent áü dé̂  
faut de ñourriture qu’il ne leur faut dota1' 
ner qu’aprés les avoir fait boire, parce 
•qu’autrement íls creveroient.

SEM , Davity 1 dít: Riviére de M of ? Mofeo-- 
covie. Elle fort d’uh grand L ac , dans la™ - 
Principauté de Rezata, &  prend ion cours 
par la Principauté de Swera, & ,  apréá 
avoir arrofé la Ville de Pótiwol, elle fe 
décharge dans la Riviére de Defna*

SEM ACHÍDAS, Municipe de l’Atd- 
que, dans la Tribu Antióchide, felón 
Etica ne le Géographe &  Héfyche, Mr.
Spon-í1* remarque que ce Munieipe pre*-’” Líflo de 
nok fon nom de Semach 115, done les filíei1Alüllue* 
avoient réjü Bacchus dans leur Logis, 
d’oít leur fut atcordé le Prívilége quedes 
Prétres de ce Dieu fu llene choifis dans 
leurs Defcendáns. Ota troüve a Eleufme, 
dans 1’Eglile d’Agios Georgios flnfcrip- 
tionfuivatate:

H BOY AH H EH APEIOnArOYKAIO 
taÜMOS HEiKOSTRATHN MENNK...

EPNBÜCItaOY QYrATEFA ÍViYHOEi- 
' : E A N :

“ A B E S T IA S  ¿HMHTPI KAÍ KOPH Á- 
' NE0HEE

- EflIMEAHOENTOS T H S  AN A0E.

Í G Y  EÍTlTPOnOY AYTHS FAIOY 
KA2JOY SHMAXIAOY.

C tji a-dire: Le Sénat de l’Aréopage, &  le
Peuple ont confacré Nicoftrate filie de__
itaidée aux My iteres du Foyer facré des 
Déeffes Cérés , &  Proferpine, fon Tuteur 
Gaius Cafítii de Semacbidts , ayant eu le 
foin de cette confécradon.
. SEM A LEN S, Bourg de France , dans 
le Haut Languedoc, -au Diocéfe de La- 
v a u r .C e .  Boür# eñ trés-peuplé.

SÉ M A L L E , Bourg.de France, datas íá 
Normaíídie, áu Diocéfe de Séez, Eicbtion 
d’Alenjori. . .
- S E M A L U O S L ié u  fortífié, dans le

Théme des Armemeos, felón PHiítoire 
Mifeelianée « Líb. 33*
- SEM AN A-SILVA , Forét de la Ger-
mahie.y. felón.Ptoípmée ". Í1 y  ,en a qui» Lib.a.c. 
veulent que ce foic aujourd’hui le Doria-11' 
gcrwald-. "

=SEMANA i Bonrgade dontíl eíl parlé 
dans-Jí V ie de St. Anthiine Martyr; elle 
étoit-au voiíioage de Nictimédie. . ^

^SEM ATH EN I, Eeüples de la Chine; 
lis Tout placez ¡JarPtoÍGtnée P dans la par-1 p Lib.j.c. 
íié la plus Septentrionale de cette Régiont 3- 
&  i|3 habítoic-nc une Montagne de mémé 
nom.- ; - ■ -ji- ■ ■

SEM BERRl l'íE. V oyez T enesis.
SEM BI, Peuples-que Ilclmold &  AI- , 

bert de Stade metteñttau nombre des Peu-; 
pies- Sep ten triona u x d e' fEuro pé.

SE M B L A N C A Y v Samslajíce',  ouSem-
K k k  3  b l a í j *



blance, Bourg de France dans la Ton* 
r'aine, Eleftion de Tours, prés dé Luy- 
nes. II y á un Cháteau, batí premiére- 
mentpar Foulques de Néra, récabli en* 
faite &  orné par Jacqués^de Beaiíne, 
Tréforier de France, Comie d e Tours, 
Gouverneur de T o u r a in e ,& q u i fous le 

t Regne deíranjoisí. fut condamiíé &  exé- 
cu.té á mort le 9. d'Aoñt 1527. a la follici- 
tation de Louífe de Savoye, DucheíTe 
d ’Angouléme &  mere du Roi. Sambían- 
£ay a titre de Baronnie ¿ &  falt partie da 
Duché de Luynes. Cette Baronnie a auífi 
appartenu á quelques Ducs d’Alen jon.

SEM BLYN , Se m u n , ou Zemlin. V o- 
y ez  Z emlin.

SEMBOBÍTIS. V oyez Psebo.
SEMBRA. V oyez Symbra.
SEM BRACEN A , Ville de l’Arabie 

* ThÉfatir. ffeureufe, felón Orteíius * qui cite Ptolo- 
mée. II ajoute que cette Vjlle qui.étoit 
du Roy a ume des Sabéens fe crouvoitprés 
de la Mer.

SEMBRí TiE. Voyez T enesis.
SEM ECH ONITIS. Voyez M ehon.
S E M E C H O N , ou Se m a c h ó n ,  L acde 

la Paleítine. Le Jourdainpaffe. au tra- 
vers de ce Lac, qui a faisán te . Stades de 

b Jtftpb. «le iong  ̂ ^  treme de large ; c*eft-á*dire 
Beilu, L. 4-qU*i[ a fept mi¡¡e cjDq cens pas ]0ng,

&  trois mille fept cens cinquante de lar* 
í Serrar, ge. Quelques-uns e croienc que c*eíl ce 
Bonfr̂ . méme Lac, qui eíl nominé dans Jofué d 
¿f¡*n les eaux de Méron ou les eaux de la; hau- 
i  Câ  ir. teur, ou Jes eaux fupéneuresf &  dans 
5 7- les Juges c , le Cantón de MeYomé':
e yŵ íf. 5. majs nous croyons que Méron ¿toit.prés 

de Dotha'im afles loin de Séméchon. 
V o y ez Euíebe, &  le Commentaire de 
Calmee, fur Jofué, 1 1 / 5 . On ne faic 
d’oü viene le nom de Séméchon. Quel- 
ques-uns ledérivent de Samach, qui eñ 
Árabe fignífie un Poiffon; d’autres du 
Chaldéen Samakqui íignifieR ouge, tom- 
rae fi lés eaux étoiem rouges &  boueu- 
fes. II eíl certaih qu’il y  avoit des Marais 

fjofipk autour de ce Lac  ̂ ■ L a Víllé d é H a íb r , 
BeHo c îg r f̂£no*c Jabín R o l Chananéen ,  étoic 
¿ Andq.L.a ûr *e L ac Séméchon & depuis,ony vit 
5. c 5, la V iile de Seleucie. • , v: ¡',1-

L e Lac Séméchon ddit étré'aflTés -préS 
de la Ville de Dan, , &  des; lburces da 
Jourdain, &  á cent Stades dUíLác dé Ti- 

¡t De Bello, bériade au Midi. Jofephe h dic q u e le s  
L. 4- c- e* Marais de ce L ac s’étendent juíqu’a 

Daphné; mais il y  a beáücoup d’apparen- 
ce qu’au lieu de Daphné , il faut Iire 
Dañé,, puisqu’il dit ap rnéme endroit que 
les eaux du Jourdain ítombent dané.cecJE- 
tang, au deífous dú Temple du V ea u d ’Or. 
Or on fait que ce; Temple éeoit á Dan. II 
e íl afles extraordinaire _ que ee- Lac mevibit 
connu «inommé en aucun endroit déT£* 
criture que nous fachibns. On croil qué 

tPlín. L.í2,piíne ¿ en a voulu parler iorfqu’il dic qü’il 
c-w ‘ y  a un Lac éloigné .de. cent '-ciiiqúan* 

te Stades de la Méditerranée, pas lotttidu 
Liban, ouTon troüve lafÜanne Odorante.

' SE M E D E , ou Semnede , Mpútagne 
Ro*auf e*a d’Afrique, aqRoyaume,de.Maroc.. ., Cet* 
de Maíoc, te Montagne, felón Dapper k confine.au 
p. 132. ' Mane Nefufc, done elle eít féparée par le
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Fléave Xauxave, <Sr elle s’étend d*Occi- 
dent en Orient l’efpace dé fept mille*.
Ceux qui l’habitent n’ont m Loix ni poíir 
teífe , ni aucune forte d’honoéteié. Leurs 
alitnens font de l’Orge bouilli dans de l'eaii 
&  de la chair de Chévre, &  iJs n’ont d’au- 
tre lie que la terrea
. S E M E G E , ou Secgheme, ‘Montagne 
d’A frique, au Royaume de -Maroc Ibid.  ̂
dans la Province de Tedie, vers le M idi.,3íf* 1 
Elle commence au bout de. la Montagne 
de Tefeven, dans la Province de Ha ico- 
re, s’étend k l’Occideñt jufqu’au Monc 
M agran, &  touche au Midi á la Monta
gne. de Dedes.'

SE M E L A Y , Paroifle de France, dans 
le Nivernois, Eleéiion de Nevers. Elle 
eíl en Pays de Montagries.

SEM ELE. V oyez Simila.
S E M E L IT A N f, Peuple de Sicile, íé- 

lon Eline qui les met dans les terres. mLib.3.c,g.
S E M E N ou Tetra de Ciudti, c’eíl-á* 

dire; Térré des Juifs: Royaume 'd’Afrique 
dans la Nigritie. Les AbyíTms j dit-Dap
per %  appellent ceRoyaume X iomeücbe ,* Pays des 
&  on veut qu’ils en fqieiic lea Maítres.N¿arc»- 
Qúanc au mocde Semen, Jes Itaíiens Jone 
fait de celui de Ximencb, ou Xmett. C’eft 
un Pays enfermé de Montagnes qui les f¿- 
parenc á l’Orient du Nil &  de l’Abyílinie, 
au M ididu Royaume de Congo, deceJui 
de Benin au Couchant , &. de Dauma ¿c 
de Mádra au Septentrión. L e nómade 
Terre des Juifs eftdonn éá' ce Pays par 
Sanut. Les Relatiotis modernes d<& Peres 
Jéfuices, qüi les ont; ¿erkes r en ítalien, 
portenc qu’il y  ¡a des Juifs dans deportes 
Montagnes, ;mais avec un Viccroi de-la 
pare de l’Empereur des> Abyífíns qui a 
conquis ce Pays. . Ces Juifs obfervent la 
Loi de Moífe , &  ^ n t  fi terribles, qu’ils 
épQuvancent eous Ies autres #euples da 
voifinage. 1 - ■

SE M E N D R IA H , Ville de la Rachie, 
oü Setvie, Tur Je Danube ,_ un peu au-de£ 
foiís de Bélgrade. r C’eft le Siége d’un 
Sangiak. Ou appelle aufli cette Ville da 
nom de Sen tero via , qui eíl pris du nom 
Efclavon, qu’elle porté de Sendrew, qui 
eíTcorrompu de celui de S. André.

Cette Ville fut prife par le Sultan.Amu? 
rat IL fur le Drfpote de Servie nommé.Geor- 
g e &  fur fcs.Enfans, l’an 842̂  de 1’Hégire;

'SE M E N G IA N .j Uomd’unpttitTays « D'Htrk- 
qui fait partie dé la Province de Thokha-^>Bibliwh* 
relian, qui eíl des pius:Septemrionales d e ° r’ 
l’Empire des Períes¿j>r ?1- ::r, ; >

S E M E N U T , Vflle d’Egypte p-  íentrePCír* t)ia- 
le Caire &  Damiece.- Elle*ell íituée 
l’Óccidenc du N il fur le bord duquel elle 
eíl batió en triangle. C 'e íl une Ville 
dé mediocre grandeur oii tous Ies Vaif- 
feaux qui- vont au Cairé font obligés de 
s’arréter pour y  payer quelques dróitSi , ;

; 1. S E M E R O N , Someeon', o u  Somer.
C’eft une Montagne agréable &  fertile &  
d’uüe fituation avautageufe á .douze milles 
de Dochaim., á doqze de Mérom, <St a 
quatre mille d’Atharoth ? , lur Jaquelle-le-y £vfib.
Roi Amri. batit la Vilie de. Samarie. A - ’n 
va^ ceztem i; < |« e
celebre-ipar la Batailie qui fe donna en-

tre
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tíre Abia R o i de Juda &  Jéroboam R o í 

fli.Far.13. d ’Iírael a.
2 . S E M E R O N  , V ille  de Zabulón, 

Jofué 19. 15. V o yez  S ihoniadeí
SEM ES. V o yez  Sames.
S E M IG A L L E  , Conrrée annexe de la 

Courlande, dont elle fa.it la partie Orién
tale. La R iv iére  de M utzal'en  fépare á 
l ’Occident. L a  Semigaile confine avec la 

iuforét Livonie b au Nord &  á l’O rient, &  elle 
de ííourgm, a la Samogicie au M idi. On compre dans 
Géüg.i. i- cette Contrée deux Capitaineries qui font 
pI ^  M inan &  Selburg.

SEM IG ER M AN A L G E N T E S , T ite- 
iLih. ai. L iv e  cdonne ce nom aux Peuples qui ha- 
c> bitoient les Alpes Pennines.

S E M IL L Y , Parodie de France dans la 
N orm andie, au Dlocéfe de Ccütances. 
C ’e íl ¡e fecond Doyenné Rural de l’Ar- 
cliidiaconé de la Cbrédente. Ce D oyen
né 'contiene quínze Parodies, done les 
Habitaos ont pour principal com m erce, 
le  Bled, le Eois &  le Lin. Ce ne font la 
plDpart que Bouiangers ,  Bucherons , 
Mufquiniers , Tifferands, &  Fabriquan3 
de Coutils &  de Toiles.

S E M IN A , V ille  de Ja Parthie, felón 
(iLib.c.c.y-Ftolomée d,

S E M IN A R A , Bourg d’Ita lie , an Ro- 
t Magín. yaume de Naples % dans la Calxbre Ul- 
iUUs i tal. térieure, á huit milles au M idi de G io ia , 

&  a environ trois milles a l’Oríent de Pun
ta de la Galera. Ce Bourg fitué dans les 

/  taíivmá, terres » étoit autrefois b.en peuplé * , 
ÜIct* mais un tremblemeut de T erre  arrivé en 

1633. lui caufa beaucoup de dommage. 
L es Efpagnols y  furent battus par les 
Franjois en 1503.

SE M IN E N SIS , Siminensis . ou Sm - 
miwensis , Siége Epifcopal d’A fr iq u e , 

gBüpii, dans la Province Proconfulaire s. N. £ - 
títo?r; Sa- pife ¡¡pus Smimnfis foufcrivk á la Lettre 
cuAíhts. ¿gg p eres j e  ]a Province Proconfulaire 

dans le Concile de Lacran fous le Pape 
M artin ; &  junien Epifopus Shninaifis 
íouscrivit au Concile de Cartbage fous 
Bonifaee en 525. L ’Anonym e de Raven- 
ne aDpelle cette V ille  Sumísima.

S É M I N E T H O S , V ille  de la Carie: 
SUb.y.c. Fline b fait entendre qu’eiie ne fubfiiloit 
^  plus de fon tenis.
irrHwMot, S E M IR A H , 1 nom d’une Ville que la 
Bibiiodi. R eine H oraai, filíe de Baharam, fit ba- 
0r' tir. L ’on pourroit croire que le nom de 

Sémiramis a été compofé du moc de Ss- 
m irah, &  de celui de Homaí.

S E M IR A M I, Paffage des Montagnes 
Jfí,róvmj, de i ’Aderbeitzan en A lie  k , en Latín Se- 
Dift. miramáis- Mons, &  Zagri-Pila. II con-

duic de cette Province á celle dTA rzerum , 
&  ainíi deS Etats de la Perfe á ceux du 
T u r e , &  autrefois de la M edie k rAÍTyrie. 
II y  a dans ce PaíTage un chemin de cinq 
lieues taillé dans le Roe par les ordres de 
la Reine Sémiramis, fi l ’on en .cro it la 
Traditioti.

S E M I R A M I D I S - I T E R .  V o y e z  
Z arcjeüs.

SE M IR A M ID IS-M O N S. V o y e z  Z a- 
g r i-Pte/e.

S E M IR A M ID IS -M U R U S , Retranche- 
m en t, ou M ur dans/ A rm e m e , prés du
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Tigre. Strabon 1 en parle. C ’étoit fans/Lib. 2, p; 
doute un Ouvrage de la Reine Sémira- So. &L, 10 
mis qui lui avoit donné fon nom. P- 529.

SEMIRAMOS. Voyez T hyatira.
SE M IRON, Ville de Perfe 111 &  fituce á K Ararán-; 

71. d. 30'. de Longitudes fous les 34. d.^?y"gtí de 
4°'. de Latitude. Cette Ville eíl petite, 
mais fort agréable. On y  frouve quantité 
de belles eaux, &  on y recueilie de beaux 
fruits.

SEMIRUS , Fleuve d’Italie : Pline °»L!.b. 3. c; 
qui le place dans le Pays des Locres le 10- 
compte au nombre des Fleuves navi- 
gables.

SEM ÍZU S, V ille de la Petite Arménie, 
felón Ptclomée o Lib. 5. c. i\

SE M N A N E , Ville de la Province de 
Coumes , Fronciére de Coraííane &  de 
Mazandran , felón Mr. Petís de la Croix pf Hiíi. de 
qui la met á 88- d. de Longicude &  á 36.’f ímur'Bec* 
de Latitude. ó L1v.3-c.4-

SE M N E , Ville de rinde en deja du 
Gange: Pioíomée a la place dans la Limy-tfLib.j.c.i; 
rique.

1. SEM NI. V o y e z  Emir.
2- SEM N I, Race de Pliilofophes dans 

l’Inde, felón Orteiius r qui cite Se. Cié- r Thefaur; 
ment d’Alexandrie s. í ULSoueií

SEM NON ES , Peuples de la Germa- 
nie, entre l’Elbe &  l’Oder. Tacíte 1 dit t Genn. c. 
qu’iis fe vamoíent d’étre les plus Nobles 39- 
d’entre les Suéves. Ces Peuples étoient 
nombreux& ils avoiencjufqu’á cent Bour- 
gades. L ’Elbe &  í’Oder ne leur fervirent 
pas toujours de bornes: ils 5 etendirent 
dans la Mifnie &  dans la Pologne. Velle- 
jus Paterculus u avoit parlé de ces Peu-“ L'b.i.é¡ 
pies avant Tacitei II avoit dit que l’Elbe106'- 
couloit aux confins des Terres des Semno- 
n es: A  ibis Senmonum Hermundurorumque 

fines pr¿et£?jluit. lis ont aníli été ccnnus 
de Strabon &  de Ptolomée dont le pre
mier écrit Séih'javaí 3 Stmnotue &  le fecond 
Eéftvovfí.

SEM O I, Riviére des Pays-Bas 31, dansac DE£L 
le Luxembourg, Elle commenceprés d’Ar- G¿ogr. des 
ion, coule á Vraineck, g.á Vanee, d .i S i-pays‘BiE* 
lek , d. a Etaile, g. á Tintegny, g. á M oin, 
d. á Cbigni, g. á Yfel, g. á Ste. Cecile, 
g. á ílerbem ont,  d. á Cugnon, d. á 
lia r a , d. á Bouilíon, g. a Mortefontaine, 
d. á Monfeau, g. a Sour, g. á Chier, d. 
á V reíle, d. á Orchímont, d. á Faléne, 
g. á Linchamp, d. á Chlei, d. á Tour- 
neau, d. á l’Abbaye de la Vau-Dieu, ou 
elle fe perd dans la Meufe.

SEM PACH , Ville de SuiíTe ? , au Can- jptat&Dé.- 
ton de Lúcem e, furia rive Oriéntale du lícesdeia 
Lac de Surfée. Elle eíl fameufe par ja Suiífc-t. 3. 
Bataille qui y  fut livrée en 1396. le 9. dep‘
Juiüet, entre Léopold , Duc d’Autriche,
&  les Cantons SuííTes, &  oii le premier 
fut tué &  vaincu avec un trés-grand nom
bre de Seigneurs &  de Gentilshommes.
On voit leurs noms &  Ieprs Armes dans 
une Eglife qui a été bátie au-defius de la 
Ville fur le Champ de Bataille, &  á l’en- 
droit méme oú PArchiduc fut trouvé more.
Tous les ans, le 9. de Juillet, on fait 
dans cet endroit des Proeeílions &  des ré- 
jouiffances en mémoire de cet événement,. 
qui aílura la liberté des Suifles. La Ville
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d e  Sempach a de beaux Friviléges. El
le  a fon Chef qu’elle appelle ¿4veysr, fa 
P ó lice  &  fon Confeil. Elle re fo it á la 
vericé un Baillif; mais il n’a point de Ju- 
rifdidtiou fur la V ille :  íí n'étend fon amo
n t é  que fur le Lac.

SE M P H E , V ille  de l'Arabie. Edén- 
n e  le Géographe la met prés de l’Eu- 
phrare.

í Antiq. L* SEMPHORIS , V ille  qne_ Jofephe 1 
n-c.24, m et aux environs de la Galilée. C ’efl 

apparemment la m ém e queSephoris. V o- 
y e z  S ephoris.

SE M P ÍL , Cháteau d’EcoíTe, dans la 
P rovin ce de Cuningham , au Bailliage de 
R ainfrew , fur le bord du dernier des deux 
L acs  d’oii fort la R iviére de Black- Carth. 
L e s  Seigneurs de Sempil portent le titre 
d e  Barons &  antrefois íls étoient V icom - 
tes Héréditaires de Ja Province; mais lis 
on t perdu ceue d ign ité, &  le B a illif e íl 
nommé tous les ans par le Confeil du Roí. 
II e fl vrai qu’on le prend ordinairemenc 
parm i les Nobles du Pays. 

i Ornh: S E M P R O N IU M , b Cufpiníen &  La-
Ihefior. z -us appejjent ainfi une Ville de l’Autri- 

ch e  , connue aujourd’huí fous le nom 
á'Oedenburg. lis ajoutenc qu’elle a vo it re- 
f u  fon ancien nom de Smpronius Se- 
cuni'muu

SEMPRONIUS , o u , comme d’ autres 
d iíe n t, Scifio::i3-Mons. Les L a d o s , dit 
Jofias Srnkr, donnent ce nom á la M on- 
ta g n e , qui eft appellée Briga parM arlian, 
du nom d’un V iilage vo iíin , Sitnpler par 
Íes Valíaifans, &  Sempronio par les Ualiens.

SE M P SI1, Peuples de la Sarmatie Afia- 
ítib. s-c.9. tique. lis habitoient, felón Ptolomée c , en

tre lesPalus M é o tid e s ,&  lesM onts H ip- 
piques , aprés les Siracerti. L e M S . de 
la Bibliothéque Palatine écrit Pfeffii, au 
lieu  de Smpfiij &  ce font Jes Pfefú  de 
Pline,

S E M U N C L A ,L ie u  d’Italie; il fe trou- 
v e  dans l’Itinéraired’Antonin furia route 
de Milán á la Colonne, en paffanc par le 
Picenum  &  par la Caropanie. II éto it en
tre  Grumentam &  Nerulum , á vingt-fept 
mides du premier de ces L ieux, &  á fei- 
ze milles du fecond. Quelques M SS. li- 
fenc Semunda, ou Semunclo, au lieu de 
Semunda.

¿ Atbs Si* S E M U E N , FortereíTe de la Chine d, 
nenS dans la Province de Xenfi, au Département

d ’íungchangpremiére FortereíTe de la Pro
vince, Eile eít de d. d. 36'. plus Occiden- 
tale que Péking,fous les q o .d .o '. de Lati- 
tude Septentrionale.

S E M U R ,  c V ille  de France, en 
¿tiréiu Bourgogne, á trois lieues de Sainte R ei- 
Cí-vík, An* ne ¿k  de Flavigny, a fept d’A va lo n , a 
v/íe*6 de treiXe E)ij°n,&  á 8- d’A utun, en Latín 
fV^ce. Semurum &  Senemurium. Elle e íl fituée
W'j’jttjt, au milieu de PAuxois , done elle e íl 
Bourgogne, Capitale &  Ümitée par-touc de Monta- 
dreffig'fur £ nes > fi ce n’e íl du cóté de TOrient. 
les Lieus G ette Ville a dans fon enecinte trois dif
erí 1707- ferentes do tures de muradle, qui font 

vo ir qu’elle a été báñe á trois diverfes re- 
p rifes, ce qui Ja fe pare en trois parties, 
mais ñ bien jointes qu’on les prend pour 
une Ville* La premiére qui porte le nom
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de Bourg eíl la plus habitée &  la plus 
grande. Elle e íl remarquable par une 
magnifique E glife , dédiée á la V ierge, 
done quelques-uns attribuent la fonda- 
tion a Gérard de Rouífillon , &  d’au- 
tres á Roben de France, Duc de Bour
gogne. - C’ell un Prieuré de TOrdre de 
Baint Benoít, qui fert de Parodie aux 
Habitans de la Vil le. Le Dadle Genebrard, 
Archevéque d’A ix » qui en avoit été 
Prieur &  qui mourut le 14. de Mars 1597. 
y fut inhumé au pied du Grand Autel. 
Cette Eglife eíl bátie fi arciílement, que 
Jesmurs, quoique trés-hauts, ne font que 
de la largtur d’une feuie pierre k Fex* 
ception des Piliers qui foiuiennent les 
Voutes de l’Edifice. II y a auífi un Cou- 
vent de Carmes, dont plufieurs Religieux 
fe font diftingués par la défenfe de la Foi 
Orthodoxecontre les Calviniíles.La fecoti- 
de partíe eít le Donjon, Place tres-forte, 
qui fert de Citadeile, &  qui cornmande 
au Bourg &  au Cháteau, ayant une íflue 
pour un Pont-Levis, avec des Tourstres- 
hautes, &  trés-épaiíTes, &  des murailles 
hautes par dehors &  remparées par de- 
dans. Ce Fort dont le Corps eíl aífis fur un 
Roe prefque ínacceííible, &  environné 
de la Riviére d’Arman^on, peut avoir fix- 
vingt pas de long,& quatre-vingt de large, 
avec deux Puits qui ne tariflént jamais. II 
y  a une Chapeile dédiée á Sainte Margúe
m e , deflervie par des Religieux de Saint 
Jean de Rbodes. Il y a auffi deux Places, 
l’une en forme d’un Fort, appellée Monf- 
tille,en  Latin Monftili,&  Wuüee'Palefing, 
Velleris fignum. Le Cháteau qui eíl la troi- 
fiéme partie, eíl clos de murailles, avec 
des Tours de quinze en quinze pas bien for- 
tiñées, des avenues difficiles &  quantité 
de Puits d'eau vive. Quoique le lieu foit 
trés-haur, les plus creux n’excedent pas 
la hauteur de trente pieds. On y voic 
plufieurs Maifons trés-bien bañes, &  un 
Prieuré de Religieux dédié á Saint Mauri- 
ce. Outre les Lieux Saints dont on a parlé, 
on trouve encore dans Semur une Abbaye 
du titre de Saint Jean, qui appartient aux 
Chanoines Réguiiers de Saint Auguílin de 
la Congrégation de France. On y trouve 
auffi un Couvent de Minimes, un de Ca- 
pucins, un de Religieufes Urfulines, un 
de Filies de la V ifitañ on , dites de Sainte 
M arie, un de Dominicains, qui poífedent 
une Image miraculeufe de la Sainte Vierge. 
C’eíl un Lieu de dévotion qui attire un 
grand nombre de PéJerins. La Ville a un 
Majeur, fix Echevins, &  un Procureur 
que l’on élit tous les ans. Pour la Juítice 
il y  a á Semur une Prev&cé Royale, un 
Bailliage erige en Préfidial au moisde Jan- 
vier 1696. un Grenier á Sel, un Hotel de 
V ille, une Maréchauflee, & c. On pafie á 
Semur la Riviére d’Arman^on fur deux 
beaux Ponts* On ñent en ce Lieu-lá plu
fieurs Foires dans l’année &  Marché trois 
fois la Semaine. Son Territoire eíl bon, 
&  ahonde en bleds dont on fait un Com- 
merce afiez confidérable, ainfi que des 
Beíliaux. On y recueille du V in , &  il y. 
y  a des Praíries &  des Bois. La peine 
Foréc de Semur en Auxois ne con-;

lient
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ttelit que quatre-vingt-onze arpens.
Aprés la mort du dernier Duc de Bour

gogne , la V ille de Semur fue afliégée, &  
prife par Charles d’Amboife, Lieutenant 
en Bourgogne pour le Roi Louís XI. Elle 
a été aflajettie depuis ce tems-lá h laCou- 
ronne de Eran ce. II y auroit de finjuíli- 
ce ánepas diré que Semur fue la feule V il
le (le Bourgogne, qui demeura fidéle au 
R o i pendant la Ligue; &  ce fut pour la 
récompenfer de fa fidéüté que le Roi 
Henri IV. y  fit convoquer les Etats Géné- 
raux de la Province en 1590. &  transfé- 
rer en 1592. le Parlement de Dijon qui y 
tint fes Séances jufqu’k la País.

2. SE M U R , Bourg de France, dans 
le Maine, EleStion de Cháteau dn Loir.

3. SEM U R , Ville de France, dans la 
Bourgogne, en Briennois, &  le Chef-lieu. 
dfune Recette. Cette petite Ville eft fi- 
tuée á demi-lieue de la Loire, &  á trois 
lieues au-deflbus de Roane. C’eft un 
Gouvernemenc partículier de l’Autunois, 
avec un Bailliage, Grenier á Sel, Mairie 
&  Grurie.C’eftla vingt-troifléme Ville qui 
députe aux Etats. Elle a eu des Barons 
des ronziémeSiécle. SaRecette cómprend 
la partie du Bailliage de Macón qui eft du 
Diocéfe d*Autun. Son Territoire eft affez 
abondant; ce qui lui procure un Com- 
merce en Bleds, en V in s, &  en Beftiaux- 
Ses Vins font bons quand ils font gardés.

SEM URIÜM . V oyez R emonidm &  
L imeriüm.

SEM USSAC E N  D ID O N N E , Bourg 
de France, dans la Saintonge, Eleélion 
de Saintes.

SEM YLLA . V oyez Simylea.
S E M Y S T A j Lieu voifin de Conftan- 

tinople, felón Fierre G ylles, cité par 
¿ Thefaur. Orteíius

1. SE N A , lile  de la Mer Britannique, 
prés de la Cote des Ofismiens: Pompo-

í-Ub. 3.C.6. nius Mela dit que les Gaulois avoient
dans cette Ifle un Oracle célebre. L ’Irí- 
néraire d’Antonin femble avoir connu cet
te Ifle, mais fon nom y  eíl corrompu; 
car on y  trouve Uxantifma pour Uxantis 
Sina. On n’y  voit aujonrd’hui ríen de 

' remarquable. Elle eíl á l’oppofíte de Ja 
V ille  de Breft; &  on la norame l ’Isle 
des Saints.

2. S E N A , Fleuve d’ltalie dans l’Um- 
b rie , entre le Metaurus &  le Mifss. Si-

i u k  g. v. lius Italicus c aprés avoir noramé quelques 
ms. Flenves, dit:

JEt C ia o s  6* R s é ic $ ,  fiP S em m m  Je nomine Sena.

C’eft ainfi qu’il faut lire; car il eft quef- 
tion dans cet endroit de Fleuves &  non 
de V illes; encore moins cela regarde*t-il 

i  1̂,, t . v. &  Ville de Sena en Tofcane. Lucain d 
40&' ' ccrít Senma :

A
C T vflu m u m qM  r a p a x ,  8f  ju n B u s S a p is I f iv r o ,
Sctmaque, £ f H a th v u a s  qu i v trb e ra t A ufiáus unjas.

Cluvier dit que e'eft aujourd’hui le Ce- 
fano qui coule quatre milles au-defliis de 
Smgagfí&j car le Fleuve qui arrofe Sena- 
Galttca, ou Senogallia, eft appellé Mifus
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dans la Table de Peutinger, &  a préfeut 
Mija par quelques uns, quoiqu’on le nom- 
me aífés communément N i gola.

3. S E N A -G A L U C A , Ville d’ltalie,
dans rUmbrie. Ptolomée c la donne aux eLib.3,c.i. 
Peuples Se nones, de qui elle tiroic fon 
nom. Elle étoit fur la Fleuve Mifus, fe
lón la Table de Peutinger. Strabon f ,/Lib. y. 
Tite-Live £ &  Eutrope h écrivent Seko-  ̂lí£,27‘ 
g allí a , en un feul mot, pour S ena-Gal- i  ¿ib. 3.C. 
lica. Le nom National étoit Senensis , 'o*

* Cicerón 1 &  Tite-Live k s’en font fervis.¿ In Bmto- 
Comme ce dernier nom me Senogallia avec ¿ 
diverfes Colonies maritimes, il n’y a c. 38. 
pas de doute qu’elle avoit ce titre. D’ail- 
leurs Frontín,dans le Livre des Colonies, 
fait mention de Scmgallienfis jfger.

4. SENA-JULIA, Ville d’ltalie, dans 
I’Etrurie, á J’Orient d’Eté de Volaterra,
Ce furnom de ‘Julia, commun aux autres 
Colonies qu’Auguíle envoya dans l’Etru- 
rie *, fait voir que Sena-Julia, fut aufli 
fondée, ou rétablie dans ce tems-Iá, On 
ne íait poinc ce que pouvoit écre Sena a- 
vant Auguíle ; car nous n’avons aucun 
Monument plus anden qui en falle men
tion. Depuis qu’elle fut devenue Colonie, 
elle cominería á étre plus connue, mais 
feulement fousJe dtre de Colonie; car le 
furnom de Julia né lui eft donné que dans 
la Table de Peutinger. Nous voyons
dans Pline to: Intus-Colonia., . .  Rufella- ^Líb^.c.j. 
na Sentenfis , Sutrina, &  dans Tacite L.4,
In Colonia Senienfi, &  un peu plus bas 
FaStum S. C. quo Senienjium Plebs modejlw 
admoneretur. JJ y  en a qui croient que 
ces paflages de Tacite regardent Sema 
Ville de Dalmatie, parce que s’il eúc été 
queftion de Sena, en Etrurie, il auroit 
du dire Stnenjts, &  Senenfium. Mais d’un 
ature coté qui nous aflítrera que Senia de 
Dalmatie ait été Colonie Romaine"? PJi- 
ne 0 ne lui donne que le titre á'Oppidutn. o Ub. 3. c. 
Ajoutez á cela que les MSS. de Pline, en11, 
parlaut de<Sf»dd’Etrurie, écrivent Senienfis 
Colonia'. &  qu’avant Jufle-Lipíe on lifoit 
dans T a cite , in Colonia Senenfi, &  Senen- 
fium Plebs. Voyez les Remarques de Th.
Ryckius &  de 1’HoIften, aufli-bíen que 
celles du Pere Hardouin , touchant les 
MSS. de Pline. Sena-Julia eft aujourd’hui 
la Ville de Siéne. V oyez S ienne.

SEN AB R IA, ou Sanabiua , Lac d’E f  
pagne P , au Royaume de Léon  ̂ , an p Jaillos, 
Midi d’Áftorga. II eft formé par la Ri- 
viere de Tera, qui y entre &  qui en fort. 3 *
Sa longueur eft d’une lieue, &  fa largeur 
á peu prés d’une demi-lieue. Ce Lac ap- 
partient aux Moines de Ste. Maríe de 
Caftagnera. 11 y a vers fon milieu une fort 
belle Maifon fur un Rocher ; elle eft 
aux Comtes de Benavente,

SE N A IL L Y , Lieu de France dans la 
Bourgogne, Recette de Semur. Ce Lieu 
eft fitué entre deux Montagnes fur la Ri- 
viére d’Armanjon, qui y a un Pont. II y 
a peu de Momagnes, le refte eft de Pial* 
nes &  de Cdteaux. II y a fuíEfamment de 
Vignes, qui font de bon rapport. II y  
a une Chapelle dans l’étendue du Finage 
de Senailly, dépendaote de l’Abbaye oe
S. Andoche d’Autun, &  dédiée á S- Jac- 

L l l  qu«.
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q Ues, Elle vaut trente Liares de revenu 
&  elle eft á la Collation de l’Abbeífe. Se- 
naílly eft de Ja Paroifle de Saint Germain.

SEN AN  &  V oügre', Bourg de Eran- 
ce  , dans la Champagne, Ele&ion de 
Joigny.

SEÑ A N TE , Bourg de France, dans 
la Picardie, Eleftion de Beauvais.

SEN ART, Piage &  Village de Fran- 
ijTAulstht, ce  fur ¡a Cote de Provence, dans le 
í?ÍEfde 13 fond de la Rade du Brufc, du cóté du 
yi. p* Nord*Oueñ. C ’eft une grande Piage do 

fable, oül’on voit le Village Senary, fi- 
tué fur le bord de la Mer. Au devant de 
c e  Village, il y  a un petit Mole pour des 
Parques, &  autres petits Eátimens qui y 
vont charger du V in. On voit auíii dans 
le  fond de la Rade de Brufc la petite Ville 
d e Sífour, fituée fur une éminence forc 
relevée. Le Vent qni incommode le plus 
dans cette Rade efl: I’Oueft-Nord-Oueft, 
&  le Nord Oueft qui font íes Traverfiers, 
mais comme le fond efl boa on n’y fouffre 
pas. On fait de Feau dans le fond de la 
P ia g e , du cóté de Sífour, ou á Senary.

SE N A R PO N T , R edricq. &  le  M s- 
n i l , Bourg de France, dans la Picardie, 
Eieftion d’Abbeville.

SEN AS, Terre de France, dans la 
Provence, Viguerie &  Recette de Ta
rascón- Cette T erre , qui étoit autre- 
fois une Baronnie, a été érigée en 
Marquiiat en 1643. pour Bakhazard 
de Gerente, en confidération de íes 
fervxces. Cette Famille efl ancienne, 
on la trouve employée dans les affai- 
res Publiques du tems de la Reine Jean- 
ne premiére, &  le Roi Rene luí donna 
un Sobriquet qui lui efl demeuré, Subtilité 
ds Gírente, Le Marquis de Senas en 
efl le Chef. II y  a la Plaine de Senas qui 
efl au Nord de la Crau dans la Provence. 
Elle efl ferrile en Bleds excellents.

SE N A U L T , ou plutót Senots , Ter
re de France, dans le Vexin Frarifois, 
au Dio céle de Rouen, Eleétion de Chau* 
mont. Asculfe de Senots, ou du Fay, 
poíTédoit la T erre, quand il fonda vers 
Pan 1158. l’Abbaye de Marcheroux de 
FOrdre de Prémontré &  le Prieuré Ref- 
fonb, erige depuis aufli en Abbaye du mé* 
me Ordre.C’eft aujourd’hui Mr.de Morn ay 
Marquis de Mont che vreuil qui en efl Sei- 
gneur; &  l’Abbé du Bec, i  qui appartient la 
meilleure partie des groffes Dixmes, a la 
nominación de la Cure, comme aufli de 
la Chapelle de Saint Áusbert qui pafle 
pour un Prieuré.

iVHcTitkt, SE N D , &  S in d . Les Arabes divifent b 
Bibaoth. ordinairement le Pays des Indes que les 

Tures &  les Perfans appellent Hindoftan, 
en deux parcies, a favoír en celle qu’ils 
appellent Hend, ou Hind, &  en celle de 
Send, ou Sind.

Le mot de Sind fignifie proprement le 
Fleuve que nous appellons Indus, &  par 
extenfion, tout le Pays qui efl au deya 
de rOecidcnc, &  au déla i  l’Orient, 
comme coiitigu a. ce Fleuve, que les' 
Perfans appellent aufli Sindab, <St quel-

Í|ues Arabes Sendab. C’eft de la méme 
ayon que les Arabes qui appellent le

Fleuve du Jourdain Arden donnent Tou- 
vent ce méme nom á toute la Judée, la 
Gaülée &  la Paleftine.

Les Géographes Orientaux écrivent, 
que le Pays de Send a á fon Orient,celui 
de H end, qui efl proprement la partie 
des Indes, qui efl aux environs, de deja 
$£ de déla le Gange, depuis fa íource juí- 
qu’á ion Émbouchure; á i’Occident Ies 
Provinces de Kerman, de M  a eran*, &  
de Segeftan, comprifes aujourd’hui fous 
l’Empire des Perfes.

II a a fon Septentrión une partie du 
H end, ou le Cabul, le Touran ou 
Turqueflan, que quelques-uns appellent 
en cet endroit, T urkH ind, &  nos Géo
graphes Indo - Scytbia ¡ &  enfin au Midi 
la Mer de Perfe, qui le borne en forme 
d’A r c , ce que les Arabes appellent Fi- 
febikacouis, que nous appellerions, nous, 
en forme d’Anfe, ou de Golfe.

Plufieurs Géographes comprennent la 
Province de Multan, auífi-bien que celles 
de Zableflan, de Gaznah &  de Gour, 
&  méme les Villes de Deibul, &  de Man? 
fourah, qui font peut-écre, Diu &  Sa- 
rate, dans le Pays de Sind &  celle de Bi, 
roun, qui a donné la naíflance au fameux 
Auteur de la Géographie intituíée Gamun 
Albirouni.

S E N D A F Ó U L A T , &  Sendifoulat, 
nom. d’une lile de la Mer de la Chine, ou 
de l’Océan Indique Oriental, qui efl une 
des principales Echelles, ou Entrepos du 
commerce des Indes, de la Chine, &  du 
Japón, felón le Scherif Al Edrifii. Elle 
n’eft éloignée d’une autrelíle , qui porte 
le nom de Senf, que fon place ordinaire
ment plus vers le M idi, que de dix jours 
de Navigacion, &  d’une Ville de la Chine, 
nommée Kankhou feulement que de 
quatre. t

L e méme Edrifii dit dans la dixiéme 
Partie de fon premier Climat, que cette 
lile efl: un des Ports, ou Portes de la Chi
ne , qu’il compee jnfqu’au nombre de dou- 
ze , &  qu’il qualifie de ce nom, des ou- 
vertures des Montagnes qui font autant 
d’Embouchares de difFérentes Riviéres 
qui fe déchargent dans la Mer , &  par 
oü les Vaiííéaux remontent bien avant 
dans le Pays.

S E N D A F O U R , &  Séndapour , que 
Fon trouve aufli fouvent nommée Senda- 
foul, &  Sendapoul. Ce font les noms 
d’une Ville du Pays que les Arabes ap
pellent Balad Alfoulfoul , Pays du Poí- 
vre, óc Belad Almíbar, que nous appel- 
lons la Cóte de Malabar, fur laquelle la 
Ville de Calecut, qui en efl la Capitafe, 
efl bátie.

Les Géographes Orientaux difent, que 
c’eft dans le terroir de cette Ville que Ies 
Cannes qui portent le Thabafchir crcilTent 
abondamment. •

SE N D A N , Ville maritime des Indes, 
que quelques-uns nomment Sendaboun. 
Mr. d’Herbelot dit dans fa Bibliothéque 
Oriéntale que le Géographe Perfien la 
place au bord de la Mer qu’il appelle 
Deria Akhdbar j c ’eft-á-dire la Mer V erte, 
qui efl proprement le Golphe.de Cambava*

SEND-
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' SEND B R A R Y , Fontaine merveílleuíb 
flans le Royaume de Cachemire, á trois 
petites journées de la Ville Capitale &  en- 
viron á une journée d’Achiavel en tiran: 

t Voy age au Nord-Eíl. Voici ce que Bernier a rap- 
¿e Cache- porte de cette Fontaine qti’il dic avoir 
^ [^ ^ 'e x a m in é e  attentívement. Au mois de 

M a i, tenis auquel les neiges ne viennent 
que de fondre, cette Fontaine flue &  s’ar- 
réte réglérnent trois fois le jo u r: fur la 
pointe du jour, fur le M idi, &  fur la nuit. 
Son flux efl pour fordinaire de trois 
quarts d’heures, quelquefois plus, quelque- 
fois moins, &  aflez abondant pour rem- 
plir un Réfervoir quarré,qui á dix ou dou- 
ze pieds de largeur, &  autant de profon- 
deur. Aprés les quinze premiers jours fon 
cours commence á n’étre plus fl régle ni íi 
abondant, &  enfin aprés un mois ou en
v ir a n e lle  s’srréte tout-á-fait &  ne coule 
plus le reíle de l’année , fi ce n'eíl pen- 
dant quelques grandes &  longnes pluyes 
qu’elle coy le fans cefle &  fans régle com- 
me Ies autres Fontaines. Les Gentifs ont 
fur le bord da Réfervoir un petkDeiira,ou 
Temple,de l’Idole Brare qui eít un de leurs 
Deüras ou fauífes Divinités, &  c’eít pour 
eela qu’iís appellent cette Fontaine Send- 
Brary comme qui diroit Eaux de Erare» 
On vient de tomes parts en pélerinage 
pour fe baigner &  fe fanélifier dans cette 
eau miraculeufe. On fait fur ¡'origine de 
cette eau pluíieurs fables qui n’ont aucune 
ombre de vérité.

La Montagne, au pied de laquelle eíl la 
Fontaine, s’étend du Nord au M idi, &  fe 
trouve féparée des autres Montagnes qui 
néanmoins en font fort proches. Elle eít 
en forme de dos d’Ane. Son fommet qui 
eít trés-long n’a guére que cent pas dans 
l’endroit oü il effc le plus large. Le cote 
du Levant eíl couvert d’herbes venes, Je 
Soleil néanmoins ne le pouvant voir que 
fur Ies huit heures du matin a eau fe des 
autres Montagnes oppofées; enfin l’autre 
co te , qui eít expofé au Couchant, eít cou
vert d’Arbres &  de Buiífons. Tout cela, 
avec la difpofition intérieure de la Mon
tagne, remarque le méme Bernier, pour- 
roít bien étre la caufe de ce prétendu mi- 
rade. Car il fe peut faire que le Soleil dn 
matin, venant á donner fortement fur le 
coté qui luí efl oppofé, l'échaufe &  fait 
fondre une partie des eaux glacées qui, du- 
rant l’Hy ver que tout eít couvert de nei- 
g e , s’infmuent au dedans de la Montagne: 
que ces eaux venant á pénétrer &  acouler 
en bas peu á peu iufqu’á certainescouches 
ou tables de Roches vives , qui les re- 
tiennent &  conduifent vers la fource de 
la Fontaine» produifent le flux du Midi: 
que le méme Soleil s’élevaat au M idi, &  
quíttant ce coté qui fe refroidit, pour 
frapper de íes rayons comme á plomb fur 
le fommet qu’il échaufe , fait encore fon
dre de femblables eaux gelées, qui defeen- 
dent de méme peu á peu comme les au
tres, mais par d'autres circuits, jufqu’á 
ces couches de Rochéis, &  font le flux du 
foír; &  qu’enfin le Soleil échaufant de 
méme le cote Occidental, produit le mé- 
me effet, &  caufe le troilléme flux, á fa-

S E N.
voir celui du matin , íequel eít plus Jent 
que les deux autres, ou parce que ce cóté 
Occidental eít éloigné de ¡'Oriental oü til 
la fource, ou parce qu’ccant couvert de 
bois, il nes’échauffe pas fi vite, ou bien 
á caufe de la froideur de ¡a nuit. Cette 
explication s’accorde parfaitement avec 
ce qu’on dit que dans íes premiers jours 
l’eau vient en plus grande abondance que 
fur les derniers: &  qu’elle vient enfin a 
s’arreter &  á ne couler plus da tout;car ií 
efl naturel que, comme dans le commence- 
ment il y a dans la terre une plus grande 
quantité de ces eaux gelées que fur la fin, 
eiíes produifent une plus grande ahondan- 
ce d’eau. Cette explication convient enca
re á ce que 3’on a remarqué, qu’il y a des 
jours dans le commencement méme qu’un 
flux fe trouve plus abondant que 1’autre,
&  quelquefois au Midi plus qu’au foir ou 
au matin , ou bien au matin plus qu’á 
Midi: ce qui arrivé parce qu’il fe trou
ve des jours plus chanda Ies uns que les 
autres, ou qu’il s’éieve des nuages qui in- 
terrompent cette égalité de cíialeur, &  
rendent par conféquent les flux inégaux.

SEN D E, ou S in d e . C’e f l le nom du 
Fleuve Indas, felón M r. Peas de la C roix 
dans riflifloire de Timur-Bec b ; voyezíLiv.3.c.2, 
S in d e .

SEN D ICA, Contrée de la Scythie, fe
lón Pline c, qui la met au Voifinage du* Lib.4.c. 
Pays des Tauro-Scythes. Ses Iíabitans é-11* 
toient appellez Sendi, ou Sindi; voyez Sindi,

1. SEN D O M IR , ou Sandomir d, Pa- ¿ Di ?lji$ 
larinat de la Petite Pologne. J1 efl d’u-Aclas- 
ne aífez grande étendue, &  a pour bornes
au Nord les Palatinats de Lencícza, de 
Rava &  de Mazovie ; á l’Orient les Pala
tinats de Lublin &  de Ruflie; au Midi, 
une partie du Palaunat de Cracovie; &  
au Couchant Occidental, encore une par
tie du Palatina! de Cracovie. Ce Palati
na! c qui prend le nom de fa Capitale efte AnJr. crf. 
divifé en huít Tem toíres, qui font ceux de í«r. Defcr,.

Polon. p.

Sendomir, W isllcza,
Radom, Cheneiny,
Stenzica, Opoczno,
Corczin, Pilczna.

Ce Palatina: fournit neuf Sénateurs du 
Royanme; favoir 3e Palada de Sendomir,
&  les Cafleilans de Sendomir, de Wis
licza, de Radom, de Zavichoíl, de Zar- 
naw, de Malogofcz, de Polanecz, &  de 
Sechow. II abonde en Mines d’O r, d’Ar- 
gent, de Cuivre, de Plomb, de Per &  
d’Acier, &  on y trouve des Carriéres de 
diverfes fortes de Marbres; &  il produit 
quantité de Fruits excellens , qui ne cé- 
dent point en bonté ü ceux d’Icalie.

2. SE N D O M IR , ou SAN D O M IR ,
Ville de Pologne &  la Capitale du Palati
na! de méme nom, dans fendroit oü le 
San fe joint á la Viílule. Elle eít fituée 
fur une Colüne d’oü elle a une belle vüe 
fur la Riviére. Sa Titilación &  les Ouvra- 
ges qu’on yaélevez en font une Place for
te. Ses Habitans paflent pour polis; aufli 
y voit-on toujours un grand nombre de 
NobleíTe, parce que Sendomir eít le Sié-
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g e  da Tribunal de la Province. On y re
marque une Eglife Collégiale forc riche, 
une Maifon de Jéfuites, qui y enfeignenc 
laJeuneífeA quelques autres MaifonsRe- 
Iigieufes. Fres de la Ville on voit deux 
E glifes, Tune dédiée áSe. Jacques, &  l’au- 
tre  a St. Paul: toutes Ies deux font telle- 
m ent environnées d’Arbres, qu’on les di- 
roic fituées aumilieü d’une Forét. Ce íont 
des Pélerinages tres-fréquentez. Le CM- 
teau, qui eít au M idi de la Ville &  báti de 
p í erres, fe trouve fur un Rocher fi efearpé, 
qu’on a de la peine á y mont'er &  á en 
defeendre. Les Tañares s’emparérent de 
Sendomir en 1240. en 1241. &  en 1259. 
Dans cecte derniére occafion, ils écoienc 
affiftez des Rufles, qui fe rendirent Mai- 
tres du Cháteau par Stratagéme. Rien 
n ’eft comparable aux eruautez qu’ils y  
exercérent. La plüpart des hommes fu- 
rent paíTez au fil de l’épée, &  les femmes 
&  les filies furent violées. Ces Barbares 
laíTez de répandre du fang s’aviférent de 
forcer le Peuple á fe jetter en fouie dans 
la Viftule. On dit qu’on égorgea tant de 
perfonnes dans ‘le Cha teau que leur fang 

a Cromirus, coula jufque dans la Riviére a. On Jes 
Lib. 9 . Rcr. regarda comme autant de Martyrs; &  en 
Pol.ioi.a32. mémoire de cet événement on célebre 

tous les ans une Féte ie dernier de Mai. 
Aprés cecte cruelle boucherie les Tartares 
mirent le feu au Cháteau &  le réduiíirent 
en cendras. lis ¿tcaquérent cette V ille en 
vain vers Pan 1287. &  les Bohémes n’eurent 

: pas plus de fuccés Jorsqu’ils fattaquérent;
car ils furenc contraints de feretirer avec 

hein̂  fu! "une Pertc afl*ez confidérable. Boreccius b 
ajo.’ " pourtant dit que les Habítaos de Sendomir 

ouvrirent volontairement leurs Portes aux 
Bohémes. Quoíqu’íl en foit, Ies Suédois 
prirenc Sendomir en 1655. &  ¡es FoJonois 
la reprirent fannée fuivante le 20. de 
Mars- Les Suédois avoient mis le feu au 
Collége des Jéfuites, qui fue confumé ainíi 
que la Ville &  le Cháteau.

SEN D ROVIA. V oyez Spenderobis
&  Semen-dría,

S E N E , Ville de la Gaule-Celcique: E- 
tíenne le Géographe qui fournit le nom 
de cette Ville pourroit bien entendre par
la la Ville de Sens.

S E N E -F O N T  A I N E ,  Baronnie de 
r France en Champagne c, dans l’Eleétion
N̂ iioires Chaumont. Elle a été long-tems pof- 
ctvaínp. T. fédée par des Seigneurs du méme nom: 
2-P-34/. depuis elle a palfe dans la Maifon de Be- 

lain , fuñe des plus aneiennes &  des plus 
confidérables du Baíligny: enfuñe en cel- 
le d’Amboife par le Mariage deJeand'Am- 
boife avec Catherine d’Eft Belain; &  en
fin dans la Maifon de Choifeuil, dont le 
petit-fi!s, le Marquis de Choifeuil Frálin, 
Gouverneur de la Ville de Troyes, Ma- 
réchal de Camp des Armées'du R oí, &  
l’un de fes Líeutenans Généraux en Cham
pagne, la poíféde aujourd’hui.

SEN ECEY, Village de France, dans 
la Bourgogne, Recette deCháíon.Ce Lieu, 
qui eft bien peuplé, fe trouve dans une 
licuación aífez belle, &  dans la Paroifie 
de Saint Juiien. C’eít le grand Chemin 
de Chalón á Lyon. II y  a quelques Vignes
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aux environs. Senecey eft une Terre dn» 
cienne érigée en Marquifat. On y comp
re trois Fiefs, lavoir ¡a Tour de V aret,
Ies Jardins &  le Meixcrochet, outre les 
Métairies des Maifon-Dieu &  le Moulin 
de Vaniére. II y  a un pede Chapitre dans 
le Cháteau de Senecey.

S E N E F ,  ou S e n e f f e , Village des 
Pays-Bas dans le Brabant, á deux petites 
lieues de Nivelle vers le Midi. Ce Lieu 
eft devenu céiébre par la Vicloire que le 
Prince de Condé y  remporta le n . d ’Aoüt 
1674. fur les Hollandois, commandezpar 
Guiljaume de Naflau , Prince d’Orange,
¿St depuis Roí d’Angleterre.

1. SEN E G A, ou Sen egae , nom que 
les Européens donnent au Fleuve Niger i 
voyez N iger.

2. SE N E G A , S enegal , ou FIsle Saint- 
Louís , lile d’A frique , á I’Embouchure 
de la Riviére de Senega,a deux lieues au- 
defíous de la grande lile de Bifeche, &  
environ á trois quaresde lieue, au-deífus 
de l’Iilet aux Anglois. On la nomme l’Is- 
le de St. Louís, á caufe du Forc de ce 
nom qui y eft fitué. C’eft le principal 
Comptoir de la Compagnie, &  la Réfi- 
dence du Direéteur éc Commandant Ge
neral. L ’Ifle de Senegal d , dit le Pere Liinr, 
Labat, eft á feize degrez deLatkude S e p - ^ M e 
tentrionale , au milieu de la Riviére de Occid̂ t! g4 
Niger ou de Senegal, k trois ou quatrep- c o 
licúes de la Barre, felón qu’il plait á la 
Riviére de s’ouvrir un paífage , dans la 
Langue de fable qu’on appelle la Pointe
de Barbarie, &  qui forme d’un cóté l’Em- 
bouchure de la Riviére. Cette lile n’eft 
pas grande. Bien des gens qui y  ont été 
luí donnent une lieue ou environ de cir- 
conférence. Le Sr. Froger Ingénieur qui 
la mefura en 1705. dit qu’elle a onze cens 
cinquante Toifes de longueur du Nord au 
Sud. A  l’égard de fa largeur, comme el
le eft fort inégale, il ne l’a pas détermi- 
née. Un autre Ingénieur la mefura en 
1714. &  ne donne á la pointe du Sud, 
c'eft-á-dire k celle qui eft plus voifine de 
la Barre, que quatre-vingt-dix Toifes de 
largeur, &  á celle qui lui eft oppofée cent 
quatre-vingt-douze, &  á l’endroit oii ie 
Fort eft conftruít cent trente Toifes. Le 
Bras de la Riviére qu’elle a du cóté de 
l’E íl a trois cens quatre-vingt Toifes de 
largeur, &  celui de l’Oueft deux cens 
dix. Le terrein en eft plat, maígre &  fa- 
blonneux. L ’extrémité qui regarde la-Barre 
étoic autrefois plus píate que tout ie relie,
&  par conféquenc inondée dans Ies gran
des eaux. Elle n’y eft plus fujette préfen- 
tement. La Riviére &  les Vents du Nord 
y ont apporté des Sables,qui ont fait des 
Dunes, qui élevent le terrein, &  qui font 
paroítre le Fort comme dans un enfonce- 
ment. 11 refte pourtanc k cette pointe 
une efpéce de Marais ou Mare d’eau fa- 
lée, qu’bn appelle un M arigot, &  qui 
eft environnée de plufieurs Dunes de Sable.
La Pointe du Nord eftcouverte degrands 
Arbres, qui paroifTent comme une Futaie, 
mais qui ne font que des Mangles ou des 
Paletuviers , dont le pied eft toujours 
dans feau. On trouve dans la Terre-
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ferme &  aux liles de l’Amériqne píufieúrs 
eípéces de ces Arbres, comme on peut le 
voir en plufieurs endroits de ce Livre. 
L ’efpéee que l’on trouve plus communé- 
ment au Senegal eft celle des Mangles 
noirs. Cet Arbre ne vient jamais que 
fur les bords de la Mer &  des Riviéres. 
Son ¿coree eíl fort bruñe, fort unie &  
fort pilante, quand elle eíl verte. Son 
épaiffeur ne pafie pas celle d’une Piéce de 
quinze fols. Sons cette ¿coree on trouve 
une peau minee, tendré &  moins bruñe. 
L e bois eíl á peu prés de la mémecouleur 
que Pecoree. II eíl pefant &  dur, &  ne 
laiíTe pas d’étre afiés pliant. Sa feuille 
reflemble a celle du Laurier pour la figu
r e , avec cette difference qu’elle efl plus 
petité &  plus minee. Ces Arbres ne por- 
tent jamais guére plus d’un píed ou qua- 
torze pouces de diamétre. Leurs branches 
font en grand nombre,droites,fans nceuds: 
elles laiífent tornbercertains rejettons, qui 
prennent racine, quand ils ont atteint le 
fbndde la Mer, oude la Riviére, orí le pied 
de l’Arbre eíl place, &  font des Arcades 
qui foutiennent le pied de l’Arbre, &  qui 
en produifent de nouveaux; de maniere 
qu’un feul pied peut avec le tems en pro- 
duire une infinité d’autres envirorinés de 
touces ces racines en Arcades,fur lesquel- 
les on peut marcher fans crainte de fe 
mouilier, pourvñ qu’on ne fe laiíTe pas 
tomber en marchant par un chemin qui 
n’eft pas des plus aifés, Ces Arbres re- 
viennent promptement autant de fois 
qn’on Ies coupe. Ils font un feu v if <5e 
ardent; Sí  fi on les employe á des Ou- 
vrages dans l’eau, comme Pilotis, &  au- 
tres , ils durent trés-long;tems. On fe 
fert encore de l’écorce des Paletuviers 
pour tañer Ies Cuirs. II y  a un Marais 
ou Marigot confidérable dans le terrein 
occupé par ces Arbres, &  un autre plus 
petit environ au milieu, de la longueur de 
l’Ifle, avec un Bouquec d’Arbres de difie
ren tes efpéces, qui en eíl aíies voifin, &  
fert de retraite aux Moutons &  Cabris 
qu’on nourrit fur l’Ifle, dont le fol quoi- 
que fablomieux ne laifle pas de produire 
míe herbe courte, déliée, touffue &  un 
peu falée,queces Animaux aiment extré- 
mement, &  qui Ies engraiffe &  donne k 
leur chair un goút excellent. Ces Mari- 
gots fervent encore á retirer les Cochons 
de l’Habitation de la Compagnie* lis y 
trouvent de quoi fe vautrer, &  paffer á 
couvert du Soled une bonne partie de la 
journée. Mais les hommes ne peuvent 
pasjouirde cet avantage, &  y prendre 
Je frais, parce que ces endroits íervent 
de retraite pendant le jour á des millions 
de Mouíliques, &  de Coufins ou Marín- 
goíns, qui fe tiennent á couvert de la 
Chaleur , qui en défendenc vigoureufe- 
ment l’entrée, &  qui fe répandent de 
tous cótés dés que la nuit approche, &  
perfécutent cmellement ceux qui fe trou
vent dans les endroits ou ils peuvent pé
ne trer. C’eíl le premier defagrément que 
fon éprouve fur cette petite líle. Le fe- 
cond eíl qu’elle manque abfolument d’eau 
parfaitement douee plus de la moitié de
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l’année. II n’y a aucune Source ni Fon- 
taine, &  pour etre au milieu d’une grande 
Riviére, on n’en eíl pa3 plus avancé, 
parce qu’elle eíl falée pendant prés de 
feptmois; c’eíl á-dire depuis le mois de 
Décembre jufqu’á celui de Juillet. Pen
dant les autres mois la crüe des eaux, &  
la rapidité de leur cours empéchenc les 
Marees de monter afiez hant pour gácer 
l’eau de la Riviére. On s’en fert alors: 
elle eíl trés-bonne á boire &  fort faine; 
mais dans les autres tems, il faut avoir 
recours aux Puits que fon creufe dans le 
Sable, mi l’on trouve une eau faumátre; 
c’eíl á-dire un peu moins que demi-falée, 
&  dont il faut ufer faute d’autre. Pour 
la rendre un peu meilleure, plus puré ¿1c 
plus potable, on la fait pafier au travers 
d’une Pierre un peu poreufe qu’on appor- 
te des Canaries, &  qui eíl creufée en 
Cóne. L ’eau en filtrant par les pores s’y 
décharge de toutes les impuretés qu’elle 
avoít, &  méme d’une partie de fon Sel. 
Pour la rafraíchir on la met dans des Va
fes de terre, qui ne doivent point étre 
vernilfés, &  qu’on place dans un Iieu ex- 
poféauVent du Nord, qui eíl toujours 
írais. Pour cela, ce lieu doic avoir des 
ouvertures du cóté du Septentrión, &  
ces ouvertures doivent étre étroites parle 
deliors, s’éiargifiant confidérablement en 
dedans. II faut auífi que ce lieu foit vou- 
té , &  couvert d’un toit, qui ne touche 
poínt la voúte. L ’eau le rafraichit ainíi 
á merveiile: elle devient tres-potable; &  
ce n’eíl pas un petit fecours dans un Pays 
aufíi chaud. Ce qu’il y a de defagréabie 
dans les Puits que l’on creufe, c’eft qu’ils 
ne durent pas long-tems: leur eau deviene 
enfin tout-á-fait falée, &  il en faut creu- 
fer d’autres. II eíl vrai que la peine n’eíl 
pas grande, parce qu'il y a peu á creufer 
pour trouver l’eau douee, &  qu’on trou- 
veroic infailliblement la falée, fi ¡’on fe 
donnoit la peine de creufer davancage. 
Ce qu’il y a encore d’extraordinaire, c’eíl 
que l’eau de ces Puits devient falée á 
mefure que celle de la Riviére devient 
douee , &  qu’elle redevient douee en 
méme tyans que celle de la Riviére fe gáte 
en fe falant, Du reíle il eíl étonnant que 
depuis tañe d’années que ia Compagnie 
eíl établie fur cette Ule, elle ne fe foit 
pas en core avifée d’y faire des Citernes.

On ne fait pas précifément le tems oh 
les Direfteors de la Compagnie tranfpor- 
térent leur EtabliíTement de l’Ifle de Bo- 
co s, oü il étoit au commencemenc, á celle 
du Senegal, ou il eíl aujourd’hui. Ces 
EtabliíTemens ont changé plufieurs fois de 
figure felón la néceffitc ou le cuprice des 
Direéteurs, qui ont commandé fur les 
lieux. II ne reíle de ce premier Etablif- 
fement dans fífle de Senega que quatre 
Tours rondes d’environ vingt pieds de 
diamétre, qui ne font pas fur une méme li- 
gne, mais qui font un Angle obtus: les deux 
Tours du "milieu ne font éloignées l’une 
de I’áutre,que de quatre Toifes & dem ie, 
&  celles des deux.bouts en íbnt éloignées 
fuñe de l’autrede onze Toifes. Il y aappa- 
rence qu’elles nedevoienc pas étre -feules, 
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&  que leur nombre devoit étre plusgrand 
&  renfermer un efpace plus coníidérable 
en Forman: un Cháteau, cotnme on les 
faifoic autrefois. Elles font de bonne 
majonnerie &  couvertes en pointe avec 
des tulles. On ju ge par leur conftruéüon 
<St par leur fituation qu’elles fon: trés-an- 
ciennes, & du premier tems que la Com- 
pagnie s’établit dans le Pays. Les Direc- 
teurs, qui ontgouverné les afiaires de la 
Compagnie, ont uní ces Tours par des 
murs, &  puis les ont renfermées dans une 
enceince de bois terrafíee, fous une par- 
tie  de laquelle il y  a des Magafins, a- 
v e e  de mauvais Baftions mal traces, en
core plus mal batís <Sc fans recevoir ni 
fournir ]a moindre défenfe á leurs voifins. 
D e  plus ce Fort eft trop petit pour loger 
les Employés de la Compagnie, qui font 
obligés d’avoir des Cafes de paille hors de 
l ’enceinte, oü lis font expofés á toot ce 
que les Négres Toudroient entreprendre 
contre eux, fans fe pouvoir fecourir les 

■ uns les autres, &  fans pouvoir fecourir le 
F o r t, s’il prenoit envíe aux Négres de 
l ’infulter. Ce Fort eíl pourtant muni de 
trente Canons montes fur plufieurs Batte- 
r ie s , avec une aflTez bonne quantité de 
menúes armes; &  fon y fait la garde 
exaéhement; car quoique les Fran^ois 
foient bien avec les Négres, les Mar- 
chandifes que ceux-ci favent étre dans les 
Magafir.?, font pour eux une tentation 
bien preflante, pour Ies poner a s’en em- 
parer par le maíTacre de tous Ies Blancs, 
s ’ils croyoient le pouvoir faire impuné- 
ment. La Compagnie entretiene pour 
J’ordinaire environ deux cens hommesqui 
font difperfés dans les fix Etabliflemens 
qu’elle a fur la C ote, &  au dedans du 
Pays. C’eft le Direfitenr &  Comen andan t 
General qui fait cette répartition y qui 
fous le bon plaifir de la Compagnie, pour- 
vo it a tous les Emplois qui viennent h va
quee, retiene á fon fervice ceux qu’il croit 
lui convenir, &  challé &  renvoye en 
France ceux qu’i! ne juge pas k propos de 
garder. Son autoricé eft grande &  le fait 
rcfpefter, non feulemenc des Employés 
de la Compagnie; inais encore des Rois, 
Princes &  Seigneurs du Pays. ‘ 

c Voysge C ’eft dans rifle de Senega a que les 
tvl ¡ire pe72 Négres apportenc leurs Marchandifes , 
fit fuiv'." comme Cuirs, Y voire, Captifs, &  quel- 

qut-fois de l’Ambre gris; car pour la Gom- 
meArabique,c’eft des Maures qu’on la ti
re. On donne en échange á ces N égres, 
de la Toile, du Coton, du Cuivre, de 
l ’Etaim, du Fer,de l’Eau de V ie ,&  quel- 
ques Bagatelles de verre. Le profit qu’on 
tire de ce Commerce eft de huir pour cent. 
Les Cuirs, l’Yvoire, la Gomme fe portent 
en France; &  quant aux Efclaves, on 
Ies envoye aux liles Fran$oifes de l’Amé- 
xíque. On en a de meilleurs á dix Francs 
piéce,-&  on les revend plus de cent écus, 
Bouvent pour quatre ou cinq pots d’Eau 
de vie on a un bun Efclave: ainíi la dépen- 
fe eft moins dans l’achat que dans le iraní- 
port, a caufe des grandes dépenfes des 
Vaiíléaux.

La Rivíére de Senega fépare les Azoag*
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hes , Maures ou Bafanés, d ’avec les N é
gres ;de fajon que d’un cote du Fleuve ce 
font des Maures plus blancs que noirs ,
&  de l’autre des hommes parfaitemenc 
noirs. Les premiers font errans, cam
pen:, &  ne font de féjour en un lien 
qu’autant qu’ils y trouvenc des páturages; 
au iieu que les autres, c’eil* á-dire les N é
gres, font fédentaires &  habiten: des V il
lajes. Ceux-lá n’onc de Supérieurs que 
ceux qu’ils veulent, &  font Libres; mais 
ceux-ci ont des R ois, qui les tyrannifent 
&  les font Efclaves. Les Maures font 
petics , maígres &  de mauvaife mine, 
ayant ¡’efprjt fin &  délié: le Négres au 
contraíre font grands, gros &  bienfaits, 
mais fimples Sí fans génie. Le Pays ha
bité par les Maures n’eft qu’un Sable íté- 
rile, privé detoute verdure; &  celui des 
Négres eft fccond en Paturages, en M il,
&  en Arbres toujours verds, mais qui ne 
portent point de fruits bons á manger.
C ’eíl de ces Maures que les Franjois tí- 
rent la Gomme Arabique. II la cueillent 
dans les Deferts de la Libye Intérieure.
Elle croit aux Arbres qui la portent, 
comme celle qui vient aux Cerifiers, aux 
Abricotiers &  aux Pruniers en France. lis 
lapportent vendre un mois, ou fix femai- 
nes, avant l’inondation du Niger. On 
leur donne en échange du Drap bleu, de 
la Toile de la méme couleur, &  quelque 
peu de Fer. lis viennent de cinq ou fix  
cens lieues dans lesTerres pour apporter,
J’ún un demi Quintal de Gomme; i’autre 
plus ou moins, lis font tout nuds fur les 
Chameaux, Chevaux &  Bceufs, dont ils fe 
fer ven t auGi fouvent á porter leurs Mar
chandifes. Les plus confidérables d’entre 
eux ont une efpéce de Manteau fait de 
peau fource , qui reíTemble aflez á la 
Chappe denos Chantres: Ies autresn’ont 
qu’une méchante piéce de Cuir qui cache 
leur nudité. Ils ne fe nourriflent tous que 
de lait &  de Gomme qu’ils font diflbudre 
dedans. Les Franjois les nourriíTent en 
partie, lorsqu’íls viennent trafiquen On 
achete leurs Bceufs exprés pour Ies leur 
faire manger; mais ils jes égorgent eux- 
mémes, autrement ils n’en mangeroient 
pas. Quoi qu’ils ayent beaucoup de Bef- 
tiaux ,  ils en mangent rarement, fi ce' 
n’eít lorsqu’ils les voyent préts a mourir 
de maladíé ou de vieillefle. C ’eft une 
peine incroyable que de négocier avec 
eu x; car íl y  a toujours de leur cote ou 
tromperie ou infulte. Comme le trafíc 
fe fait fur le bord de la Riviére, ils ne 
fourbent pas facilement, parce qu’on em
barque la Marchandife k mefuTe qu’on la 
re$oit d’eux. Le Commerce fe fait dans 
les mois de Mai &  de Juin k trente lieues 
au-deflus de l’Habitation. Lorsque tout 
eft fini, ils fe répandent en injures, &  
s’ils attrapent quelque Fran^ois ou autre 
Blanc, ils les cuenten repréfailles d’une 
querelle pafiee il y aura vingt ans. Ils fe 
retirent dans les Terres fi-tót que le N i
ger commence á fe déborder.

3. SENEGA , ou Sene gal , Royau- 
me de l’Afrique b Occidentale, &  le pre-¿ IbiJ. p. 
mier de la N igririe, du cote de l’Embou-8l-& fuiT*
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chore du Niger. II étoit autFefoís tres- de Dóme dont ie deíTus eft de paille, &  
confidérable. Aujourd’hui c’eft peo de le deflous de paimiers en fait la couvenu- 
chofe, parce que faute de Torces fon Roí re qui eft aifez bien travaíllée. Ce Dome 
eft devenu Tributaire d’un autre. Sa eft foutenu par cinq ou lis foorchetces; 
domination s’étend le Jong du rivage,l’ef- Se la muraille eft auffi de paille ou de Pft- 
pace de quarante licúes, fans compter mier,le tout ailez induftrieufemcnt entre- 
quelques petits Seigneurs prés de l’Em- laíTé. lis n’ont ni portes ni fenétres h 
bouchure, qui lui font Tributairess &  il leurs Maifons, hormis un trou femblabíe 
avance environ dix ou douze lieues dans a l’ouverture d’un Four de V illage; de 
les Terres. Ce Roi s’appelle Brac-, ce forte qu’il faut aller a quatre pattes pour 
qui eft un nom de Dignicé, qui veut dire y entrer. Quoique la chaleur doive étre 
R o i, ou Empereur des Rois: il y joinc exceflive dans un teí lieu, ils y font en- 
aufli quand bon fui fe rabie le nom de fa coredufeu qui eft toujours accompagné 
Famille. Tout Souverain qu’il eft, c’eft de beaucoup de fumée. Cette incoramo- 
unmiférable, qui le plus fouvent n’a pas díte eft pour eux un agrément; car ils 
de Mil á manger. II aime tant les Che* veulent de la fumée. Le bas de la Mai- 
vaux , que la plüpart du tems il fe con- fon eft on plancher de Sable, oü l’oñ en
tente d’une pipe de tabac, &  d'un peu fonce á mi-jambe. L ’ouverture de ces 
d’Eau-de-Vie, afin de laifíer le Mil á trois Maifons eft quelquefois 11 petite qu’on eft 
ou quatre Chevaux qu’il a. II s’en fert á étonné qu’ils y puiflent pafier. Leurs lits 
faire des Courfes fur le plus foibie de fes font encore moins commodes que leurs 
voiíins, fans le moindre pretexte; Se ainíi Maifons. Ils font formes d’une quantité 
il leur enleve leurs Boeufs en quoi confifte de Mtons deux fots gros eomrae lepouce, 
leurs richefiés, &  les fait quelquefois Ef- mis á deux doigts de difíance l’un de l’au- 
claves eux-mémes, Sí les rend pour de tre, joints enlemble par une corde , á 
TEau-de-Vie, Quand il s’apperyüit que peu prés comme une Claye.. De gros ha
certe Liqueur diminue ches lui, il enfer- tons tortus, comme eft tout leur bois, 
me dans un Coffre ce qui lui en refte, Sí  remplifíent les entre deux, &  femblent 
en donne la Clef á un de les Favoris, uniquement places pour rompre Ies có tes. 
qu’il envoye a trente lieues delá direquel- Ces lits ainfi que leurs toirs ont pour ap- - 
ques bagatelles a fes femmes, afin que pui des fourchettes. Ils couchent la def* 
pendant le tems qu’il eft privé de la Clef-,. fus fans autre fayon, excepté que ceux 
ii nebpive point Se épargne ainfi ce qui qui font au-deflus du compran, ont une 
luí refte. Si íaTyraunie n’a pus’exercer fur ñatee qui leur fert de Mátelas; de forte 
fes voifins, il la fáit fentir k fesSujets,.par- que fi ce Pays-lá ne permet pas aux Habi- 
courant fon propre Pays, demeurant deux taus d’étre neureux a caufe de fa ftérilité, 
jours dansun Village, trois jours dans un ils contribuenc encoré eux-mémes á leur 
autre, oü il fe fait nourrir avec toute fa mifére par leur peu d’induftrie. 
fuite. Cette fuite eft compofée de deux SEN E G A G LIA , ou Sinigaglia. V q- 
cens Coquins des plus rafinez, par le com- yez Sinigaglia.
merce qu’ils ont avec les Blancs, dont íis SENEGAS , & T revisy , Bourg de 
ne retiennent que les mauvaifes qualités. France dans le Bas-Languedoc, Recette 
Lorsqu’ils ont ruiné les V illages, ils y  de Caftrts.
font fouvent des Efclaves á la moindre SEN EJÁC, Bourg de France, dans le 
ombre d’offenfe. Mais fi le Prince eft RouergueEle&ion de Ville-Franche. 
perfide, fes Sujets ne le font pas moins: SENELLES (L es), Bañe de Rochers,
car ils fe vendent Tun l’autre, fans égard fur la Cote de la Sicile b, au Ñord-Eft de¿ M'ubdot, 
au degré du fang; en forte que le pere la pointe de I’Oueft de Trapano, environ Pon. de la 
vend fon fils, fon pere Sí fa mere, qnand a deux milles. Ce petit Bañe eft dan ge-^ dlL P* 
le cas y échoit. Quand ils veulent ven- reux. II a des Rochers hors de l’eau, Se 33 ‘ 
dre quelqu’un, ils le prient de les aider i  fous l’eau. Une faut par l’approcher de 
porter quelque chofe á 1’Habication, &  plus d’un mille.
quand il y e ft, ils le lívrent á quiconque SENEMSALIS ( A ) ,  Siége Epilcopal 
en veut, Iorsqu’il n entend pas la Lan- d’Afrique, dans la Province Proconfulaí- 
gue; . re. Fortunatianus eft qualiíié dans la Con-

L e Pere Labat, dans fa Reiation de l’A- férence de Carthage c Epijcopm a Semmfa-C n ®. l03, 
u frique Gccidentale 1 , donne au Royaume lis. Dans Je Concile de Carthage, tenu 

de de Senega le nom de Royaume d’Ho- en 515. fous Boniface Patrmianas Senem- 
val &  il lui donne quarante-fix lieues ¡alsnfis eft compás parirá les Evéques de 
d’étendue de l’Eft a l’Oueft. Ii ajoute: fa la Próvince Proconfulaíre; &  dans la Let- 
largeur ou hauteur, au Nord de la Rivié- tre Synodique des Evéques de cette mé- 
re,n’eft pas confidérable: lesMauresquoi- me Province fous le Pape Martin, on 
qu’ils ne íbient rien moins que fédentai- trouve cette foufcription: JuHanus Epif. 
k s  le preffent &  viennent affez fouvent cepas Sanft£ Ecclefus áuavum Senepfaíitina- 
camper fur les Terres que le Brac pré- rum, ou Stmmfalitimrum. Cela a doimé 
tend avoir été anciennemeut du Domaine lieu a Mr. Baluze de remarquer que dans 
de fon Royaume. Ce Royaume eft beau- la Notíce de la Province Proconfulaíre, 
coup plus étendu au Süd de la Ríviére, au lieu de Dmffi Dewfat, il faloit lire 

Les Maifons des Habitans du Senega Daarum Smtmfalium. 
font faites de paille; &  celles du Roi ne SEN ENN IORUM  [Plebs], Siége E- 
fbnc pas plus íbmptueufes. Elles ont en- pifcopal de l’Afie Mineure dans la Pam- 
virón quatre pas de diámetro: une elpéce phylie. Le .Concile d’Ephéfe fait mtn-



tion d*un certain Neélaire Evéque de
ccttc Vil 1c*

SENERQUES, Bourg de Francé, dans 
le Rouergue, Eleélion de Vílle-Franche.

SENEZ, ou S e n e s ,  U r fa  Smiúenfium, 
Sanitim , Sanitio, ou Sanefio , Ville de 
France, dans la Provence, Viguerie &  
Recette de Caflellane, avec Evéché. Cet- 
te  Ville fjtuée dans un terrein froid, rude, 
Se ftérile, entre des Montagnes, á qua- 
tre iieues de D ign e, &  á antant de Caf- 
teJIane, n’eft proprernent qu’une m¿chan
te  Bourgade, oü il y a peu d’Habicans. 
C ’eíl pour cela que lesEvéques ont fait leurs 
efForts depuís cent cinquante ans, pour 
transférer leur Siége dans la V ille de Caf- 

* Longoenie, tellane a ; mais inutilemenc, n’ay^nt pu 
Franc del* °k ten'r ^ confentement des interefles. 
ParM.'p. CeLieu s’appelle en Latín Sanitium. Ptolo- 
170. * m ée a marqué un Sanitium, qu’il place

prés de Nice avec Cemelemm , c’eíl-á- di
re Cimier; mais cette íituatíon ne con- 
vient pas avec celle de Senez. Les No- 
tices qu’on a accoutumé de citer, ne font 
point de la premiére Antiquité. Nous ne 
rrouvons done ríen de bien certain de la 
V ille , ¿e de l’E gliíe de Senez, avant le 
commencement du fixiéme Siécle. Ce 
fut pour lors que Marcel Evéque de Senez, 
Samtii, comparut, &  íigna au Concile 
d ’Agde l’an 506. Ses SucceíTeurs ont af- 
íifté a divers Conciles de France. Cette 
V ille  a toujours été des Alpes Mariti- 
m es, &  fes Evéques ont toujours reconnu 
ceux d’Affibrun pour MétropolitaiDS, 
aprés que les Archevéques d’Arles ont été 
dépouillés du droit qu’ils avoient fur les 
Alpes Maritimes comme fur la Seconde 
Narbomioife.

L ’Eglife Cathédrale eíl dédiée a Notre- 
Dame. La Ville eíl á préíént en trés- 
mauvais ¿tat. Elle appartient, partie a 
PEvéque, partie au Chapitre, &  partie 
au Comte de Carees. Son Evéché eíl 
Suffragant d’Ambrun , dont Senez eíl 
éloigné de quatorze Iieues; il vaut envi- 
ron douze mille Livres de Rente. L ’on a 
parlé de fuñir a celui de V en ce, mais 
cela n’a point eu d’effet. Le Chapitre de 
la Cathédrale eíl compofé d’un PrevÓt, de 
deux autres Dignités, &  de deux Chanoi- 
n es, outre un Curé Se trois autres Ecclé- 
fiaftiques-Ce Chapitre a en tout trois mille 
quatre cens Livres de Rente. Son Dio- 
céfe comprend quarante-deux Paroifles.

S E N F , lile de la Chine. Elle eíl á 
dix journées de Navigation de celle de 
Sendafoulat en tirant versleM id i, felón 

í< Eibiiotb. Mr. d’I íerbelot
0r’ SEN GAM I, V ille du Japón, dans Tif

ie de Nypon, &  la Capitale d’un Royan
me ou Province de méme nom. 

í Atias si- SENGGUEI, FortereíTe de la Chine S  
dans la Province de Xeníi, au Départe- 
ment d’Iungchang , premiére FortereíTe 
de la Province, Elle eíl de ío. d. o', plus 
Occidentale que Peking, fous les 38. d. 
56'. de Latitude Septentrional.

¿Atlas Si- S E N G K í, Ville de la Chine dans 
ne¡)£ ]a Province de Queicheu, au Département 

de Tunggin, fixiéme Métropole de la 
Province. Elle eít de 9. d. 15'. plus Oc-
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cidentale que Peking, foüs Ies 28. d. 22'. 
de Latitude Septenr.rionaie.

S E N íA , V ille de la Liburnie, dans 
n iiyrie: Ptolomée c la marque fur la Có-1 Ub i.c.- 
te entre Fekemt &  Lopftca. Cette V ille l6m 
e íl aufli connue de Pline * &  de l’Itinérai-/ LiM-c. 
re d’Antonin, qui la met fur la Route11, 
á'jfqittíiia á Sifcia , entre jfd  turres, Se 
jivendottC) á vingt milles du premier de 
ces Lieux &  á dix-huit milles du fe. 
cond. On a une ancienne Infcription Thefauí; 
oü on lit ces mots: S e n í j e , &  P l e b . P*3?a-No5
5 e n 1 e n s 1 u m. C ’eíl aujourd’hui la Ville 7* 
de Scgna.

SENIENSES. Voyez Se n ia , &  Se
na- Gallica.

SEN 1LLE ', Bourg de France, dans le 
Foitou, Eleélion de Chátelleraulc.

SENIS. V oyez Cjenis.
SE N K A N , petite V ille de Ferfe h, Okarki, 

fix Iieues de Sultanie. Quoiqu’elle ne foit Voyagede 
point dofe ,  elle ne laifle pas d’avoir Ferfe’ 
d’afíez agréables Maifons. Elle étoít fort 
grande &  fort marchande avant que Ta- 
merlari l’eüt ruínée; mais le Ture l’ayant 
prife Se pillee plufieurs fois, l’a réduite 
en Tétat oii elle eíl préfentement. On ne 
voit aux environs de cette V ille que des 
Laudes, &  des Sables, oü il ne croíc que 
des ronces de la grandeur de la main. A  
une demi-líeue delá paroít une Branche da 
M ont Taurus, appellée par ceux du Pays 
Keider-Peijamber. Elle s’étend du Nord
au Sud vers le Kurdeñan. On y trouve, 
á ce qu’ils difent, le Sépulcre d’un de leurs 
plus anciens Prophétes qui a donné le nom 
á cette Montagne, au pied de laquélle il 
y  a une trés-belle V allée, parfemée d’un 
grand nombre de Villages.

SEN LIS, Ville de France dans la Pi- 
cardie, &  le Chef-lieu d’une Eleétion» 
avec E véché, Bailliage , P revóté, qui 
en reíTortit, Prélidial, Maítrife des Eaox
6  Foréts, Grenier á Sel, MaréchauíTée &
Capicainerie Royale des Cha fíes. Cette 
Ville íituée fur la petite Riviére de Non- 
nette, eíl á dix Iieues de París &  á deux 
de Chaütilly. Elle étoit autrefois de la Se
conde BeJgíque, &  elle eft encore aujour- 
d’hui de la Province Eccléfiaílique de 
Rheims. Le nom Latín eíl SylvamEtes, Plu
fieurs croient que cette V ille a été ainfi 
appellée ‘ parce que Syhis neílitur ; ce i Imíteme, 
que Valois n’approuve point, á caufe^ ^ 1- de 53 
que Ies nomsdes Peuples font Gaulois #
non pas Latins. Mais cette raifon e f l i t. * 
foible; car.Senlis &  fon prétendu Peaple
ont été inconnus a Jule-Céfar, &  períbti
ñe n’a fait memion de ce nom Sy¿vane fies, 
avant la Conquéte Se TEtablifíement des 
Romains dans ce Paysdá. Ainfi lorsque 
les mémes Romains ont batí la V ille Au- 
guftomagus, aujourd’hui Se n e is , qui n’e- 
xiíloit point auparavant, ils luí ont attri- 
bué un Territoire, &  ont donné á cette 
nouvelle C ité , ou Peuple, un nom Ro- 
main.

Senlis a eu des Comtes de la Maifon de 
Vermandois fur la fin du neuviéme Sié
cle , Se dans le dixiéme. Mais lorsque 
Hugues Capet fut élu R o i, il étoit deja 
propriécaire de cette Ville ,;p u  il ne refi

toit

S E N .
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toit plus que des Chevaliers qki’on nom- 
tnoit Bouteilliers de Senlis, parce qu’ils 
avoient póífédé cet Office de Bouteiliiers 
íbus les Comtes; Se depuis Hugues-Ca- 
pet, plufieurs Seigneurs de cette Maifon 
ont été Bouteilliers des Rois. II y  a tañe 

a Viganial, dáns la V ille a que dans les Fauxbourgs 
j S « 7 1 fl5í Paroi^ s ,  qtii font Notre-Dame, St. 
3 P-5?- * St* Pierre, Ste. Geneviéve, St.

Martin Se St. Etienne. II y avoit ci-de- 
vant outre cela la ParoiíTe de St. Hiiaire 
qui a été unie á celle de St. Pierre. Ces 
PafoiíTes font remplies de Gens d’Eglife 
&  de Gens de Juftice; car il n’y a guére 
dé Marchands á Senlis, parce qu’il s’y fait 
peu de Commerce.

L ’Evéché de Senlis eíl Suffragant de 
Rheims, Se a été établi vers le milieu du 
troifiéme Siede. Rsgulus oa Rieul ̂  qui 
vint dans les Gaules avec St. Denis, fue 
le premier Evéque de Senlis. On n’a pas 
de Mémoires afies fíirs pour déterminer 
le nombre des Succeíleurs de cet Evé- 

Er[biip.a. que, jufqu’á M . Trudainc b, qui oceupe 
aujourd’bui ce Siége Epifcopal. Panul 
ces Evoques il y en a trois qui fe font reti- 
dus recommandables par leurs Dignités. 
Urfus, ouU rfion, qui fut Chancelier de 
France en 1090. lous le Regne de Philip- 
pe I. Guerín natif de Pont Ste. M aixence, 
&  Chevalier de l’Ordre de St. Jean de Jé- 
rufalem fut atifíi Chancelier de France foas 
le Regne de Philippe-Auguíte. Les Hif- 
toires de fon Siécle luí donnent la princi- 

. palé gloire de la Journée de Botlvines,
oü il rangea l’Armée du Rol en bataille 
en qualité de Lieutenant General ; mais 
étant alors noinmé á l’Evéché de Senlis, 
il fe retira dans l’Oratoire du R o í, oit il 
fut en priéres pendant tout le tems du 
combat. II fut revétu de la Dignité de 
Chancelier jufqu’au Regne de St. Loul's. 
Enfin le troifiéme des Evéques de Senlis, 
qui a fait honneur á fon E glife, Se á la 
France, eít le Cardinal de la Rochefoucaut, 
Grand Aumónier de France, &  Chef des 
Confetis du Roi Louís XIII. L ’Evéché de 
Senlis n’a que cent foixante Se dix-fept 
Paroifles, quarante-quatre Chapelles, trois 
Abbayes , neuf Prieurés , &  dix Mala- 
deries. 11 vaut environ vingt mille 
Livres.

Le Chapitre de la Cathédrale eít com- 
pofé de trois Dignités, de D oyen, Chan
tre , Se Archidiacre, de vingt-quacre Ca- 
nonicats, de fix Demi-Prébendes, Se de 
deux grands Chapelains. Ce Chapitre a 
le Privilége de Garde Gardienne, Se de 
Commiltimus par Lettres Patentes du mois 
de Janvier de l’an 1550. regiílrées au 

c Ibid.p. Parlement le 20. de Mai de l’an 1560 c. 
L e  Clocher de Ja Cathédrale eít un des plus 
hauts de France, &  furpafle en hauteur 
toutes les plus bauces MontagnesduPays: 
on le voic de fept á huit lieues de loin. 
L e Portad, qui eít á l’Aíle droite de cette 
Eglífe, eít eílimé des Curieux a caufe 
d’un grand nombre de Figures, dont il eít 
orné depuis le haut jufqu’en bas, qui 
font un affés bel afpeél dans la Place.  ̂La 
C ité , c’eít- á-dire l’enceinte de l’ancien- 
ne V ille , eít un morceau des Romains.
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On en voit encore de précieux reíies,qui 
marquent une íolidicé admirable, il y a 
d efpace en efpace un iit de fort groll’es 
briques, fur lequel ont été jettées quami- 
té de pierres brutes, liées avec un cimenc 
trés-dur, &  d’une bonne conliílance. Le 
Cháteau eít un Bádment du tems- de St.
Loui's, &  dans lequel ont été eleves quel- 
quesEnfans de France á caufe de ia falubrí- 
tédel’airjc'eít aujourd’hui,oú lePréfidtal 
&  les autres Jurifdiélions de la Ville cien- 
nent leurs Séances. Senlis eít d’une figu
re ovale, fituée fur le penchant d’une 
Cote au pied de laquelle coule la pedte 
Riviéte appellée la Nonnette. Elle eft 
entourée de muradles, &  d’un folie fec 
afíes profond. Les Baítions &  demi-lu- 
nes font en partie revétus de pierres.
I rois Fauxbourgs en fennent les dehors.

Le Chapitre de St. Rieul d eftaufii dans d Ibid. p. 
la Ville de Senlis! II eít compofe d’un*‘ 
Doyen &  d’un Chantre, qui font Digni
tés, &  de quinze Chanoines , qui ont 
trois cens Livres de revenu.

Celui de Se. Frambouíl eít encore dans 
Senlis. II a un Doyen, un Chantre, Se 
dix Chanoines, qui ont aufii environ trois 
cens Livres de revenu.

Dans le Chateau de Creil il y a un pe- 
tic Chapitre de lix Chanoines, dont Ies 
Canonicats valent deux cens Livres chacun.

Senlis a un Bailliage, &  Siége Prcfi- 
dial e , unePrevóté Royale pour la Ville t ib¡d.pj 
&  Banlieue, une Eleétion, un Grenier ¿30.
Sel, une MaréchauíTée, une Maícrife par- 
ticuliéredes Eaux &  Forets, &  une Ca- 
pitainerie Royale des Challes. La Juíiice 
eít rendue dans cette Ville par les OíE- 
ciers du Préfidial, &  de la Prevócé, á la 
referve des Quartiers, qui font dans le 
reflbrt des Chapitres de Notre-Dame, de 
S t.R ieu l, Óc de St. Frambouíl, qui ont 
leurs Juítices particuliéres, &  á !a refer- 
ve encore de trois Maifons de la V ille, 
qui dependen! de Chancilly, á caufe du 
Fief de Tourneboeuf. Les Officiers du Pré
fidial de Senlis rendent h  Juíiice fur une 
Coütume particuliére appellée la Cotitume 
du Bailliage de Senlis, qui fut rédígée en 
l’an 1539.

Le Bailíy de Senlis a un Lieutenant Par- 
tículier á Compiégne, qui juge Ies diffé- 
rends conformément á la Coütume de Sen- 
lis. La Juíiice de Compiégne eít parta- 
gée entre le Roi, Se l’Abbaye de St. Cer
nedle , qui eít unie aux Reiigieufes du 
Val-de-Grace de París. Elle eít exercée 
pour le Roi par le Bailly dont je viens 
de parler , &  pour Ies Reiigieufes du 
V al-de-G race par un Prevot, qui tiene 
fon Siége dans un Quartier de la V ille, qui 
dépend de leur Juíiice.

II y a auflt dans la Ville de Pontoife un 
Lieutenant Particulier du Bailly deSenlis,
&  deux Prevótés Royales, dont les appel- 
lations reíTorLiíTent par devane ce Lieute
nant Particulier. L ’un des Prevóts eíl 
appellé le Prevot M aire, Se eít Juge des 
preces entre les Habitaos. L ’autre eít 
nommé le Prevot en garde, &  connoít 
de toutes les caufes des Forains de la Cha- 
tellenie. Au reíte cette Ville eíl régie 

M m m  en
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en partie par la Coütume de Senlis, &  en 
parné par ce!le du Vexin Frantpois.

A  Senlis on ía ve , &  on prepare les 
* iMAp. Laines pour la ManufaéturedeBeauvais a. 
3Ú' O n  y  fabriquen autrefois des Draps, qui 

écoient d’un afles bon debit; mais depuis 
environ foixante ans cétte Manufaéture 
eft tombée, parce qu’on en a diminué le 
f i l ,  &  qu’on les a rendus par-lá de mau- 
vaife qualité.

Senlis eíb un Gouveroement particu- 
lier de t’Iile de France. Le Terroir de 
fon Eleétion eíl plus froid que celui de 
P arts: les meilleures terres de labour ne 
valent que neuf a dixLivres l’Arpent. La 
récolte des Vins monte jufqu’á quinze 
mil le Aluids, dont le prix n’excede gué- 
res vingt-ctnq a trence Livres, n’étant- 
pas de bonne qualicé.

SENLIS - H E D A U V IL L E , Bourg de 
France dans la Picardie, Eleétion de 
Doulens.

1, SEN N A, ou Sena. V oyez Sena.
2. SEN N A, ou Z enn a , Ville au Midi 

de la Terre promi le, Num, 34.4. peut-étre 
la máme que Senaa I. Efdr. 2. 35. Jofué,
15. 3 - E u f é b e  met un Lieunommé Migdal- 
Senna, ou !a Tour de Senna, á huit 
miUes de Jéricho , vers le Septentrión. 
Ce ne peut etre Senna marquée dans les 
Nombres, &  dans Jofué; mais feroit-ce 
celle d’Eídras?

S E N N A A R , Contrée de la Babylonie, 
oü les hommes entreprirent de conítruire 

i Gm;f fi. ]a -pour je  Babel b. Calonné étoit bátie 
c Gaitf. ro. dans le méme Pays c, Amraphel Roi de.
io. Sennaar étoit puiflant dés le tems d’Abra- 
tlGmf. 14, bam d. Daniel dit que Nabuchodonofor 
II * tranfporca Ies Vafes au Temple de Jé rufa- 

lera, &  les mit dans )e Temple de fon 
íDja.i.a. Dieu dans la Terre de Sennaar e. II y  a 

aífés d’apparence que les Monts Singares ou 
Zagras, de méme que la V ille , &  le 
Fleuve de Singare, tirent leur nom de 
Sinnaar ou Singar.

S E N N A B R IS , Lieu entre Scythopo- 
lis &  Tibériade, á trente Stades de cette 
derniére f : on l’écrit auífi Enabris , &

i6. p ¿57! Gennahris; les Talmudiftes l’appellent
l  L'gtfoot. Zinnabri e.
Centur, SE N N A R , ou N ubie, Royaume d’A- 

frique h. I! a l’Egypte au N ord, la Mer 
h Dei'ijk, Rouge á l’Orient, l’Ethiopíe ou l’Abyfll- 
Atias, nie au M id i, &  le Pays de K ovar, avec 

le Royaume de Gaoga, ou de Kaugba au 
Coucliant. La partie Septentrianale de 
ce Royaume, oii font les Mabafíes, &  
les Kenns, efpéces de Baraba ou Barba
rias , dépend du Ture. Voici comment 
Mr. Charles Jacques Poncet, Médecin 
Franf ois, parle du Royaume &  de la Ville 
de Sennar dans la Relation abbrégée du 
Voyage qu’il fit en Ethiopie en 1698. 
1699. &  1700. Le Royaume deSudan eít 
a POutíl de celui de Sennar. 

í T.ettres Ce Royaume eít proche de celui de Su- 
4,p.^&ri3<̂ an qui eít á l’Oueít de celui de Sennar.

Les Roisde ces deux Royaumes fontpref- 
que toujours en guerre. Machou grofle 
Bourgade fur le bord Oriental du N il eít 
du Royaume de Sennar. Le N il forme 
á l’endroit oü Machou eít íitué deux gran*
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des liles remplies de Palmiers, de Señé, &  
de Coloquinte. Machou eít le feul Lieu ha
bité depuis Helaoué, &  eít dans laProvin- 
ce de Fungí, &  fait le commencement du 
Pays des Barauras, que nous appellons 
Barbarins. Le Royaume de Góndola dé
pend de celui de Sennar: Syout eít aufli du 
Royaume de Sennar. 11 y a Iá für le N il 
un Pont fort large, &  báti de pierre de 
taille: on croit que c’eíl le feul qu’il y  aic 
fur cette Riviére. On y  voic les reítes 
d’un ancien &  magnifique Amphithéá- 
tre avec quelques Maufolées des anciens 
Romains,

La fituation de la Ville de Sennar k pa- * Ibíc1- p- 
roít enchantée. Cette Ville a prés d’une 25‘  ̂ i'u'Vl 
lieue &  demie de circuic. Elle eít fort 
peuplée, mais mal propre &  mal policée.
On y  compte environ cent mille Ames.
Elle eít lituée á f  Occidenc du N il fur une 
hauteur, á treize degrés quatre minutes de 
Latitude Septentrionale, felón fobferva- 
tion, que le Pere de Brevedenc fit á M i
di le 2i. Mars KÍ99. Les Maifons n’ont 
qu’un étage, &  font mal báties jmais les 
Terraffes, qui leur fervent de toit, font fort 
commodes. Pour les Fauxbourgs ce ne 
font que de mechantes Cabanes faites de 
Cannes. Le Palais du Roi eít envitonné 
de hautes murailles de Bríques cuites au 
S oleil, il n’a rien de régutier. On ify  
voit qu’un amas cónfus de Bátimens, qui 
n’ont aucune beauté. Les appartemens 
de ce Palais font afles richementmeublés, 
avec de grands Tapis á la maniere da 
Levant. ,

Les Etrangers 'qui font admis á faluer 
le Roi font obligés de quitter leurs fouliers: 
on le falüe á genoux en baifant trois fois 
la terre. Mais Ies Sujets du Prince ne 
paroiflent jamais devane luí que les pieds 
nuds. On le voit vétu d’une longue Rob- 
be de foye brodée d’or, &  ceint d’une eF 
péce d’Echarpe de toíle de coton tres-fi
ne. II a fur fa Tete un Turban blanc. II 
ne paroit jamais en pnblic que le vifage 
couvert d’nne gaze de foye de pluíieurs 
couleurs. Son divertiffement le plus ordi- 
naire eít de tirer au blanc avec Je fufií 
avec les Seigneurs de fa Cour, qui n’en 
ont pas encore un gand ufage. II va á la 
promenade réguliérement le M ercredy,
&  le Samedy. Les autres jours il tiene 
fon Confeil, &  s’applique á rendre juítice 
á fes Sujets, dont il ne laifle aucun Crime 
impuni. On ne chenche pas en ce Pays-lá 
a projonger les procés; auífi-tót qu’un Cri
mine! eít arrété, on le préfente au Juge, qui 
l’interroge &  qui le condamne á mort, s’il 
eíl coupable. La Sentence s’exécute fur 
le champ, on prend le Crimine!, on le ren- 
verfe par terre, &  on le frappe fur la 
poitrine á grands coups de baton jufqu’a 
ce qu’il expire.

Tout eít á grand marché a Sennar. Un 
Chameau ne coute que 7. á g. Livres, un 
Boeuf cinquante fols, un Mouton quinze,
&  une Poule un fol. II en eít ainü á pro
porción des autres denrées. L e pain de 
froment n’eíl pas du goüc de ces Peuples, 
ils n’en font que pour les Etrangers. Celui 
dont ils fe fervent eít d’un grain appellé
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Dora. Ce pain eíl bon , quand il eíl frais; 
mais aprés un jour il eíl infipíde, &  on 
ne peut en manger. Les Marchandifes de 
ce Pays font les dents d’Eléphant, le Ta- 
marin, la Civette, le Tabae, la poudre 
d’or &c. On tient tous les joors des Mar- 
chés oü Ton vend les Efclaves. On en a 
un des plus forts, &  des plus robuítes 
pour dix écus.

La Monnoye la plus bafle de ce Royan
me vaut un double de France. Le Fad- 
da eíl une Monnoye d’argent fort minee, 
&  moins grande qu’un denier, elle viene 
de Turquie, &  vaut un fol marqué, Ou- 
tre ces deux Monnoyes, on ne fe íert que 
de Reaux &  de Piaílres d’Efpagne, qui 
doivent étre rondes. Les Piaílres val en t 
environ quatre Francs en ce país-la.

Les Chaleurs de Sennar font fi infup- 
portables, qu’on a peine á refpirer pen- 
dant le jour. Elles commencent au mois 
de Janvier, &  finiflent á la fin d’Avril. 
Elles font fitivies de pluyes ahondantes, 
qui durent trois mois, qui infeélent l'air, 
&  qui caufent une grande mortalité par- 

j ibid. p. mi les hommes a, &  parmi les Animaux.
Ces Peuples font naturellement four- 

bes &  trompeurs , mais d’aiÜeurs fort 
fuperílitieux &  fort attacflés au Mahomé- 
tifme. L ’eau-de-Vie, le V in  &  I’Hydro- 
mel méme leur font défendus, &  ils n‘en 
boivent qu’en cachette. Leur BoiíTon or- 
dinaire eíl une efpéce de Biére. lis onc 
aufíi l’ufage du Caffé, quoiqu'on ne s’en 
ferve pas en Ethiopie. Les femmes de 
qualité font couvertes d’une V eíte de 
foye, ou de toíle de coton fort fine avec 
de larges manches, qui pendent jufqu’á 
terre. Leurs che ve ex font treífes, &  char- 
gés d’Anneaux d’Argent, de Cuivre, de 
Laíton, d’Y voire, ou de Verre de diver- 
fes couleurs. Ces Anneaux font atrachés 
á leurs trefles en forme de Couronnes; 
leurs bras, leurs jambes, leurs oreilles, 
&  leurs narines meme font chargées de 
ces me mes Anneaux. Elles ont auxdoigts 
plufieurs Bagues, dont les Pierres ne font 
pas fines. Toute leur chauflure coníiíle 
en de Pimples Semelles, qu’elles attachent 
aux pieds avec des cordons. Pour Ies 
femmes, &  Ies filies du commun, elles 
ne font couvertes que depuís la ceinture 

u’aux genoux.
Les Marchandifes qu’on porte au Ro- 

■ yaume de Sennar font des Epiceríes, du 
Papier, duLaiton, du Fer, du Fil d’ar- 
chal, du Vermillon, du Sublimé, de l’Ar- 
fenic blanc, &  jaune, de la Quincaille- 
r íe , du Spica de France, du Mahaleb 
d’E gypte, qui eíl une graine dTune ode^r 
forte, des Couteries de Venife, qui font 
des efpéces de Chapelets de verre de tou- 
tes couleurs, &  enfin du Noir á noircir, 
qu’ils appeilent Kool, &  qui eíl fort eílí- 
mé en ce Pays-lá; parce qu’on s’en fert 
pour noircir les yeux &  les foureils.

Les Marchands de Sennar font un gros 
Commerce du cóté de l’Orient. Au tems 
de la MouíTon ils s’embarquent á Suaquen 
fur la Mer Rouge, lis portent l’O r, la Ci
vette, &  les dens d’Eléphant, &  rappor- 
tent les Epiceríes, &  les autrea Marchan-

SEN.
difes des Indes. Ils employent ordinaire- 
ment deux ans á faire ce voyage.

Lorfque le Roi de Sennar elt mort, le 
Grand Confeil s’aíTemble, &  par une Coü- 
tume également barbare &  deleitable, 
fait égorger tous les freres du Prince qui 
doit monter fur le Throne.

Tout le Pays qu’on trouve depuis le 
Caire jufqu’á Dongola, &  méme jufqu’á 
celui de Sennar b ell un Pays fort agréa- & Ibid. p, 
ble; mais il n’a qu’environ une lieue d e1 '̂ 
largeur; ce ne font au déla que des D e
ferís affreux. Le Nil paífe au milieu de 
cette déjicieufe Plaine. Les bords en font 
hauts,&  élevés,aínfi ce n’eíl point l'inon- 
dation de ce Ileuve, qui cauíe comme 
en Egypte la fertilicé de cette Campagne ¡ 
mais l’induílrie, &  le travail des Habi- 
tans,qui conduiíent de l’eau dans des Ré- 
fervoirs, d’oü ils Ies tirent en fui te , quand 
ils en ont befoin pour arrofer leurs Ter- 
res, qui feroíent flériles &  incultes fans 
ce íecours.

On ne fe fert point d’argent encePays- 
la pour le Commerce, Tout s’y fait par 
échange comme dans les premiers tems; 
avec leur Pain de Dora, &  leur mauvaiíe 
Biére, dont ils boivent jufqu’á s’ennyvrer, 
ils fe croient heureux, &  en état de faire 
bonne chére. Avec une nourriture fi 
légére, ces geos la fe portent bien, &  
font plus robuíles &  plus forts que lesEu- 
ropéans. Leurs Mailons font de terre, 
baíTes &  couvertes de Cannes de Dora.
Mais leurs Chevaux font parfaitemenc 
beaux, &  ils font hábiles á les drelíer au 
manége. Les perfonnes de qualité ont Ja 
tete nue, &  les cheveux trefles afles pro- 
prement. Tout leur habic confiíte dans 
une efpéce de V efle afles mal propre, &  
fans manches,&  leurs chaufliires dans une 
fimple Semelle, qu’ils attachent avec des 
courroyes. Les gens du commun s’enve- 
loppenc d’une piéce de toiíe, qu’il met- 
tent autour de leurs Corps en cent manie
res différentes. Les enfans font prefque 
nuds. Les hommes portent par-tout une 
Lance; ceux qui ont des Epées les portent 
pendues au bras gauche. Les Juremens,
&  les Blafphémes font fort communs par- 
mi ces Peuples grofliers, qui d’ailleurs 
fontfi débauchés, qu’ils n’onc ni pudeur,ni 
polítefle, ni Religión; car quoiqu’ils faflent 
aujourd'hui profeííion du Mahométifme, 
ils n’en favent que la profeflion de F o i, 
qu’ils répétent á tous momens: {II n'y a 
qu un feul Dieu fí? Mahomet ef fon Propbe- 
re)-; fur-tout quand il voyenc des Chré- 
tiens. 1! n’y a pas encore iong-tems, que 
ce Pays n’eft plus Chrétien. On trouve 
encore quantité d’Eglifes, &  d’Hermitages 
á demi-ruines.

Les Habitans du Royaume de Sennar c, f ibid. p* 
ou de la Nubie, ont le nez écrafé, les 99* 
levres grofles, &  le vifage fort noir.

SE N N A T E S, Peuples déla Gaule A- 
quitanique, felón Pline ‘h d Líb.^c.

SE N N E , Riviére des Pays-Bas e. E lleIy-_ 
prend fa Source dans le ílainaut, entre ^  
le Roeulx &  Soignes , prés du Village pays-Bas. 
nommé l’Hermitage: delá elle coule á 
Soigniés, d. á Homes, d. á Steinkerke,g.

M m m  2 á
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a K e n a fl, g. á T u b ife , g. k H alle, g. á 
l’A bbaye de W erft, d. á Bruxelles, á Ha
ré n , d. á Vilvorden, a W ert, g. palle á 
demi-Üeuc de Malines , qu’elie laiiíé á la 
d r o ite , a Mellen; &  delá elle va  fe per- 
dre dans la Dyle au-dcíTus du Cháteau de 
Batcelbroeck, á une grande iieue au-deíTus 
de Malines.

i Dict. S E N N O , felón M r. Corneille % &  Si-
t Atlas Ital. no , felón Magín b. M r. Corneille ne s’ac- 

corde guére mieux avec Magín pour le 
cours de cette R iviére que pour le nom. 
II d íc : Senno, R iviére d’Italie, qui a fon 
cours dans le Royaume de Ñ ap les, en 
L atín  Siris ou Chis. II ajoute: elle a fa 
Source  aux Confins de la llam e Calabre, 
d ’o ú  coulant dans la Poui!ls par la Bafili* 
c a te ,  elle baigne Grum ento, &  fe rend 
dans le Golphe de T árente prés de la T our 
de Se. Bafile, á huit milles de T arfi du 
co té  de l'Orient.

Selon M agín, le Sino a fa So urce dans 
la Bafilicate, &  dans l’Apennin aux Con- 
flns de la Calabre , &  prenant fon cours 
vers  l’Orient Septentrional, il baigne La- 
tronico , Epifcopiít, Francavüla, Ciar imon
te , Colobraro; aprés qnoi, groííi de divers 
RuiíTeaux, il va fe  jetter dans le Golphe 
de Tárente prés de la T our de Se. Baíile.

S E N O N C H E S , Senones Ceifi, Bourg 
de France dans le P erch e, Eleélion de 
V e rn e n i!, avoit titre de Principauté. Ce 
B ourg nni eíl fort peuplé eít la íeconde 
Flace*~de la Partie‘du Perche, que fo n  ap- 
pelle T en es démembrées, on Pays de 
Thim eraís. C’eít un Bailliage qui reíTor- 
tit au Préfidial de C ham es. La Forét de 
Senonches eít fituée entre ¡e Bourg de la 
Ferté-au-Vidam e, celui de Senonches, 
&  les grandes Forges de Fer de MaiÜe- 
bois , dans l’Eleétion de Verneui!. Cette 
F o rct peut avoír lix á fept licúes de tour.

S E N O N G E S , Bourg du Duché deLor- 
r a in e , au Bailliage de V o íg e , O fiice de 
D arney. il y a deux Eglifes Paroiffiales: 
la principale qui fe trouve au milieu des 
Cham ps, eít fous le titre de St. V in ce n t, 
&  on l’appelle communément l’E glife des 
A bbeíTes; l’autre a été bátie dans 1c 
B ourg, pour la coromodité des Habitaos. 
II y  a une Chapelle en titre fous i’Invoca- 
tion de St. Nicolás.

S E N N O N K S . V o y e z  Senones.
SE N O E SSA N I, V o y ez  Sinüessa.
S E N O G A L L IA . V o y e z  Sena-G allica .
i . SEN O N ES , Peuples de la Gaule 

Celtique o u Lyonnoife, vers l’Embouchu- 
re de l’Yonne. Strabon écric Sírcale& Pto- 
lomce Efwives. Cette derniére orthogra- 
phe eít apparemmenc la meilleure; car les 
Poetes Latins font dans Senones la íeconde 
Sylíahe breve. Silius Icalicus dit c:

c Líb. g. v.
'Bí* Et Círmis O5 R a b ilo  &  Saw r.m n d i nom ine S a u e .

Et dans Sidonies Apollinaris d on trouve
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M . ' j o r i i i ú , .................................S ed  r e p p id ü  iíkks
V. y 2. T u m  qitoijuc liiítim ac'urn-, Senones ih m  g u tT u lu s  J Ín fcT

Í s u m i a í ,  gp fígiíat v e jh u m ji n e  milite fm tm.

e Líb.a.c. Ptolomée t nomme ieur Capittjc Jgedicum, 
V o y e z  ce mot.

S E N O N E S , Peuples d’Ita líe , dans la 
Gaule Cifpadane, fur le bord de la M er 
Adriatique. Ces Peuples Gauiois d’origi- 
ne ne s’étoient point avifés de pafiTer les 
A lp e s , aux quatre prenderes migrations 
des Gauiois fous Beliovéfe. II n’ y penfé- 
rent qu’en virón deux cens ans aprés, á ía 
follicitation d’Aruns f , qui vouloit fe/Pim ía 
vanger de Lucumon. Celui-ci parmi tous CaiBÍ1!o- 
les Peuples de la Gaule Celtique's choifití Tit.-Liv, 
¡es Sénonois, peut-etre parce que leurLib‘ s> 
Pays dtoit moíns épuifé d’hom m es, puif- 
que les Sénonois n’avoient point fuiviBel- 
lovéfe. II ieur vanta 1’abondance dont i!s 
jouíroient en Ita lie , &  Ieur fit goítter du 
V in  qu’il en avoit apporté. Les Sénonois 
fe déterminérent a le fuivre, &  Ieur A r
mée fut trés-nombreufe. Aprés avoir 
paíTé les A lpes, ils n’attaquérent point les 
Celtes, mais allérent fe jetter fur l’Uro- 
bríe, qui n’avoit encore été que peu en- 
tamée. Ils s’y  établirent, felón Polybe 
&  T i te-Li v e , depuis l’Ucens jufqu’a 1VE- 
f i s ,&  depuis la M er Adriatique jufque vers 
PApennin. lis mirent environ fix ans á cet 
EtabliíTement. A u  bout de cetem s, & dans 
l’année de Rome 362. Aruns les conduiht 
devant Clufium pour aQiéger cette Place 
oü fa femme &  Ton RavüTeur s’étoient en
fermes. Les Romains inquiets du voiñ- 
nage de ces Peuples, offrirent de termi- 
ner ledifférend á l'amiable par leurmédia- 
don. Cette médiauon fut rejettée. L es 
AmbaíTadeurs Romains de Pacíficateurs 
étant alors devenus ennemis , les Séno
nois qui s’en apperjurent en envoyé- 
rent demander ju ltice  á la République, &  
comme elle refufa de Ieur donner la fatis- 
faftion qu’j!s exig eo ien t, ils marchérent 
aroit a Rome. Ils défirent chemin faifant 
f  Armée Rom aine, &  entrérent quelaues 
jours aprés dans Rom e qu'ils piilérent &  
réduifirent en cendres á l’excepdon- du 
Capitole , qu’ils tentérent inutiiement 
d’emporter, &  dont la réfiítancc facilita 
aux Romains le moyen de chaíler á la fin 
leurs Ennemis. Environ-cent ans aprés 
cette grande expedición, les Sénonois fu- 
r e n t , felón Strabon h exterminés par lesib Líb. 5. 
Rom ains; mais Polybe L plus exaft dans i Lib. 2. 
cet endroit que Strabon, dit qu’ils furent 
chaffés du Pays qu’ils qccupoienc par M .
Curius Dentatus, Confuí avec P. Corne- 
lius Rufinas Tan de Rome 463. Ce ne 
fut que fept ans aprés, 2 ce que nous ap- 
prennent Polybe, Denys d’Halicarnafie, 
í& Florus, que les Sénonois furent exter
minés par le Conful Dolabelia. lis furent 
alors tellement anéanos, qu’a peine refta- 
t-il dans I’Italie quelques veíliges de cette 
Nation que la prife de Rome avoit fi fort 
diftinguée. Des le Confular, de M. Cu- 
rius Dentatus ils avoient perdu la plus 
grande partie de Ieur Pays . depuis IVEfis 
jufqu’au Rubicon, &  les Romains avoient 
envoyé une Colonie a Sena Galilea, au» 
jourd’hui binigaglia. Ps occupoient le 
reíte du Pays depuis le Rubicon jufqu’a 
l’U te r s , lorfqné P. Corneüus Dolabella 
les dcríe fiir ies bords du Lac de Vadi- 
mon tn Etrurie.

3. S E N O N E S , Bourgade du Duché de
Lor-
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Lorraine, au Dioeéfe de Ton!, daos la SEN OU1LLAC , Bourg de Franco, 
Principauté deSalmes. Elle doic foirorigi- dans le Haut-Languedoc,"Recettc d’Aí- 
ne &  fon nom á F.Abbayc de Senones, au- by. 11 eft alies contiddrabie. 
tour de laquelle elle s’eít formée depuis la SENONUA1-O RA, Pline * appelte aim a Ub.3.6 
fonda ti o n de cette Abbayc dont elle dé- fi 1 endroit de la Japvgie, oli fe trouvoit11, 
pend. II y a deu:c Cures: Fuñe qui garde la Ville de Callipolis. Córame il el! le 
le nom du L ieu , <Sc l’autre qui eil fous le feul qui parle de cette Cote, Orteiius LaiThefaur. 
títre de St, Jean. meroit mieux lire Salentina-h it  i ora, avec

4. S E N O N E S , Abbaye du Duché de Pomponius Mela c; car, dic-il , les Sa-‘ Lib.j.c. , 
Lorraine, au Dioeéfe de l ’oul, dans la Icntini étoient dans ce Quanier.
Principauté de Salmes. C ’eíl une Abbaye SEN O S, Ville d’Egypce, felón Etien- 
d’Hommes, de l’Ordre de St. Eenoíc, Con- ne le Géographe qui cite 1 Iécatbée. 
grégation de Se. Vanne &  de St. Hyduí- 1. SENS , Ville de France dans !a 
phe.  ̂ Elle reconnoic pour fon Fondateur Champagne, auSénonois, fur la Riviére 
St. Gondelbert, Evéque de Sens, qui fe d’Vonne, dans Pendróte oü cette Riviére 
retira dans ce Pays, au milieu du feptié* reyoit IaVaine,á vingt-cinq líeues de P.i- 
me Sicde. 11 jetta dans ce Deferc les fon- ris, &  á quatorze d’Auxerre. Cette Ville 
demens de cette Abbaye, fous le Régne étoit ci-devant du GouvernementdeBour- 
de Childeric II. Roí d’Auílrafie. Ce Prin- gogne, mais elle eft á prefine du Guuvtr* 
ce luí donna le terrein avec les droits de hement de Champagne, &. á plus fu le Linv, 
Haute,Moyenne &BafTe-Juílíce. Laliau- puifque la Bourgogne n¿ commence i|ti\i 
te Juftice vine au pouvoir des Comees de la farde de Pune cíe fes Pones. Elle cit 
Salmes en 1573. avec la plus grande par- néanmoíns de la Generalice Je Taris. Du 
tie des rentes, &  des revenus, qui font á tems des Gaulais elle fue la Cupitale d’un 
préfent partagés entre 1c Duc de Lorraine Peuple, connu fous le nom de 
&  le Prince de Salmes. Le reíte du reve- qui fe rendit redoutahle par fa vaieur long- 
nu de l’Abbaye fut féparé en 1602. en tems avanc la Naiflance de Jéfus-CiiniL 
deux Manfes : FAbbaciale qui eíl de fix Voyez Senones. La Ville fe nommoit 
mille cinq cens Livres, &  la Conventuel- alors dgendiatm , elle étoit fort célebre du 
le qui va á trois mille cinq cens. tems de Jules-Céfar. Elle l’tll auinur-

S E N O N N E , Bourg de Trance dans d’hui beaucoup moins. Vers l’ ;m y.|o.
I’Anjou, Eleélion d’Angers. elle étoit au pouvoir de Hugues leGrand,

SE N O N O IS, Pays de France, le long Duc de France, qui en commit le Con
de la Riviére d’Yonne , au Gouverne- vernement -á un Seigneur nommé Frnt- 
menc Militaire de Champagne. II eíl mond. Aprés la mort du Duc Hugues, le 
borne au Nord par la Brie , á l’Orient Comte Rainard fe rendit Seigneur pro
par la Champagne propre , au Midi priécaire de cette V ille , qu’il Lilla a fan 
par FAuxerrois , &  i  FOccident par le fiís Frotmond, &  celui-ci a fon Gis Kai- 
Gaílinois. Ce fut la d enmure des an- nard II. qui ayant commis pin lien rs vio- 
ciens Senonss, Peuples puiflans de la Gau- lences contre FArchevéque Loteric, obli- 
le Ceitique, &  qui occupoient ce qui eíl gea le Roi Robert en 1015. á confifquer 
renfermé entre la Scíne, le Rhóne, &!e$ fur lui ce Comte qu'il reunit á la Cou- 
M o n tsd ejo u x, StdeVauge. O n adou- ronne.
té fort long-tems íi les Seqmmi, &  les Se- La V ille  de Sens reconnoít St. Savi- 
wones n’éfoient qu’un meme Peuple. Fio- nien pour fon premier Prelat. La Tradi- 
rus nomme indifféremment ceux de Sens tion dic que ce Saint fut envoyé dans les 
Senones &  Sequani, L e nom des Séqmniens Gaules par St. Pierre d ; mais cela ne s’ac- d 
n ’étoit point en ufage dans les anciens carde point avec Sulpice Sévcre, &  G ré’ rm^'e^t3 
tem s: les Senones feuls étoient connus, goire de T o tirs, qui ne mettem la naif í 
&  Fon ne fit cette différence qu’aprés les lance des Eglifes des Gaules que fur ía fin J 
expéditions de fírennus. Les Senones fe du fecond Siécle. II y a beaucoup d’appa- 
partagérent alors en deux Nations. Ceux reo c e , que les Aétes du Marryre de St. 
qui demeurérent en deja  de la Seine gar- Savinien ont été alteres. L ’Eglile de Sens 
dérent le nom de Senones , &  ceux qui compre cent huit Prélats depuis St. Savi- 
pafférent au-dela prirent celui de Séqua- nien jufqua M. de Gergey de Languec 
niens &  occupérent un P ays, qui d’un qui la gouverne aujourd’imi. Anfegiíe 
cote Vétendoit jufqu’aux Helvétiens , &  Archevéque de Sens donna un grand éelat 
de l’antre jufqu’aux Alpes. Le Sénonois á fon Eglife. Charles le Chauvc obtinr du 
fut un des premíers Comtés qui furent Pape Jean V III. en fa faveur la Primatie 
polTédés par des Seigneurs héréditaires. des Gaules, ¿St de Germanie fan 376. Les 
E n lo i^ . le R o i Robert l’unit a la Cou- Evéques de France aílemblés k Pootieu 
ronne de Rainard IL Ses Succefleurs y defapprouvérenc cette Elévation de l’E- 
établirenc des V icom tes, qui n’en étoient glife de Sens. Cependant Íes Archevé- 
proprement que les Gouvernenrs. Les ques de Sens ont jouí de cette Prérogati- 
V iiles 'le s  plus confidérables de ce Pays ve pendant deux cens ans. L ’an 1079. le 
fo n [ . Pape Grégoire V IL  confirma a l’Archcvé-

que de Lyon la Primatie fur les quatre 
S e n s  Joigny, Provinces Lyonnoífes ,  qui font Lyon,
Ville-Neuve I’Ar- Chablis, Rouen, Tours& Sens. Les Archevéques

chevéque, Tonnerre. de Sens ont plufieurs fois eflayé  ̂de reve-
Ville-Neuve le Roí, nir contre cette concellion. Mais Char

les de Bourbon Cardinal, &  Areheveque 
M m m  3 ds
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de L yo n , ayant porté la décifion de ce 
procés au Parlement de París, 1’Archevé- 
que de Sens, qui étoit de la M aifon de 
M elun s’y laifla condamner par défaut, &  
depuis ce Jugemenc la Primacie des Gua
les eft demeurée a l’Archevéque de L yon, 
&  celui de Sens n ’a confervé que le titre 
de Primat des Gaules, &  de Germanie. 11 
a vo lt aurrefois pour Soffragans les Evé- 
ques de París, de Chartres, de M eaux, 
d ’Auxerre, d’Orléans, de N evers; mais de
puis TEreélion de l’Evéché de París en 
A rchevéché, il n ’e íl relié a l’Archevéque 
de Sens pour Suffragans, que les Evéques 
d e T r o y c s , d 'Auxerre &  de N e ve rs , &  
pour findemnifer de ce démembrement 
on a uní á fon Archevéché l’A bbaye du 
M onc St. Martin en Picardie, qui vaut 
douze mille Livres de rente. L ’Arche- 
véché de Sens vaut environ cinquaute’ 
m ille Livres de reven u, &  fon Diocéfe 
s ’étend au de-la du Gouvernement de 
Champagne. II comprend fept cens foi- 
xante & cinq Paroifles , feize Chapitres, 
vingt-neuf Abbayes , &  foixante Couvens, 
Communautés ou Coliégcs. Dans la feule 
V iíle  de Sens, íl y  a íeize ParoiíTes, &  
des feize Cures il y  en a treize qui font 
quahfiés Pretres Cardinaux parce qu’ils 
aíTUlent l’Archevéque a la MeíTe lorfqu’il 
officie dans fa Caüiédrale. Autrefois &  
m a n e  fous M Gondrin, ils Tafiiíloienc 
tom es les fo is, qu’il officioic pontifícale- 
m ent aux grandes F étes, mais á préíént 
cette  Cérémonie ne s ’obferve qu’aux deux 
F é x s  de St. Etienne Patrón de l’Eglife 
Cathédrale, á la Dédicace de la méme E- 
g lile , &  le Jcudi Saint pour les Saintes 
i  I ui les.

L e Chapicre de I’Eglifé Métropolitaine 
de St. Etienne de Sens efl compofé de 
cinq Dignités, qui fonc i’Archidiaconé de 
S en s,¡a  T hréforerie,le  D oyenné, la Pré- 
ch a n terie , &  la Célérerie ; de quatre 
Perfonats, qui font les Archidiaconés de 
G adnois, de M elun, de P r o v in s ,&  d’Ef- 
tam pes, de crente-un Canonicats, &  de 
quatorze Semi-Prébendes, & c. Les Di- 
gnúes d’Archidiacre de Sens, &  de Thré- 
fo rie r, les Perfonats, &  tous les Canoni- 
cats fonc a la Collation de l ’Archevéque. 
L e  D o yen , le Píéchantre , &  le Célerier 
font éleétifs par le  Chapitre &  confirma- 
tifs par le Pape. Les deux Hautes V icai- 
ries d¿pendent du Chapitre, qui a aufíi la 
préfentation des quatorze Semi-Preben
des á la referve d’u n e, qui dépend du 
Thréforier.

L ’Eglife Métropolftaine de Sens a quel- 
ques Priviléges , que Ies autres n’ont pas. 
Loiüfe de Savoye, DucheíTe d’Angouléme, 
&  Regente en France pendant l’abfence 
de Franjo i s Premier fon fils, lui donnades 
Lettres de Conceííion datées du 14. O íto- 
bre 1515. par lesquelles elle lui donne 
pouvoir de faire faire par íes Oüiciers les 
Inventaires de ceux du Chapitre, &  H a
bitúes de cette E g life ,  qui décéderont 
dans le Cloitre, fans que les OíEeiers du 
R oi s’en puiflént entremettre. Ces Let- 
tres furent confirmées par d’autres de 
Franjois Premier du 17. Février de Tan

*5* SEN.
1516. Cette Eglife a auífi des Lettrcs 
de Proteélion &  de Sauvegarde, fembla- 
bles á cel les de l’Eglife de NoLre-Dame de 
París avec le droit de Conmhtimus aux Ro
quetes du Palais. Ces Lettres font da-: 
tees du mois de Novembre 1548. L ’Egli* 
fe Cathédrale eíl dédiée á St. Etienne.
Elle eíl grande puisqu’on aflure qu’elle ega- 
le en grandeur celle de Nocre-Dame de Pa
rís. On vante fort un SoubaíTement du 
Maítre-Autel de cette Eglife. II eíl d ’Or
&. enrichi de Pierres précieufes. On ne 
le montre qu’aux ,grandes Fétes. On y 
voit St. Etienne au miiieu des quatre E- 
vangéliíles. Ce bas-relief eíl magnifique 
&  trés-eflimé. C ’eíl une des principales 
Piéces du Tréfor qui eíl riche, On y voit 
entre un nombre coníidérable de Reliques 
le doigt índex de St, L u c, avec lequel il 
écrivit l’Evangile. On entend Jes Cloches 
de cette Cathédrale á huit lieues de dif- 
tance, &  le fon en eíl fi doux &  fi harmo- 
nieux, que les perfonnes qui fe trouvent 
dans le Clocher, Jorsqu’on les fonne, peu- 
vent s’entretenir fans étre interrompues 
par leur fon. On voit encore dans cette 
Eglife plufieurs Tombeaux remarquables, 
em r’autres ceux du Cardinal du Perron &  
du Chancelier du P rat, l’un &  l’autre Ar- 
chevéques de Sens. Les Tombeaux des 
derniers Archevéques font aufli dans ce 
Choeur. Je dis des derniers, car les qua- 
rante premiers ont été enterrez a St. Pier- 
re le Vif. On fait aufli remarquer dans 
cette Eglife la Chaire oü St. Bernard a 
préché,&  l’endroit oü le Roi Saint Loüis 
époufa Margúeme de Provence.

Aprés la Cathédrale, l’Eglífe de St.
Pierre le V i f , ou le V ic , eíl la plus coníi
dérable. C ’eíl uíie Abbaye “ de l’Ordre11 
de St. Benoíc, de la Congrégation de St. ^  
Maur. Elle eíl dans le premier CjmeüéreKne.T. i. 
des Chrétiens, dans lequel un grand nom-p-35S. 
bre de Martyrs ont été enterrez, &  d’au
tres ont été jettez dans un Puits profcnd, 
qui eíl dans la Chapelle fouterraine qui 
fert de Sacriflie. On prétend que Théo- 
déci]de,qu’on dit filie de Clovis,a fait ba
tir cetteAbbaye, &  qu’elle y fut enterrée,
&  on y  voit aujourd’hui une bclle ChaíTe 
dans Iaquelie font fes Reliques. 1! y a aufli 
plufieurs autres Corps Saints &  le Chef 
de St. Grégoire le Grand. Cette Abbaye 
a été détruice neuf ou dix fois. Le Choeur 
de 1’Eglife eíl majeftueux,& orné non feu- 
lement de belles Chaires,mais encore d’un 
Autei tout de M arbre, derriére Icqud eíl 
la Chapelle de la Ste. Vierge , dont les 
grandes Colomnes de marbre font un bel 
effet; parce que cette Chapelle eft élevée 
au-deílüs d’une autre qui fert de Sacriflie,
&  qui eíl celle oü fe trouve le Puits dont 
il vient d’étre parlé. L ’Abbaye de Ste. 
Colómbe, dont l’Eglife a été confacrée 
par le Pape Alexandre III. eíl *bel!e &  
magnifique. On y  voit dans la N e f le 
Tombeau de St. Loup , Archevéque de 
Sens, &  fes Reliques y font confervées 
dans une trés-belíe ChaíTe d’argent , qui 
eíl dans le Tréfor, aíníi que ceiies de Ste. 
Colombe &  de St. Fíavet. Les Reliques 
de Thibaut I. Comte de Champagne, y
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font auíTi dans une ChaíTe de bois. Raoul, 
Roi de France, &  Richard, Duc de Bour
gogne, ont choifi leur Sépukure dans cet- 
te Eglife; maís on n’y voit plus leurs Tom- 
beaux. II y avoit á Sens FAbbaye de St. 
Remí. Elle ne fubfiíte plus. Ses revenus, 
qui montent encore á quatre mille Livres 
par an, ont été donnez á Meflieurs de la 
JVIiilion , qui font dire tous Ies ans une 
feule Melle dans une Chapelle, qui reíle 
feule á préfent de tous les B&timens de 
cette Abbaye. L ’Abbaye de St. Jean pof- 
ledée par ies Chanoínes Réguliers de la 
Congregarían de Ste. Géneviéve de Paris, 
fut fondée pour des Religieuíes peu aprés 
FAbbaye de St. Pierre, dans le neuviéme 
Siécletelle étok poíTédée par des Moines, 
&  elle fut donnée dans le douzieme fiecle 
aux Chanoines Réguliers. II ne reíle plus 
de l’Eglile que le Choeur qui eíl beau &  
deux Chapelles fort propres qui font le 
tour du Choeur, L ’Abbaye de St. Paul de 
I’Ordre de Prémontré , &  I’Abbaye de 
Notre-Dame occupée par des Religieufes 
Bénédiéfcines , n’ont ríen de reiharquable. 
II y a encore a Sens une Maifon de Cé- 
leílins, une de Jacobíns, un Couvent de 
Cordeliers, un de Capucins, un de Pic- 
puces ou Pénitens; un Monaílére de Car- 
mélites, un d’Annondates bienes, un 
d'Uríelines, une Maifon de Prétrcs de la 
Miífion, &  feize ParoifTes, Tune desquel- 
les eíl dans l’Eglife de la Cathédrale. Ce- 
pendant la V ille n’eíl pas aulli peuplée 
qn’elle eíl grande. La pecíte Riviére de 
Vaine remplit les foJTez d’eau, &  four- 
nit presque á toutes les rúes de petits 
ruifleaux, qui les lavent &  fervene aux Ha- 
bitans á divers ufages. II s’eíl tenu plu- 
íieurs Concües á Sens. Un des plus cé- 
lébres eíl celui de l’an 1140. auquel le 
R oí Lou'is le Jeune aíliíla, &  oii St, 
Bernard fit condamner Abeillard, qui en 
appélla au Pape.

La Ville de Sens eíl avantageufement 
íituée pour le CommcTce. Cependant il 
s’y en fait fort pcu. On mene á París 
par ia Riviére d’Yonne des Vins , du 
Bois, du Charbon, de l’Avoine &  du 
Foin.* II y  a á Sens un Coilége qui fut 
fondé par un Chanoine de la Cathédrale 
&  donné aux Jéfuites en 1623. Cette 
Maifon n’eíl pas riche. Le Séminaire 
jouít d’environ treize mille Livres de ren
te , que le R oí a permis qu’on impoíüt an- 
nuellement fur le Clergé du Diocéfé. 
L ’Hópital a fix mille Livres de rente, &  
e íl gouverné par trois Eccléfiaítiques nom- 
mez par le Chapitre, &  par trois Laics 
nommez par la Ville. Le Chapitre nom
ine encore un Oeconotne, qui fait la Re- 
cette &  la Dépenfe.

L e Préíidia! de Sens étoit un des plus 
grands du Royaum ei mais il a*été fort 
démembré pour former ceux de Troyes, 
de Langres , de Chaalons, de M elun, 
d’Auxerre, de Montargis, de Chaumont 
en Baííigny, & c. II y a auffi un Baillia- 
g e , une Prevóté qui reflbrtit au Préíidial, 
une Ele&ion ,  un Grenier a S e l, une 
Maréchauffée &  une Jurisdi&ion Confu- 
laire. On fuit la Coutume du Bailliage

de Sens &  celle de Loris.
Les Habitans de Sens furent ceux qui 

arrétérent le plus long-cems les Conquétes 
de Cefar dans Jes Gaules. On voit encore 
prés de la Ville d’anciens veíliges des E- 
difices qu’y fit conflruire ce premier de3 
Empereurs; ó¿ fur le rivage de l’Yonne 
il y a une Maifon qui a pour titre Carcer 
Cafaris.

2. SE N S, Bourg de France, dans la 
Bourgogne , au Bailliage de Chalón, R e¿ 
cette de St. Laurent, entre les Riviéres 
de Breigne &  de Saille. On y voit le Pont 
de !’EtaIet,pour palíer la Riviére deBrei- 
gne , &  qui fert de grand pailkge pour la 
Franche-Comté. C ’eft unPays de Plaincs.
Les Ilameaux de Vifargent, Gérau, Con- 
dez, ies Terrains <St Bure, en dépendent.

3- SEN S, Bourg de France, dans le 
Berry, Eleélion de Bourges. Ce Lieu qui 
eíl regí par la Coütume de Loris-Montar- 
gis, eíl fitué fur la Riviére de la Saul- 
d re , a huic Iieues de Bourges, trois 
d’Henrichemont &  deux de Sancerrc. La 
Taille y  eíl perfonuelle. La Cure vaur. 
quatre cens Livres, les Venerables du 
Chapitre de Sancerre en font Collateurs &
Patrons. Une partie du terroir eíl ar- 
dent, fec &  maigre , &  l’autre humide 
&  en Bruyéres, Bois &  Pacages. Ce Lieu 
eíl une Chátellenle, &  fa llaute-Juílice 
appartient á Dame Lou'ife-Fran joife de 
Mégrigny , Veuve de Meflire Jacques 
León Bouthillier dé Chavigny. Le Chu
tean de Beaujeu en dépend &  lui appar
tient.

4. SENS &  la Fakge, Lieu de Fran
ce , dans la Bourgogne , au Bailliage de 
Chalón. Ce Lieu eíl fitué partie en 
Montagne, partie en Plaine. II nTy pafie 
qu’un petit ruiífeau nominé Merdery. II 
y  a un grand Chemin qui va á Tournns &  
á Macón. On recueille du Vin dans le 
voifinage. La Tour de Vert &  de Ruf- 
fey dépendent de Sens &  la Farge.

SE N SE N N A , Ville de la Tribu de 
Juda Jofué 15. 30. l’Hébreu la nomine 
Sanfanna.

S E N S E T , ou la Sansse, Riviére des 
Pays-Bas a. Elle prend la íource auprés 4, Dj"A- 
du Village de Boilioux, en Artois, d\3Úpa° ^ a¡5s 
elle coule á St. M artin, g. á FAbbaye du 
V ivier, d. á l'Eclufe, d. a Arleux, á 
FAbbaye du Verger, á Aubigny, á Fre- 
ham, á Wafne., g, á Crupilli, d. á Wa- 
vrechin, g. á Bouchain, oú elle fe perd 
dans l’Escaut,

S E N T A , Lieu de la Dalmatie fur la 
Cote. Pline b dit que le Vent y  avoit^ Litj‘ a c* 
formé une vaíte &  profonde Cáveme. :
Niger veut que ce Lien fenommeaujour- 
d’hui Seta, &  le place prés de M édon, 
anciennement Doclea c. Mais Hermolaüs, 
fans doute , avec plus defondement, le Thefaur* 
met prés de Senia k préfent Segna ̂  car il 
dit qu’au-deífus de cette Ville il y  a une 
Caverne d’oü prefque, á toutes les heures, 
il fort des.Vents véhémens.

SE N T IA , Ville d’Italie : Appien d en^CívíI.L.5- 
parle, &  il íéroble qu’elle étoit aux en- 
virons du Latium. Ortelius e croit que< Theíaer, 
ce pourroit étre la méme que Setia .
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S E N T IA N U M , Lieu d’Italie. II eíl 
marqué dans fítinéraire d’Antonin fur la 
Route á'Equo-Tntteum á Regium , en pie* 
nant par Rvfclm um : &  il eíl entre Eqito- 
y ’utkum  &  Baleiamtm, á vingt-trois nuiles 
de chacun de ces Lieux.

SENTICA i ViJle de l’Eípagne Tar- 
ínb.2.c.3.ragonnoÍfe : Ptolomée a la donne aux 

Vacc<xi,
SEN TICE, Contrée de la Macédoine: 

jLib,4. c. T ite-U ve qui en parle b, donne á la Vil-
ult, ' le .d’Héradée , qui y  étoit f i t u é e l e  fur*
i ibíd. nom de Sentice c . Céfar d &  Pline e é-
Lib. 45. crivent Sintica. Les Ilabitans de cette
c(-n-9, T Contrée font les Sinti , ^vroi , de Thu-
í  l l :  cydide <.
«Lib. 4- c. S E N T II, Peuples de la Gaule Nar- 
I°- bonnoife. Ptolomée £ lear donne la Vil- 
"isp. *a'P' -̂e de D inia, qifil marque dans les terres. 
g Ub.2.c, C e font les Habitans da Diocéfe de Die.

SENTINAS. V oyez Sentinum.
SEN TlN U M  , aujourd’hui Sentin a , 

V ille  d’ícalie, dans l’Umbrie, felón Stra- 
ILíb.s.p. bon h &  Ptolomée *. On Jit dans Polybe k 
ai 7. ev tv, tüv %evT¡v%T¡¿v '¿úfa. , ce que Tlie-Li- 
sUb.3-c,r .Te a rendu parces mots Latins, in Sentí- 
19/ *2 C’ natl -^íro- Cette Ville eíl appellée Sen- 
1 Líb. 48. tinafium Urbs, par Dion Cáfilas h 
P- 3̂ 4 .. SEN TIN U S, 111 Fienve d’ítalie, dans le 
Tbe¿ur5 P icsnum , felón Eiondo &  Léander qui 

difent qu’on le nomme aujourd’hui Sentina.
S E N T IT E S , Peuples du Nome de 

«Lib. 4>c. 5 Marra arique , felón Ptolomée 11. Cafau- 
bon croicque ce font JesSiNm deStrabon.

S E N T R A N G E S , Bourg de Trance, 
dans le Berry, Eleftion de Bourges. II 
y  pafle une pedte Riviére Venenne qui 
fait moudre pluíleurs Mouüns; elle defi 
cend d’un Ecang d é l a  ParoiíTe de Savígny. 
Ce Lieu eíl á deux lieues de la Loire, 
&  á quutre des Villes de Gien &  de San- 
cerre. La Cure vaut envíron quatre cens 
Livres: le Chapitre de la Cathédrale de 
Bourges en eíl Patrón &  Seigneur. II 
en dépend onze Hameaux qui compofent 
en tout quatre-vingts fé u x ,&  a 368- Ha
bitans. Le terroir ne peut produire que 
dmSeigle &. du Sarazin ou Bled noir. La 
Seigneurie releve en prendere inílance de 
Beaulieu qui eíl une Chátellenie. 

b Magín, SEN TIN O  , Riviére d’Italie 0 , dans
Liadle la ^ tat l’Eglife. Elle fort de l’Apen-
d'Aacone. n n̂ > Duché d'U rbin, &  prenant

fon cours vers l’O rient, elle entre dans la 
Marche d’Ancone,oü elle fe joint au Jano 
a Pero furia. Ces deux Riviéres jointes 
enfemble perdent chacune leur nom Se 
ne coulent plus que dans un feul lit appel- 
lé Fiumefmo.

P Vmigkr, SEN UC,P Prieuré de France en Cham- 
M.inoires pague. II eíl de l’Ordre de St. Benoíc, 
CbainjKt. ^  a été uni á l’Abbaye de St. Rem y.de 
a.p. ú?, Rheíms fous l’Abbé Hincmar du tems de 

l’Archevéque Gervais. II rapporte neuf 
mi lie Livres de rente.

3 Thefaur. SENUISA C O L O N IA , Ortelius *3 dit: 
II eíl fait mention de cette Colonie dans 
une ancienne Infcription rappórtée par 
Onuphre; maispeut-étre,ajoute-t-il, faut- 
il lire Sinuejfa, au lieu de Senuifa.

SENUM -PORTUS , Fort que Pline 
met aux environs du Bosphore de Thrace.

1. S E N U S, Fienve de f  Irlande, fon Em- 
bouchnre eíl marquée par Ptolomée 1 fuiyL¡b.2.c 2. 
la Cote Occidentaie de l’i í le ,  entre les 
Embouchures de l’Aufoba &  du Dur. Ce 
Fleuve qui eíl appellé Scena par Orofe s íLib. i.c.a. 
eíl le plus grand Fleuve de Hile &  fe 
nomme á préfent Schenont ou Shamon.

2. SEN U S, Fleuve de la Chine, felón 
Ptolomée * qui place fon Embouchure en- tL¡b.7.c.3; 
tre la Ville Rbabana, &  le Promontoire 
Notium.

S E O N , Ville de la Tribu d’IÍTachar 
Jofué 19. 19. L ’Hébreu lit Sion.Eufébe u» Evfd. o- 
dit qti’on voyoic encore de fon tems un nomait. ¡Q 1 
Lieu nommé Seon au pied du M o n tSe0D* 
Tiiabor.

S E P A N , Ifle de POcéan Oriental K, & x 
l’une de celles qu’on nomme JJles des Lar- Ei&. * 
? ú«í,E!le eíl auñi appellée Sayfan Sí Z a rpa- 
ña . Cettelíle eíl aífezpeuplée& a un bon 
Port. Les Efpagnols qui Pont nommée 
St. Jofeph n’y ont ni Colonie ni autorité,

SEPARI, Peuples d’une l i le ,  que Pli
ne y met fur laCáte de la Liburnie. 3 Lib. 3. q

SEPELACUS, Lieu d’Efpagne, L ’Iti-22- 
néraire d’Antonin le marque, íur la Route 
de Tarragone á Carthage, entre lldum &  
Sagmtam , á vingt-quatre milles du pre
mier de ces Lieux &  á vingt-deux milles 
du fecond. Quelqnes MSS. portent Sepe- 
laci &  d’autres Sebelact ou Sepalaá. Ce 
Lieu n’eíl point connu aujourd’huí-

S E P H A A T , ou ZjfpnAT, Ville de la 
Tribu de Siméon. Judie. 1 .1 7 .  e’eft ap- 
paremment la méme Sephata qui étoit 
prés de Marefa, dans la Partie Méridio- 
nale de Juda. 2. Par. 14. 10, Elle fue ap
pellée Horma ou Anathéme depuis la 
V i& oire que Ies Ifraélites remportérent 
fur le Roí d’Arad Num. 21. 3. Judie. 1 .17 .

SE P H A M A , Ville de Syrie qui fervoic 
de limites á la Terre promife E. Ce pour- z  Num. 34; 
roit étre Apamée. ,0- **■

S E P H A M O T H , David envova á Se- 
phamot des dépouilles qu’il avoit prííes 
fur les Amalécites 1. Pveg. 30. 28*

SEPH A R , Montagne d’Orient, appa- 
remment aux environs de l’Arménie. Les 
fils de JeÉlan eurent leur demeure depuis 
MeiTa jufqo’á la Montagne de Sepfiar a.a Gtw/ jo. 
Nous croyons que ces Montagnes farent29’ 
le lieu de la demeure de Sepharva'im, 
dont l’Ecriture fait mention, &  des Sas- 
pires, dont parlent les Géographes.

SEPIIATA. L a Vallée de Sephata 
prés de Marefa, eíl marquée dans les Pa- 
ralipoménes 2. Par. 14. 10. C ’eíl peut- 
étre la Vallée qui étoit prés de la Ville de 
Sephat, ou bien i! fauc lire Sephala au 
lieu de Sephata Voyez Sephala ou Sa- 
phela.

S E P H E R , le Mont Sepher, Num.
33. 23. Campement des Ifraélites dans le 
Deferc entre Ceelata SFArad.

SE P H E T , Tobie b étoit de la Ville dc^T^ler.i. 
Nephcali, fituée dans la Haute Gafilée, 
ayant á fa gauche la V ille de Sephet.
C eíl le feul endroit oii Ton trouve le 
nom de Sephet dans la Vulgate j mais on 
le iit dans les Septante Judie. 1. 17. áu 
lieu de Sepháat ou Zephaat ou Hor
ma. Mais Sephet de Galílée étoit bien é-
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loignée de Sephaat, qui étoit aa miliea 
de Juda ou de Siméon. Quelques Mo- 
dernes ont prétendu que Sephet de Gali- 
Iée étoit Béthulie , mais fans aucune 
preuve. EÜe efl, dit*on, entre Ptoiémaide 
aa Couchant, &  NaaíTon a l’Orient, á 
douze milles da Carmel, &  á fix de Cana 
en Galilée. D ’autres la placent á neuf 
milles de Bethza'ide dans la Haute Galilée. 
On ne fauroit concilier cela avec Tobie, 
qui met Sephet á la gauche, ou au Nord 
de la Ville de Nephtaü, qui eíl apparem- 
ment Cédés.Quoiqu’il en foit,Sephet, ou Sa- 
pheta, eíl bátie fur une Montagne á trois 
Croupes &  d’un trés-difficile accesa. Les 
Juifs y font en grand nombre, &  ils y ont 
une Académie fameufe , 011 Ton en voy e 
les Enfans pour étudier la Langue Hcbra'i- 
que &  la Loi de M oífe; &  depuis quel
ques Siécles , l’Académie de Sapheta eíl 
á l’égard des Juifs ce qu’étoit autrefois 
celle de Tibériade dont elle a prís la place. 
II y  a apparence que cette Académie n’é* 
toit point érigée encore a la fin du douziéme 
Siécle, puisque Benjamín de Tudéle n'en 
parle pas; mais elle le fut bien-tót aprés.

SEPHORIS, Ville célébre de la Tribu 
de Zabulón &  Capitale de la Galilée. El
le porta dans la fuite le nom de Diocéfa
rde. Les Juifs b la mettent á dix-huit 
milles de Tibériade. D ’autres la placent 
á dix milles de cette Ville. Elle n'étoit 
pas loin du Tabor &  du Grand Cliamp. 
On ne la remarque point dans Jofuc, ni 
dans les Auteurs Sacrez, Jofephe en parle 
íbuvent. C’étoit autrefois une Ville des 
plus fortes de toute la Galilée, fimée aífés 
avantageufement pour réfiíler quelque 
tems aux Ennemis, étant au milieu d’une 
Plaine &  fur une petite éminence, qui ne 
fauroit étre commandée. Jofephe la met 
au nombre des cinq Parlemens de la Ju- 
d ée, &  dit qu’elle a couru diverfes fortu
n es, pendant les troubles qui ont ravagé 
Iong-tems ce Royaume. Antigonus s’en é- 
tant fait Maítre, en fut challé par Ilérode, 
qui trouva cette Ville pleine &  demuni- 
tions &  de vivres dont il fe fervit pour ra- 
fraíchir fes Soldats pendant le Quartier 
d’Hyver. Un certain Judas, Capitaine 
d’un grand nombre de Brigands, qui ra- 
vageoíent par-tout, s’en empara quelques 
années aprés, &  ayant forcé le Paiais Ro- 
yal, il prit tout l’argent qui y étoit, &  
toutes les munidons &  Armes qu’il trou
va dans les Magaíins, mais il ne la garda 
pas long-tems. Varus larep rit, &  pour 
óter aux Ennemis 1’envíe &  le inoyen de 
rien entreprendre fur cette Place , il la 
brula , &  fit tous les Ciroyens Captifs. 
Hérode la jugeanc enfuijg: d’une tres- 
grande importance p o u r *  füreté de fa 
Tetrarchie, non feulement il larécablit&  
la ferma de bonnes muraiíles, mais il en 
fit la principale Forterefie de toute la Ga
lilée. Jofephe ajoute que Ceílius Gou- 
verneur de la Syrie pour les Romains, 
voulant chátier la Rebellion des Juifs, en- 
voya des Troupes en Galilée íous la con- 
duite de Cefennius, qui ne fut pas plutót 
arrívé de van t Sephoris, que les Habitans 
de cette V ille , quoique la plus forte de
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jaProvincé, fe rendirent volontairement 
á ju i,  &  a fon exempíc pluíicurs autres 
V illes, qui par ce moyen détournérent 
ks malheurs qu’elles n'auroient pu éviter, 
li elles eufíent fait quelque re Gitanee. 
Pendant Jes ravages que les guerres intef- 
tines cauférent dans tout ce Pays,Jofephe, 
qui fut elevé Préteur General de toute la 
Galilée, fit amaffer une grande fomme 
d’argent pour fermer toutes ks Vi lies, afín 
de les mettre par-lá en état de réfiíler aux 
Romains &  aux Rebel les. Quant á celle 
de Sephoris, il ia laiífa á la Liberté tleslla- 
bitans ,afin qu’ils fe fortifiaíTent eux-mtmes 
parce qu’ils étoient riclies &  portes natu- 
reliement á la valeur. Le foupgon qu’ils 
eurent que jofephe tramoit fe delíéiu de 
fe rendre luLméme 2ux Ennnemis les 
porta á fe révoker contre lu i, &  á lui 
íermer les Portes; mais une partie d’eux 
que les raifons qu’il íeur rapporta ébloui- 
rent, fayant fait entrer , il fit auffi-tót 
pilier la V ille , &  diílribua le butin au me
nú Peuple, qui s’attacha fort a lui depuis ce 
tenis-la, voyant qu'il n’avoit pas or.donné 
le pillage pour s’enrichir. Ce fut pcuc-é- 
tre la crainte d’un parei! malheur qui Ies 
obligea de fe rendre á Vefpaíien, qu’ils 
allérent trouver á Ikolémakie, pour lui 
demander une fuífifante Garnifon. J1 leur 
accorda fix mille Piétons pour garder la 
V ille &  mille Chevaux pour battre íes 
Champs aux environs. Jofephe fit quel- 
que efibrtpour emporter la Place d’aílaut, 
mais il fut contraint de l’abandonner, 
voyant tous fes gens prendre la fuite, fur 
la nouvelle que Vefpafien approchoit, 
tant fa vüe étoit redoutable aux Ennemis. 
Prés de cette Ville eíl une grande Fontai- 
ne, appelke ordinairement la Fontaine 
de Sephoris. C’eíl ou les Chrétiens ont 
fait fouvent afícmbler ieurs Armees contre 
les Infidéles , á caufe de la commodité 
des caux &  de la Plaine. C ’eíl ce que 
Guillaume de Tyr remarque du ttms 
des Rois Amaury ¿¿ Baudouin IV. La Vi¡- 
le eíl préfentement toute comblée de rui
nes. Sur la cime de la Montagne qui n'eít 
pas bien liaute, on voit encore un reíle 
de Bátiment d’une Egiife, qui avoit été 
élevée á la place oü étoit la Maifon de 
Saint Joachim.

V oici ce qui eíl rapporté de Sephoris 
par Coppin dans fon Voyage de Phéni- 
c ie , Ch. S- Sephoris, Ville de Galilée, 
autrefois coníidérable, eíl un Lien 011 fon 
ne voit prefque plus que des ruines, &. 
qui couronne le fommet d’une Montagne 
de peu d’étendue. L e Territoire des en
virons eíl arrofé de quamité d'e.au,& rem- 
pli de Páturages qui en rendent la vüe af- 
fez agréable. II n’y a préfentement qu*u- 
ne vingtaine de pauvres Maifons. Au de- 
hors d’un vieux Bátiment qu’on a racom- 
modé pour y habiter, on voit deux gran
des Colomnes cannelées d’Ordre Corin- 
thien. Elles font aífez enticres, &  fon 
y remarque encore quelques relies d’Or
&. d’Azur. On préfume qu’elles ont été 
dans une Egiife qu'on avoit bátie fur la 
máme Maifon, 011 S. Joachim, Ó¿ Sainte 
Anne demeuroient. Néanmoins fon n’en 
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trouve aucun veílige , &  il n’en efl de- 
jneuré que les Colomnes.

A  quelques milles deSephoris, en ap- 
prochant de W azare d i , qui e íl au milieu 
d ’une grande Plaine, qui fe trouve fur la 
cime d’une Montagne coníidérablenient 
relevée au-de flus du refte du Territoire, 
OH voit dans le cote de la Montagne, qui 
eft efcarpée en plufieurs endroits, diverfes 
Grottes taillées dans le Rocher, que Ton 
dic avüir fervi de Sépulcres aux Juges 
d ’ífrael. Onyentreparune ouverturede la 
largeurde huít ou neuf pieds, hautéd’onze 
ou douze, &  épaifte de quatorze ou quin- 
ze. II faut fe baiíTer pour y palíer, tant 
elle eft remplie de ruines &  de pierres. 
Aprésqu’on l’a traverfée, on fe trouve dans 
une Cour á peu prés de trente-cínq pas en 
quarre, qui eít toute environnée de Ro- 
chers efcarpés qui lui fervent de murad
les , &  qu’on a coupés dans les endroits 
oü  ils n’étoient pas uniformes. Dans le 
fond de cette Cour, il y a un Portad taillé 
dans le Roe oü il refte encore un Raifin 
relevé en bofle au milieu de quatre Rofes. 
Il fert d’entrée a une Grotte aífés vafte, 
au bout de laquelle on paíTe dans cinq 
Chambres ou Cellules, Tune aprés í’autre, 
dont on peut voirla beauté par untrou qui 
a  été praciqué dans le haut. Chaqué Cham
bre eft taillée avec le cifeau &  peut avoír 
treize ou quatorze pieds en tout fens. La 
V oü te , au lien d’étre en A re, efl: píate 
córame un Lambris, &  dans toutes ces 
cinq petites Cellules, ce Roe eft travaillé 
avec tant d’art &  fi poli, que c ’eft une 
chofe digne d’admiration. Dans chaqué 
cote de ces Cellules il y  a deux Sepultares 
faites en voüte en dedans du Rocher ¿leur 
longueur eft de fix á fept pieds, leur lar- 
geur de deux, &  leur hauteur de deux &  
demi. Elles font toutes á fleur du pavé, 
qui dans fon milieu a un Creux en quarré 
que Ton a rempli de ierre ¿ apparemmenc 
pour faire écouler les eaux qui tombent 
par Ies jours, ou qui pourroient pafíer par 
l ’entrée. Les Portes des Chambres, dont 
il y  en a encore une entiére, font du mé- 
me Roe que le refte de l’Ouvrage. Elles 
font foutenues par des Pivots en haut &  
en bas, fur lefquels elles tournent auffi 
aifément que les Portes ordinaires. Celles- 
lájoignent fib ien, que quand elles font 
fermées, á peíne peut-on appercevoir 
qu elles fe divifent du Rocher .Ces Sépulcres 
qu on croit étre ceux d’Othonias , de Gé- 
déon, de Samfon, de Jephté &  d’autres fans 
qu’on y voye pourtant aucuns oflemejis 
qui faííent connoítre qu’ils ayent autrefois 
fervi, font dans un grand Champ planté de 
V ign es, qui en tout ce Pays-la rampent 
fur la terre, fort mal cultivées.

i .  SEPIA, Montagne du Péloponnéfe, 
dans l’Arcadie, á la gauche du Mont Gé- 
ronte, prés du Lieu nommé Tricréne. 

* Lib. 8.c. On tiene, díc Paufanias 1 , quEpytus, 
-l(í* fils á'Elatus mourut fur cette Montagne 

de la piqu&re d’un Serpent, &  qu’il y fut 
enterré parce qu’on ne put transponer 
fon Corps plus loin. Les Arcadiens di- 
foient que cette Montagne engendroit des 
Serpens fort venimeux ¿ mais qu’ils y
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étoient rares, parce que la Montagne 
étant couverte de neige une bonne partie 
de l’année , s’ils fortoient de leurs trous 
ils périífoient dans la neige, &  s’ils fe ca- 
choient la rigueur du froid les faifoit 
mourir fous terre. Paufanias ajoute :
Comme je favois qu’Hom ére, en parlant 
des Arcadiens, a fait mention du Tombeau 
á'Epytus, je le coníiderai avecfoin: c’eft 
un petit tertre environné d’une baluftrade 
de pierres, qui tourne tout-á-l’entouri &  
je  crois qu’Homére ne Pa tant vanté que 
pareé qu’il n’en avoit point vu de plus 
beau. Mr. I’Abbé Gédoyn dit á cette 
occafion; „  Paufanias fe trompe, Homé- 
,, re dans le fecond Livre de l’Iliade fait 
„  mention du Tombeau á’Epytus, mais il 
„  ne le vante , ni ne fadmire en aucune 
„  maniere Je demande ñ cette con- 
féquence eft bien jufte ? Mr. l’Abbé Gé
doyn pourroit-il garantir que nous avons 
le Poéme d’Homére , tel qu’il étoit du 
tems de Paufanias ? Et s’il ne peut pas 
nier qu’il s’en foit perdu quelques vers ; 
pourquoi ne voudroit-il pas que ceux oü 
Homére vantoic le Tombeau á'Epytus fu$- 
fent de ce nombre ?

2. SEPIA, Lieu du Péloponnéfe. II étoit 
fe!onHérodoteb au voíflnagedeTirynthus.¿

3. SEPIA , Lieu d’Ita lie , felón Paul ' ' ' 
Diacre. Ortelíus foupjonne que ce peut
étre le méme Lieu que S<epinum.

SEPIAS , Promontoire de la TheífaÜe, 
dans la M agnéfíe, á l’entrée du Golphe 
Pelasgíque. Ptolomée c , Diodore de Si-f L¡¡, 3 ^ 
ciíe ® &  Apollonius e parlent de ce Pro-13. 
montoire. L e Scholiafte de ce dernier^ 7* 
remarque que' Sepias eft un F ro m o n to ire^ ^ ^  
év la Ana ( í» /<?/«, non dans la V ille d’/c/-v. 53. 
cus, mais dans le Qu arder, ou fur la Cote 
d’Jokus. Strabon en effet nous apprend 
que la C6te de cet endroit s’appelioit loi
cas* Pline f met auffi le Promontoire Se-f Lib. .̂e; 
pias «dans la Magnéfie. Selon Hérodote on ». 
donnoit le nom de Sepias au Rivage &  au 
Cantón voifin j  &  Strabon le donne en
core it une petite Ville fituée au pied du 
Promontoire. II la compte au nombre de 
calles dont la ruíne accrut Démétriade.

SEPIN ATES. Voyez Sjepinum.
SEPIUS. V oyez Sipontum.
SEPIU SSA, Ifle fur la Cote de l’ACe 

Mineure. Pline & la met dans le Golphe g Ub.5.c.; 
Céramíque. 3i*

. SEPMES , Bourg de France dans la 
Touraine , Eleíiion de Chinon.

SEPON TIA-PARAM ÍCA, VÜIe de l’Ef- 
pagneTarragonnoife.Ptoloméeh la donne j, Lít, 2Ci 
aux Vacceei. Au lieu de Sepoxtia le MS.6. 
de la Bibliothéque Palatine porte Sepontka.

SEPORENQE.UM , on trouve ce nom 
fur une Médámi de Trajan, rapportée 
dans le Trefor de Goltzius. Ortelíus íi'niefsar. 
croit qu’il pourroit étre queftion des Ha
bí tans de la Ville de Zephor en Galilée.

S E P O R E T , Bourg de France ,  dans 
le Poitou, Eleftion de Poitiers.

SEPT-FO N S, Abbaye de France k , átCan DícL 
fix licúes de Moulins, Capitale du Bour- 
bonnois, á un quarc de lieue de la Loire ¡»¿l)ba?e 
du cüté du Soleil levant. Elle eft fituée Sept loas. 
dans une Plaine qui a environ deux lieues

de
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ác ciréuit,"*& qui repréleñte aflez bien un 
Are tend 11, dont'Ie Canal de la Loire eft 
comme Ja cordé. Les Collines qui l’envi- 
fonnenc Cont presque toutes couvertes de 
Bois, &  cela en reñd' l’abord aflez diffi- 
tile. Ce petic- Coín de terre eft aflez di- 
verfifié, &  a Une petite Riviére dont il 
eft coupé par le miiieu. L ’Abbaye de 
Sept-Fons qui eft comme ifolée &  fépa- 
rée de toute habita ti on profane1, eft de 
FOrdre de Cíteaux &  de la Filíation de 
Clairvaux. Ce fut un Duc de Bourbon 
qui la fie bátir l’an trente-cinquicme de la 
fondation de ce grand Ordre , elle fut 
dédiée á la Vierge íous le nom de Nótre 
Dame de Saint Lien. On lui donna le 
nom de Sept-Fons ou des Sept Fontaines, 
á caufe de plufíeurs Sources d'eau vive 
qui l’arrofoient, &  qui s’étant perdues 
dans la fuite des tems, ont été heureü- 
fement retrouvées &  reconduites á ce 
fameux Monaftére. A  peine s’écoit-il 
écoulé un Siécle depuis la fondation de 
l’Ordre que le reláchement fe glifla dans 
la plúpart des Maifons qui le compofent, 
&  celle de Sept-Fons entr’autres tomba 
dans des defordres qui allérent jufqu’au 
feandale. Mellire Euftache de Beaufort 
en ayanc été nommé Abbé par le Roi en 
1654. entreprit quelques années aprés 
d’introduire la Réforme dans l’Abbaye de 
Sept-Fons , &  d’y rétablir la Régle de 
Saint Benoít dans fa pureté primitive. II 
y  trouva de fi grands obftacles da caté 
des Moines qui n’étoienc qu’au nombre 
de quatre, que n'ayant pu les réduire, 
il  fut obligé de leur offrir á chacun une 
peníion raifonnable , pourvü qu’ils fe re- 
tiraíTent dans des Maifons de la Commune 
Obfervance de Cíteaux. L ’accord fut 
pallé. Les Moines laiflerent leur Abbé 
feul. 11 n’y avoit pas un lieu régnlier qui 
fíit en état. Ce n’étoit par-tout que des 
ruines, &  on ne trouvoit plus que la 
place oü le Dortoir &  le Réfeétoíre a- 
voient été autrefois. II fe pafla quelque 
tems fans qu’il le joignít á l’Abbé qu’un 
Religieux de l’Abbaye de Bonnevaux. 
Plufieurs mois aprés, deas autres fe pré- 
fentérent, &  ces trois Religieux animez 
par fon exemple , entreprirent de défri- 
cher plufieurs Arpens de terre doocilsfi- 
rent leur Jardín. Quoiqu’exténuez par 
des auftéritez continuelles ,  ils vinrent á 
bout de deflecher un M arais, de nettoyer 
un Champ hériffé de ronces &  d’épíues, 
de combler des foflez &  de transponer 
desterres, d’arracher des Arbres, de dé- 
raciner des Souches, de drefler &  de 
planter un Jardín d’une valle étendue, 
&  tout cela en tnoins de deux ans , fans 
interrompre les Exercices preferits par 
la R égle, fans violer celle du Silence, &  
fins discontinuer de faire l’Oraiibn. L ’Ab
baye de Sept-Fons, comme on la voit au- 
jourd’h ui, n’eft qu'un aflemblage confus 
&  irrégulier de Bátimens conftruits k dif- 
férentes repriíés, &  k mefure qu’on en a 
eu befoin. La prindpale Pone donne 
entrée dans une valle Cour, qui contiene 
le logement des Portiers , plufieurs Eca
rtes , une Forge &  une Grange pour le
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bled. Delá on entre dans deux autres 
Cours. Celle qui efl á gauche comprend 
deux Corps de logis pour íes H ótes, op- 
poíez 1 un a 1 autre , c’eft ce qu’on ap¿ 
pelle l’Hótellerie, fans parler d’un autre 
grand Corps de logis pour les femmes,' 
eompofé de cinq ou fix-Chambres , <Se 
accompagné d'Offices &  de Logemens 
pour les Domeftiques, qui a été batí de
puis quelques années hors de la Clóture 
du Monaftére. Dans la méme Cour eft 
une Chapeile qui a une entrée au dehors;, 
On y díc la Melle Ies Dimanches &  les 
Fétes pour Ies Fermiers de l'Abbaye &  
pour leurs familles. On y voit aulli l’E- 
gliíe, dont le Portail rempíic une partie 
d’un de fes cótez. L ’excréme fimplicité 
de cetce Eglífe , &  le grand Blanc qui en 
couvre les muradles en fonc toute la 
beauté. San Autel n’a poür ornemenc 
qu une Image de Marbre blanc. C’eft celle 
ae la Vierge , qui regarde une Cuftode de 
Cuivxe doré , íbus laque) le eft le Saint 
Ciboire , &  qu’une CroíTe de Sculpture 
tient élevée au-deflus de i'Autel, qui n’a 
que deux Chandeliers de Cuivre &  deux 
Cierges jaunes. L ’autre Cour qui eft k 
droite eft grande &  quarrée. Le miiieu 
eft un Chantier pour toute forte de bois 
&  d’ouvrage-. Tout á l’entour font di- 
vers Lieux 011 travaillent les Convers, 
dont chacun a fon emploi fixe. On trou- 
ve lá la Menui ferie , l’Attelier du Char- 
pentier, un Preíloir á V in , un á Cidre, &  
un autre á I’Huile > la Boutique du Ton- 
nelier, la Lavanderie/une Grange pour 
les Légumes, le Réfeétoire des Donnez, 
leFruitier, la Boulangerie &  une longue 
voQte fouterraine qu’on appelle le Jardín 
d’Híver. C’eft une Cave ou pendant 
cette Saifon on eonferve les Racines 
dans du Sable, les Choux, les Oignons¿k 
autres chofes íémblables. De cette Cour 
on palle dáns un petic Jardín , dont le 
grand Réfeétoire &  la Cuifine tirent leur 
jour. 1 Cette Cuifine eft placee au miiieu 
de cinq Réfeétoires , qu’on peut fervir 
dans le méme temps fans fortir de la 
Cuifine. Ces cinq Réfeétoires font celui 
des Religieux, celui des Convers , celui 
des Infirmes, &  celui des Hotes. Le Cloí- 
tre eft d’une Architeélure Gothique , &  
n’eft pas fort grand. Le Chapitre eft 
petit &. fombre. Le nombre des Reli- 
gieux augmentant de jour en jou r, il a 
fallu y  élever une efpéce d'Amphithéátre, 
á trois rangs de Siéges , ce qui fait un 
bel effet, quand tous les Freres s y  trou- 
vent. Cela arrive aux grandes Fétes, aux 
Vétüres, aux Profeffions, &  toutes les 
fois que le Pere Abbé parle en public. II 
y  a plufieurs Dortoirs dont Jes Ceiluíes 
font bianchíes,- fans que celle de l’Abbé 
ait ríen qui la diftingue des Cellules des 
limpies Religieux. Il y  a aufli une Bi- 
bliothéque ; une Apoticairerxe , deux 
Sales communes , un Chaufoir, &  plu
fieurs Chambres pour les maiades. Le 
Jardín fermé de murailles de brique a prés 
d’un quart de líeue de tour. Le feul 
Potager a foixante grands quarrez , en- 
tourez d’Arbres nains , &  féparez les uns 
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des autres par des AHées Tablees qui ont Chapitre des Coulpes. L ’Etú ce Cliapitre 
huir á tlix pieds de largeur. On corapte eft ftiivi du travail , &  ie travail de 
dans tout cec enelos plus de quatre mille Tierce , de la Meffe Conventuellé , de 
pieds d’Arbres fruiciers. Outre ce grand Sextes, du diner &  de Nones. L ’Hiver 
nombre de Quarrez, il y a un Champ,  le travail eft précédé de la MeíTe Conven
ce trois Piéces de terres plantees de íé- tuelle , &  on dit Nones avant le díner. 
gtim es, deux pecites Prairies, &  quatre Pendant l’Eté ils difent Vépres á déux 
grandes Allées de Charmes, dont deux font heures 6c demie avant le travail, &  en 
en paliílades. Les deux autres lont en Hiyer lis les difent á quatre heures aprés 
berceau. L ’une fert durant l’Ecé pour les le travail. Les Dimanches &  les Fétes 
Conférences qu’on y  tient trois fois cha- elles fe difent á quatre heures en quelque 
que Semaine. On tro uve auffi deux Ca- tems que ce foit. Pour les Compiles 
naux ou Piéces d’eau dans ce Jardín, qui ils les difent en Eté á fix heures &  de- 
eft coupé en deux parties égales par un m íe, 6c en Hiver a cinq heures 6c trois 
gros Ruiííeau, de forte qu’en tout tems quarts. Tous les Samedis au foir immé- 
le jardínier a dequoi arrofer fes planches, diatement avant la Leéiure des Compiles, 
Ce RuiíTeaü avant que d’entrer dans le Clos on lave les pieds á' tous les Reiigieux, 
forme plutíeurs Réíervoirs pour conferver &  pendant cette Cerémonie qui fe fait 
du poiffon, fait tourner un M oulin, em- l’Eté dans le Cloítre, &  l’Hiver dans le 
porte tomes les immondices, &  donne Chapitre , on chante quelques Répons- 
fans cefle de l’eau vive &  nouvelle aux Avant Complies , on fait tout haut une 
deux Piéces d’eau. Leóture Spirituelle qui dure un quarc

Les Poínts principaux de la Reforme d’heure , &  aprés Complies il y a un aü- 
établie a Sept*Fons , pour l’Obfervance tre quart d’heure de méditation. II fe 
Ljttérale de la Régle de Saint Benoit, fait aüíE la nuit une demie heure d’Orai- 
íbnt la ftabilité dans le Monaítére: le tra- fon entre íes Laudes de l’Office de la 
vail des mains : le Silence perpétuel: Vierge &  les Matines du jour , de forte 
fabítinence de -Chair , de Poiffon 6c que fon peut dire que toute la vie de ces 
d’oeufs: l’Hofpitalité: le banniíTement des Solitaires n’eft qu’une Oraifon continué He. 
études, 6c la privation de tout divertís- D ’ailleurs entre les intervalles qui fe ren- 
fement &  de toute récréation; 6c l’obé'is- contrent entre les divers Exercices de la 
fance a un feul Chef , qui eft I’Abbé, journée, ils vont á I’Eglife adorer le Saint 
dont cheque Supérieur fubalterne rejoic Sacrement &-contínuer leur méditation. 
le  pouvoir de s’employer á la conduite Le pain qu’on leur donne eft fait de fa- 
des Freres, felón la pordon qui luí eft riñe dont on n’a oté que le gros fon , &  
affignée par l’Abbé. Toutes ces chofes oü il entre beaucoup plus de feigle que dé 
s’obfervoient dans FOrdre de Cíteaux les froment. II ne laiffe pas d’étre bon, trés- 
premiéres années de fon Inftitution , par appetifíant, &  plus fain que celui qui n’eífc 
Ies premíers Peres qui l’ont fondé. Quoi- que de pur froment. Hs ont pour tout 
que l’Abbaye de Sept - Fons n’ait que le jour dix onces de V iri,p artagées en 
quatre mille Lívres de rente fans aucun deux portions égales. C ’eft la véritable 
feconrs de la Sacriftie ni de la'Q uéce, elle Hemine de S. Benoít íi diverfement in- 
nourrít &  entretient aétuellement cent terprétée dans fon Ordre. On leur donne 
quarante perfonnes , favoir foixante 6c á díner un potage d’herbes oü il n’entre 
quinze Reiigieux, dont vingt-deux font que du fef pour tout affaifonnement, un 
P rétres, &  les autres ou Convers ou plat de légumes 6c un autre de racines. 
Freres Donnez , &  plufieurs Domeftiques Depuis Paques jufqua la Féte de l’Exal- 
&  Journaliers. Elle tient l’Hátellerie ou- tation de la C roix, on leur fert quelque- 
verte toute l’année , pour y recevoir les fois une tranche de beurre qui tient, la 
H ótes, &  diftribue du pain &  du potage place de cette feconde portion. Le fel, 
á tous les pauvres pafíans qui fe préfen- un peu d’huÜe de Noix on de N avette, fait 
tent. Les Reiigieux ont trois Offices le feul afTaifonnement de ces mets limpies 
pendant le cours entier de l’année, le Ré- &  tels que la terre de leurs Jardins Ies 
gulier, le petit Office de la Vierge, &  fou- fournit. Les jours qu’ils foupent, ils ont 
vent celui des Morts. Ils fe levent pour un morceau de Fromage &  une Salade 
Matines k quatre différens tems , les pour leurs deux portions , ou un plat de 
Fétes folemnelles a minuit: Ies Fétes des racines &  un. autre de lait crü. La Col- 
Apotres á une heure : les Dimanches á lation des jours de Jeüne de la Régle eft 
une heure &  demie: &  les jours de Ferie de quatre onces de pain &  d’un peu de 
ou de Fétes ñmples a deux heures; mais fruic; eelles des Jeünes de l’Eglife eft feu- 
á quelque heure qu’ils entrent au Chosurj lement de deux onces de pain fans aucun 
ils n’en fortent pas qua quatre heures &  fruit. Ils ontdu deffert en tout tems au 
demie. Le Caréme , 6c les jours de Jeüne diner &  au fouper , &  ce deffert conüfte 
ils vont fe repofer jufqu’á cinq heures 6c en fruits crus, ou cuits, ou fecs. 
demie. L ’Hiver ils fe vont chauffer dans Chaqué Reiigieux a fa Cellule , &  il 
les Sales communes, &  les Novices pren- n’y  entre qu’aux heures deftinées au 
nent ce tems-lá pour apprendre le Pfau- fommeil. Elle eft meublée d'un lit com- 
tier par coeur, &  les Prétres pour dire la pofé de deux planches mifes fur deux tre- 
Meffe. En Eté on leur permet de fe re- teaux, d’une paillaffe piquee , d’un tra- 
pofer une heure aprés le díner. A  cinq verfin de paille longue 6c de deux cou- 
heures &  demie on fonne Primes, &  cette vertures. Ii y a auffi une chaife de bois* 
Friere eft fui vie trois fois la Semaine du une table, quelques Images &  un Benitier.

4<S8 S E. P S E P.

ft



Le Dortoir entier n’eít éclairé que par 
une feule Lampe. C’efl á la faveur de 
la Iumiére que chacun entre dans fa 
Chambre &  fe couche tout habillé , a- 
prés avbír feulement quiné fa Robbe de 
deflhs qu’ils appelle'nt Coule. L ’Abbé, &  
en fon abfence un des Supérieurs fubal- 
ternes tient le Chapitre' des Couípes trois 
fois la Semaine,. On s’y  accufe des fautes 
qu’on a commifes contre la Régle, &  l’on 
accufe auiG avec un efprit de Charité les 
autresqui y font tombez,&  quinefongenc 
pas a s’en accuíer. Le Supérieur ordonne 
des peines proportionnées aux fautes, com- 
me de baifer les pieds des Freres, de man- 
ger á terre ou á genoux, de demeurer 
profterné fur le feuií de í’Eglife ou du 
Réfeétoire dans le tems que les Reli- 
gíeux y  entrent. L ’ufage de la Difci- 
pline y eíl trés-rare , &  l’on ne l’or- 
donne guére que pour les fautes Capi
tales,- comme feroit celle d’avoir rompu 
le filence. Le travail eíl de trois heures 
par jou r, une heure &  demie le matin, 
&  autant l’aprés dínée. Tan( qu’il fait 
beau , on s’occupe au Jardín á bécher, 
fareler , émonder , tailler les Arbres, 
planter , fem er, cueillir les légumes &  
les fruits. Si le mauvais temps ne leur 
permet pas de travailler á la terre &  a 
découvert , ils demeurent dans leurs 
ChaufFoirs , oñ ils s’appliquenc a tailler 
du Chanvre , á éplucher des légumes, a 
piquer des couvertures pour les lits , li
nón ils tirent le fumier des Etables , 
fcient du bois ou font des fagots. On 
fait des Conférences fpiritueiles trois fois 
la Semaine. Les Religieux y parlent 
chacun á fon tour &  n’y difent précifé- 
ment que ce qu’ils ont lu dans les rfvres 
de- pieté qu’ils re$oivent des mains de 
l’Abbé. Ils le difent firaplement, fans 
citer les paffages autremenc qu’en Fran- 

* 50ÍS, &  fans y  méler leurs propres pcn- 
fées. On a un fort grand ioin des ma* 
iades , &  ils rejoivent tous les foulage- 
mens qu’on peut leur donner, fans bleífer 
la pauvreté„& la mortification. On leur 
accórde l’ufage du poiífon &  des oeufs, 
&  me me de la viande quand la maladie 
e íl confidérable. Les Convers qui ont 
chacun leur emploi, font l’Oraifon !e ma
tin , &  entendent la Mefle , affiílent á 
une partie des Complies &  finiíTent la 
journée par 1’Oraifon. Les Dimanches &  
les Fétes ils fe trouvent á tout J’OiSce, 
á Texception des Matines, dans un Chceur 
leparé de celuí des Religieux.

1. SE P T - F O N T A IN E S, Abbaye de 
trance en Champagne3 , au .Diocéfe

Mémoires' de Langres. Elle eíl fituée á quatre heues 
Hift. de de Chaumont en Baífigny vers le Nord 
Champ. fut ¡a Viviere de Rognon auprés de Mon- 
tom. 2. pag. teclair_ E]|e eft ¿e ]’Ordre de Prémoncré 

&  de la Reforme. Elle eíl poffédée par 
un Religieux » qui en a huit autres fous 
lui. Ils ont tous enfemble environ qnatre 
mille Livres de rente. Ils ont rétabli Í’E
glife &  les Lieux Réguliers depuis la Re
forme. St. Bernard fait mention de cette 
Abbaye dans fa Lettre 253.

2. S E P T -F O N T A IN E S , Abbaye de

S E P.
France en Champagne b au Diocéfe de i  ibii p2g, 
Rheims. Elle eíl fituée dans la Thierra-í6. 
che. Elle a été fondée par Hélie Seigneur 
de Méziéres, &  Ode fon époufe en l’an- 
née 1129. Elle vaut fix á fept mille Li
vres de revenu tant a l’Abbé qu’aux Reli- 
gieux.

t. SEPT-ISLE S, liles de France , k 
deux iieues de la Cóce Septentrionale de 
la Bretagne, &  á cinq de la Ville deTre- 
guier. Elles font au nombre de fept; &  
c’eft delá qu’elles ont pris leur nom , 
en Latín Septem Infida. Ce font celles que 
les Anciens appelloient Suiche &  Byadeta.

2. SEPT-ISLES, Poíte de 1’Amérique 
Septentrionale , vers l’Embouchure du 
Fleuve de Se. Laurent, á la Bande du 
Nord. Ce Poíle eíl confidérable.

SEPT-M O N CEL, Bourgade de France* 
dans la Franche-Comté, Bailliage &  Re- 
cette de St. Claude. Ce Bourg eíl bien 
peuplé.

SE P T -V A N S, Bourg de France, dans 
laNormandie, Eleétion deBayeux.

SEPT-VOYES , ou St . George des 
Sept-V otes, Bourg de France dans PAn- 
jo u , Ele&ion de Saumur.

SEPTA. Voyez Septem-Fratres.
SE P T A Q U IN C I, Vilie de la BaíTe- 

Pannonie, íelon une ancienne Infcription 
rapportée dans le Tréfor de Goítzius. Or- 
telius c foupeonne qu’on devroit divifere Thefaur. 
ce mot &  écrire Sept- Aquincum

SE P T E , Ville de l’Alie Mineure dans 
la Phrygie. On la trouve feulement dans 
Ies Exemplaires Latins de Ptolomée d. d Lib. j. c .;

SEPTEM. II y  avoit autrefois , d it2*
Procope e proche de Cadix, &  prés d’une t ¡jv! íí. 
des Colonnes d’Hercule, un Fort nommédesEdif.,e. 
Septem: comme il avoit été négligé par V ^  
les Vandales, &  ruiné par le tems, Juf-couíin! ’ 
tiníen en repara Ies ruines, &  y  etabiic 
une bonne Garnifon. II eleva au méme 
endroit une Eglifé magnifique en l’hon* 
neur de la Mere de D ieu; &  en confa- 
crant de la forte í’entrée de l'Empire, il 
le rendit imprenable.

SE PTEM -A Q U ^:. Voyez H epta- 
U data.

SEPTEM  - ARJE , Lieu d’Efpagne. 
L ’Itinéraire d’Ahtonin le place fur laRou- 
te de Lisbonne á Emérita % entre Alatujd- 
ram &  Btidua, a huit milles du premier 
de ces L ieux, &  á douze milles du 
fe^ind.

SEPTEM  FR A TR ES, Montagnes de 
l’Afrique dans la Mauritanie Tiugitane.
Ptolomée f , qui la nomme Heptadelphus f  Lib.4.c; 
Mons, la place fur la Cote Septentrionale i- 
entre Exilijfa, &  Abyla. On lui donna le 
nom de fept Freres s  ¿ cade qu’eile s’é-g Mela, 
leve en Sept-Sommets, ou Pointes de me-Lib-x-c- S* 
me figure. Pline h remarque que cette Iáb. j.r. 
Montagne eíl jointe á celle d’Abyla, &  2‘ 
qu’elles dominent toutes fur le Detroit de 
Gibraltar. II y avoit, íelon Procope ¡ , i  Vandal, 
dans cet endroit ud Fon que ceux duL.**c.i. 
Pays avoient appellé Septem , á caufe 
de ces fept Montagnes ou Colimes , &  
que S e p t e m  ílgnifie Scpt. L ’Itinéraire 
d’Antonin dit qu’en navigeant le long 
du rivage depuis Tingis jufqu’aux Ports 

N n n  3 divin*
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d iv in s , oa trouve á fóixante milles au- 
deíTous de Tingis le Líeu nommé Ad 
Septem Fmtres, &  Ahilo, a quatorze milles 
plus Ioin quW Septem Fratres.

SEPTEM -MARIA. Le Po fe divifoit 
anciennement en fept Bras , qui aprés 
avoit traverfé divers Marais alloient fe 
jetter dans la M er Adriatique par fept 
Embouch ures; &  ce Tontees Marais, fe* 

s Lib.a.c. Jon Hérodien * ,  qu’on appelloit les Sept 
J- M ers, Septem-M a r u . Pline b parle auffi
ió.1 3 C* de ces fept Mers; mais on ne faurott dire 

fi par Septem-María il entend les Embou
ch ures da P ó, ou les Marais appellés A- 
trianorom - Paludes ; voici le paffage: 
Omnia ea Fiumina fojfafque  ̂ primi a Sagi 
fecere Thtifci, egeflo amnis ímpetu per trans- 
•verfum íjí Atrianorum Paludes, qu<e Septem 
María appellantur.

SEP TEM -PAGI , Denys d’Halicar- 
e Lib.í .® naife c appelle de la forte, un Champ 
í- d ’Italie dans le Pays des V elens, fur le

bord du Tibre.
SEPTEM -PA G AN I, ou H eptacome- 

tm . Voyez H eptacometje.
SEPTEM -PEDA, Ville d’Italie, dans 

le Picenum, felón Strabon d &  Pcolo- 
¿Ub. 5<p. m é e e , qui la place dans le Picenum. 
a*1* n Frontin qui en fait une Colonie Romaine 
eI( 1 ‘ j C" ne lui donne que le titre á'Oppídum. L l-  

tinéraire d’Antonin en marque la fituation 
en cet ordre, dans la Lloute de Rome á 
A ncone;

cornent d’achever l’Oavrage que fon Pré- 
déceflfeqr avoit commencé , ií fie en- 
dorre le Mont Efquilin, &  le Mont Vi- 
rainal, dans les nouveaux murs qu’il éri- 
gea. Ainfi Rome commenja pour lors k 
porter le nom fameux de Septicollis, qui 
veuc dire une Ville compofée de fepc 
Collines.
_ S E ÍT IM A N C A , Ville d’Efpagne: l’I- 

tinéraire d’Antonin Ja place fur la Route 
d'Emérita á Saragojfe , entre Amallobrica 
&  Nivaria, á vingt-quatre milles du pre
mier de ces L ieux, &  a vingt-deux milles 
du fecond. Merula &. d’autres croient qiié 
c’eít préfentement Stmanca.

SESTiM A N IA. V oyez Septümani ,
Beziers , &  L anguedoc.

SEPTIM IA AU G. M ETRO PO LIS.
On lit ces mots fur une Médaille de Sévé- 
re, rapportée dans le Tréfor de Goltzius.
C ’étoit une Colonie Romaine, &  la mé- 
me que Leptis, á ce que croit Ortelíus M  Thefaur.

S E P T I M I A C  A - L I B  Y A . V oyez 
au mot L ibya , 1’Arricie L ib ya -Sefti- 
m iaca . *

SEPTIM IN ICIA , Ville de l’Afrique 
propre: elle eítmarquée dans l’Itinéraire 
d’Antonin fur la Route d'Ajfura á T hena , 
entre Madajfuma, &  Rabiata,  á vingt- 
cinq milles du premier de ces Lieux,
&  á vingt milles du fecond. C ’étoit un 
Siége Epifcopal. Voyez S e f t i m u n i- 
ciensis.

.Nucertam, 
Prelaputum, 
Septempedam, 
7"rea. 
Auximum, 
Ancomnt,

M. P. CXI. 
M. P. X VI. 
M. P. X V .

' M. P. IX.
M . P. X VIII. 
M . P. XII.

On voit par une ancienne Infcription re* 
/Pag-joS- cueillie par Gruter f ,  que Septempeda étoit 
na. 3. unM unicipe: Flam. Perón. M unicip I. 
iPag.a84* Septeup. Et dans une Infcription s on 
n°* l i t : Ordo Septem peda noküm. On veut 

que ce foit aujourd’hui San-Sevtrim*
SEPTEM TR IO . Voyez N ord.
SEPTEN A , V ille de l’Afie Mineure, 

dans la Lydie; le Concile de Chalcédoine 
en fait mention.

SE P TIC O L LIS, nom que Pon donna 
anciennement á la Ville de Rome. Romu- 
hts qui d’abord n’avoit environné de murs 
&  de folíés que le feul Mont Palatinf y 
ajonta Je Mont ‘tarpejus, lorfque Titas- 
Tafias, &  les Sabias de fa fuite eurent 
pris le parti de fe faire Citoyens de Ro- 
me. Nauta étendit encore la V ille , &  y 
joignit le Mont gteirinal, oü Pon avoit 
dreífé un Temple á Romulus fous le nom 
de gummis. Tullas Hofiilius, quand il eut 
tranfporté á Rome les Albains, aprés a- 
voir détruit Albe, enferma le Mont Ct?- 
lias dans Penceinte de Rome. Sous An
cas Maráus, le Mont Jamule, licué au- 
delá du Tybre, fut joint á la Ville par un 
Pont de bois. A  la vérité le premier Tar
quín s’étoit contenté de conítruire de bel- 
les pierres, au moins en partie, les murs 
de Rome, fans faire d’augmentación á 
fon eneeince. Pour Servias Tullías non

S E P T IM O N T IU M , nom d’un Lieu, 
felón Ortelius * qui cite Feítus. Maisi ibid. 
Ortelius fe trompe: Feftus par Septimm- 
tiam entend une Féte des Romains qui fe 
célébroit au mois de Décembre, &  qui 
fe x^unmoit Stptmontium, parce qu’on 
faifoit ce jour-lá des Sacrifices fur fepc 
Montagnes.

S E P T I M U M . Voyez H e b d o m u m  
&  au mot A d , PArticle A d - S e p t i - a
MUM.

SE P TIM U M -H O STIE N SE , Symma- 
que k nomine ainfi fa Maifon de Cam*¿ EpiílL. 
pagiíe. c.

SEPTIM U N I6IEN SIS, Siége Epifco
pal d’Afrique, dans la Byzacéne, felón la 
N otice des Evéchés de cette Provínce.
Cette Ville eít connue fous le nom de 
Seftimunicia , dans l’Itinéraire d’Anto
nin, dont quelques MSS. portent Septimi- 
n itia , & .d’autres Septimdncia. Elle eít 
marquée fur la Route üAJfuri, á Then# ,
&  fur celle de Tuburbum á Tscapa, &  dans 
ces deux Routes elle fe trouve entre M a
dajfuma , &  Tahlata a vingt-dnq milles de 
la prendere de ces Places, &  á vingt mil
les de la feconde.

S E P T O R U M -C IV IT A S  , Ville de 
FAfie Mineure, dans la Lydie. II eít 
parlé de cette Ville dans le fixiéme Con
cile de Conílantinople.

S E P T Ü M A N I, Peuples de la Gaule 
Narbonnóiíé , felón Pline 1 ; comme d/ ^ .3 .0  
leur donne la V ille Blitera, ou Sillera , on 4. 
voit que ce font les Habítans du Diocéfe 
de Beziers. Pomponius-Melam écritauffi» Lib.a.c. 
Septümani. L e Pays de ces Peuples eít 5- 
appellé Sep ti manía par Sidonius Apolli- 
naris, par Eginhart úc par Aimoin; &■  ce

nom
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nom luí avoit été donné h caufe qae la 
feptiéme Legión y avoit eu fes quartiers.

tír SE’P U LC R E , mot Franjois qui fi. 
gnifie un Tombeau, un Monmnent, un Lieu 
particulier deítiné pour y  meare un Corps 
mort. 1] répond aux mots Latins Scpnft 
crum, ‘tumulus, Mommenuu» , &  on voit 
afíiís qu’il eft formé du premier de ces 
mots, On ne le dit proprement daos l’u* 
fage ordinaire qu’en parlant des Tom- 
beaux anciens.

Les Hébreux ont toujours eu un grand 
foitr de la Sépulture des morts. La plus 
part de leurs Sépulcres étoient creufés 
d an sleR oc; par exemple celui qu’Abra- 

t ham acheta pour y mettre Sara a. Ceux 
des Rois de Juda &  d'Ifraél, Sí celui oü 
Notre-Sauveur fut mis au Mont C al v ai re. 
Quelquefois aufii ils étoient en pleine ter- 
r e , Sí hors des Villes , dans des Cime- 
tiéres déílinés pour cela. Pour l’ordinaire 
on mettoit quelque Pierre taülée ou autre 
chofe par-deflus le Tombeau, pour aver
tir qu’il y avoít la une Sépulture, afin que 
les paflans ne s’en approchafíent, &  n’en 
fuflent fouillés. Ligtfoot montre que tous 
les ans au 15. dé Février, on avoit foin 
de reblanchir les Sépulcres.

Les Payens ont aufli toujours fait re- 
garder b le foin qu’on prenoit des Sépul
cres comme un devoir de Religión fondé 
fur la crainte de D ieu , &  fur la créance 
de rimmortalité des Am es; Se l’Antiqui- 
té a eítimé la Sépulture des morts fi fain- 
te , &  ü inviolable, qu elle en a rapporté 
la premiére invention á l’un de fes Dieux, 
favoir k celui que les Grecs nommoienc 
Pluton, &  les Latins Dis ou Summanus. 
Dans l’Iliade d’Homére Priam demande 
&  obtiene une fufpenfion d’arraes pour 
enterrer les morts de part &  d’autre. En 
un autre endroit Júpiter s’interelTe lui- 
méme, &  envoye Apollon pour procurer 
la Sépulture k Sarpédon ; Iris méme eft 
envoyée des Dieux pour animer Achille 
au combat, &  faire rendre ce devoir k 
Patrocle. Thetis promet á Achiile qu’el- 
le prendra foin d’empécher que ce Corps 
ne fe corrompe, quand on le laifleroit 
une année entiére fans Sépulture. C ’eft 
fur la Cérémonie des Egyptiens qu’Ho- 
mére fe fon de, car ceux de Memphisne 
donnoient la Sépulture qu’aprés avqir exa
miné la vie du défunt, &  la Iui refufoient 
s’il avoit mal vécu. Ce refus faifoit qu’on 
ne permettoit pas de tranfporter les Corps 
des Irapies au-delá du Fleuve &  du 
Marais, proche duquel étoient les Sépul- 
tures des Juítes. Déla venoit qu’étre pri
vé de la Sépulture, étoit comme une efpé- 
ce d’excommunication, qui fermoit les 
Champs Elyfées k une Ame, &  la couvroit 
d’infamie. Les plus anciens Livres de 
l’Hiftoire du Vieux Teftamenc en font fo i, 
&  en fourniflent plufieurs exemples en 
la perfonne d’Abraham, d’Ifaac, de Jacob, 
de Jofeph. Dans les Livres des Rois au 
contraire il femble qu’ÍI y  aic quelques 
exemples de l’ulage poílérieur de brfiler 
les Corps. C ’étoit environ au tems d’Ho
mére. Aufli dans I’Iliade, &  dans l’Odyf- 
fée tous les Corps des défunts font confii-
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me's par le feu. Les termes d’Enterre- 
ment, &; de Sépulture font toujours de- 
meurés dans 1 uíage commun, ou comme 
n’ayant pu s’abolir, ou parce qu’il refloit 
toujours des os ou des cendres que le feu 
ne confumoit pas, &  qu’on mettoit en 
Terre enfermes dans des Urnes. Les Ter- 
res deftinées 2ux Sépul tures devenoient 
facrées, &  étoient mifes au nombre des 
chofes faintes &  inalienables. On donnoic 
anciennement la Sépulture á ceux que 
l’on faifoit mourír pour leurs crimes. Jo
feph, LivrequatredesAntiquitésJudaiques,
Cha pitre fix contre Appien, Livre fecond, 
dit que Moife avoit 'commandé qu’on don- 
nat la Sépulture á cekú qu’on avoit fait 
mourír fuivant les L o i?  Les Romains pra- 
tiquoient la méme chofe. Pílate permit 
qu’on détachat le Fils de Dieu, &  qu’on 
le mit dans le Tombeau, quoiqu’il l’eüt 
fait mourir comme un Crimine! de Leze- 
Majefté.

Les Empereurs Dioclétien, &  Maxi- 
mien reícrivirent qu’ils n’empéchoientpas 
qu’on ne donnát la Sépulture k ceux qu’on 
avoit fuppliciés. Les Romains étant dans 
la penfée que les Ames des Corps qui n’é- 
toient point enterres erroíent cent ans va- 
gabondes fans pouvoir pafler dans les 
Champs Elyfées c :

_ v. 315-
tutt onms, tjuársi tenas, mps wbumalaqtic Turba eft,

Cependant Suétone dit le contraire 
dans la V ie  d’Augufte: m i Sepulturam 
precanti refpondijfe dicitar , jam ilium in 
volucram potefiatcm fore , comme un des 
Prifonniers de guerre l’eut prié de per- 
mettre qu’on lui donnát la Sépulture, il 
luí fit réponfe qu’il feroit bien-tót la 
nonrriture des Oifeaux ; &  Horacedit: 
non bominem occidifli, yen pasees in Cruce 
Corvos, tu n'as pas tué un homme, tu ne 
leras done pas la nourriture des Corbeaux.
Les Pyramides étoient bátíes pour fervir 
de Sépulcres, &  ceux qui y  fouilloient 
ont été odieux á toutes les Nations, &  on 
les punifloit tres - févérement. C ’étoit 
pour fe confoler de leur mortalité que les 
Egyptiens fe bátifloient des Maifons éter- 
nelles, comme ils avoient accóutumé d’ap- 
peller leurs Sépulcres, au lieu qu’ils-n’ho* 
noroient leurs Palais,&  leurs Maifons que 
du titre d’HótelIeries pour le peu de tems 
que nous demeurons en cette vie en com
par ai fon du féjour que nous faifons dans le 
Sépulcre.

"Perpetuas ftnefiue Domos Mots incvfit atra¡
JEtenosquc levis pjftdet umíra Lares.

Ce n’étoit pas afiez que les plus fameux 
des Payens euflent témoigné par leur con- 
duite que la vanité étoit le grand mobile 
de leurs aftions s’ils ne leuflentencore fait 
revivre aprés leur mort. Les Maufolées, 
les Obélisques, &  les Monumens fuper- 
bes qu’ils fe faifoient drefler en font des 
preuves éternelies. C ’eft une belle chofe, 
difoit une Reine, dans l’Hiftoire d’Héro- 
dote, d’étre honorée aprés fa mort d’un 
magnifique Monument, qui foit un témoi-
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gnage de notre gloire á la poílérité. Var- 
ron parle d’un Barbier nommé Ltctms qui 
eut I’ambition d’avoir un Tombeau de 
Marbre.

Mamona Ikhms Turnio juctíi SP Cuto, parva: 
Pómpelas aulló ; credintus cjjí Deas!

La Pyramide de Cepas quí fubfifte en
core á Rome, &  qui avoit au dedans une 
Chambre peinte par un trés-bon Mskre 
anclen, n’eft que le Tombeau d’un Partí* 
culier. Les gens de quaiité avoient des 
Volites fépulchraies, oü ils placoiént les 
Cendres de leurs Ancétres, &  on en a 
trouvé autrefois á Nismes une femblable 
avec un riche patfc de Marqueterie, qui 
avoit tone á I’entour des Nichos dans le 
mur, oü étoient rangées dans chacune 
des Urnes de Verre doré , remplies de 
cendres. Les Romains aprés J’expulfion 
desRois n’enterrérent plus les mores dans 
la Ville, ce qui fut expreífément défendu 
par les L-oix des douze Tables, in Urbe ne 
fepeüto , nc-ve arito, pour éviter par-la 
i ’infe&ion que Ies Corps enterres pou- 
voient caufer- dans les Ciimats aufíl chauds 
qu’en Italie, St auffi pour éviter les incen
dies, comme il en arriva aux funérailles 
de Cloditís, qui fut brúlé en la Place des 
Boftres; car alors le feu fe prit au Palais, 
&  brüla toute la face de devant qui regar- 
doit fur 3aPlace, avec plufieurs Maifcns 
voiflnes. Quoique Jes Loix des douze T a
bles défendiíTenc d’enfévelir dans l’encein- 
te  de la Ville, il y a en cependant des 
Romains qui ont eu ce Privilége,&  avanc 
la Loi, &  depuis la Loi, comme la Fa- 
mille des Claudiens qui avoit fa Sépulture 
Foiis le Capitole, comme Valerias Publicó
la , &  Pefihumias Tuberías á qui le Peuple 
Romain par une Ordonnance exprefle ac- 
corda, &  á leurs1 defeendans la liberté 
d ’étre enterres dans la Ville. II efl vrai 
que PJutarque écrit qué de fon tems on 
n’y enrerroít aucun de la race de Publícela, 
&  qu’on fecontentoit feulement, Iorsque 
quelqu’un de cette Famiile venoit a mourir, 
de mettre une torche ardente deflus le Sé- 
pulchre, qu’on retiroit auffi-tót pour mon- 
trer qu’ils avoient le Privilége de s’y faire 
enfévelir; mais qu’ils fe déportoient vo- 
lontaírement de cet honneur, faifant au 
refte porter leurs corps dans le Sépulchre 
qu’ils avoient en la Contrée de Veiie.

Cetix-lá pareillement jou'iíToient du mé- 
me Privilége qui avpient renda quelque 
fervice coníidérable k la Républiquc, ou 
qui avoient triomphé des Ennemis de 
PEmpire. Les Vierges Veílales comme 
les Empereurs avoient le droit de s’y fai
re emerrer ; mais a l’exception de ces 
trois fortes de perfonnes, on ne lit point 
dans les Iliítoriens qu’aucun ait été enfé- 
veli dans la Ville.

L’Empereur Adrien impofa une amen- 
de de quatre pícees d’or á ceux qui fe fe- 
roient enterrer dans la Ville, étendant 
méme cette peine aux Magiílrats qui i’au- 
roient peináis. Í1 voulut de plus, comme 
parle le JurifconfulteU!pÍen,que le lieu du 
Sépulchre fut con falqué & profané, &

qn’on levát le corps oü les cendres de 
celui qu’on y auroit enterré.

Cette Ordonnance fut renouvellée par 
les Empereurs Dioclétien &  Maximien 
Tan de la fondation de Rome 1042. 
de Jefus-ChriR 290. ]e 2g, de Septembre. 
On batiilbit Ies Sépuíchres Jur lesgrands 
Cheminsles plus fréquentés, comme fur le 
chemin qui conduifoit á Brundufe dit Fies 
Appia, ou le chemin d’Appius, fur le che- 
min de Plaminms, ou fur le chemin Latín, 
oú étoient les Sépuíchres des Collatins, des 
Scipions, des Serviliens, &  des Mareéis, 
&  cela pour faire fon venir les pallaos 
qu’ils étoient mortels, &  les porter á fi- 
niitation des vertus des grands hommes, 
qui étoient repréfentces fur ces fuperbes 
Tombeaux,ou dans Ies Infcriptions qu’on 
y  lifoit. Agéne Urbique fait mention de 
quelques atures Places dans les Faux- 
bourgs qui fervoient á batir des Sépul- 
chres; une nommée Calina oü étoient en- 
terrés les pauvres, &  les Efclaves, une 
autre dite Seflertium, oü étoient les Corps 
de ceux que les Chars faifoienc mourir. II 
y avoit des Sépuíchres de Famiile, &  
d’autres héréditaires. Les Sépuíchres de 
Famiile étoient ceux qu’une perfonne fai- 
foit faire pour foi, &  pour tous ceux de 
fa Familie, c’efLá-dire pour fes Enfans &  
proches parens, &  pour fes Áffranchis. 
Les héréditaires étoient ceux que le Tef* 
tateur ordonnoit pour foi &  pour fes hérx- 
tiers, ou qu’il avoit par droit d’héritages. 
Les perfonnes fe pouvoient referver un 
Sépulchre particulier oü nul autre n'eut 
été mis. lis pouvoient auífi défendre par 
Teílament d*enterrer dans Jeur Sépulchre 
de Famiile aucun de leurs héritiers. 
Quand on vouloic móntrer qu’il n’étoit 
pas permis a un héritier d’étre enterre en 
un Sépulchre, on y gravoit ces Le tires 
qui fe trouvent encore aujourd'hui en une 
infinité de Lieux TI M. H  N . S. id efe, 
hoc Mwumentum heredes non fe quitar, ou 
ces autres PL M . ad H. N. TR A N SÍ id 
efi, hoc Monumentmn ad heredes mn iranfit, 
le droit de ce Monument ne fuic point 
l’héritier, lis avoient encore une autre 
forte de Sépulchre qu’üs nommoient d’un 
mot Grec KsvoráQtw, qui ílgniñe un Sé
pulchre fait en Phonneur de queiqu'un ¿3: 
oü fon corps ne repofe point. L ’uíage de 
ces Sépuíchres vuides fut trouvé par Ja fu- 
perftitieufe opinión des Anciens qui cro- 
yoíent que les Ames de ceux dont Ies 
Corps n’étoient point enterrés erroienc 
cent ans le long des Fleuves de l’Enfer 
fans les pouvoir paífer. On élevoit un Tom
beau de gazon, ce qui s’appeüoit inqectio 
Gleba , aprés quoi on pratiquoic les mémes 
cérémonies quefi le Corps eüt été préfent. 
Ainfi Virgile,dans le fixíéme Livre de PE- 
néíde,faitpaífer á Carón l’Ame de Déi'pho- 
bus quoiqu’Enée ne luí eüt dreífé qu’un 
Cénotaphe, ou vain Tombeau honoraire, 
&  on metroit deflus ces mots ob honorcm 
ou wenicrigy au lieu qu’aux autres, oú re- 
pofoient Ies cendres,on y gravoit ces Let- 
tres. D. M. S. pourmontrer qu’ils étoient 
dtdiés aux Dieux Manes. Quand on ajoá- 
toit tácito nomine, c ’étoit pour dire que
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les perfonnes done Ies cendres y  étoient 
enfermées avoient été déclarées infames 
pour quelque crime, &  exdus des Sépul- 
chres de la Famille, &  enterrés á Pecart 
par la permiíüon du Prince, ou du Ma- 
giílrat.

SEPU LCRE D ’A B S A L O N , la M ai- 
son d’A bsalon, on le M onument d’A b* 

s Dsm Cal- salon a. On le montre á t’Orienc de Jé- 
«!tí,Di£t rufalem, dans la Vallée de Jofaphat. C ’eít 

un Ouvrage magnifique, &  d’Ordre Do- 
b l t P.F.S.rique b. XI y a íix Colonnes á chaqué fa- 
tki cbamps; ce:elles foutiennent une Votite fur Jaquel- 
)a°Terre-de on vo*c comme une double Aiguille en 
Sainte,p. forme, &  couronnée d’un petit chapiteau 
43°* femblabíe á un pot á fleurs. Tout cet 

Ouvrage eít entouré de quelqaes moa- 
ceaux de caiiloux, qui augmentent tous 
les jours plutót que de diminuer; car il 
n’y a ni T u re , ni M o re, ni Chrécien, 
qui paíTant par-lá ne jette unepierre con- 
tre ce Sépulcre, avec une imprécation 
contre ce Prince, parce qu’il fe rebella 
contre fon pere. On appelle ce Monu- 
ment le Sépulcre d’Abfalon ; non qu’il y  
aic été enféveli; car il fut jeteé dans une 
foíTe profunde &  couvert d’une grande 
quantité de pierres au Lieu mérae oú 
Joab luí avoit donné la mort; mais il eít 
ainíi appelle parce qu’Abfalon fit ériger 
ce Monument de fon vivanc par un motif 
d’orgueil &  pour éternifer fon nom , com- 

r Cap. 18. me on le voit au fecondLivre desRois c: 
Dixit entra, non babeo filium, £5? boc erit 
mommentum nomina m i. Il eít probable 
néanmoins que ce Sépulcre ou Monument 
n’eft pas celui qui y étoit anciennement, 
parce que Joféphe dans fes Antiquitez 
écrit que e ’écoit une Colonne qui foute- 
noit une Statue; de forte que I’Ouvrage 
qu’on voit aujourd’h u i, doic étre poíté- 
rieur, &  aura fans doute été élevé fur le 
méme lieu.

2. SEPULCRE D E D AV ID . Ce M o
nument, fuivant la Defcription qu’en don- 

¿Tbtvmut, nent des Voyageurs exaéts d, eít un Edi- 
V oyages, fice ¡fuperbe qui eít á préfenc hors des 
Part.i.L. 2. Murs de Térufalem: mais qui apparem- 
ifrtítVoya- menc etoit renferme dans lenceime de la 
ge d’Aiep á Ville. On entre, difent ces Auteurs, pre- 
Jérufalem. miérement dans une grande Cour d’envi- 

ron fix-vingt pieds en quarré, taillée &  
-aplanie dans leRocher qui eíl deMarbre: 
á main gauche eít une Galerie taillée de 
méme daos le R oe, auffi-bien que les Co
lonnes qui la foutiennent: au bout de la 
Galerie il y  a une petite ouverture par oü 

,]’on pafle le ventre á terre, pour entrer 
dans une grande Chambre d’environ vingt- 
quatre pieds en quarré, autour de Jaquel- 
.le il y  a d’autres Chambres plus petites, 
qui vont de Tune dans Pautre, avec des 
Portes de pierre qui y  donnent entrée. 
L e  T oit, les Portes comme le reíte-, leurs 
Pivots, leurs Montaos, leurs Montures, 
leur Chaiabranle, font du méme Rocher, 
ce qu’on regarde á bon droit comme une 
merveille; car les Portes n’ont jamais été 
déplacées ni portees d’ailleurs ; elles ont 
été travaillées avant Ies Chambres, &  el
les tiennenc encore au méme Rocher dans 
lequel elles ont été travaillées. Au co-
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te des petites Chambres il y á plufieurs 
Niches dans les que! les les Corps des Rois 
ayoxent été dépofez dans des Cero ueils de 
pierre. Cet Quvrage eít peut étre fuñi
que vrai reíte de l’afidenne Jérufalem.

3. SEPU LCRE D ’ELÍSE'E. Ce Sé
pulcre eíl connu par une circonítance tr¿¿- 
remarquable. L ’année méme de la more
&  de la Sépulture de ce Prophéte e quel- e 4 c* 
ques Coureurs Moabices étant venus faire^* v‘ lo‘ 
des Courfes fur les Terres d’ífraél, il ar- 
riva que des Ifraélites qui portoient en 
terre un homme, le jetterenc préeipUani- 
ment dans le Tombeau du Prophete, pour 
s’enfu'ír; mais le Cadavre n’euc pas plutót 
touché le Corps mor: d’Elizée, qu’il ref- 
fufcka, &  fe leva fur fes pieds. On n’eít 
pas d’accord fur le Lieu oú étoit ce Tom
beau. St. Jéróme f &  plufieurs autres/ 
aprés luí on: ¿cric qu’il etoic á Samarie, 
ou aux environs, ce on prefume qu il y fut ph,m teu 
auffienterré. D ’autres veulent quil aitéte»*®* V.m 
enterré i  Abel-Meula fa patrie, d’amres 
au Mont Carme!. ¿¡t

4. SEPU LC R E  D ’HE’LE'IVE ( L e ) ,
Reine des jídiabe na E; il eít á l'OccidentgtcP Nau, 
de Jérufalem en tirant vers le Septentrión Voyagede 
afltz prés de laPorte deDamas. Plus h a u t^ ^ ^ y ^  
que la Grotte du Prophete Jérémie, 
au detá du grandChemin,on voit dans un 
Champ.une Cíteme, ou l’on dit qu’étoit 
autrefois le Sépulchre d’Héléne Reine des 
Adiabénes, qui dans cette famine épou- 
ventable qui arríva fous l’Empire de ¿lau
de fie voir les effets de ia Foi Chrédenne 
qu’elle avoit embraíTée par Ies a unión es 
ahondantes dont elle fecourut les Juifs. 
Cependant le Tombeau d’une fi grande 
Princeífe n’a pu échapper á l’injure des 
tems, on ne fauroit pas méme qu’il a été ' 
lá fi Eufébe &  St. Jéróme, du vivant des- 
quels il fubfiítoic encore,.ne l’avoient mar
qué. Joféphe dit que de fon tems la V il
le de Jéruialem s'étendoit jufqueda , &  
julqu’aux Cavernes Royales que fon 
nomme aujourd’hui les Sépulchres des 
Rois.

5. SE P U LC R E  DE JOÑAS (Le) M  n>M- r ív. 
De Cana i 1 n’y a qu’une lieue &  demie3"
tout au plus jufqu’á Nazareth, l’on y va 
en montant,&en defeendant toujours des 
Montagnes. On en faic voir une á l’Oc- 
cident de Cana, oii l’on dic que Joñas eít 
enféveli, &  Pon voit la Chape!le que les 
Mahométans ont bátie fur fon Sépulchre.
Quoique l’endroit de la Sépulture de Jo
ñas ne foit pas une chofe hors de doute, 
il eít pourtant aíTez probable qu’elle eíl lá.
Cette opinión étant appuyée de la Tradi- 
tion des Hébreux fuivie par les SS. Peres,
&  entr’autres par S. Epiphane qut dans la 
V íe  de ce Prophéte dit en termes cfairs 
que ejus Sepukbrum in qnodam Urbium Ge¡b 
Vículo demonfiratur qui eji in fecundo Atil- 
Jiario ,  Sepborim itiñere quo pergitur Tibe- 
rtadem. Quelques-uns veuient qu’il foit 
a Moufibl, qui eíl Pancienne N inive; át 
en effet Jes Tures ont fait une Mofquée 
d’une belle Eglife de Chrétiens, oii l’on 
voit un grand Sépulchre dans lequel on 
dit que Joñas repofe ;mais il eíl plus vrai- _ 
femblabíe que ce Prophete ayant czécuié 
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ík commiflion retourna en ces Quartiers, 
&  quina une V ille  qui n’avoic ríen pour 
luí d’agréable. Quelques-uns, que St. Jé' 
róme n’approuve point, écrivent qu’il 
e ñ  né &  enterré a Diofpoiis, autrement 
Lydde.

,teP.Ato. ó. SE'PULCRE D ’ISAIE \  II etl au 
Voyage de pied de la Montagne de Sion á la gauche 
líTerre-Ste. en a|[ant vers la Fontaine de Siloé, C’eft 
Lw. 3. en. un trou profond &  quarré qui a été faic 

avec le cifeau, &  le marteau. II n’a 
maintenant aucun ornement, mais il n’en 
devoit pas manquer autrefois étant le Sé- 
pulchre du plus iiluftre &  du plus quali- 
fié des Prophétes.

*lb¡d.Liv. 7 . SE'PÜLCRES DES JUGES ils
4. ch, ai. fonc ¿ une petire lieue de Jérufalem, C’eft 

un Ouvrage digne d’étre vu , &  il appro- 
che de la beauté des Sépulcres des Rois, 
O n  dit qu’il eft fait avec moins de délica- 
te fle , mais que le travail n’eft pas moin- 
d re : qu’on voit d’abord prés du chemin la 
R oche taillée en forme de Portique: que 
deiá on entre dans deux Sales: que de 
celles-lá on péne ¡.re dans d autres plus 
bañes par des trous qui en font comme les 
Portes: que cela forme comme trois Etages 
de Chambres, &  de Sépulcres j &  que 
tout cela eft un máme morceau de Roche 
creufé avec le cifeau. On recherche de 
quels Juges font ces Sépulcres , &  on 
vo it probablement qu’il font de ceus qui 
ou  du tems des Fvois, ou aprés la Captivi- 
té  de Babylone rendoient Juftice au Peu* 
pie de Dieu. -Car Ja plfipart des anciens 
Juges qui eurent le Gouvernement devant 
J’Etablifíement des Rois, font mores loin 
de-lá.

t lb¡a. Liv. g. SE'PÜLCRES DES JUIFS c , ils 
3, ch, 10, pont (jans ia Vallée de Jofaphat au-deflous 

des Sépulcres d’Abfalon, &  de Zacharie, 
depuis le Pont qui eft proche des Vefti* 
ges adorables de Notre-Seigneur,jufqu’au 
V illage de Siloan. Le droit qu’ils ont 
d’enfévelir-lá leurs morts leur coüte bien 
cher, lis payent une grande fomme pour 
fe le conferver,& ils en payeroient encore 
davantage , s’il étoit nécefíaire. lis ont 
une íi grande paflion d’étre enterres á 
Jérufalem, que beaucoup y viennent 
mourir de tous les Quartiers du M onde, 
oü ils font difperfés. On dit qu’au-def- 
fus de leur Tombeau vers le chemin qui 
conduit ¿ Béthanie, eft l’endroit oü Ju
das fe pendit. La Montagne oü Salomón 
avoit fon Jardín Royaí s eleve au-deflus 

LeF-EB.de ces Sépulcres.
v oyS é T ‘ 9- SEPULCRES DE L A Z A R E  *. 
laTetreSte. A  quelque diftance au Midi de Bétha- 
P.4*8. nie on voit les anciennes murailles du 

Cháteau de Lazare , &  elles font voir 
par leur épaifleur que le Báciment étoit 
confidérable. C’eít prés de-lá que Jifus- 
Cbrifi reflufeita Lazare quatre jours aprés 
fon trepas. Ste. Héléne avoit fait batir 
une riche Eglife fur ce Sépulcre; mais el
le eft aujourd’hui á demi-ruinée; &  telle 

' qu’elle eft, les Tures en ont fait une Mof*
quée. Ils s’étoient obftinés pendant long- 
tems á n’y vouloir laiíTer entrer aucun 
Chrétien i mais dans le dernier Siécle ils 

* permirent aux Peres Recollets du Cou-
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vent de Jérufalem d’y faire une autre 
en trée; de forte qu’on defceñd aujour
d’hui dans le Sépulcre par un Efcalier de 
vingt-quatre degrés, taillés dans le R oe, 
au Couchant de la Mofquée. Quand on a 
defeendu cet Efcalier, on entre dans une 
pedte Cellule de dis pieds en quarré; &  
c’eft le méme lieu oü Jéfus pleura. II y 
a un Autel couvert de la pierre qui fer- 
moit l’embouchure du Sépulcre. II n’eft 
permis qu’aux Peres Recollets d’y dire la 
Meffe. Vers la partie Méridionale de ‘ 
cette Cellule, on defeend dans une Altée 
étroite, taillée dans Je Roc,Iarge de deux" 
pieds, tSc longue de fix. Au bout de cette 
Allée, on entre par un trou comme dans 
une petite C ave, qui a huit pieds &  de
mi en quarré, &  autant de hauteur. C’eft 
oü étoit le Corps de Lazare, lorsque le 
Sauveur Pappella &  luí ordonna de fortir 
de fon Tombeau.

10. SE'PULCRE DE MOISE. Le T e i-  
te du Deuteronome e dit précífément que«D«¡í.34.6, 
nul Homme n’a conmi le lieu de la Sepul
tura de ce fameux Légiflateur.

í i ,  SE'PÜLCRES DES PROPHE- 
T E S f , fur la Montagne des Olives. En/l.eP.Nia. 
prenant fon chemin á main droite au-def-*1'1*- tis la 
fus du Jardín des O lives, &  retournant¿yTch'4 
un peu vers la gauche on monte au lieu, S’
oü l’on dit que font les Sépulcres des 
Prophétes. Mais de quels Prophétes?
Celui dljfaie eft ailleurs au-deííus du Mont 
de Sion. Jérémie a eu le fien á Taphni 
en Egypte,oü les Juifs le mirent d’abord,
&  depuis en Aléxandrie, oü Aléxandre Je 
Grand le fie transponer. Son Secrétaire 
Baruch alia depuis en Babylone pourcon- 
foler íes Compatriqtes dans leur Captivíté 
&  mourir avec eux. Ezéchief de méme, 
aprés y avoit été cruellement manyrifé 
par jles Juifs qui lui briférent la tete fur 
des pierres, oü ils le traínérent, ou qui 
Pattachérent, comme difent d’autres,á des 
Chevaux qui le démerabrérent,fut enterré 
dans le Tombeau de Sem, <St d’Arphaxad.
Daniel finit auffi fes jours en Babylone, 
ou d’une mort naturelle, felón ia com- 
mune opinión,ou par le M artyre,un cer- 
tain Attalus Payant fait décapiter avec fes 
trois Compagnons, comme le rapporce un '
vieux Man u ferie de i’Empereur Bafile.
Ofée a eu fon Sépulcre á fíéhemot dans la 
Tribu d’UTachar, Joel á Bethor, Amos i  
T hecué; &  Abdias &  Elizée á Sébafte,
Joñas á Geth; Michée prés d’EIeuthéro- 
polis avec Habacuc j Nahum á Begabar; 
la plúpart des Prophétes ont done leurs 
Sépulcres ailleurs. Mais Sophonie, Aggée, 
Malachie, &  tant d autres Envoyés de 
D ieu, dont PEcriture fait mention, &  
qui n’ont ríen laiffé par écrit, comme Gad,
Nathau, Ahias le Silonite , <k plufieurs 
autres, ont été enterres dans cet endroit, 
qui porte á caufe de cela le nom de Sépul
cres des Prophétes. II confiítí en deux 
ou trois Caves profondes &  longues, en 
forme de rúes creufées dans la pierre avec 
le pie, le cifeau, &  le marteau. II y  a d’ef- 
pace en efpace de grands trous quarrés, oü 
Pon peut enfoncer une grandeBiére. Ilsne 
font pas tous égaux les uns ayant plus de

capa-
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capacité que Ies autres; mais tous n’ont 
rien de majeílueux , ni de beau. On en
tre dans ces conduits fouterrains avec des 
fhmbeaux, ou des.chandelles á la main , 
parce quil n’v a poínt de lumiére, &  
on y marche de Compagnie , parce qu’il 
e íl  arrivé quelquefois que quelques - uns 
allane feuls vifiter ces Sépulcres , ont 
trouvé la le leur fans étre Prophétes, y 
ayant été aíTatfinés par des Voleurs qui 
s’y étbient mis en em bu fea de.

i i .  SE'PULCRE D E R ACH EL * , il 
fe volt fur la route de Jérufalem a Béth-

__Idem , k cinq cens pas des ruines de
laTerrt-Ste, la Tour de Jacob , á droite du chemin. 
p*33íí* On prétend que ce fut Jacob, qui fit dref- 

fer ce Monument fur le Tombeau de fa 
femme. Quoiqu’il en foit, ce Monüment 
efi: tone de pierre &  de figure quarrée, &  
orné de quatre Piliers quarrés aufli de 
pierre , qui font autant d’Arcades, qui 
foutiennent un petit Dome rond &  bien 
vouté. Entre ces Piliers &  ces Arcades eíl 
la Tombe de Rachel, haute de huit pieds, 
longue de fept, &  large de quatre. Tout 
cet Ouvrage eft ceint d’une clóture, qui 
a vingt-fept pieds de longueur , &  vingt- 
Cinq &  demi de largeur. Les Tures ont 
un íi grand refpeét pour ce Sépulcre, qu’ils 
le regardenc comme une de leurs Mos
quees ; &  lorfqu’ils y paflent, il ne man- 
quent par d’y faire leurs priéres.

13. SE'PULCRE DES ROÍS , on Ca
ve unes R oyales. On les trouve du cote 
de l’Occident de Jérufalem, prenant un peu 
vers le Septentrión. Ces Sépulcres font 
dans unChamp d’un bon quartde lieue de 

S í.sP.Naa. Jérufalem b._ On les nomme Sépulcres des 
Ttrre Ste1 âns ponvoir dire quels Rois les ont
Liv. ch. âire ’ &  Y ont t̂é m ŝ- Ce ne font 
iú. pas les Rois d’lfraél,quiapparemmentn’al- 

loient pas cliercher leur Sépulcre dans un 
Royaume étranger parmi une Natíon en- 
nemie; ce ne font pas ceux de Juda qui 
avoient les leurs dans la V ille, comme l’E- 
criture íemarque parlant de leur mort. Cela 
a fait juger a laplüpart des Savans qui les ont 
vu s, &  en ont écrit, que fon ne donne le 
nom des Rois á ces Sépulcres que parce que 
ces Princes n’en peuvenr avo;r de plus 
magnifiques, &  qu’il femble que des Rois 
feuls méritent un íi auguíle Monúment. 
Mais qui empeche de dire qu’ils ont ce 
nom , parce que ce font en effec les Rois 
de Juda qui les ont fait fa ire, non pas 
pour eu x , mais peut-étre pour leurs En- 
fans? Ce font fans doute Ies Sépulcres des 
fils de David done l’Ecriture fait raention, 
peut-étre aufli le Roi Ezechias ya  eu le fien, 
car l’Ecriture met fon Sépulcre au-deflus 
de ceux-Ii, parce qu’ils étoient dans des 
Chambres plus bañes, &  plus enfoncées, 
au lieu quecelui du Roi Ezechias étoit plus 
prés de l’entrée de ces Monumens. JNTeíl- 
ce poinc la máme qu’écoit le Jardih d’Oza, 
&  le Champ oü ce malheureux Lévite fut 
frappé de Dieu , &  mourut fur Theure, 
pour avoir vonlu toucher TAnche avec trop 
de témérité , &  pour l’avoir expofée au 
danger d’étre renverfée la chargeanc fur 
desBceufs,au lieu déla poner fur fes ¿pau
les, felón que la Loi ordonnoit. XI étoit

au moins de ce cóté-lá , &  auprés de la 
V ille, comme eft la place oü Dieu a exer- 
efi cette rigoureufe juítice. Si cela eíl, 
on troúvera aufli parmi ces Sépulcres, celui 
de ManaíTés , d’Amon fon fils, &  vrai- 
fembiablemeni: celui de fon petit - fils Jo- 
fias; &  ces Sépulcres feront alors fans dif
iculté Ies Sépulchres des Rois. Car enfin 
1 Ecriture din que le Jardín d’Oza étoit 
hors de Jérufalem, qne ManaíTés y  avoic 
une Maifon &  fon Sépulcre, que l’ímpie 
Amon fon fils y eut le fien , &  que le 
plus vertueux des Rois , Jofias, fue mis 
dans le Maufolée de fes Peres. La vúe 
feule de cet Ouvrage perfuade que c’eft 
un Ouvrage de Rois. II efi; fi beau , &  
il a fallu tañe de fraix &  tant de peine 
pour 1 achever, que de moindres Princes 
auroient eu honte de fe faire tailler de fi 
auguíles Sépulcres, &  auroient eu peine 
á fournir á la dépenfe nécefíaire pour les 
finir. On voit d'abord un grande place 
quarrée qui paroít avoir plus de trente pas 
de longueur , &  environ autant de lar* 
geur. On I’a creufée avec le fer dans une 
Roche trés-dure á la hauteur de‘ quínze, 
ou vingt pieds &  davantage, comme Pon 
peut juger de la Porte par oü I’on entre 
dans ces Sépulcres qui eíl grande, «Sí qui 
eíl prefque toute bouchée de ter-re , &  
des pierres qui font tombées en ce lieu-lá 
depuis tant de Siécles , &  qui y tombent 
tous lesjours. Cette place ne laiílé pas d’é
tre encore fort bafle, &  en des endroits de 
la hauteur de plus dedeuxhommes, elle eíl 
comme une vaíte &  profonde Sale décon- 
verte au ciel, dont le pavé &  les muradles 
ne font qu’une pierre creufée &  taillée au 
cifeau. L ’Entrée de cette Cour ou Sale 
quarrée eíl k POrient. C ’eíl une Porte 
trés-large, &  trés-haute, oü Pon defeend 
par un chemin fort fpacíeux, qui n’a pu 
erre fait, qu’en enlevant bien de. la terre, 
&  des Malíes prodigieufes de Rocher. 
Au bout de*'ce Chemín, , &  pres de la 
Porte on a fait aufli dans le méme Roe 
une Cíteme d’une grandeur extraordinaire; 
on ne fait pas á quel ufage, á moins qu’on 
n’aít commencé par elle pour la coramodité 
de ceux qui devoient étre employés á un 
Ouvrage fi pénible &  de fi longue ha* 
Ieine. Etant entré dans cette grande place 
on voit au milieu de la muradle qui eíl au 
Midi, ce méme Roe coupé, taille, &  creo- 
fe en forme de Portique quarré, avec 
fon Architrave fagonné felón les Regles 
de l’Arehiteélure, &  les bords des deux 
cótés de ce Portique chargés aufli d’orne- 
mens de cet A rt; mais le tems qui devo
re tout en a beaucoup gáté, &  enlevé, 
&  il a tant fait tomber de terre &  de pier
res en ce lieu, qu’on ne le voit plus qu’á 
moitié , mais on en voit pourtant aflea 
pour juger du tout. Sa longueur paroít 
d’environ fept ou huit pas,  fa profondeur 
de deux ou trois, &  fa hauteur eíl pour 
le moins de qoinze pieds, á la pfendre de 
deflbus les ordures quí en comblent une 
bonne partie. La Porte des Sépulchres 
eíl á main gauche dans ce Portique, &  el
le eft prefque toute ferraée des pierres &  
de la terre qui font tombées-lá i de forte 
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qu’on ne la pafíé qu’en rampant a ter- 
r e ,  &  avec peine. Elle vous donne d’a- 
bord entrée dans une grande Chambft 
quarrée. Le Roe dans lequel on l ’a creu- 
fée avec le Marteau &  le Cifeau eíl 
coupé avec tant de juflefle, &  les me
lares en íbnt fi bien prifes, qu’un Ou- 
vrage de píerres de. taille bien polies, 
dreíle avec le plomb &  l’Equierre, ne fe- 
roit pas un plus bel effet. Le plancher 
d ’en haut eíl plat &  par-tout égal, Sí par- 
faitement paralléle au pavé le plus uni &  
le  plus droic.. L e pavé de cette Chambre 
l ’eft fans doute,mais la terre qu’on y a ac- 
tirée empéche qu’on ne le voye &  qu on 
n ’en remarque la beauté. Les muradles 
íbnt percées profondément en pluíieurs 
endroits, &  chaqué ouverture eíl un trou 
quarré, oü fon enfongoit le Cercueíl. De 
cette Chambre l’on paíle en d’autres, oíi 
les Sépulcres ne font pas égaux ; il y en a 
de petits &  de grands ,tous faits avec un 
travail prodigieux, &  d’uce maniere fur- 
prenante. On en voit quatre, ou cinq 
entre aucres, qui font plus enfonccs, Sí 
qui font ¿omine de petits Cabinets. Com- 
me üs font parfaitement beaux, je  crois 
qu’ils étoient pour Jes Rois, &  que les 
autres étoient pour leurs Enfans , &  
pour les Princcs &  Ies Princefles de leur 
Sang. Le plus beau1 eíl celni qui eíl dans 
la feconde Chambre a main droite, c’étoit 
peut-étre celui d'Ezechias. On entre d'a- 
bord comme dans une petite Galerie é- 
troite Si baile, &  aflez longue, d’oü fon 
defeend dans un Cabinec d’une jufte 
grandeur, qui a des rebords á chaqué có- 
té , qat font comme trois lits en forme de 
Niches. On mettoit la les Cercueils des 
Princes. On en voit encore quelques-uns- 
en pluíieurs endroits , il y en a méme 
d’entiers. I!s étoient d’une pierre dure, 
bien travaillée , &  chargée au dehors de 
Guirlandes,& d’autres brnemgns en relief. 
L e  deíTus quí le couvroit étoit de máme 
matiére concave au dedans,& convexe au 
dehors avec de femblables embellíílemens. 
Les Portes qui fertnoient ces Sépulcres 
ont quelque choíe d’admirable plus que le 
reíle. Car elles font la méme pierreL du 
Roe aufli-bien que les Pivots fur lesquels 

^ b ^ -^ -elles roulenta: elles font belles, &  per- 
Ttívre-si/ Cí̂ es Panneaux &  moulures, comme 
Cív.3. ch. fi elles étoient de menuiferies, &  on les 
lfj< a placees avec tant d’adrefle qu’elles ne 

femblent pas apportées d’ailleurs, mais 
taillées du Roe dans le Roe méme. C ’eíl 
une chofe pourtant impoífible, car il au* 
roit fallu auparavanc creufer derriére; Si 
pour lefaire, ces Sépulcres devroient a* 
voir eu quelqu’autre entrée, &  cependant 
on n’en voit aucune. Enfin it éíl diffici- 
le de comprendre de quelle maniere on 
les a pu placer. Les Mahométans ont 
dans un Cbatup voifm de ces Sépulcres 
une Mofquée qu’ils vifitent avec dévotion 
a 1 honneur d’un Barbier qu’ils prétendent 
a voir rafe la Tete, &  ajuílé la Barbe de 
leur faux Prophéte, aprés quoi il ne peuc 
étre á leur jugement qu’un grand Saint, 
&  un des plus confidérables de leur 
Paradis.

S E P .
14. SE TU L C R E  D E SAM UEL b . iIbitUiy 

On trouve fur Je chemin de Jérufalem ¿4. ch. ai/ 
Ernaíis, une Montagne appeliée la Mon- 
tagne de Samuel. C’eíl la plus haute de 
touces celles qui font aux environs de Jé
rufalem ; auífi la découvre-t-on de bien 
loin. Sur la Croupe fon voit encore une 
Eglife aflfez entiére bátie de bonnes pier- 
r e s , &  bien voutée. Elle eíl profanée 
par íes Infideles qui en font une Etable. II 
y a au bout un Efcalier par oh l’on monte 
en diverfes Chambres ou Cellules. La 
Porte par ou fon  entre au Sépulclire de 
Samuel, eíl auprés de cet Efcalier du cote 
du M idy , oü l’on defeend par cinq ou lix 
marches. II eíl défendu rigoureufement 
auX' Chrétiens d’y entrer, néanmoins il 
s’en trbuvent toujours quelques-uns qui y 
entrent malgré ces défenfes ; c'eíl par-la 
que fon fait qu'il n’y a qu’un grand Sé- 
pulchre couvert de bois attaché á la mu- 
raille, Sí orné de cotes &  d’autres, de 
quelques Colomnes. Le Corps de Samuel 
repofoit la autrefois, Sí il y  a re fié jus- 
qu’au tems de l’Empereur Arcade qui l’en 
fit enlever Si porter en Thrace. On voit 
quelques maifons en petit nombre fur cet- 
te Montagne; mais on y  voit de grandes 
ruines de tous cotes. II y a une Fon- 
taine de bonne eau , au bout du Village, 
á quarante ou cínquante pas de l’Eglife.
Comme ce líeu eíl le plus elevé de tous 
ceux quí font aux environs de Jérufalem, 
il préfente une belle vüe. II eíl comme le 
centre de trois Tribus, de celle d’Ephraim, 
de celle de Benjámin , Sí de celle de 
Juda ; mais ce qui fatisfait davantage les 
yeux «Se l’efprit, c ’eíl une grande Campag- 
ne qui s’étend au Septentrión , Si á J’O t 
rient de ce Village. C ’eíl-iá qu’eíl cette 
fameufe Vallee d’Aiolon oü Jofué vine 
livrer combat aux cinq Rois qui aífié- 
geoienc Gabaon , &  oü il commanda au 
Soleil &  á la Lune de s’arréter , afin 
qu’il eüt le loifir de les défaire eritiere~ 
ment. On croit communément que la 
Montagne de Samuel eíl le Pays natal de 
ce Prophéte , Si ce Ramaihain-Sophim 
dont il eíl parlé au Chapitre premier du 
premier Livre des Rois. Cela femble bien 
forídé en l’Ecriture qui dit qu’il fut enter
ré áRamatha dans famaifon, c'eíl-á-dire 
dans le Pays de fa naiífance. La fignifi- 
cation du mot favorife cette opinión. Car 
Ramatha ou Rama fignífie un lieu elevé,
Sí Soplfim une Guérite de Sentinelle. Ce 
qui convient parfaitement bien á cette 
Montagne d’oü fon découvre un vaíle 
Pays. On lui donne le nom de Ramathaín 
au Duel, parce que cette Ville étoit divi- 
fée en deux parties dont la plus haute fe 
nommoit Sophim. S. Jéróme n’efl: pas 
pourtant de cette opinión, &  il mee pres 
de Lydde cette Ville de Samuel. Voici 
comme il parle: Arimatha Sophim Civil ai 
Elcana, ££ Samuelis in Regtow TamnilicA 
junta Diofpolim , vnde fu tí Jofepb, qai ia 
Evangelios ah ■ Atimatbia ejje jcribiiur. Ari- 
matha Sophim, dit ce Pere,qui eíl la Ville 
á'Elcm a, Si de Samuel, d’oü étoit Jofeph 
quefEvangile témoigne étre d'Arimathie, 
eíl prés de Diofpolis , c ’eíl-á-dire Lydde

dans
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datij la Région Tamnuique , &  ailleurs 
il écrit en ces termes: Rama qtue &  Aa- 
rtma ,  ubi fedit Abimüecb , fian i» Libro 
yadUum fcriptum eft , qu¿s nunc appeUatur 
Remphtis ; eft autem i» Diofpoleos ,  &  d 
plerijque Arimath<ea nunc dicttur. Rama 
qui s’appelle aufíi Aarim a, oíi Abimelech 
a demeuré comme il eft écrit dans le Li- 
vre des Juges eft nommée a préfent 
Remphtis, elle eft dans le Diftrift de 
Diofpolis, &  la plüpart aujourd’hui difent 
que c’eft Arimatbia. L ’autorité feule d’un 
Saint fi favant qui a vifité avec tant de 
foin tous Ies lieux de la Terre-Sainte, qui 
y  a pafíe une bonne partie de fa v ie , qui 
s’eft informé avec tant d’exaéti tude de la 
Tradición, &  qui avoit une intelligence íi 
parfaite de rEcriture eft capable de l’em- 
porter par-defliis toutes les raifons qu’on 
allegue , &  plutót que de contredire ce 
Saint en cela, je dirai que le Sépulchre 
qu’on voit fur cette Montagne , n’eft 
pas celu i,  oü Samuel fut mis aprés fa 
m ort, ou que s’il y a été, c'eft qu’i! y  a 
été tranfporté pour quelque occafion que 
je  ne fai pas. C ’eft peut-écre parce que 
c ’eft le Mont de Silo, oü jofué fit placer 
l’A rche, &  le Tabernaclé, &  que ce Pro- 
phéte l’ayant deífervi fi long-tems, &  y  
ayant méme exercé l’Office de Juge, lors- 
qu’il avoit le Gouvernemetit du Peuple 
de D ie u , on a cru y  devoir mettre fon 
Tombeau.

Si c’étoit la Ramatha * , l'Ecriture ne 
diroit pasqu’Elcana en partoit en certains 

Ja TfcTre tems réglés, &  qu’il montoit á Silo , 
Ste. Liv. 4 pour y  adorer , &  y facrifier, elle diroit 
ch. i*. qti’i] y defcendoit. Car il n'y a point 

de Lien plus élevé en cette Contrée , &  
en quelque part qu’on mette Silo , il fera 
plus bas. L ’Ecriture méme,dilant que ce 
vertueus Ifraélite montoit de fa Ville a 
Silo, nous déclare aflez que Silo avoit une 
fituation plus haute en toute manare. 
L ’explication du nom eft une raifon aífez 
foible. Rama a pu avoir dans fa Plaine 
une élévation d’Edifíces , ou de dignités 
qui lui ait méríté ce nom. II y  a appa- 
rence que ce Lieu eft Silo, il eíl dans une 
élévation telle , que lui donne l'Ecriture, 
&  que les Auteurs lui attribuent. Jofué 
voulant bien placer FArche, &  le Taber
nacle ne pouvoit pas choiíir un endroit 
plus majeftueux &  plus commode. II eft 
comme au milieu de la Terre-Sainte, &  
fur une agréable Colline qui domine fur 
de grandes Plaines. Jofué n’en pouvoit 
pas méme prendre de plus propres pour 
fon campement. aprés s’étre retiré des 
Campagnes de Galgala. Congregatique funt 
omnes filü  IJraél in Silo, ibique fixerunt Ta- 
bernaclum teftimonii. Enfin Dieu l’ayant 
bonoré de ce prodigieux Miracle par le- 
quel il arréta le Soleil dans fa courfe le fie 
confidérer á ce Capitaine comme un Lieu 
de bénédi&ions. Ce fut done la que 
Dieu choiíit fa Maifon on l’y  venoit ado
rer , &  c’étoit la qu'on lui offroit les 
Sacrifices que la Loi ordonnoic. C ’étoit 
la oü on venoit le confulter , &  oü il 
rendoit fes Oracles , tant que l’Arche y 
deraeura. Jofué y  fit la diftribution du
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refte de la Terre-Sainte a fix Tribus qui 
n’avoienc pas encore eu leur part, &  
il y re§ut méme la fienne. II choiíit lá 
les Villes qui devoient fervir de refuge,
&  il en donna quarante-huit aux Levites 
pour leur demeure. Ce fut lá que Sa
muel fut elevé des fon enfance , &  con
lacré á Dieu par íes parens qui favoienc 
obtenu par leurs Priéres dans ce méme 
endroit. A  l’áge de donze ans il y eut 
la révélation de la deftmftion de la 
Maifon du Grand Prétre H tii, en puni- 
tión de l’índulgence avec laquelle il fup- 
portoit les crimes horribles de fes enfans,
&  il y refut aiors l’Efprit de Prophétie,
&  c’eft peut-étre plutót pour cela que 
pour fon Sépulchre que cette Montagne a 
fon nom. L ’Arche fut enlevée déla lors- 
que les Philiftéens s’en rendirent Maítres, 
ayant défait les Ifraélites, &  tué Ophní 
&  Phinées enfans d eü eli qui la portoient.
Le Tabernacle y demeura pourtant tou- 
jours, jufqu’au tems de David , qu’il 
fut tranfporté á N ob é, &  depuis k Ga- 
baon , oc en fin dans le Temple de Sa
lomón.

15. SE'PULCRE DE SARA. Abra- 
ham acheta des Enfans de Heth, qui habi- 
toient á Hébron, un Sépulchre qu’ii y  
avoit dans le Champ d’Ephrom fils de 
Sehor b , &  y  enterra Sara. La Vulga-fr <*«■  23. 
te appelle le lieu de ce Sépulchre une 
Cáveme dofible, Spelmcam dupiieem, foit 
a caufe qu’elle comprenoit deux Chambres 
creufées dans le R oe, ou parce qu’il y avoit 
deux Tombeaux dans la méme Cáveme.
Le Texte Hébreu Ja nomme Cáveme de 
Macphela.

i(5. SE 'PU LCR E , ou T ombeau de 
N otke Seigneuii Je sú s-Ch rist, fur le 
Mont Calvaire, au Nord &  au Couchant 
de Jérufalem c. Ce Sacré Monument eftc Ibid. Liv. 
fous un grand Dome fait e n ,,figure d e^ c >3* *4- 
couronne qui fe recrecí  ̂ par en haut. 11® Ió" 
eft formé de cent trente-une Solives de 
Cedre longues de foixánte Palmes , forc 
droites , diípofées en rónd, qui s’appro- 
chant par leur bout le pjus elevé Font la 
un grand cercie de trente palmes de dia- 
métre. C’eft par-lá que l’Eglife a prefque 
tout fon jour. Ríen ne le couvre , on fa  
feulement garni de fil d’Archal. On ne 
fait fi ce Dóme eft le méme dont parle 
le Patriarche d’Aléxandrie Eutichius que 
nos Arabes nomment Said Ebn Ratrik.
II dit dans fon Iliftoire que du tems du 
Calife, Mamona, appeiié antrement Abd,
Ailab, il fut réparé par Thomas, Patriar- 
che de Jérufalem, qui trouva occafion de 
le faire fans en étre empéché. Une ex
tréme famine ayant obligé les Mahomé- 
tans de fortir de la Sainte Ville , il cruc 
qu’il devoit fe fervir de ce temps favora
ble á fon deflein. II alia lui-méme en 
l’Iíle de Cypre, choifir cinquante beaux 
Arbres tant Cedres que Pins: &  un riche 
Homme d’Egypte nommé Beban lui fenr- 
nit tout l’argent dont il eut befoin ponr 
cette entreprife. II fit mettre peu á peu,
&  avec le moins d’éclat qu’il pnt jufqu a 
quarante Soliveaux , il fit couvrir ce 
Dome de plomb; maís il fue enfin aecufé 
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devan t le Cali fe qui le fit battre &  em* 
prifonner. Ses Adverfaires l’accufoient 
d ’avoir agrandi I’E glife; &  il n’échapa de 
leurs mains que par le moyen que lui en 
fournit un Dofteur Mahométan, mais 
moyennant mille écus d’Or qu’i f  deman
da , &  qu’il regut de ce Prélat, ávec une 
promeífe que fes defcendans auroient de 
l ’Eglife la méme diftribution que les Pré- 
tres &  les Diacres. Pour revenir au Do
m e, íl efe pofé fur une muradle ronde, 
qui étoit autrefois enrichie des Images 
des Prophétes, des -ApÓtres, &  d’autres 
femblables, faites de petites pierres de 
couleurs difieren tes rapportées &  arran- 
gées á ia Mofa'ique, dont on voit encore 
des reítes. Cette muradle efe foutenue 
de belles Arcades , &  ces Arcades font 
appuyées fur des Colonnes de Marbre, &  
des Pilaltres qui en font incruílés. Ces 
Colonnes, &  ces Pilaftres difpofés en 
rond font au nombre de vin gt, &  for- 
ment une grande Place ronde, d’environ 
vingt-fix pieds de diámetro qui efe toute 
pavee de Marbre , &  au mi lien de la- 
quelle efe le S. Sépulchre. Elles font. 
jointes les unes aux autres en Arcades, 
&  elles foutiennent la Voute d’une Gale- 
rie qui régne autour de cette Place. 
Cette Galerie baile en a une autre au- 
deíTus d’elle. L ’une &  l’autre eíl par- 
tagée aux di ver i es Nations Chrétiennes, 
qui font l’Office divin dans íecte Eglife, 
Celle d’en haut e íl prefque toute aux 
Chrétiens du Rite Romain. Les Arme- 
niens en ont queíques Arcades du cote 
du Midi. Dans celle d’en bas de ce 
méme cóté du M idi étoient les Abiíílns; 
&  on volt dans leur apparcement le lieu 
d'ou Sainte Marie Magdeleine, &  Marie 
M ere de Jofeph, &  de S. Jacques le Mi- 
neur, obfervoient Pendroit de-la Sépulture 
de Notre-Seigneur, lorfqu'on l’y portoit. 
Cette Nadon dans la fuite fetrouvant trop 
pauvre pour fournir aux contributions 
que le Ture ex ig e , l’a abandonné, &  
les Grecs s’en font emparés en payant 
pour eux. Ces AbiíGns étoient autrefois 
confidérables en Jérufalem ils étoient 
les feuls de tous les Chrétiens d’Orient, 
qui avoient le droit d’entrer dans le S. 
Sépulchre le Samedi Saint, &  en appor- 
toient ce feu prétendu miraculeux, que 
les Grecs , &  les autres Orientaux ve- 
noient recevoir de leurs mains.

Autrefois ces mémes AbifÜns- entrete- 
noient jour &  nuic devant le Sépulcre 
une Lampe , oñ au lieu d’Huile ils ne 
mettoient que du Baume. Les Suriens 
ont leur petite demeure enfuite, mais á 
eaufe de leur pauvreté ils n’entretiennent 
pas la des Prétres pour y  faire l’Office 
D ivin; ils fe contentent d'y venir lors- 
qu’on ouvre l’Eglife a tous les Chrétiens, 
&  alors ils y font leurs Frieres felón leur 
Rite. Les Coptes ont auffi la leur de
meure , Sí fis y ont encore un Prétre qui 
prie feul, aílume les Lampes, &  va faire 
en fon tems les encenfemens ordinaires 
dans le Sanftuaire de ce S. Tem ple; il 
fubfiíla plus par la charité des Peres de la 
Terre-Saínte, que par les Aumónes de fa
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Nation qui eíl fort pauvre. L ’Evéqué 
quand il y  en a un, &  les autres Prétres 
viennent fe joindre á lui les jours qu’on 
donne entrée á tout le monde dans l’E
glife, Sí ils célébrent l’Office Divin á leur 
mode. Les Peres de l’Obfervance de S. 
Frangois y célébrent fOffice Divin nuic 
&  jour. Ils ont un appartemenc aíléz 
grand, &  le plus commode de tous ceux 
qui font en ce Saint Lieu. lis y  ont un 
Réfeóloire pour eux &  pour les Pélerins, 
de petits Magazins , des Chambres en 
afíez bon nombre, &  la meilleure partie 
de la Galerie d’en haut , done il a deja 
été parlé. Les Grecs qui ont la plüpart 
de ces Sacres Lieux , y  font aufii logés 
fort au Jarge , &  commodément, á Ten- 
tour du Chceur de l’Eglife qui leur appar- 
t ie n t; c’eíl un Chocar fort vafee, il a fa 
grand’ porte vers le S, Sépulcre. II e íl 
tout entouré de Chaires de Menutferie 
pour les Reiigieux &  les Prétres. Le Sié- 
ge Patriarchaí eíl au haut du cóté de l’E- 
pítre. Il y en a un autre beaucoup moín- 
dre du cóté oppofé , Sí c ’eft fans doute la 
place de l’Archevéque , ou du Vicaire 
Général,qui préílde dans fabfence du Pa- 
triarche. L ’Autel efe féparé Sí caché k 
la maniere des Grecs par une grande Cloi- 
fon dorée, Sí ornee de divetfes peintures.
On voit la comme un fecond Chceur qui 
eíl parfaitement orné. On voit Air la 
muraílle des deux cótés de l’Autel les Ima- 
ges de S. Pierre &  de Se. P aul: celle de
S. Pierre efe du cóté de l’Evángile , &  
celle de S. Paul du cóté de l’Epitre avec 
cette infeription en Lettres Latines: Gra
fía Dei fum id qtiod fum , Grafía ejas in 
me vacua non fuit. S. Pierre en avoit auíli 
une , mais elle efe tombée, ou on l’a en- 
levée. II y a einq places principales dans 
ce fecond Chceur qu’on dit étre les Sié- 
ges des cinq Patriarches, á favoir celui de 
R o ige, de Conftantinople, d’Aléxandrie, 
d’Antioché, &  de Jérufalem.

Celui de Rome eíl plus élevé, &  lém- 
ble dominer les autres. C’eft un Thróne 
tout-á-faic beau , d’un bois éclatant enri- 
chi de Nacres de Perle depuis le haut 
jufqu’en bas. II eíl couronné d’un petit 
Dome qui fert de Tabernacle au S. Sacre- 
m en t, on y  voit iesS. Ciboire oú il fe 
conferve. 11 y  a au iniüeu du premier 
Chceur un Chandelier de Cuivre en forme 
de Couronné d’une grandeurextraordinaí- 
re , fous lequel efe un trou creufé dans 
une pierre que les Grecs reverent fort.
Ils difent que c’éfe le milieu du M onde, &  
fis lui appliquent ce palfages des Pfeaumes,
Opéralas efi Salstem in medio Terra. Dieu 
a opéré le Salut au milieu de la Terre. ^

Les Grecs, outre le beau Sí vafee Chceur 
dont ils font en poífeffion ,  fe font encore 
faiüs d’un Autel qui efe dreíTé prés de fa 
princípale Porte, Sí vis-á-vis le S. Sépul
cre. Ils ont permiílion d’y célébrer laMef- 
fe tous Ies Samedis. Cet Autel a été la 
caufe de grandes &  furieufes querelles.
Le Saint Sépulcre comme J’Ecrirure a s jam. i¡>. 
nous l’apprend eíl creufé dans le Roe v i f ,4n 
c’eft une efpéce de petite Chambre quar- 
réo-par dedans, naute dehuitpieds un pon-
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ce depuis le bas jufqu’íi la V ou te, losgue 
de fix pieds un pouce, &  de quinze pieds 
dix pólices de large, La Porte qui regar- 
de l’Orient n’a que quatre pieds de haut 
fur deux pieds, &  quatre pouces de lar- 
ge. Cette Porte fe fermoit par une Pier- 
re du méme Roe que celui du Tombeau, 
&  c’eít fur cette Pierre que les Princesdes 
Prétres appliquérene leurSeeau, &  que 
les faintes Femmes craignoient de ne pou- 

ío- voir remuer a. §>uis revolvet nohis La
pident ab gjiio Mommenti ? Enfín c’eít fur 
cette Pierre que l’Ange s’affit aprés que 
Jéfus-Chrilt fut forti du Tombeau. Le 
Lieu fur lequel on mit le Corps de Notre- 
Seigneur occupe tout un cote de cette 
Grotte. C’eíl une Pierre élevée de terre 
de deux pieds quatre pouces, longue de 
cinq pieds onze pouces, Se large de deux 
pieds huit pouces, pofée en long d’Orient 
en Occident.ElIe fubfiíte aujourd’hui;mais 
toute incruftée d un Marbre blanc. Pour 
donner plus de grace á ce Sépulcre, Jofeph 
d’Arimathie Jai avoit fait faire une en
trée , Se córame une Antichambre dans la 
Roche méme toute ouvertdipar le dedans. 
D e forte que de dehors on voyoit la Porte 
étroite du Sépulcre, &  la grofle Pierre 
qui la bouchoit, &  qui fue renverfée par 
l ’Ange le jour de la Réfurreéiion. A  pré- 
íént tout cela paroit un peu autrement k 
caufe des divers ornemens dont on l’a en- 
richi. O n a taillé, arrondi, Je bas de la 
Roche oü eft le S. Sépulcre. Ce San&uai- 
re* paroit de dehors comme une Chapelle, 
&  ce dehors eft orné de neuf pecites Ar
cad es qui n’ont pas beaucoup de faillie 
hors d’oeuvre, Se qui font foutenues par 
d ix Colonnes de méme maciére propor- 
tionnées á la petitefte du Lieu. Les Cop
ies pendaut le banniíTement des Peres de
S. Fran^ois trouvérent moyen de batir une 
Chapelle qui fubfiíte encore, elle y  eft at- 
tachée- lis y  célébrent la Ste. MeíTe,& ils y  
font aux grandes Fétes 1'OíficeDivin felón 
leur Rite. Le haut du Sépulcre eft ouverc 
de trois ou quatre trous, pour donner a 
la fumée des Lampes lieu de s’exhaler,&  
fur ces trous on a elevé un petit Dóme 
extrémement bien travaillé, porté par 
douze petites Colonnes jointes deux á 
deux, d’oü font formées fix Arcades. On 
prétend qu’elles ont été taillées du Mont 
Sinai, &  doM¿es par les Grecs. Les mé- 
mes Grecs a ll^ e n t dans fincervalledeces 
Arcades plufieurs Lampes, Se comme ce 
Dome eft entre leurs mains, ils préten- 
dent que toute la TerraíTe de ce Sacré 
Monument leur appartient, &  qu’ils ont 
feuls le droit de l’orner. Cette Entrée, ou 
Antichambre du S. Sépulcre, dont on a 
parlé, eft maintenant plus fermée qu’elle 
n’étoit au tenas de Notre-Seigneur; car 
elle eft fermée d’une muraille, Se d’une 
belle Porte de menuiferie: elle eft beau
coup plus grande que le S. Sépulcre, &  
elle tient prés de vingt perfonnes á ge- 
noux qui de-lá voyent rouvertare qui y 
donne entrée, &  felón méme la fituation 
oü fon eft, fon découvre cet adorable 
Sanftuaire ou en tout, ou en parcie. Tout 
ce lie u  aufli-bien que le S. Sépulcre eft
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rempli de Lampes que di ver fes Nations 
Chrétiennes y allument fdon le Priviiége 
qu elles en ont eu de la P o r te . Aprés que 
Jofeph d Arimathie, &  Nicodéme eurent 
defeendu de IaCroix le Corps duSauveur, 
&  qu’ils l’eurent lavé, Se embauraé felón 
la coutume, ils le portarenc en ce Sépul
cre,qui n’eft éloigné que de dix á douze pas 
de 1 endroit oü Notre-Seigneur apparut a 
Ste. Marie Magdeleine, On l’a marqué 
fur le gavé d’une Table de Marbre blanc, 
de figure ronde, ornée á l’emour á la Mo
r q u e  d’un Ouvrage agréable,fait de peti
tes piéces de différentes couleurs. II y a 
deux Lampes d’argenc fufpendues au-def- 
fus. L ’une eft entretenue par les Reli- 
gieux Latins, á qui ce Sanétuaire appar- 
tient, úicl’autre par les Arinéniens. D e 
ce lieu on va á la Chapelle oü les Peres de 
l’Obfervance de S. Franfois célébrent 1 Of
fice D ivin, devant que d’y entrer on en 
laifle une autre petite á main droite qui 
eft confacrée a la mémoire de cette Appa- 
rition. La Chapelle des Peres eít belle Se 
grande, on croit qu’elle eft bátie á ,i’en
droit oü étoit la maifon du Jardinier qui 
cultivoit le Jardín dans lequel S. Jofeph 
d’Arimathie avoit faitereufer le Sépulcre, 
oü^il mit le Corps du Sauveur. II y a 
trois Autels, celui du milieu eft le plus en- 
foncé. Au milieu du pavé de cette Cíia- 
pelle on montre une Table ronde de Mar
bre gris, qui eft á préfenc brifée en petites 
piéces, oú Pon tient que Ste. Héléne fie 
apporcer Ies trois Croix qu’elle trouva 
dans la fondriére du Calvaire. Ce S. Sé
pulcre eft dans une Eglife de méme nom, 
qui fait partie d’une plus grande qui 
conuent encore celle de flnvenrion de la 
Croix, Se celle du Calvaire. Celle du S. 
Sépulcre eft plus grande, &  plus étendue 
que ces deux derniéres. Elle eft de la fi
gure d’un long Ovale dans fon enceime, 
Se forn^e en Croix au dedans, dont on 
voit la forme dans le long, Se le travers 
de la Voute. Sa Porte eft haute, quarrée, 
Se a deux battans. Elle eft tonjours fer
mée, Se il y  a un Offieier du Granel-Sei- 
gneur qu’on appelle le Metoualii, ou l'In- 
tendant, qui a charge de l’ouvrir,&  de la 
garder. 11 en a les Clefs, Se il les donne 
a une perfonne de condition qui a le droit 
d’étre á l’ouverture; c ’eft un Droit héré- 
dicaire que le Calife iEumar accorda k 
cette Famille lorsqu’il conquit Jérufalem. 
Cette ancienne, Se illuftre Maifon s’appel- 
le Beyt Elafoüad , la Maifon du Ñotr; 
elle a part á l’argent que les Péleríns font 
obligés de donner pour avoir permiíTion 
d’entrer dans l’Eglife. Ceux qui ne font 
pas de Jérufalem donnent chacun par táce 
cinq ou fix écus, mais les Francs en pa- 
yent feize. Quand on a payé une fois 
en cette maniere , on entre aprés fans 
ríen donner toutes les fois qu’on onvre la 
Porte. Cette Porte a dans fes deux bat
tans deux ou trois trous garnís de fer, par 
oü l’on parle aux Chrétiens des diverfes 
Nations qui font enfermes dans PEgliíe 
pour y célébrer POffi.ee D ivin, chacun dans 
leur diftrift, Se felón leur R ite ; c’eft par
la auífi qu’oo leur apporte leurs vivres, &
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leurs autres néceflités. Elle e íl ornee de 
cinq Colonnes de Marbre afíez belles qui 
entourent un Pilier qui la fépare d’une au- 
tre Porte de méme forme qui eíl ápréfenc 
muré?. La Corniche qui regne fur l’une 
&  fur Fautre repréfente en petit Relief 
quelques Myíléres de la V ie  de Notre- 
Seigneur. La premiére chofe qui fe pré- 
fente en entrant dans l’Eglife elt la Pierre 
de FOnétion. C e nom lui a été donné 
parce que ce fut en cet endroíc que Jo- 
íeph d’Arimathie apporta le Corps de 
Notre-Seigneur. Ce lieu de FOnétion eft 
couvert d’une Pierre de Marbre blanc dé 
la grandeur d’un homme de haute raiile. 
E lle eíl entourée d’un Baiuílre de feréle- 
v é  de terre environ d’un pied. H y a  
huit ou neuf Lampes d’argent qui pen- 
dent, &  fon: allumées au-deflus de ce 
Sanétuaire, 6c une entr’autres que la Cou- 
ronne de Frunce a donnée. II y  a appa- 
rence que c’étoit la autrefois Fentrée du 
Jardín de Jofeph d’Arimathie, & q u ’ayant 
defcendu déla O n ix  le Corps de Notre-Sei- 
gneur, il Fapporta la avec Nicodcme & S. 
Jean pour l’y embaumer en repos &fansé- 
tre troublé de perfonne, L ’on voit au-deflus 
de l’Eglife duS. Sépulcre une petite Mof- 
quée de Mahomécans fur la TerraíTe, der- 
riére le Déme qui couvre le Sacré Tom- 
beau de Notre-Seigneur. Le Santón ou 
le Religieux Mahométan qui l’entretient 
y  a aulli fa demeure, &  il a vüe dans FE- 
glife par de petites Penetres, d’oü il peuc 
voír la plupart des Cérémonies qií’y pra- 
tiquent les Nations Chrétiennes, chacu- 
ne felón leur Rite,

17, SETU LCllE  DE LA STE . VIER- 
GE a- 11 cft dans une Eglife que Fon ren- 
contre au-de!á du Pont du Torrent de 
Cedrón, au pied de la Montagne des Oli
ves. On fe rend d’abord dans un grand 
Quarré enfoncé, qui eíl pavé de belles 
pierres, &  qui lui fert de parois. *Le Por
tad n’a ríen d’auguíte , mais on trouve á 
Fentrée de FEglife nnEfcaliermagnifique, 
fort large, 6c fort droit, couvert d’une 
belle Voute, &  qui eít d’environ cinqnan- 
te dégrcz par oü Fon defcend a ce Sane- 
tuaire. Les Péíerins les plus dévots le def- 
cendempour Fordinaire en'chantant les 
Litanies de la Vierge. Etant arrivé au 
bas de FEfcalier on détourne k main gau
che vers FOrient. Comme ce Saint-Lieu 
ne re$oit point de lumiére que par la Por
te qui efb au haut, &  par un petit Soupi- 
raíl qui eíl derríére le Saint Sépulcre, on 
fe trouve d’abord dans une obfeurité , 
mais baúl s’y accoutume bien^tot, &  dé- 
couvre le Sacre Tombeau, oü la Mere 
des Vivans, &  de la V ie  méme, a Temblé 
étre fous l’empire de la Mort. C ’eít-lá 
pourtant qu’elle en a glerieufement triom- 
phé. Ce Saint Monumenc eíl entouré 
de quatre épaiíTes muradles qui foutien- 
nent une petite V oute, dont il eíl cou
vert, &  qui forment une Chapelle qui ne 
petit teñir que trois ou quatre per- 
fonnes a la fots. On y dit la Mefle fur le 
méme lieu, oü a repofé le Corps de lá Ste. 
Vierge. II eíl tout revétu de Marbre, &  
on allume deíTus quantitc de Lampes.
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On n*y met ríen pourtant de précieux’; 
parce que cette Eglife étant entre les 
mains des Mahomécans, qui y  ont aufii 
leur lieu de Frieres, &  qui en gardent les 
C lefs, ce lérok vouloif perdre ce qu’on y 
mettroit deriche, ¿fcfefaire uneinfinkéde 
procés. II n’y a guére de Nations Chré- 
riennesquí n’ayent leur Am elen ce Sacre 
Temple qiour y  honorer, felón leur R k , 
le Sépulcre de celle dont tous les Peuples 
du Monde doivent admirer les grandeurs,
&  publier le bonheur, Btatam me dicent 
omnes Generatienes. Les Grecs ont le leur 
au bout de FEglife derriére cet auguíte 
Tombeau. Les Suriens ont le leur vis-á- 
vis une des deux Portes du Sépulcre qui 
eíl ouverte du cote du Septentrión. 
L ’autre Porte eíl á l’Occident, 6c auprés 
il y a un Autel qui fervoit autrefois aux 
Arméniens, mais ils ont obtenu k forcé 
d’argenc de FEmpereur des Tures le Pri- 
vilége de dire la Mefle dans le Sépulcre 
méme une fois la femaine, c ’eíl 3c Mer- 
credi. L ’Autel des Géorgiens eíl au bas 
du Grand Efcalier par oü Fon defcend dans 
FEglife, ce hiedes Abiílins eíl au Septen
trión á Foppofite, celui des Coptes eíl 
dans laN ef m ém e,&  a en face leS. Sépul
cre, &  au devant il y a un Puits d’oü Fon 
tire d’excellente eau qu’on boit par dévo- 
tion.Les Catholiques Latins fontlesmieux 
partagés, car ils ont le Tombeau méme 
de la Vierge pour leur Autel, &  ce font 
eux qui y  entretiennent jour &  nuit Jes 
Lampes qui y font allumées. Le lieu de 
la Priére des Mahomécans eíl au-deflus 
vis-á-vis ce dévot Sanéluaire. lis ont fait 
la une Niche dans la muraille, vers la- 
quelle ils fe tournent quand ils y  prient.
Du cóté de l’Antel des Abiífins, au bout 
de FEglife,qui répondá FEfcalier, on voit 
une grande ouverture dans la muradle 
femblable á celle que les ReÜgieufes en 
Europe ont k leur Chceur pour avoir vñe 
dans FEglife. L ’Empereur Théodoíe au 
rapport de Sai'd Ebn Batrik eíl le premier 
Fondateur de cette Eglife; mais Kofroés 
Fayant ruinée elle demeuralong-temsdans 
fes ruínes,qui fans doute n’ont écé relevées 
que par la piecé des Princes Croifés, au 
moins cet Hiílorien, quilos aprécédésfeu- 
lement d’un Siécle, témoigne qu’elles ne 
Fétoient pas encore de fon cems.

II y a dequoi s etonnerffce les anciens 
Auteurs b qui ont écrit á c flle in , 6c avec ̂  
exaílitude des divers Lieux de la Terre 
Ste. ne parlent point du Sépulcre de la 
V ierge; mais il faut confidérer qu’en leur 
tems ce Sacré Monument écoit caché fous 
Terre par les ruines de la Ville de Jérnfa- 
lem, qui furenc jettées-lá, &  qui comblé- 
rent cet endroit de la Vallée de Jofaphat;
&  que comme ils n’ont traite que des 
Lieux qu’on v o y o it, &  qu’on vifitoit de 
leur tems, ils n’ont dit mot de celui-ci,parce 
qu’il ne paroiíToit point &  qu'il étoit alors 
inconnn aux Péíerins. Quoqu’il en foit, 
on ne petit pas raifonnablement douter de 
la ve'rité de ce Sanéluaire dont tant deSS. 
Peres , &  d’anciens Doéleurs de FEglife 
font mendon, comme Damafcéne, Andró « 
de Créte, Simeón le Métaphrafte, &  aú

nes



tres que toutes Ies Narions du Monde re- 
cdnnoííTent, felonía Tradition qu’ílsont 
Tegiíe de leurs Ancétres. En remontant le 
grand Efcalier du Sépulcre de ía Sainte 
Vierge , on troave d’abord á main droite 
une affez grande Chambre fans aucune 
Lumiére. On ne fait ce que c'étoic, &  l’oa 
ue peut le deviner.

De ce méme cote aprés avoir remon
té environ vingt-denx degrés on rencon- 
tre la Chapelle de St. Jofeph, qui e í l , 
a ce qu’on d it , le lieu de fa Sépulture. 
L e vénérable^Bede en fait mention. II 
n ’eíl pourtant pas íi ptoche de celui de la 
Vierge que quelques Auteurs Pont ¿cric, 
quoiqu’ij fok dans la méme Eglife.

18. SEPU LCRES DE S. JOACHIM, 
&  de Ste. A nne ; ils font de i’autre cóté de 
l’Efcalier dans une Chapelle plus haute de 
trois ou quatre degrés , &  plus ouverte 
que celle dé S. Jofeph. On dit la Melle fur 
ces Tombeaux; celui de S. Joachim regar- 
de l’O rient,&  celui de Ste. Anne eíltour- 
né au Septentrión.

II y a deux Traditions fur la Sépui- 
ture de la Sainte V ierge, comme il y en a 
deux fur le Lieu de fa mort. Ceux qui 
tiennent qu’elle fusvit S. Jean l’Evangélif- 
te á Ephéfe, &  qu’díe y mourut, préten- 
dent qu’on voyoit eiicore fon Tombeau 
en 431. lors du Concile d’Ephéfe, <5c ce 
fentiment eíl bien marqué dans le Cand

il Conci).t. le a. , L ’autre fentiment qui la fait mou- 
3̂ p. 501. rjr ¿ Jérufalem, &  qui fait voir fon Tom- 
5Í4' beau n’eít pas moins fuiví. Juvénal Evé- 

que de Jérufalem, &  qui ne pouvoit igno- 
rer ce qui s’étoit paífé au Concile d’Ephé
fe , puifqu’íl y aíuíloit, écrivit á Umpé- 
ratrice Pulcherie, &  k PEmpereur Mar- 
cien , qui iui demandoient des Reliques 
de la Sainte V ierge, que fon montroit 
fon Tombeau a Gethfémani prés de Jéru- 

b McepUr. falem b, mais qu’il étoic vuide. Onajoü- 
Híll. L*2, c. te que l’Empereur ayant appris cela, fit 
32.Se L. is* apporter ce Tombeau á Conílantinople 
u I4‘ avec un Suaire que Pon avoit mis dedans, 

&  qu’il le ñt pofer vers Pan 455. dans la 
nouvelle Eglife de Notre-Dame des Bla- 
quernes.

On ne Iaiflé pas deptiis ce tems-la de 
( Mmmm, foutenir tantot qu’il eít á Jérufalem c; 
deLocisSS. j ans |a Vallée de Jofaphat, éí: chacun en 

donne une Defcription différente d; mais 
c3-°C1 tout cela ne decide de ríen, &  ne peut 
4 Brourd, perfuader.
deLocSS r Jp- SEPULCRE -DE ZACH ARIE. II 
p;f[ro fe voit a vingt pas du Torren^ de Cedrón 
Valle ex 13. prés du Sépulcre e d’Abfalon, á la gauche 
&c- au pied du Mont des Olives. C’eít le Sé- 

K pulcre de Zacharie fils deBarachie qui fut 
cbamps, tué par les Juifs entre le Temple &  PAu-
Voy. déla tel. II eít de figure quarrée; &  á chaqué 
ierre-Saín- face jf y  a quatre Colonnes, qui foutien- 
te’ 43 4‘ nent un Chapiteau Pyramidal, le tout tra- 

vaillé dans le R ocvif,
os- SE P U L T U R E ; Mot Frangois, qui 

fignifie le Lieu ou l’on - enterre les 
M orts; &  il répond en quelqúe forte á 
celui de Sépulcre. Voyez Se'pulcre.

Les Hébreux ont toujours eu un grand 
foin de la Sépulture des mons. Parmi eux 
étre privé de la Sépulture étoic un des plus

SEP.
grands deshonneurs que Pon pCt fairé 3 
un hpmme. On ne refufoit ce de voir á 
perfonne, pas méme aux Ennemis. Mais 
on ne Paccordoit á ceux qui fe donnoient 
la mort f qu’aprés le coucher du Soleil; & f  Jofeph dé 
on croyoit que leurs Ames étoient préci-^110».^^ 
pitées dans l’Enfer. Ce grand foin des g4 5-o p. 
Sépultures venoit de la grande perfua* 852.853". 
fion oü ils étoient de Pímmortalité de l’A- £ T<un. 
me £. Annal. c. 5.

I! n’y  avoit ríen de determiné pour le 
lieu de la Sépulture des Morts. On voyoit 
des Tombeaux dans la V ille , on en vo- 
yoít fur les Chemíns, dans les Jardins, 
dans les Montagnes, Ceux des Rois de 
Juda étoient dans Jérufalem K b 3- Re?. 2.

Les Juifs appellent le Cimetiére íaMai- 
fon des Vivans 1 pour marquer leur Créan- 8* 24! ii!" 
ce de Pímmortalité de l’Amej& de la Ré- &c- 
furreétion; &  lorfqu'ÍIs y  arrivent portant* i{í  
un Corps mort k , ils s’adrefTent á c e u x ^  g,£’ ar‘ 
qui y  repofent deja, comrae s’ils étoient k Buxítrf. 
encore vivans, &  leur dífent: Beni foit synag-iutií 
le Seígneur qui vous a créés, nourris,c* 35‘ 
eleves, &  enfin tires du Monde par juíH- 
ce. 11 fait le nombre de vous tous, &  ii 
vous reíFufcitera dans le tenis. Beni foit 
le Seígneur qui fait mourir, &  qui rend 
la vie.

Leur refpeft pour les Tombeaux vajuf- 
qu’á batir des Synagogues, &  des Lieux 
de priére prés de ceux des grands hom- 
mes, &  des Prophétes. Ils ont des Sy- 
nagogues prés des Tombeaux d’Ezéchiel, 
de Zacharie, de Mardochée, &  d’Efter, 
lis vont prier auprés des Sépulcres.

On ne remarque dans PAntiquité aucun 
exemple d’Epítaphe mis fur les Tombeaux 
des Hébreux. Quant aux Juifs d’aujour- 
d’hui, voici la Formule de leurs Epitaphes:
Cette Pierre eíl placée a la Téte de ¡NT. 
fils de N . qui a été enterré le jour de N . 
l’an N . Qu’il repofe dans le Jardín d’E* 
den, avec tous les Juñes qui y font dés 
le commencement. Amen: Amen; Selach.
Ou bien, quejón Ame foit liée dans le 
Jardín d’Eden : Amen: Amen: Amen;
Selach. Mais ces Formules ne font ni an- 
ciennes, ni uniformes.

SEPU LVED A , Ville d’Efpagne dans i Déiíces* 
la Caílilie Vieille, á quelques lieues de ¿’Eipagnsj 
Ségovie, en tirant au Sud-Oueft. Cette p‘ 
petite V ille , bien fortifiée par la Nature, 
eíl íituée fur une hauteur au miiieu de di- 
vers Rochers efearpés ; &  la petite Ri- 
viére de Duraton, qui raouille fes murad
les , luí tiene lieu de FoíTés. Elle étoic aü- 
trefois beaucoup plus confidérable, &  
plus grande qu’elle n’eft áujourd’huí. On 
l’appelloíc anciennement Segobriga : dans 
la fuite on Iui don na le nom de Sepuhega, 
done on a fait Sepufoeda. Au voifinage 
de cette V ille, &  un peu au-deíTous eíl 
un Bourg fameux nommé Pedrapa de fa 
Sierra. II eíl fimé au bord de la méme 
Riviére de Duraton, &  célebre par deux 
endroics; premiérement pour avoir été la 
Patrie de PEmpereur Trajan; en fecond 
lieu parce qu’il eíl défendu par un Cha- 
teau, dans lequel Frangois Dauphin de 
France, &  Henri fon frere, fils du Roi 
Frangois L furent détenus prifonniers 
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Felpace de quatre ans» Ce Cháteau 
eft extrémement fort, & d ’un aceés trés- 
difficile.

SEPUS. V oyez Sipuntum.
SEPYR A, V ille  de Syrie, fur le Mont 

Amanus. Cicéron fe rendit maítre de cet- 
te  V ílle, comme il le dit lui-méme au 

« M.c«fo«i-quinziémeI,ivre de fes Epitres '.
SEQ U A N ü, nom Latín de la Riviere 

de Seine; Céfar &  Ptolomée difent Se- 
q u a n a , Strabon S equanus , &  Etienne 
le Géographe Secoanus, Cette R iviére, 

l felón Céfar b, faifoit, avec la M am e, la
Lili, i" ’ féparation entre les Gaulois &  Ies Belges. 

V o y e z  Se in e .
j SEQUANI , Peuples de _ l’ancienne 

( ibiá. Gaule. Du tems de Céfar c ils faifoienc 
partie de la Celtique; mais Augufte les 
m ir fons la Belgique; ce qui paroít par 
les Defcriptions de Ptolomée &  de Pline. 

¿ Ibid. c. 8. Céfar d dit encore que le Mont Jura les 
féparoit des Helvétiens: A  laca Letnano 
ad Montem Juram, qui fines Sequanorum ah
Helvetiis dividit__  D ’un autre cóté ,
les bornes de leur Pays s’étendoient juf- 

eLib. 4. qu 'au Rhein, a ce que dit Strabon6: 
“EBvoc ZijKíiáVLüi/ <tuv¿ xtov 'Py¡vici spós ss¡ - Gens 
Sequanorum attingit ah Oriente Rbsnurn; &  
Strabon peut avoir pris cela, felón fa cou- 

/ Bel. Gal. turne, de Céfar f , qui remarque que les 
L. r. c. i. Celtes attingunt a SequamSy &  Helvetiis Flu- 
g Lib. 4. c. tften Rbenum, *<]ue ]e Rhein e per fines... 
8. Sequanorum. . . . citatus fertur. A  la vé-

rité on pourroit dire que Ies Rauract, &  
Jes Tribocci, qui habitoient certainement 
fur le Rliein, empéchoient Ies Séquamens, 
de s’étendre jusqu’á ce Fleuve; mais on 
peut dire que le Rhein bornoit originaí- 
rement leur Pays, avant que les Germains 
Ies eufíent éloignés des bords de ce Fleu
v e  ; car on voit qu’Ariovifte leur enleva 
la troifiéme &  la meiiíeure portion de 
leur Pays, &  fans doute celle qui étoit la 
plus voifme du Rhein. Aramien Marcel- 

h Lib. 15, lin h étend auíli Ies Séquaniens jufqua ce 
c. ay. Fleuve; mais il fuivoit Jjufage de fon 

tem s, il y avoit une Province appellée 
Máxima-Sequanorum, &  dans laquelle on 
comprenoit non feulement les Sequani j 
mais encare les Fielvetiiy &  les Rauracú 
Enfin le Pays des Séquaniens, felón Tacite, 
étoit d’un autre cote limitrophe de celui 

i Lib. a. c. des Mdui. Ptolomée * donne quatre Vil- 
si. les aux Séquaniens, favoir:

Hittatium, Mquefirts,
Vifoniium , Avantkum,

k Jofut To. , Ville de la Tribu de Nephtali k-
2$. ’ * SE R A , Ville de la Sérique: Ptolomée 1
i Lib.OtC. lui donne le Titre de Métropole. L e  nom 
lC' moderne eft Cambalech, felón N iger, &  
«sThefaur. Sindinfu, felón M ercator; &  Ortelius m 

crok que cette V ille Sera eft la máme 
qu’Ammien Marcellin appelle Phera.

SERA D’A L C O B A , Montagnes du 
«Déiicesde^ortuSat n > dans la Province de Beira. 
Portugal,p.Toute la Cóte qui s’étend entre Porto 
724* &  Coimbre n’a guére plus de trois lieues

de Iarge. Elle eft bornée á l’Orient par 
une chaíne de hautes Montagnes, qui s’é- 
tendent de Tune de ces Villes á l’autre,
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&  plus avant au M idi depuis Coimbre jus
qu’á Tomar. Le Chemin de Porto á Lis, 
bonne eft dans une longue Plaine bornée 
par ces Montagnes. En le craverfant on 
voit une Campagne charmante, bien cul- 
tivée &  bien peuplée. Cette chaíne de 
Montagnes eft fort large, &  s'étend du 
Diocéfe de Coimbre dans celui de V ifeu,
&  s’avance jusqu*á celui de Lamego, oü 
elle fe joint au M ont Muro. Les Anciens 
luí avoient donné le nom d'Alcoba, &  ce 
nom lui eft demeuré jusqu’á preferí t par- 
mi les Portugais qui l’ap^ellent Siera 
d’A lcoba. Ces Montagnes fout fécondes 
en Sources ahondantes, qui forment di- 
verfes Riviéres, dont les unes fe jettent 
dans le Duero, d’autres dans le Vouga,
&  quelques autres dans le Mondego.

SERA D ’A N C A O N  , Montagnes du 
Portugal0, dans’ la Province de Beira, o Ibid. p. 
La Chaíne de Montagnes, appellée Sera 73°* 
d’Alcoba, prés de Coimbre, íemble íe 
divifer en deux Branches dont Pune s’é
tend droit an Midi de Coimbre jusqu’á 
Tom ar, I’efpace de douze lieues, & fau- 
tre tourne á l’Orient, &  s’étend entre Ies 
déux Riviéres de Mondego, &  de Zeze- 
re, jusque vers la Source de la derniére.
L a premiére Chaíne de Montagnes étoit 
nommée anciennement Tapiaus Mons, &  
aujourd’hui Anfidianus, ou Sera d>Angaoni 
du nom d’un Bourg qui s’y  trouve. On 
traverfe des chemíns fort rudes &  fort 
pierreux dans ces Montagnes; &  á qua
tre lieues de Coimbre, on voit un Bourg 
nommé Rabanal , Rapaeiale, au-deffus du- 
quel eft la partie la plus haute de ces 
Montagnes, qui retiene encore Panden 
nom ; car on l'appelle Porto T&piao. Qua
tre lieues plus avant on arrive á Alvia- 
Sera, la derniére Place de la Province; &  
en faifant cette Route on voit un Rocher 
d’oü il fort une Fontaine fi groífe dés fa 
Source, qu’il n’y a point de RuifTeau qui 
lui foit comparable. Le Lieu fe nomme 
Alcabeque. Pour aller de Coimbre á Ra- 
ba§al on laifle fur la droite Condeja a 
Vúba , petite Place, oü fon ne voit pres- 
que autre chofe que des ruines , &  des 
mafures, trilles relies de i’ancienne Co- 
nimbrica.

SERACA. V oyez Saraca.
SERACEN L Voyez Siraces.
SERACHLJS. V oyez Satrachus.
SERA CS , Ville de CoraíTane: Mr.

Petis de la Croix, dans fon Hiftoire de 
Timur-Bec p , la met a 94. d. 30'. de Lon- p Liv. 2. 
gitude , fous les 36. d. 30'. de Latitude. c* 37-

SER¿E... V oyez Seres.
S E R  A l ,  Mr- Petis de Ja Croix dit i : í  Liv. 3.0 

V ille Capitale de Capchac, furle V olga.6o*
C ’eft oü les Rois Tartares de Decht-Bar- 
ca , qui eft le nom Arabe de Capchac fai- 
foient leur réfidence. Elle eft íituée á 
81. d. de Longitude, fous les 52. d. de 
Latitude. ^

S E R A l- O U R D A M , Palais des Rois 
de Gété á Almal-Goujou, felón Mr. Pe
tis de la ..C roix  *. r ibid.L.

S E R A !  *, fígnifie une Maifon, mais3.c-s. 
une Maifon grande, &  ampie, un Palais.^Brfpicr, 
C ’eft le nom du Palais du Grand-Seigneur£?“ ¿t!£ u

qu’on p. ga.
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qu'on appelle mal-ü-propos Serrail, car il 
s’écrit Sera’i  en T are, maisl’ufage l’a em- 
porcé. Les Palais des Bachas, &  des au- 
ires Grands de la Porte prennent aufli ce 
ñora. C’eíl aufli le nom qu’on donne ü 
ces Hotelleries publiques, oü vonc loger 
les Caravanes, car on les appelle Cara- 
vanferai, ou Carvan-Serai. Quelques-uns 
ecs^enc ce nom par un k. d’autresj com- 
m^frhévenot daos fon Voyage des Indes» 
écrivent Q üervan-Serai. Un ufage vi- 
cieus a prévalu, S í décidé pour Serrail 
lorsqu’il s’agit d’un Palais des Souverains 
Orientaos, &  fur-cout de ceux oü leurs 
femmes font enfermées. V oyez Serraí^

SERAM BAYE , ou Surubay » Vilíe 
<* Thmtjt des Indes 4, dans rifle de la Grande Java, 
lite de java. £ |je efl. flEU¿e fur mj petit Fleuve, Sí a 

fon R oí particulier.
SE R A N D A H , nom d’une Ifle de la 

Mer d’Oman, qui eft du nombre de celles 
J 4ue Ies Arabes appellent, Raneg’ b. Le
fe, Bi íot. Scherif Al Edrifli dit dans la feptiéme 

Partie de fon premier Climat, que cette 
lile regarde les Cotes de Berberah &  de 
Zing’ , c’eft-á-dire du Pays des Cafres, &  
deZanguebar, &  qu’elle a douze cens mil- 
les de tou r, ce qui conviendreit afles á 
l ’Ifle de Madagafcar. Ainíi l’ifle de Se- 
randah ne feroit pas la méme que celle 
de Serandib, quoique cet Auteur dife, 
qu’elle porte plufieurs -efpéces de Plantes 
aromatiques , Se que l’on y  faít la Peche 

-des Perles, ce qui convient mieux néan- 
moins a. file  de Serandib, qui eft Zeílan, 
qu’á celle de Madagafcar.

t lbid. SERANDIB =, nom de la plus fameufe 
Ifle de la M er, que les Arabes appellent 
la Mer de Erkend, qui eft l’Océan Indi
que, ou Oriental. Le Schérif Al Edrifli 
luí donne 80. Parafanges de longueur, &  
autant de largeur, &  le Géographe Per
filen la met entre l’Equatenr &  le premier 
Climat, &  fortproche de la Cote des In- 
d es, ce qui fait afles connoitre que cette 
Ule eft la méme que celle de Cedan, ou 
Zeilan; en effet le nom de D ib , ou D iv , 
fignifiant en Langue Indienne, une Ifle, 
celui de Serandib, ne fignifie autre chofe 
que rifle ée Serán* ou Salan.

Tous les Géographes Orientaux font 
d’áccord, quel’on trouve dans cette Ifle 
toute forte de d’Iavakit, c  eft-á-dire de 
Pierres précieufes de couleur; &  que 
dans une de fes Valides on y  tire de terre 
une efpéce de Diamant avec lequel on 
grave &  Ion coupe toutes les autres 
Pierres les plus dures. Les Arabes appel
lent cette efpéce de Diamant, Sundabeg’ , 
ou Sunbadag'. C’eft le Smyris des Grecs, 
que nous appellons l’Emeriile. L e Belour, 
ou Berille, qui eft, felón les Orientaux, 
Je plus parfait Cryftal de Roche, fe forme 
aufli dans ces Montagnes.
; II y a dans :1a méme Ifle deux efpéces 
d’Animaux, que les Arabes appellent, 
Dabat Aimisk, &  Dabat Alzobadat, c’eft- 
á-dire les Animaux dont on tire le M ufc,

. &  la Civette , &  que les Arbres, nom- 
més Al A rz, &  Nargil, qui font le Ce- 
dre &  le Cocos, y  croiflent abondam- 
ment, avec celui que Ies Arabes nomment

Al O'ud, qui eft le Xyhloé des Grecs, 
que nous appellons ordmairemenc le Bois 
d’A loes.

L ’on remarquera ic i, que les Orientaux 
ne font aucune mención de 1’Arbre de Can- 
nelle, qui ne croit que dans cette Ifle, 
foit qu’il ne s’y trouvát pas encore de leur 
tems, &  qu’il y ait été tranfporté d’ail- 
leurs, comme de la Chine, ce qui a fait 
donner á cet Arbre le nom de Dar Tchin 
en Orienc, mot qui fignifie Boís de la 
Chine, ou qu’il faille entendre cet Arbre 
fous le nom de Nargil.

Le Schérif Al Edrifli dit que Ies Chi- 
nois faifoient un tres grand Trafic dans 
rifle de Serandib, ce qui favorife afles 
l’origine du mot Dar Tchin, &  il ajótate 
que le Roi de cette Ifle avoit toujours 
dans fon Confeil, quatre Indiens, quatre 
Chrétiens, &  quatre Mufulmans, Sí te- 
noit en forme de Sceptre, une Idoie dans 
fa main, couverte de Pierreries d’un prix 
ineftimable.

Le méme Auteur écrit que la Viile Ca- 
pitale de cette lile , dans Jaquelle le Roi 
fait fa réfidence, porte le nom d’Agna, 
&  que nombre confidérable des autres 
Villes du Pays, monte jusqu a douze, def- 
quelles il rapporte les noms, qui font en- 
tiéremenc ínconuus á nos Voyageurs, Se 
aux Géographes Modernes.

Les noms de ces-Villes font, Mama
bas , Parifcouri, Abadi,Makhoulon, Hu
m en, Calmadhi, Sambedouna, Sandouri, 
Scri, Combeli, Bariflala, &,Marouba.

11 y  apresque au miiieu de cette Ule, 
une Montagne fort élevée, que les Mari- 
niers voient de fort loin fur Mer. Les 
Arabes l’appellént Rahoun. C’eft cette 
méme Montagne que les Portugais onc 
nommée , El Pico de Adam , la Monta
gne d’Adam , a caufe d’une Tradición 
communément refu e, non-feulement dans 
les Indes , mais encore dans tout l’O- 
rient, qui porte qu’Adam y a été en
terré.

Mais il y  a une autre Tradition rappor- 
tée dans le Caherman Nameh , qu’Adam 
futrélégué dans, filie  de Serandib, aprés 
qu’il eut été challe du Paradis Terreftre, 
&  felón quelques-uns méme, le Paradis y  
étoit, &  Caherman Cacel voulant laiifer 
a la Poftérité unMonument quimarquátla 
naiflance de Sam. Neriman fon-fils, fie 

.batir une Vilíe dans la grande Plaine qui 
eft au pied de la Montagne, oü Adam 
étoit enterré, &  qu’il la nomina , Kbor- 
rem r lieu de joie &  de plaiíirs, cels que 
les Grecs Se les Latins ont cru qu’étoient 
les Champs Elyfiens.

Le Schérif Al Edrifli écrit dans la 8e- 
Partie de fon premier Clim at, qu’il y  a 
vis-á-vis de filie  de Serandib dans le Con- 
tinent des Indes, des Lacs que Ies Arabes 
appellent) Agbab, dans lesquels plufieurs 
grandes Riviéres fe rendent, oü les Vaifi 
feaux entrent Sí portent ainfi leurs Mar- 
chandifes bien avant dans les Terres; &  
il remarque aufli que filie  de Rami eft 
fort proche de celle de Serandib.

11 y  a quelques Orientaux, qui donnent le 
nomdeSerandil, á filie  de Serandib; maisil 
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paroít plutót qu’on la dóive nommer S¿- 
randivl. En eíFet le mot de DivJ, íigni- 
fie  plutót en Indien, une lile , que celui 
d e Dib , ce qui fe peut prouver par le 
nom de la Ville de D iu , que fon  áppelle 
plus fouvent dans les Indes D iul, &  De'i- 
b u i, felón les Arabes ,  á cauíe qu’elle eft 
fituéedans une l i le ,  ou presqü’Ifle fur le 
Rivage de la M er, oü le Fleuve Indus fe 
décharge.

SERAPIONIS PORTUS &  PRO- 
M O N T O R 1U M , Fort &  Promontoire 

aLíM.c.7. de PEthiopie, fous l’Egypte. Ptolomée* 
les place entre EJJina Emporium &  Tornee 
Emporium. Le T ex te  Grec au: liéu de 
Serapioms, lit Sarapionis.

SERAPIÜ, Lieu d’Egypte, au delá du 
N il. II eft marqué dans PIcinéraire d’An- 
tonin , entre Hero &  Ctísmo, a dix-huit 
milles de la prendere de ces Places, &  á 

 ̂ cinquante milles de la feconde. Dans une 
R oute qui va de Ser apta á Pelufe, le mé- 
m e Itinéraire écrit Seraph , au lieu de 
Serapiu; &  un M R  lit Serapbin. C ’étoit 
peut-étfe un Temple de Serapis.

SERASPERE , V ille de la Petite Ar- 
&Lib ;.c.7* ménie. Ptolomée b la compte au nombre 

des Villes de la Préfe&ure Rbanena &  l’é- 
loigne de PEuphrate. Lé MS. de la Bi- 
bliothéque Palatine lit Seraílerc pour.Se- 
rafpere.

SER. A V A L , ou Serra* V alle. V oyez 
S erba-Valle.
■- SERBERIA, L ieu d’Angleterre. Or- 

¡ Xbefaur. telius c dit qu’il eft parlé de ce Lieu dans 
la V ie  de J’Archevéque St. Anfelme. .

SER BE TES, ou Serbetis , Fleuve de 
la Mauritaníe Céíárienfej.fon Em&odchu- 

rfL!b.4.c,i.re eft placee par Ptolomée d, entre Mo- 
dunga ¿k Cijfe. Vílleneuve croit que c’eft 
le Sardabala de Pomponius M elá <& de 
P line; &  le nom moderae eft M irón, fe- 
ion Caftald, &  Hued-icer, felón Marmol;

1. SERBI, Peuples de la Sarmatie A- 
íUb.j.c,p.fiatiqüe. lis habitoient felón Ptolomée e 

avec les Orinal &  les Valí entre Ies Monta 
/UM.c. 7. Céravmem &  le Fleuve Rba. Fliné f  les 

met au nombre des Peuples qui habitoient 
aux environs des Palas Méotides. 1 

onéi 2. SERBI s, Peuples que Cedréne met 
Ittffaur. quelque pare vers la DálínatieV il ajofite 

qu’on leur donnoit auffi lenom de Scythes.
SERBINUM , V illé  de la Baile Panno- 

nie. Elle étoit éloignée du Danube,feÍon 
í’ [,ib. 2. c. Ptolomée h. V oyez Slrvitium. •
Jc. SERBGNIS. V oyez Sirbonis, ¡
i SE R CH IO , Ríviére d’Italie *. Elle
Terdt̂ de prend fa fource dans !a partie Meridiona- 
florsiice, *e de l’Etat de Modéne au Mont Apennin, 

&  coule du Nord au Sud, traveríant la 
Vallée de Carfargnarta, enfuite’l’Etat de 
Luques,oü elle arrofe la Vjlle de Ce nom, 
puis la partie Occidentale du P ifa n O ü  
elle fe jette dans la Mer dé TofcáneV en- 
viron á fix milles au - deffus de YArno. 
Dans fon cours elle rejóic dívérfes petites 
Riviéres, entr’autres celle de Lima. L e 
Serchio eft V JEfarts, XAnfer ou XAufer dé* 
Anciens.

SERDICA. V oyez Sím ic a .
SE R E , Lleude P A  frique propre, felón 

quelqües anciennes Editions de PltinéraR

s e  r.-
re d’Antonin. Au lieu de. Sere les der- 
lííéres lifent Base. Quoiqu’i! en íbie , ce 
Lieiufetrouvoit fur ia route de Carehage 
á Aléxandrie, . entre Bergt &  Tbtbientc-, k 
vingt-cinq milles :du premier de ces Lieux 
&  a trente milles, du fecond.

SER ECO U R T , Village de Erance, au 
Duché de Bar ,  Office de la Marche^. L ’E- 
glife Paroiffiale eft fous le titre d ^ S t.
Manfui. II en dépend une Egliíe ouw er- 
mitage dédié á Ste. Pétronille. Cette Pa- 
roiffe a pour Annexe le Village de Morí- 
zecourt, oü íé trouvent le Cháteau &  le 
Prieuréde Deuilly.

1. SE R E G IP P E , Gouverrrement de 
PAmérique Méridionale áu Breíil k, fin* laÉ Dí rifle¡ 
Cote Oriéntale, entre la Capitainerie d e^ ^ * 
Fernambuc, &  celle de laB aye de Tous- 
les-Saints. II eft aífez peuplé &  fertile &  
s’étend entre la Riviére de St. Franjois
au Nord, &  Rio-real au Midi-, ayant a 
l ’Orient la Mer du N ord, &  á POccident 
des Peuples inconnus, íi ce n’eft les Qba- 
catiares, Peuples qui habitent dans les Is- 
les , &  aux environs de la Riviére de St. 
Franjois. Les Naturels du Pays nomment 
‘cette Comrée Ciriciji, ou Ciriji. Le ñora 
fous lequel nous la connoiíTons lui viene 
de la Ville,de Serégíppe del Rey, qui. en 
eft la Capitale, .ou de la Riviére de Sere- 
gippe qui Parrofe.

2. SER EG IPPE, Riviére de PAméri
que Méridionale au BrefiL Elle prend ía 
fource au Gouvernement de Seregippe qu’el- 
le arrofe d’Occidenc en Orient. KUemouil- 
le dans fa couríe la Bonrgade de St. An-
toin e; &  va  fe jetter dans la M eí du Nord, i
entre les Embouchures des-petites Rivié
res dé Guaratiba &  de Vazaharis.

3. SEREGIPPE, Seregippe del Re y ,
ou St . Christophe 1, Ville de PAmérique / Ibid. 
Méridionale au Breíil, &  Ja Capítaledu 
Gouvernement auquel elle donne fon nom.
Cette Ville íituée fur la K ive Septentrio- 
nalem de la Riviére de V■ azahari¡, eíl fept« De lea; 
lieues dans lesTerres au-deíTus de fon Em- f )e,fcr' 
bouchure ,  &  ¿ onze JieuéS; de Rio-real. Indes‘ 0c* 
Quelques-uns ont écrit qu’il fe trouve 
quelques Veines d’argent dans le Terri- 
toire de Seregippe. ‘ ^

SERPiN, V ille de PEthiopie fous.PE- 
gypte, felón Pline í*. : « Ub.e.c;

SER EN A ( la ) ,  V ille de PAmérique29* 
Méridionale au Cbili, dans PEveché de 
Sanijago. Cette V ille qui; eft la premiére 
du Gouvernement du Gbili., &  la plus 
proché du Pérou, fut bátie par Je Gour 
ver n eürValdivta Pan 1554. dans la. Val lee 
de Coquimbo; c ’eft ce qui fait que les Ef- 
pagnols l’appellent auffi fouvent Coquim
bo, du nom de la Vallée: Elle eft alfoz prés 
de la Mer du Sud, &  á' 30. digrez de la 
Ligue du cote du M id i, felón Herrera, qui 
a remarqué que le' Solílice d’Eté y; tom- 
be'Ponziéme de Décembre: que fon .plus 
long jo d f eft de 14. heures; &  que le SóL- 
ftice d’Hiver y arrive l’onziéme de juin.
Du c6té du Nord elle eíl á foliante lieues 
de la V ille de St. Jacques. Elle a un P o r t . 
fort grand &  fort commode; il eft dan* 
une Bayé qui a beauepup d’étendue ,  &  íi- 
tué environ á deui lieues . de la Ville;

C ’eft



C  efl lá oü l ’ón décharge Ies Navires. H y  
a uné aflez grande Riviére qui' arrole fes 
Campagnes &  rend fertile fon Territoire, 
qui rapporte toutes fortes de Fruits &  de 
Grains. Cette méine Riviére pafle auffi 
dans la V ille , ce qui fait que l’on y  trou- 
ve  abondammenc tout ce  qui efl: néceflai- 
re i  la v ie , y  ayant beaucoup de V in , de 
B led . de V iande, de Poiffon. II n’y 
pleut pas quatre fois par an; ce qui n’em- 
péelie pas que les récoltes ne foient fort 
ahondantes.

On trouve dans le Pays plufieurs Mines 
d’O r , &  entr’autres á fept lieues de 
V ille , il y  a une Montagne d’oú les Efpa- 
gnols ont deja tiré beaucoup ce. ce pré- 
cieux Metal. On dit auffi qu’il y  a une 
autre Montagne oii il fe trouve des Mines 
de Cuivre. López-Vas rapporte que la 
V iile a plus de deux cens Maifons, en ef- 
fet il y  a apparence qu’elle efl affez peu- 
p lée, par ce que noüs apprend l’Hiftoi- 
re de la fameufe Expédition navale de 
Frangois Drac , nous y  Iifons qne Ies 
Anglois étant entres dans le Port de Co
quimbo . &  y  ayant jetté l’Ancre pour fai- 
re de l’eau, plus de trois cens Cavaliers 
&  deux cens hommes de pied, fortirent 
de la V ille, &  obligérent les Anglois de 
fe retírer dans léurs Navires. Ce Pays étoit 
autrefoís fort peuplé par les Naturels du 
Pays; mais maintenanc il efl presque de
f e r í  car les Efpagnols, foit dansletems de 
leur Conquéte, íoit depuis par Ies travaux 
des Mines, ont presque détruic tous les 
Habitans; de forte que les Mines d’Or &  
de Cuivre font abando nnces, n'y ayant pas 
du monde pour y  travaüler.

.  De rifle SER EN EG A R , óu Sirinagar, 1 V il- 
Atias- le d’A fie , dans les Etats du Grand M o

gol, au Royanme de Siba, done elle efl 
•' * la Capitale. 11 y  en a qui la prennent

pour l’ancienne Canagora.
SE R E N T , Bourg de France, dans la 

Bretagne, Recette de Vannes. Ce Bourg 
efl trés-peuplé.

S E R E S , Peuples d’Ethiopie : Hélio- 
t l ;i>. g. dore b les compte entre les Blemyes, &  
( L¡b. i. v. Lucain e les place vers Ies fources du Nil. 
yo. & ( ib. q u ces peapics étoienc différens desHa- 

Vm 2¡>2' bitans de la Sériqué, ou il faut dire 
qu’Héliodore &  Lucain fe font trompez 
dans la defeription de leur Pays &  on 
pourroit auffi faire á peu prés le múme re- 

¿ T.ih.rt.c. proche z  Paufanlias qui en parle de cette 
’i(,. Truluít. maniere La Soie qui fe file dans ie Pays
hé g V  Ab  ̂des Seres ne vient pas d’une Plantecomme 

e 9]n' en Elidei Hs ont uñé efpéce de V er que les 
Grecs nomment un Sérey &  qué les Séres 
eux-mémes nomment tout autrement. Cet 
Infe&e efl: deux foís plus gros que le plus 
gros Scarabée, du refte il rcflemble a ces 
Araignées qui font leur toilé fbus' des Ar- 
bres , &  il a huit pieds comme elles. Les 
Séres élevent dé ces Vers á Soie dans des 
Lieux oü le fróid &  le chaud ne fe font 
pas fentir. L ’ouvrage de ces petits Áni- 
maux confifteen des filets de Soie fort 
déiiés qu’ils roulent autour de leurs pieds. 
On les nourrit de pañis durant quatre ans, 
la cinquiéme année (car ils ne viverit pas 
plus long tems) on leur donne a manger
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du Roféan verd dont ils font fort 
friands, ils s’en engraiíTem &  crévent 
aprés. Quand ils font morís, on tire de 
leurs entradles une grande quantité de 
filets de Soie. ’ II pafTe pour conftant que 
Tifie S e ri a  efl dan» la partie la plus 
reculée de la Mer Rouge. Cependanc 
j ’ai ou'i dire á quelqués gens que c’étoit 
non la Mer Rouge, mais le Fleuve Seres, 
qui formoit cette lile , de la méme ma
niere que le Delta en Egypce efl tout 
environné du Nil &  non d'aucune Mer.
Les Séres &  ceux qui habitenc les liles 
adjacentes, comme Abafa &  Sacéa, font 
reputes Ethiopiens. (¿uelques-uns croient 
néanmoins que ce font des Scytiles, qui 
font venus fe méler avec Ies Indiens.

Pour concilier en quelque forte Hélio- 
dore, Lucain &  Paufanias avec Ptolomée 
&  divers autres Auteurs qui mettent Ies 
Séres dans l’A fie , il faudroit dire que les 
premiers en plagant ces Peuples dans l’E- 
thíopie n’emcndoient pas parler de l’E- 
thiopie de l'Afrique, mais de l’Echiopie 
Aüatique, &  qne ces Séres étoient répu- 
cés Ethiopiens, parce qu’ils étoient venus 
de la Sérique s’établir dans l’Echiopie Afla- 
tique. V oyez Sérica.

SERESOLA. Voyez T oletum.
S E R E T , Sereth , oU M oldawa, Ri

viére de la Turquie en Enrope e. E*¡e Día 
ala fource dans la Tranfylvanie, palle dans 
la M oldavie, oü elle arrofe Soczoiva &  
Targorod, &  entrant enfuite dans la Va- 
Iaquie,eile yregoit leMilfovo &  le Barda- 
lach, aprés quoí elle fe Vájetter dans le 
Danube, un peu au-defTous d’Aniopoli.

SER ETIU M , Ville de la Dalmatie.
Dion Caffius f dit que Tibére avoit é-/Lib.j& 
choué dans le Siége de cette V ille; maisp* 
que Ies' Romains la prirent enfuite.

S E R F , Ót Sirf , nom d’une Nation y 
que Ies Latins ont appellée'e, Serví, 
b i, Sorabi, &  Zirjk . Nous rappellonsor. 
Serviens &  Rafciens. Ces Peuples habi
ten! maintenant dans la Moélie Supérieu- 
re , dans le Pays des anciens TAballes; 
mais ils font venus des'Palus Méotídes,
&  ont eu pendant lpng-tems des Princes, 
qui portoient le titré de Defpotes. Ils 
ont pénétré autrefoís jaiques dans la Lu- 
face &  dans laM ifnie, Provinces des Sa- 
xons en Allemagne, &  firent des entre- 
prííes jaiques dans la Thrace, oü ils ten- 
térent de reprendre Andrinople, l’an 
767. de THégire, mais ilsfurent défaits,
&  le Lieu de leur défaite coníerve enca
ré aujourd’hui le nom de Sirf Singouni, 
quifignifie en Langue Turque, la déroute 
des Serviens. C’étoit fous le Régné de 
Morad' Gazi, qui efl Amurat L  Sultán 
des Tures.

SERFINO. V oyez Serfo.
SER FO , ou Serfoú, Ifle de PÁrchi- 

pel h , connue des anciens Grecs &  Ro- 
mains, fous le nom de Seripbosj ou Sery- ¡'¿rchiptl, 
pbosy que les Frangois &  les Hollandoisp- 3 jfi. 
nomment Séripbe, les Anglois Serfanto,
&  les Italiens Strfino. Le Périplé de Scy- 
lax &  Strabon la’ mettent au nombre des 
Cydades ; maisEtienne le Géographe la 
compté entre les Sporades. Elle efl li- 
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tu¿e á 3 <5. d. 56'. de Latitude Septentrio
nal e. Son Cap Meridional eít fitué á cinq 
Jieues au Sud-Oueíl du Cap Meridional 
de rifle de Zira , Se fon Cap Nord-Oueít 
e ít a fix ou fept íieues au Sud-Eft dé l’Ifle 
de Se. George d’¿Vbore, ou Chapeau de 
Cardinal. Elle a 1’ífle de Fermenta au 
Septentrión, celle de Zira du cóté du 
IVord-Eíl, Deios á J’Orient, Zipbant» au 
Sud-Eft, M ih  vers le M id i, &  le Pays 
de la Morée á la diítance de dix-huic ou 
vin gt Iieues du cóté du Couchant. On 
lui donne trence milles dltalie de Circuit, 
au rapport de M r. Baudrand, quarante, 
fuivant Bordonius , &  enguante, felón 
Porcachi. Cependant Pline dit qu’elle n’a 
que douze milles de tour.

Elle auné double Baye, de telle ma
niere qu’íl faut traverfer la premiére, 
pour entrer dans í'autre qui efl: par der- 
riére. 11 y a une petite V ille bátie def- 
fus, Se prés de la Ville un petit Port. 
L ’avant-Baye a d’abo'rd trente brafles de 
profondeur, qui plus avant diminuent a 
vin gt, &  l’arriére-Baye en a d ix , qui dí- 
minuent á fept en avanjant vers la Ville. 
Porcachi place auífi un Port á fon cóté 
Méridional, Se plus avant dans les ierres 
une Ville.

Elle eít habitée par des Grecs, qui y 
ont plufieurs Eglííes. II y a aufli un Cloí* 
tre dédié á St. M ichel, á qui ces Infulai- 
res actribuent plufieurs M iracles, qu’ils 
aílurenc avoir écé faits dans ce Cloítre.

C eít un petit Pays pleindeMontagnes, 
&  par conféquent rude &  toat couverc 
de pierres &  de Rochers. II íemble mé- 
me que Tacite n ’en fait qu’une Roche, 
lors que parlant de l’Orateur CaíTius Sévé- 
r e , qui y avoit été relegué, il dit qu’a- 
prés avoir été dépouillé de fes biens Se 
que le feu Se l’eau luí eurent été interdits, 
il devint vieux fur le Rocher de Sériphe. 
Séneque parle de cette lile Se de celle de 
Sciathos, comme fi c etoient des Lieux 
deferís &  des liles incultes; Se le Scho- 
liaíte d’Ariítophane la nomme une lile  
trés-chetive.

Les Poetes ont feint que cette lile  fut 
remplie de pierres Se de R ochers, par 
une rencontre aífez finguliére. lis difent 
que Perfée ayant été enfermé dans unCof- 
fr e , avec fa Mere Danaé, Se jetté dans la 
M er par Acrife fon Ayeui &  Pere de fa 
M e re , il en fut retiré par un Pécheur ap- 
pellé D iílis, qui avoit jetté fes Filéis a 
cóté de cette lile. lis ajoutent qu’il y fut 
nourri &  elevé, &  qu’étant devenu granel 
&  y ayant apporté Ja tete de Médufe, 
une des Gorgones, illa  montra un jour 
á ces Infulaíres, &  les changéa en pierres, 
pour fe venger de ce qu’ils avoient été 
les Inftrumens de la violence que Polydec- 
te- leur Roi avoit faite á fa M ere, en l’é- 
poufant contre fa volonté.

L ’on y trouve des pierres. d’Áimant, 
qui ne font pas fi bonnes que celles qu’on 
tire des autres Mines ou Carriéres. Car el- 
les ne font pas déciiner 1’éguille duCadran 
ou de la BouíTole, bien que les Vaifleaux 
eñ approchent de fort prés.

On tient que les Grenouilles n’y crient
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p o in t, Se qu’étant tranfportées ailleurx 
elles ont leurs cris ordinaires. C’eít delá 
qii’eít venu le Proverbe., Rana Seripbia  ̂
Grenouille de Sériphe, pour marquer un 
homme qui ne fait ni parler ni chanter.

Aojourd’hui on ne recueilie prefque 
point á Serfo, de Bled a ni de V in , &  on i  í í rtrrt 
n’y  yoit que trés-peu d’Arfares. II y  a du pd, **
Bétail en quantité pour un lieu auífi aride e 
que l’eít celui-Iá. Ces Animaux ne brou- 
tent que les Herbes, &  les ArbriíTeaux, 
qui s’échappent gk Se lá entre Jes Rochers. 
Cependant ils ne font point maigres, Se 
Jeur toifon efl fort belle & /ort fine. II 

’ croít auífi k Seripho d’excellent Safran.
A  certains tems de fannée, on y  voit une 
multitúde prodigieufe de groífes Per- 
drix rouges telles que font toutes celles 
des liles, 011 il eít rare d’en trouver de 
grifes. L ’Ifle a encore des Mines de Fer,
&  deux trés-belles Mines d’Aimant.

L ’Ifle eít gouvernée pour le ípirituel 
par un Vicaire de l’Evéque de Siphanto.
Sa Jurifdiótion s’étend fur 5. ou 6. Paroif- 
fes fort pauvres Se fort mal entretenues.
A  deux Íieues du Bourg fe trouve le Mo- 
naftére de St. Michel habité par cent Ca- 
loyers. Quand nous y allames, nous n’y 
trouvames que le feul A b b é , les Reli- 
gieux étanc oceupés au dehors, partie á la 
quéte dans les liles voifines, partie á la 
garde des Troupeaux &  au Labóurage. 11 
eít bou de remarquer ic i, que quoiqu’en 
France on comprenne coas les Moines 
Grecs íous le nom de Caloyers, il n’en 
eít pas de méme en Gréce, il n’y a que 
les Freres, qui s’appellent ainíi, car pour 
ceux qui font Prétres , ils fe nomment 
Jéromonaches. *

SE R G E N T IU M , Ville de Sicile. El
le eít marquée dans les Terres par Pto- 
lom eeb. 6L¡b.3.c4*

S E R G E N I T Z A  % Siége Epifcopalí...0 ’^ 1 
dont il eít parlé dans les Réponfes des Pa- e aur" 
triarches d’Orient.
 ̂ SÉRG1A N U M  Ville de la Tofeane: 

il en eít fait mention dans l’Edít du Roí 
Didier.

SERGIOPOLIS , V ille de l’Euphra- 
ten fe, á cent-vingt-fix Stades deSuradu 
cóté du Nord , felón Procope d , qui dit.¿Cap. r- 
au fecond Livre de la Guerre contre les 
Perfes, qu’elle étoit íituée dans un Champ 
appellé U Champ barbare. II ajoute que 
Cofroés, aprés la prife de Sura , loit par 
humanité, ou par avarice, ou par com- 
plaifance. pour une femme nommée Eu- 
phémie, qu’il avoit. prife parmi Ies autres 
Captives de la V ille , &  qu’il avoit épou- 
fée enfuite', á caufe de fa beauté, réfolut 
de traiter favorablement les Citoyens de 
Sura. II envoya pour ce fujet á Sergio- 
polis, Ville de l’obéifiance des Romains, 
laquelle a pris fon nom de ce Sergius fi 
célebre parmi les Chrétiens. II fit offrir 
á Candide qui en étoit Evéque de lui re- 
mettre éntre les mains pour deux cens 
mares d’Or douze miíle prifonniers. Can- 
dide s’étant excufé fur ce qu’il n’avoit 
point d’argent, Coiroés fe contenta^qu0 
en fit fa promeíTe, & JuÍ rendit les .pri,- 
fonniers.. Candidez’obligea par degraodi
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Sermens , á payer les deux cens mares 
d’Or darts un an ; &  il ajouta de lui-mé- 
®e quen cas qu’il y manquát dans ce 
tems-Iá, xl confentoit de payer le double 
&  de perdre fon Evéehé. Ainfi il re^ut 
les prifonniers Tur fa promefle. Dans un 

s Míif. 1, autre endroit, Procope dit * :  11 y a  dans 
l’Euphratéfe une Eglife de St. Serge, qui 
eft honoré avec tant de pieté par ceux 
du Pays * qu’ils ont donné fon nom á leur 
V ille , en l’appellant Sergiopole. lis l’a- 
voient autrefois entourée d’une muradle, 
qui étoit fort bafle &  qui n’étoic qu’auffi 
forte qu’il faloit pour foutenir l’attaque 
des Sarrafíns; car il$ ne favent point faire 
de Siége, &  une muradle de boue fuffic 
pour les arrecen Depuis ce tems-lá l’E- 
glife eíl devenue forc célébre par la ri- 
cheíTe de fes ornemens ; ce qui a porté 
Juftinien á entourer la Vüle d’une mu
radle trés-folide, á amafler de l’eau dans 
Ies réfervoirs, á y batir des maifons , des 
portiques,des galeries &  d’autres ouvrages 
iémblables , qui contribuent plus que les 
autres á la decoración des Villes. Cos
ío  és brúlant autrefois d’envie de la pren- 
d re , l’aí&égea avec une puillknte Armée » 
mais la fohdité des muradles &  des tours 
l’obligea á lever le Siége.

SE R G IU M , V oyez D afhne' , N°. 4.
S E R G U N T ÍA , V oyez Segoncía.

I Cmni/th- SE R G N I, ou Ssrgna , Ville d’Italie 
^^.Table au Royaume de Naples , daas le Comeé 

de Moiifle. Cette Ville qui eíl aflez jolie 
étoit Evéehé des l’an 402. fous la Métro- 
pole de Capoue. On la connoifíoit alors 
fous fon ancien nom d,jE/*rmai ou Ifer- 
tita.

S E R I, ou Sert , Siriacum, Lieu de 
France, dans la Picardie, ¡au Pays de V i- 
m eu, Diocéfe d’Amiens, Elefilion d’A- 
miens. II y a une Abbaye de Prémon- 
tre z , dice de S e ri; elle eR ütuée fur la 
Bresle, entré Eu &  Aumale, &  auprés 
de Blangi : elle a été fondée en 1221. 
par Gudlaume de Cayeu. Cette Abbaye 
rapporte cinq á fix mille Livres á i’Abbé. 

S E R IA , V oyez Julia-Fama ,  <5: Se-
REN,

S E R IA N A , Ville de S yrie , dans la 
Chalcidie, II y  a dans Tltinéraire d’An- 
tonin une Route de Doiiche á Seríana en 
cet ordre:

S E t , S E R . 4 »?

des Evé~ 
diez.

Cathay. Tous les Auteurs ne s’accor- 
dent pas fur cette pofition ,  la pldpart 
néanmoins mettent lesSéres dans l’Orient, 
Horace d itd :

. . . .  SuljeSos Orwitis orí*
5tr*s 6f Indos.

Dolitbe
Cyrrben
Mimizam
Beroam
Cbalcida
Andronam
Seriattem

M. P. XXIIÍL 
M- P- XXIIII. 
M . P. XX.
M. P. X V .
M. P. XXVII. 
M. P. XVIII.

d Líb. r. 
Oda 11.

Pomponius M elaÉ approche aflez de las Lib.i.í 
polition de Ptolomée : Primes bminum i. 
accepimus ab Oriente Indos, Seres, Scytbas,
Seres media ferme Eoa partís incelunt, Indi 
&  Scytb<g ultima. Cependant au lieu de 
placer les Seres au milieu, il auroít du les 
mettre á l ’extrémité ,  parce qu’ils habi- 
toient au déla des Scythes. Voici les 
Villes que Ptolomée marque dans la Sé- 
rique:

PaJliana , 
Thogara

S E R IC A , ou Serum recio , Contrée 
<*L, e. ciS.de l’Afie : Ptolomée c la joint á la Scy- 

thie , au delá de l’Imaüs. Les Séres ha- 
bitoient cette Contrée , voyez S e r  e s. 
Ptolomée la borne au Nord &  á l’Orient 
par des Terres ineonnues, au Midi par

----•- J~ l'T-J---- - A,-,! A

Piada ,
As minea, 
Tbrona, 
Ijfedon Sericd 
Afpaaea, 
Drojacbe }

D an ata , 
Orejana, 
Ottorocora, 
Solana .

Sera Metrópolis.

SERICUS , V oyez T aurus.
1. SER IG N AC, Bour'g de France danl 

l’Agenois,  Eieétion d’Agen.
2. SE R IG N A C, Bourg de France dans 

la Bretagne, Recette de Quimper.
S E R IG N A N , Ville de France, dans 

le Bas Languedoc , Recette de Beziers. 
Cette petite Ville ou l’on ne compte pas 
plus de quinze cens Habitans eíl un Siége 
particulier de l’Amirauté.

SE R lG N E ’ , Bourg de France ¿ dans 
le Poicou , Eleélion de Fon tena y.

S E R IG N Y , Sermacum, ou Serignáuiñi 
Paroifle de France, dans le Perche , E- 
leéiion de Mortagne. L ’Eglife eíl fous 
l’Invocation de St. Remy , &  k la nomi- 
nation du Doyen de l’Eglife Métropoli- 
taiue de Tours. Hugues de Rotour, 
Chévalicr, Seigneur du lieu , difputa lé 
Patronage, avec la Dixme &  le Cime- 
tíére, au Chapitre de Tours , en quoi il 
étoit appuyé de Guérin de Lonrey comme 
Seigneur Suzeraiu. L ’affaire fut portée 
au Pape Anaflafe IV . qui commit Gérard
II. Evéque de Séez pour la juger. Hu
gues ne voulant point le recounoitre , ce 
Prélat ne laifla pas d’inveílir le Chapitre 
de Tours des chofes conteílées; ce qui 
fut approuvé du Chapitre de Séez. II eu 
donna afile á Engilbaud Archevéque de 
Tours , &  Hugues de Rotour convínt 
auffi-tót aprés , qu’il n’y avoít aucuu 
droit y ce que Rotrou III. Comte du Per
che atteíla en 1156. du tems d’Adriea 
IV- qui avoít deja confirmé le jugement 
de Gérard. >

SERUR-E1-LA N  , Ville de Perfe,  i  
63. d. 15'. de Longitude, fous les 45. d. 
i j ' .  de Latitude.

SER1L L A C  , Bourg de France , dans 
le Limoufin, Elefilion de Limoges. IIúne partie de l’Inde au delá dn Gange, &  le Limoufin , Elefilion de Limoges. II 

á rÓccident par la Scythie au delá de l’I- eft confidérable par le nombre de fes Ha
ce qui répond á peu prés á la bitans.maus

pjxtie SeptentrionaJe de la Chine ou au. SERIMUM, Ville de la Sarmatie-Eu-
ro-



4^8 S E ft.
t Lib 3. c. ropéenné: Ptolomée 1 la met au voifinage
6. du Boryfthéne/
hDd’IJte . SER ÍN , ou S e r a i n  b , Riviére de 
Aüaf- France. Elle a fa Conree au Diocéfe

d ’Autun , dans le Bailliage d’Arnay-lp- 
D uc, aux Confias da Bailliage de Sauliea ; 
&  prenant fon cours Vers le Nord Occi
dental, elle traverfe ce dernier Bailliage, 
fe'pare celui d’Avalon de celui de Semur, 
traverfe enfuñe le Comté de Noyers , 
puis coule aux Coftfins des Diocéfes de 
Langres &  d’Auxerre, &  entre enfin dans 
la Campagne pour aller fe jetter dans 
l’Yonne , entre Auxerre &  Joigny. Elle 
ne rejoit aucune Riviére confidérable. 
L es principaux Lieux qu’elle arrofe font, 
Mont-réal, N oyers, Chablys &  Ligny-le- 
Cbateau.

SERINCOURT , PaToilfe de France 
dans la Champagne, Eleétion de Rheims, 
fur un Rniffeau nommé le Chaudion , qui 
fe rend dans la Riviére d’Aifne. Ce lieu 
eft diftant de deux iieues de Cháteau- 
Porcien , de troís de R ethel, d’une lieue 
de Chaumont, &  de deux de Sevígny ; 
on y  fuit la Coítcume de Vermandois, &  
celle de Rheims en particulier. II dépend 
du Gouvernement de Chátcau-Porcien; la 
Taiile y eft perfonnelle. La Cure eft á 
la nominación dti' Commandenr de Bon- 
conrc &  Serincourt, qui en eft le Seigneur 
&  Patrón. II y  a Haute, Moyenne &  
Baile Juftice. II y a pour Annexes, Fo- 
rét-íe-Sazy &  Chamotaigne. Les Habitaos 
íont Laboureurs &  Manee uvres.

SERINDjE  , Peuples d’Afie , felón 
í Lib u . Ammien Marcellin c. Au lien de Seriad 
c.!, M r. de Vaíois lie Serendjvi ; &  il eft 

du fentiment de Bochart, qui veut que 
les Serendjvi foient les Habitans de l’lfle 
de Ceiian , qui eft appellée Serandib par 
les Arabes.

SERINUM d,On lit au quairiéme Livre 
des Stratagemes de Frontín , que fous le 
Confulat de Pubíius Valerias le Sénat or- 
donna que l’Armée qui avoit été vaincue 
prés de la Ville ou du Fleuve de Siris íé- 
roit conduite á Serinum , s’y retranche- 
roit &  demeureroit tout I’Hy ver fous les 
Tentes. Cependant il y a des MSS. qui 
au lieu de Serinum lifent Firmum.

« Míj-u , SERIO, Riviére d’Italie e. Elle prend 
Atuí; itaí- fa fource dans le Bergamafc, aux Confias 

de ia Val-Teline,  &  prenant fon cours 
du Nord au Midi, elle traverfe en ferpen- 
tant le Bergamafc, oü elle donne ion nom 
á la Vailée Seriana i  elle entre enfuñe 
dans le Cremafco , ou aprés avoir arrofé 
la Ville de Créme &  reju les eaux de la 
Communa, elle fe jette dans l’Adda un 
pen au-deífus de Picighiuone.

SERION, V oyez Simón.
SER IPALA, Ville de l’Inde en deja 

, Lib* du Gange: Ptolomée f -la compte au nom- 
c.7*. bre des Viües qui étoient á l’Orient du 

Fleuve Ñamadas.
t SERIPHUS, Ule de l’Archipel , &  

Pune des Cyclades. Elle eft fort connue 
l  Ann. des Anciens. Tacite s la uomme Saxijm- 
Líb. 4. c. Serifhium, Elle n’étoit pourtant pas de- 

ferte j car Hérodote dic que les Sériphiens 
&  les Siphniens furent prefque les feuls

s e r.
des Infuláires qui prirent le partí des Grécs 
centre Xerxés. Ovide h a fait njentibnfr.Metam: 
de cette lile en ees termes. Lib.5.v.z4r.

; . Imfe tova circumdita nube Seripbm
D e/trií t ¡¡extra Cytbm Gjarufut reUHis.

E t dans un autre endroit *> il lui d o n n e 7,Vi 
PEpithéte de Plana:

PloH¿m¡vc Seripbm.

On appelle aujourd’hui cette lile Serfo.
V oyez ce mot.

SER IPPO , Ville d’Efpagne , dans la .r 
Bétique felón Pline k. ‘•Ub.i.c.,.

SERIR-ALDHEHEB, le Troné d’Or K¡ D'Herhto 
Nom d’un Pays , ou Province qui s’étendBibüoth. ’ 
entre léPont-Euxin &  ia M er Cafpienne, Qr, 
oü eft fituée la V ille de Derbend , que les 
Tures appellent, Pcmir Capí, La Porte 
de fer*

La raifon qui a fait donner le nom de 
Troné d’Or á cette Province, viene de 
ce que Noufchirvan Kefra , Roi de Perfe 
de la quatriéme Dynaftie, notnmée des 
SaíTaniens , ou des Khofroés , ayant fait 
achever la grande muraille commencée 
par Aléxandrc le Grand , qui féparoit les 
Peuples Septentrionaux de Khozar &  de 
Kip-Chak, qui font les Scythes Hyper- 
boréens, d’avec Ies Provinces du refte 
de l’A íie , y  établit nn Marzuban , c ’eft- 
á-dire un Gouverneur de la M arche, ou 
Froritiére auquel il accorda le Privilége 
de s'aíleoir fur unTrdne d’O r, en eonfi- 
dération de l’importance du Pofte qu’il 
gardoit.

Cette Muraille dont il eft icí parlé, eft 
la méme que celle qui eft nommée, Sedd 
Jagioug'. V  Magioug'. Elle fut bátie 
dans les Ouvertures tfe Détroits du Mont 
Caucafe, Lieux que les Perfans ont ac- 
coutumé d’appeller, Derbend, des Bar
rieres , &  les T u res, Demir Capi, des 
Portes de fer.

Ebn Schuhnah d ic, que Marvan fur- 
nomme Hemar , conquit ce pays-la Tan 
I2 i, de l’H égire, fous le Kalifat de Hes- 
cham,.dixiéme Kalife de la Race des O m ' 
miades , &  s’avanja bien avant dans le 
Pays dé Khozar. Iíhondemir écrit aufii 
la méme chofe. Cette Province fait au
jourd’hui partie du Schirvan , ou Médie,
&  appartient au Roi de Perfe.

SERISABIS, Voyez Sarisabis.
SERISOLS , Bourg de Franco , dans 

le Haut-Languedoc, Recette de Rieux.
Ce Lieu eft fort peuplé.

S E R IO L A , Siége Epifcopal, íous la 
Métropole de Séleucie , felón Ortelius, 
qui cite Guillaume de T yr.

SE R K A IC H E , Ville de Perfe “  Les roTl<wm«-, 
Géographes du Pays la placent á 90. d. Voyage de 
1$. de Longitude, fous les 32. d. 50'. Perfc. 
de Latitude. 11 fe fait dans cette Ville 
quantité d’Ouvrages d’oíier , que Fon 
transporte en Turquie,

S E R K A S S ,  Ville de Perfe EI-níbid- 
le eft felón les Géographes du Pays á 8J- 
d. 35'. de Longitude fous les 32. d.
50', de Latitude. Cette V ille eft agréa-

ble,



b le , tatú par fon affictte que par Tabón- 
dance de íes belles eaux. 

t  Lettres SER K E, V iíle d’Ethiopie *, au milieu 
Edif. tora. j es Moniagnes , dans un beau Vailon.
4-p-Si* Cctte Viíle eft jo lic, &  a cinq á fix cens 

Maifons fort propres , quoiqu’elles ne 
feíent bácíes que de Cannes d’inde. A  la 
forüe de Serke, on trouve un pecit Ruis- 
feau qui fépare TEthiopie du Royautne de 
Sennar.

SERLE V , ParoilTe de France, dans la 
Bourgogne, au Bailliage de Chalón , Re- 
cene de St. Laurent, Ce Lieu eft íitué 
fur une elevación. II y  pafle un petit 
RuiíTeau qui a peu d’eau enEté. C ’eft 
un Pays de Brofíailles.

SERMAISE , Bourg de France dans la 
Champagne , Eleótion de Vitry. Ce 
Bourg, qui eft rrés-peuplé &  licué fur la 
Riviére de Saux, á crois lieues de Se. Di- 
zier , &  á quacre de Vicry , a une Mai- 
rie Royale qui refTorcit au Bailliage de 
V icry-le-Franjois. II y  a auprés une 
Foncaine minéraie froide done les eaux 
fonc fpécifiques pour guérir, ou du moins 
pour l'oulager beaucoup ceux qui fonc at- 
taquez de la Gravelle. Elles fonc vitrio- 
liqu es, fulphureufes &  conciennenc un 
peu de fer.

SERM AIZE , Bourg de France dans la 
Beauce, Eleítion de Dourdan.

SER M AIZES, Bourg de France, dans 
l’Qrléanois, Eleórion de Pithiviers.

SERM AM -COM AGUM - On trouve 
ces mocs dans la Table de Peutioger. Ce 
devoic étre un Lieu de TAquicaine; mais, 

í Thefaur. dit Orcelius b , Mr. Velfer &  moi cher- 
chons quel Lieu ce pouvoic étre.

SE llM A N TISO N  , Bourg de France, 
dans l’Auvergne, Eleétion de Clermont. 

t Tttverúer SER M EG H O N , Ville de Perfe e. Les 
Voy age de Gáographes du Pays la marquent á 87* 

d. 37'. deLongitude, fous les 37. d. 32'. 
de Latitude. Son terroir quoiqu’aiTez 
fertile produit peu de fruits. 

ífD’fferírfflt, SER M EN RAI d. On appelle ainfi vul* 
Eibüotb. gairemenc une Ville de l’Iraque Arabique, 
0r< qui eft TAÍTyrie ou la Chaldee, que Ton 

devroit nonmier Sermenraa, ou Serra- 
menraa, mot compofe de troís, qui figni- 
f ie , celui qui lavóte fe réjouít.

Cette Ville eft ficuée fur la Rive Orién
tale du T ig r e , &  a de Longitude 72. d. 
30. m. &  34. d. de Laticude Sepcen- 
trionale , dans le quatriéme Climat felón 
les Tables Arabiques. Les uns difent 
qu’elle s’appelloit autrefois , Semirah > 
V ille bárie par Schabour Dhoulakraf: mais 
Khondemir n’eft pas de ce fentimenc. 
Car il dit dans la V ie  de Motafiem, huí- 
tiém eEalife de la Race des Abbaflldes, 
que ce Prince ayanc une forcé indination 
pour les jeunes Efclaves Tures , en fit 
acheter un trés-grand nombre, qui rem* 
plirent en peu de tems come la V ille de 
Bagdet.

II choífit pour cet effet un Lieu nommé 
Cathoul, éloigné environ de dix ou douze 
lieues de Bagdet, &  y  fie batir Tan 220.’ 
de THégire, une V ille qu’il nomma Sa
mara, que Ton appelle auífi Asker , á 
caufe du Camp de Ja Milice Turquesque

S E R .
qu’il y établit. C ’eft de cette nomination 
que les derniers Imaus de la Race d’Ali 
fonc furnommés A skerí, á caufe, ou de 
la naifíiince qu’ils y prirem, ou de leurs 
Sepulcros qui y fo n t; &  c’eft dans cette 
méme Ville d’Asker , ou de Sermenraí, 
que le Mahadi eft caché , &  d’oá il doic 
fortir á la fin des tem s, felón le fentimenc 
des Schiites, ou Seftateurs d’Ali.

Le Kalife Motavakkel quitta la Villa 
de Sermenraí, &  transporta le Siége du 
Khalifat en la Ville de Giafariah, qu’il 
avoit fait báur j mais Montaffer fon fils, 
qui luí fuccéda , retourna á Sermenraí.

SERMIDO , Bourgade d’ltalie , au 
Duché de Mantoue, fur le bord du Pó , á 
la droite , un peu au-defllts de l’Embou- 
chure de Cano nuovo.

SERM1ERES , Bourg de France, dans 
la Champagne , Eleétion de Rheíms.
Plufieurs Hameaux dépendent de ce 
Bourg.

SERM IO, Voyez Sirmio.
SERM ÍONE , Viile d’ltalie * , dans * Magn, 

TEtac de Venife , au Veronéfe fur une Atlas iuL 
petite Presqu’Ifle qui avance dans le Lac 
de la Garde vers le milisu de la Cote Mé- 
ridionale.

SE R M ITIU M , Ville de Hile de Cor- 
fe: Ptolomée f la marque dans les Terres./Llb. 3.0 
On croít que c’eft prefemement la Bonr-2i 
gade nommée Sannutio.

SE R M IU M , Voyez SirmiuM.
SERM ONEM  , Ville de TEfpagne 

Tarragonnoife. L ’ítinéraire d’Antonin la 
marque fur la route de Laminium á Sara* 
goíTe i entre Cer* &  Saragojfe, á neuf* 
milles du premier de ces Lieux &  a dix* 
neuf-milles du fecond. Surita croit que 
ce mot ‘ eft corrompa , &  qu’au lieu de 
Sermonem il faudroic lire A ¿ Molem ; car 
on v o it, dit-il , für cette route á dix- 
huit milles au-deJTus de Saragoife, une 
ancienne &  magnifique Levée qui doona 
fans doute fon nom a la Ville.

S E R M Ó N E T A , Bourgade d’Italie s Magiat
dans la Carapagne de Rome , á quatreCarEe de 
milles au Midi Oriental de Segni &  envi-tettame? 
ron a fix milles au M id i, d’Agnam. *
Cette Bourgade eft fituée fur une Colline 
avec riere de Duché , &  elle appartienc 
aux Gaetans, qui poíledent prefque toute 
la Campagne, laquelle eft inondée &  
remplie de Marécages, qui rendeñe l’air 
fon  mauvaís; cette Campagne eft ce que 
les Anciens appelloienc le Palas Pomptw,
Pline dic que de fon tems 011 y voyoit 
cinq V illes; mais á peine y a-t-ií préíen- 
tement quelques Fermes dans les Bois <& 
dans les Prairies, qui ne laiiTent pas d’étre

Sun revenu confid ¿rabie á la Famille 
aétana.
SE R M O N S, át Faramaks , Bourg de 

France dans le Dauphiné , Election de 
Vienne.

SER M Ü R, Bourg de France, dans le 
Limouíin, fur Ies fronrieres de l’Auvergne,
Eieétion de Combrailles. Ce Bourg tküé 
fur une hame Montagne eft le Chef lieu 
d’une Chátellenie ; ¿St Ion y  voit un 
Prieuré de l’Ordre de St. Btnoít. Leí 
terres fonc mediocres. Elles produifenc 

O» ít da
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du Seigle , de FAvoine &  du Bled noir. 
II y a un petít Cornmerce de Beftiaux, 
de Brebis &  de Moutons. Quelques-uns 
de fes Habkans vont trávaiher daos les 
Provinces du voifinage.,

SERM UTA , Ville de la Cappadoce, 
t Lib. g.c. dans le Pone Galatique: Ptoloméé a la 
tf. marque dans Ies Terres. Le M S. de la

Bibliothéque Palatine lit Sermufa.
SERMYLIA , ou Sekmyla ; V ille de 

la Macédoine , dans 3a Chal cid ie prés du 
1> Líb, 7.c. Monc Athos. Hérodote f* place -tette 
123- V ille  fur le Golphe Toronée. Thucydide c 
í Ub. 5. Eiienne IeGéographefont aufíi mention 

de Sermylia.
SER N A Y, V ille  de France , dans la 

Haute-Alface, au Bailiiage de Tam. Louis 
X IV . donna cette Seigneurie á la Maifon 
de Schomberg,

SERM CIUM  , Ville d’Italie : L ’Itiné- 
raíre d’Antonin la met fur la route de 
Milán á la Colonne en prenant par le 
P  i canon. Elle fe tro uve entre AujUena 
Civit. &  Beviamm Civit. á vingt-huít 
milles de la premiére de ces Places &  á 
dix-huk milles de la feconde. Aujour- 
d’hui les meilleures Editions lifent JEfsr- 
»ia , au lieu de Sernicium.

SERNINUS - VICUS , Lieu d’Italie, 
fur le chemin d’Aqtiüée á Boulogne } fe
lón l’Itínéraire d'Antonin, qui le marque 
entre Fhm Marianas &  Modene, á vingt 
milles de la premiére de ces Places , &  á 
vinge-trois milles de la feconde. Léander 
veut que ce foit aujourd’hui Serm ko, ou 
Sermido, V oyez Sermido.

¿Xaiwúcr, SERONGE c , Ville des Indes ,-fur la 
Voy^e des route de Surat á Agrá, entre San Kaira 
jndts Liv. ¿i. Magalkifera , á douze Coffes du pre- 
-1, t l ‘ 4’ mier de ces L ie u x , &  á fix du fecond. 

Serón ge eft une grande Ville dont la plü- 
part des Habitans font Marchands Bania- 
nes , &  ^rtifans qui y  demeurent de 
pete en fils ; ce qui eft caufe qu’ií y a 
quelques Maifons de pierres &  de briques, 
11 s’y fait un grand Négoce de toutes for
tes de Toiles peintes qu’on appelIeCííVrt, 
dont tout le menú Peuple de Perfe &  de 
Turquíe eft habillé, &  dont on fe fert en 
pluíieurs autres Pays pour des Couvertures 
de lit &pour desNappes ámanger. On fait 
de ces mémes Toiles en d'autres Lieux qu a 
Seronge ; mais íes couleuas n’en foht pas 
vives , &  elles s’en vont en les lavant 
pluíieurs fois. C ’eft le con traite de celles 
de Seronge ; car plus, on les lave , plus 
eíles deviennent belíes. 11 y  palie une 
Riviére, dont feau a la vertu dedonner 
cette vivacité aux couleurs ; &  pendant 
la Saifon des piuyes qui durent quatre 
mois, tes O uvriers imprimen t leurs T oil^ , 
felón que les Marchands étrangers leur en 
donnent la montre, :parce que' dés que les 
piuyes ont ceffé , plus feau de la Riviére 
eít trouble, &  le plutót qu’on peut laver 
L sT o iie s , les couleurs tiennent davanta- 
ge , &  en font plus vives.

11 fe fait auííi á Seronge une forte de 
Toile qui eft fi fine, que quand elle eft 
fur |e Corps on volt toure la Chair, com
ine fi elle étoit á nud. 11 n’eft pas per- 
mis aux Marchands d’en transponer," &
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le Gouvernenr Jes envoye toutes pour.le 
Serrad du Grand-Mogoí , &  pour les 
Principaux de Ja Cotir. C’eft deqiibi les 
Sultanes &  les Femmes des Grande Sei- 
gneurs fe font des Chemifes óc des Robes 
pour la chaleur ; &  le Roi &  lesGrands 
ie plaifent á les voir au travers de cas 
chemifes fines &  a les faire danfer ainíl 
liabillées.

On compte cent &  une Cofles de 
Brampour á Seronge. Elles font plus 
grandes que celles de Surate á Bram
pour i car le Caroffe mee une heure &  
queiquefois jufqu’á cinq quarts d’heure a 
faire une de ces Coffes. Dans ces cent 
lieues de Pays on marche des journées 
éntiéres dans de fértiles Campagnes de 
Bied &  de Ris , qui reffemblent fort aux 
Campagnes de la Beaufle en France.; car 
c ’eft rarement qu’on y trouve des B o is;
&  de Seronge a Agrá le Pays eft prefque 
de méme nature. Comme les Villages 
font fort prés les uns des autres , on 
voyage á fon a i& , &  on fait les jour- 
nées comme l’on veut.

S E R O T A , Ville de la Pannonie : L'I- 
tinéraire d’Antonin la marque entre Xe»- 
tuli &  Mariniana , á trente-deux;milles 
du premier de ces Lieux &  á vingt milles 
du fecond.

1. SER PA, Ville de la Lufitanie: L ’I- 
tinéraire d’Antonin la marque fur la route 
ú'Efurii á Pax-Julia, entre Ebora &  Xi- 
riés , á treize milles du premier de ces 
L ie u x , &  á vingt milles du lecond. II 
y  en a qui veulent que cette Ville fub- 
fifte encore aujourd’h u í, qu’elle conferve 
fon ancien nom fans aucun changement,
&  que ce foit la Ville Serpa ,] qui fait 
fA m cle  fu i van t. lis fe fondent fur une 
anciennelnfcription, trouvée auprés des 
Muradles de cette Ville , &  ou on lit 
entre autres ces mots F ab i a  f r i s c a  
Serfehsis. Mais comme ni fordre de la 
route de l’Itinéraire d’Antonin ni le nom
bre des milles ne s’accordent pas avec ce 
fem im ent, on peut aifément eroire que 
cette Infcription a pu étre transportee 
dans le Lieu d’ou elle a été déterrée.

On voit dans la Biíliothéque Céei/ie de 
M r. le Clerc c des remarques fur quelques t Tom.II. 
Médaüles Efpagnoles avec dés Caraétéres P-. &
Phéniciens , trouvées dans 1’Andaloufie.fuiv’
II y  a une de ces Médailles quon jnge 
¡qui peut avoir du rapport a la Ville Serpa; 
éc c’eft la onziéme en nombre. V óici la 
-remarque qui la concerne :

„  Je croís que la XI. Médaille ou fon 
1, voit d’un cote un’ homme qui fe cftarge 
„  d ’Oranges par devant &  par derriére 
„  aétéfrappée á Serpa V ille de la Béti- 
„  que fiirl’Anas, ó: dont il eft fait men- 
„  tíon dans l’Itínéraíre d’A ntonin, dans 
, , 1’Anonyme de Ravenne &  dans une Inf- 
„  eription de Gruter p. D C LX X X IÍ, 7.
,, ou elle eft nommée Fabia frisca-Ser- 
„ pensis. Elle a conferve ce meme nom 
„  juiqu a préfenc. Je me perfuade qu’il 
„  faut líre dans le reverá «¡rw Serpa.- II 
>, n’y a que la premiére léttre qui puiffe 
„  faire de la dificulté, a caufe de la díf- 
„ .  férence qu’il  y  a éntre elle &  fe  Sameeb

„  Ilébreu,
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>, Hébteu, aufii-bien que le Samaritain
i,  dont i! n’y  a ici que le trait de deffus 
*» marqué. Mais il fe peut faire , Mon-
j, fieur, que fa figure ne foit pas bien 
„  achevée dans votre Médailie, ou que 
5, quelques - uns écriviffent ainfi cecee 
„  lettre, pour abréger , comme on le 
9S voit en plufieürs aucres, qui fonc plus 
i, limpies &  plus dégagées que les lettres 
„  communes des Samaritains. La fecunde 
„  lettre eíl dairement un Refcb, la 
, ,  troifiéme un Pe , ou un P i Grec , qui 
,,  eft venu de la figure Phénicienne , S¿ 
„  la quatriéme un jíleph.

„  Le fecond mot eíl beaucoup plus 
i ,  difficile á déchiffrer, quoique les let- 
,,  tres en foienc claires. II y a viliblement

ann en car agieres Hébreux , excepté 
„  que le Betb eíl un peu autrement fait. 
,,  Ce mot ne fe trouve en aucune Langue

Oriéntale , au moins que je fache. 
„  Comme je vois que la derniére lettre, 
„  quí eíl un Betb , eíl plus grande que les 
,)  autres , je la prendrois pour une lettre 
„  double, felón fufage des Infcriptions 
„  Romaines , oh fon remarque fouvent 
„  la méme chofe, &  le premier Hhetb 
„  pour la premiére lettre d’un mot 
, ,  qu'elle (ignifie par abréviatíon. Je li- 
„  rois done tnn aan hheres bbobeb, &  le 
, ,  fens de ces trois mots feroit le Soleil¡ 
a, (car c’eíl ce que veut dire oto hbtres) 
„  aime Serpa. Aufli voit - on fur cette 
„  Médailie la figure .Hiéroglyphique de 
„  cet Aítre. On peut dire que le Soleil 
,,  aime les lieux auxquels il fait produire 
„  d’auífi beaux fruits , que le font les 
91 Citrons &  les Oranges.

Bnjce kgirnt fruSus, propior quos Pbcebts amavit¡ 
Vtiia jert mjlrum túi nifi pomjbkm.

On ne peut lien affürer poíitivement 
de la fignification des lettres détachées 
&  dont chacune fignifie un mot ,a moins. 
que l’autre cote de la Médailie , ou la 
fuite ne détennine clairement le fens. 
Mais on ne doit pas trouver étrange que 
dans ces caraéléres Phénicíens , on fup- 
pofe qn’une lettre peut fignifier un mot; 
premiérement parce que ces Médailles 
ont été frappées en Efpagne , fous l’Em- 
pire Romain , Se que Ies Efpagnols pou- 
voient fuivre en cela la couturne des Ro- 
máins ; fecondement parce qu’on a re
marqué la méme chofe dans les Médail
les Juives en caraéléres Phéniciens oh 
]’on voit » v pour mi? n'sr'íEí Stbanab 
Scbliicbitb , ou n’trer Scbiscbitb; c’eft- 
á  - dire la quatriéme, ou la fixiéme 
année.

Je laiffe á d’autres á prononcer fur la 
folidité de ces conjeélures. Je me borne- 
raí á remarquer: Premiérement que s’il 
eíl vrai que l’ancienne Serva étoit fur 
l'Auas elle étoitdifférente de la Ville que 
nous connoiflbns aujourd’hui fous le nom 
de Serpa, puisque celle-ci fe trouve á 
une lieue de la Guadiana, qui eíl l’Anas 
des AncieDs: Secondement qu’il n’eft pas. 
vrai que l’ancienne Serpa ioit nommée 
Fabia Prisca Serpensis, dans l’Infcrip-
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tion en queflion; ce feroit d’utie Filie 
morte en faire une Ville. Ces deux mots 
Fabia Se Prisca, font le nom &  le fur- 
nom de la Filie de Prifcus <Sc de Fabia, &  
Serpensis eíl le nom National, qui nous 
apprend que la Filie á Fhonneurde laquelle 
a été dreflee cette Infcription , étoit de 
la Ville de Serpa: En troifiéme lieu que 
quoique la Ville Serpa d’aujourd’hui con- 
ferve le nom de fancienne , on n’en peut 
pas conclureí qu’elle loit dans la méme 
place, comme je Tai deja dit au commen- 
cement de cet Ardele.

2. SERPA , Ville de Portugal n, dans" hélices de 
l’AIentejo , au Midi de Moura. Cette g ^ û a1’ *̂ 
V ille,qui,felón quelqües-uns, eíl anden- 
ne, a retenu fon nom toutentierfans le 
moindre changement, (Sí on prétend le voir 
par l’Epitaphe ’fuivante qu’on a trouvée 
prés des muradles de cette Ville:

D. M. S.
Fabia. Prisca. Serpensis.

C. R. A nn. XX.
H ..S. E. S. T . T . L.

C. G eminicus. Priscus. fater. 
et. Fabia. Cadilla. matlr.

POSUERÜNT.

La Ville de Serpa eíl bátie fur une hau* 
teur fort rude, &  pleine de Rochers, á 
une lieue de la Guadiana, a trois journées 
de Lisbonne, Se á demi-journée des Con
fias de l’Andaloufie. Comme c ’eíl une 
V ille frontiére, o n a e u  foín de la forti- 
fier, Se fon y entredent d’ordinaire une 
Garnifon de deux Compagnies. La Cam- 
pagne eíl fort agréable tout á l’entour; el
le eíl plantee de pedtes Foréts, de Fi- 
guiers Se d’Oiiviers. Cette Ville eíl fur 
la grande Route de Lisbonne á Cadix, ou 
dans l’Andaloufie. Pour aller de Serpa á 
Lisbonne, on laiffe Beja fur la gauche, &  
fon 5’arréte á un gros Bourg nommé Cu
bas. De Cubas jusqu’á Aldea-Gallega, il 
y  >a dix-fept lieues de chemin. Toute 
cette Route n’eít pas des plus agréables.
On ne rencontre presque par-tout qu’un 
chemin fablonneux, &  deferí, oíi il y a 
quelques pauvres Hótelleries á quatre ou 
cinq lieues les unes des autres. Quand 
on veut paffer de Serpa dans FAndalou- 
íie, on trouve d’abord la Sierra-Morena, 
dans laquelle il faut grimper jusqu’a un 
Village, nommé Balmego oü la Monta- 
gne commence á s’abaiffer, &  d’oú fon 
entre dans cette grande Province. II eft 
arrivé il y  a environ cent ans qu’il ne plut 
point fur cette Montagne durant l’efpace 

*de quatorze ans entiers. Cela produííit 
une fi grande féchereffe que toutes les 
Sources d’eau y  tarírent, &  fon n’y au- 
roit pas'pu trouver le moindre Puits , ní 
la moindre goutte d’eau. La Tefre s’en- 
trouvrit en divers endroits, le feu fe mit 
aux Foréts, qui étoient feches Comme des 
allumettes , &  l’embraferoent devint íi 
furieux qu’il fondit les Miniéres d’or &  
d’argent, qui étoient cachees dans les en
trailles de la Terre. On voyoit encore 
les fences , &  les crevaffes de la Terra 
long-tems aprés ce prodígieux accidem,

0 .4*1 2 Au
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A u  Midi de Serpa eft Mertola. Voyez 
l ’Article précédent.

SERPENT (R iviére au), Riviére de 
I’Amérique Septentrionale, au Pays des 
Scious, ou Nadouefíis de í’Eft. Elle fe 
jetee dans la Riviére de Tchauta ou Deba 
du Pays des Mendeouacaton, prés duLac 
de Buade.

SE R PE N TE R A , ou Fie aria, lile de 
a Vm Kcu- la Mer Méditerranée *, fur la Cote de 
la Catte de pjfle ¿e Sardaigne, k l’Órient du Cap de 
gne< Carbonera.

SERR./E, Métropole dont i! eft parlé 
dans les Decrets des Patriarches. Cédré- 
ne &  Nicétas en fonc auffi mention. II 
parole, dit Ortelius, que cette Métropo- 
Je étoit quelque part dans la Vallée de 
Tem pe, aux environs de LariíTe, &  de 
Berrhoée. Dans les Contales d’Ephéfe 
&  de Chalcédoine, ajouce-t-il, ce Siége 
eft marqué dans la Premiére Macédoine; 
&  Leunclavius veut que le nom moderne 
foit Senes. Mr. l’Abbé de Commainviile 
qui écrit Serrójü , en parle ainfi: Serró*, 
V ille  aíTez bonne de la feconde Macédoi
ne , dans i’Exarchat de ce nom, fur la Mer 
Blanche, vers i’Embouchure du Stromo- 
n e , qu’on a érigée en Archevéclié hono- 
raire qui fubfifte encore á préfent. Dans 
un autre endroit il remarque que Serkje, 
aujourd’bui Seres, étoit Evéché dans le 
cinquiéme Siécie, &  Archevéclié dans ie 
neuviéme.

SERRAIL, Ville. de la Turquie. en Eu- 
rope, &  la Capitale du Royaume de Bos- 
nie. II y en a qui I’appellent Saraio: Mr. 
de l’líle la nomme JBosm-Serat; dans fa 
Carte de la Hongrie de 1703. &  Maglai 
dans la Hongrie qu’il publia en 1717. El
le eft Iituée á la droite de la Riviére de 
Bosna. A une demie-journée de cette 

b hit'Sui, V ille  b on volt un Monaftére nominé No- 
Uofoíc. tre-Dame du plomb, dans lequel fe  trou* 

v e  un Tableau fort ancien de la Ste. Vier- 
ge. On le porte quelquefois en Procef- 
lipn á trois quarts de lieues deiá, dans 
1’endroit oü il a été trouvé, &  alors on y 
vo lt pour I’ordinaire une grande multitu- 
de de Chrétiens tant Catholiques que 
Grecs, ponr étre témoins des Miracles 
qu’on dit qui s’y opérent.

t Abuiftd»,_ SER RAIN V ille de l’Arabie Heu- 
rAratiie6 reu '̂e ’ e ê eft Hoignée d’Haly de dix- 
Hcureufe. neuf Parafangos du cote du Nord. C’eft, 

dit Allebad, une petite Ville proche de 
Gioddah, dans les Quarciers de la Mec- 
que. Alazizy dit que Serrain eft fur le 
bord de la M er, éloignée de la Mecque 
de quatre grandes journées de chemin. 
Selon Edrifi on trouve prés de Serrain le* 
Rourg Yalamlam qui eft un Oratoire, &  
un rendez-vous des Pélerins de 1’Yemen, 
qui vant á la Mecque.

S E R R A N A ., ou Serrano, lile  de 
d coronela l’Amérique Septentrionale d , dans la 

oiaxio. (ju entre la Jamaique &  les
Cotes de Nicaragua. Son circuic n’eft 
que de deux lieues. Le nom de- Ser
rana luí fut donné par un Gentílhom- 
me Efpagnol nommé Serrano qui du tems 
de l’Empereur Charles - Quint fue jetté 
par une furieufe Tempéte fur les. Cotes
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de cette Ifle. Son VaiíTeau fe brifa contre 
les Rochers, cependant il fe fauva k la 
nage, mais dans toute filie  qu’il parcourut 
d’un bout á fautre, &  qui a deux lieues. de 
tour, il.ne trouva aucun Arbre , pas un 
brin d’herbe, ni une goutte d’eau. Preñé 
par la fairn il pñt quelques Ecreviífes. fur 
le bord de la M er, il s’en -nourrit pendant 
plufieurs jours; ayant enfuite vu de grof- 
lés Tortues qui fortoient de la M er, &  
qui venoient fe promener fur la I e r r e , ii 
trouva le moyen de les tuer. II véeut de 
cette fa^on pendant trois ans n’ayant 
d’autres’ alimens que ces EcreviíTes * &  
ces Tortues, fe fervant des écailles de ces 
derniéres pour conferver feau de píuye.
Au bout de trois ans un autre infortuno 
échappé au naufrage aborda dans cette 
lile. Cette Compagnie adoucit beaucoup 
les peines, &  le chagrín de Serrano ; il 
pafla avec ce, Compagnon encore quatre 
ans dans cette lile. A  la fin un Vailfeau 
Efpagnol qui pafla lá par hazard le regut á 
bord, &  le condiiific en Efpagne. Son 
Compagnon mourut fur M er, pour lui il 
arriva en Efpagne, &  comme il paroiífoit 
un homme extraordinaire ayant du Poil 
par touc le Corps comme un Ours, <Sc que 
la Barbe, &  les Cheveux lui venoient juf- 
qu’á la ceinture on le conduifit en Alle- 
magne pour le préfenter á l’Empereur qui 
lui donna quatre mille huit cens Ducats 
á prendre au Pérou, mais il n’en profita 
pas, car il mourut en allant á Panama.

S E R R A N T , M r. Corneille dit e: Cha-* Diít 
teau de France dans ,1’Anjou , en Latín 
Serrantinmn. 11 eft licué prés de la Loire 
&  n’eft éloigné d’Angers que de quatre 
lieues du cote *de Nantes. Ce CMteau 
a titre de Comté, &  mérite d’étre vu.

SER RAPILLI, Peuples de la Panno- 
nie: Pline f dit qu’ils habitoient fur le f  Lib,3.t( 
Drave. as-

1. S E R R A V A L L E  , ou Sarravalle ,
Bourg d’Italie e, au Duché de M ilán, auxs Magín, 
Confias du Tortonnéfe, &  de l’Etat de Aüasical 
G enes, á la gauche de la Riviére de Scri-
via. Ce Bourg donne fon nom á un pede 
Territoire, qui eil comme enclavé dans 
l’Etat de Genes.

2. SERRA V A L L E , Ville d’Italíe, 
dans l’Etat de Venife, au Trevifan, a 
deux milles au Nord-ER de Cenéda. C’eft 
une petite Ville fort agréable, &  leféjour 
ordinaire de l’Evéque de Cenéda.

1. SE R R E , Riviére de France h,dansb DeVif  ̂
la Champagne. Elle a fa Source dans la■ átias- 
Thierafche, aflez prés de Liart, &  pre-
nant fon cours d’Orient en Occident elle 
arrofe Rouvroi, g. Rofoi, g. Moncorner, 
g. Marle, g. Creci, d. Novion-Ie*Comte,
3. &  va fe jetter dans I’Oife á la Fere.

2. SE R R E , Serra , V ille de France 
dans le Dauphiné, Eleédon de Romans.
Cette petite V ille eft a quatre lieues deSt. 
Marcellin.

SERRE L IO N N E  , Riviére d’A fii-, v  ^  
que, dans la Haute Guiñee k la Cote d e^ ^ iier 
Malaguette, fous les 8- d. 25'. de Latitu-des Mar- 
de Septentrionale i , &  par les 559. d. t̂líl.,s 
40'. de Longitude. C ’étoit- la borne qm **
féparoit les Concefltpns de? Cenipagbies íiiiv.

de
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de Sénégal, &  de Guiñee, avant qu’elles 
fufíenc réunies á la grande Compagnie, qui 
fait aujourd’hui presque tout le Commerce 
maritíme du Royaume de France. Cette 
Riviére -eíl une des plus conlidérables de 
l'Afrique. On donne a fon Embouchure 
quatre lieues de largenr. D eux. Caps fa- 
meux la bornent; celui de la Vega eíl au 
N ord; le Cap Lagrin, Lido ou de Serre- 
Lióme eít au Sud. lis forment une Baye 
fpacieufe au fond de laquelle coule la Ri
viére de Serre-Lionne, ainfi appellée parce 
qu’elle vient des Montagnes des Lions; 
car c’eíl ce que fignifie lé irtot Portugais 
ou’Efpagnoi Sierra-Liona ̂  ou Sierra de los 
Liones, la Montagne des Lions. Tous 
íes environs de cette Baye fonc un des 
ineilleurs Pays de toare l'Afrique. La 
T erre y  eft d’nne reflource, &  d’une fer- 
tilité prodigieufe; parce qu’outre la gran
de Rivíére elle eíl arrofée de quantité de 
gros Ruiífeaux, &  de Ríviéres méme 
aífez conlidérables , dans lesquelles on 
pourroit étabür un trés-grand Commerce, 
fi leurs lies étoient plus navígables , ou 
que leurs Embouchures fuffent plus acceí- 
fibles, &  moins femées de Bañes de Sa
ble &  de Rochers. Les Rivíéres les plus 
fréquentées par les Négocians malgré les 
difficultés qu’on trouve a y  entrer , font 
cedes des'Pierres, de Cafcais, de Pichel, 
des Palmes, de Pongne, de Camgranée, 
de Cafle, de Caroeannes, de Capac, &  
de Tambafine, dont la plüpart viennent 
des Montagnes qui coupent le Pays du 
N o rd a u S a d , &  qui fe joignent enfutte 
a  celle de Serre-Lionne. On les appelle les 
Montagnes de Machemala.

On a auffi donné le nom de T agrin’, 
&  deM iTonuA  á la Riviére de Serre-Lion
ne. II eíl bon d’étre averti de ces noms 
difiere as afin de ne pas faire trois Rivié- 
res d’une feule <3c méme Riviére. Ce 
qui peuc avoir donné occafion a cette 
multiplicité de noms, c’eft que Fentrée 
de la Rivíére de Serre-Lionne elloccupée 
du cote du Nord par des Bañes, &  du 
cóté du Sud par des lile s , qui Ja parta- 
gent &  qui en font trois Bras. Ceux du 
Nord &  du Sud font nets &  profonds: on 
y  navige en füreté. De grofles Barques, 
&  des Batimens plus conlidérables les 
peuvent remonter jusqu’á prés de quatre- 
vingt lieues. On y  trouve depuis íix 
Brafles d’eau jusqu’á feize. Le Canal du 
milieu eft tellement rempli de Bañes, &  
de Rochers qu’il eft impratiquable.

Lorsqu’on eft entré dans la Grande- 
B aye, át qu*on a dépalfé la petice Ifle ap
pellée St. André, on voit que la Cóte du 
Cap Tagri», ou de Serre-Lionne forme plu- 
fieurs Bayes dont les ouvertures font au 
Nord-Oueft. L a quatriéme, qui eft la plus 
voifine de fentrée de la grande Riviére, fe 
nomine éneo re aujourd’hui la Baye de Fran
ce. C’eít la meiíleure, la plus fure &laplus 
commode ponr faire du bois, &  del’eau. 
Aufli la Tradición confiante de tout le 
Pays eft que les premie» Négocians de 
Normandie, s*y étoient établis, y avoíenc 
un Comptoir &  y  faifoient tout le Com
merce qui étoít avaatageux, &  trés-con*
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íidérable, On montre encore la place de 
ieur Comptoir auprés d’une des trois Fon- 
taines fi recherchées de tous ceux qui tra
fiquen! dans le Pays, á caufe de l’abon- 
dance de leurs eaux, &  de íeur bonté. 
Les Négres, qui habiteut les environs de 
cette Baye, &  bien avant dans les Ierres, 
ont confervé pour les Franyois une affec- 
tion toute particuliére. lis ont appris de 
leurs Ancétres les biens qu’ils ont rejus 
des Marchands de cette Nation. lis en 
ont encore aujourd’hui la mémoire toute 
fraíche, &  ne fouhakent rien avec plus 
de pafíion que de leur voir reprendre leurs 
premie» Etablifleraens. Les Vaifieaux 
Franjois qui y abordent l’expérimentent 
tous les jours. Ces Peuples ne manquen! 
jamaís de Ieur demander s’ils viennent 
pour s’écablir parmi eux; &  quand on 
leur fait efpérer qu’on y viendra, ils di- 
fent; Boa, bon, le Pays efi d vous j vensz  ̂
nous fommes amis. 11 ne faut pas s’étonner
s’iís parlent Franjáis, lia ont confervé 
de pere en fils la Langue Franjo!fe, &  fe 
font un devoir de l’enfcigncr á leurs en- 
fans. On peut mouiüer dans la Baye de 
France, á demi-portée de Moufquet de 
Terre vis-á-vis des Fontaines, á feize 
Brafles de fond de baile Mer. Si fon fai- 
foit un Etabliífement fortifié dans cet en- 
droit, les Vaifleaux pourroient s’approcher 
de Terre encore davantage, &. étre en 
füreté contre les attaques des Ennemis.

La Riviére de Serre-Lionne , fépare 
deux Royaumes. Celui du Nord s’appel- 
leBoulon, &  celui du Sud, Bouré, Le 
Bourg, oü demeurele Roí de Bouré eít 
a huit lieues de f  Embouchure de la Ri- 
viére fur fon bord Meridional. Elle íe 
rétrecit beaucoup en cet endroit, oü elle 
n’a que deux lieueí de largeur. A  cinq 
ou fix lieues plus haut, elle n’en a qu’une, 
&  diminue toujours á mefure qu'on la re
monte. Son bord Meridional eíl couvetc 
de grands Arbres, &  d'une infinité de 
Palmiers de toute éfpéce. On y fait du 
V in de Palmeexcellent, &  en quantité; 
&  córame Ies Habitaos en confument 
beaucoup, il n’y en a jamais de perdu. II 
y  a peu de Riviéres aufli poiflñnneuíes 
que celle-ci. Cette abondance de poiífon 
y  attire quantité de CrocodiJes, qui font 
d’étranges Pécheurs.

Le Lit de cette Riviére renferme quan- 
tité d’Iíles d'un terrein parfaitement bon, 
gras &  profond, qui produit de lui-méme 
&  presque fans culture tout ce qui eft 
nécefláire á la vie : Grains, Fruits, Ar
bres, Racines; tout y viene en perfec- 
tion, &  d’une excedente qualité. Mais 
ce qu’on ne fauroit eílimer aflez; c ’eft 
que fair y  eft trés-pur, &  qu’on n’y eft 
poiut Jujee a ces maladies violentes &  
dangereufes qui régnent á la Cóte de Gui
ñee , &  qui ont fait périr tant d’Euro- 
péens. On trouve dans tomes ces liles 
une quantité incroyable de Palmiers de 
toute efpéce. On y  fait aufli du V io 
excellent. Les Naturels du Pays font 
grands Buveurs: les Européens les veii- 
lentim iter; mais córame ils De Font pas 
da tempéramenc de ces Infulaires, il 
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leur en coñte cher &  fouvent la vie. Ces 
Ules font presque tomes bordees de Man
gles. Ce font des PaüíTades nanireües 
pour les Lieux qui en font environnésj’ Ó: 
il n ’eít pas aífé de les forcer pour peu 
qu’on veuille les défendre. Ce Boís eíl 
excellent pour brüler, &  paur faire du 
Charbon, II eíl compacte, dur &  pe- 
fant, &  ne laifle pas de croítre afíes vite 
&  de mulciplier beaucoup, parce que fes 
branches ou rejettons étant arrivés á une 
certaine hauteur fe courbent d’eux-mémes 
vers la Terre ou l’eau, oü le pied eíl 
planté, & jettent des ffiamens qui pren- 
nentracine, &  produifentun autre jet, 
qui devi,ent Arbre &  poulTe des branches 
qui font la máme chofe que celies dont iís 
v i en nene.

SERRENSIS, ou Sertensis, Siége Epif- 
copal d’Afrique, dans la Mauritanie Cé- 
farienfe, felón la Notice des Evéchés de 
cette Province. Dana la Conférence de 

* N°. i35* Carthage a Proculus eíl qualilié Epifcepus 
P kbii hci Serren/ís. La méme Conféren
c e ,  cutre cet Évéque qui étoit Catholi- 
que , en nomme deux autres Dona- 

h Vfíjíi. 1 S7 . tifies, favoir Gaudentius b &  Salufiius c á 
íiítf,ÍI-20I' Chacun desquels elle attribue le titre de 

Zertenfis Epifcepus. ■ Cependant córame il 
e íl  dit que le premier n’avoic point d’Atí- 
verfaire, on peut dire qu’un de ces Do- 
n añiles étoit Eveque de Zerta en Numi- 
diey Ville qui donna le nom au Concile 
de Zerta, Comltam Zerterfe, tenu aprés 
la Conférence de Carthage, &  dont la 
Lettre aux Donatiíles fe trouve parmi 

(í£pííl.r4t*ce¡i¿s StAuguílin d. Peut -étre I’autre 
Evéqne Donatiíle, au lieu de Zertenfis 
doit-íl étre dit Zmitmfts Epifcepus, &alors 
fon Siége auroit été dans la Province Pro- 
confulaire, car on trouve ce nom au bas 
de la Lettre des Evéques de cette Pro
vince , dans le Concile de Latran, fousle 
Pape Martin.
. SERREFOLIS, V illede Cilície: Pto- 

ebib.s.c.8.Iomée e la marque fur ía Cote entre Mal~ 
las &  Aega. Le MS, de la Bibliothéque 
Palatíne lit Sstrapolis, pour Serrepolis, &  
Villeneuve veut que ce foit la V ille Cafi 
íiopolis de Pline.

1. SERRES. ou Ce se s , Ville de la 
/Dt n j i c ,  Turquie enEurope, dans laMacédoine f , 
AUdS* au Qtiartier appellé Jamboli, dans les ier

res, au Midi Occidental &  aflez prés de 
Trícala. Cette V ille que fon prend pour 
Vancienne Apellonia jMygdonue eíl médio- 
crement grande c’eft le Siége d’un Ar- 
chevéché.

2. SERRES, V oyez Sekre, N°. 2.
3. S E R R E S ,  Serrié, ou Serrum, 

V ille de France, dans le Dauphiné, Elec- 
tion de Gap. Cette petite Ville fe trouve 
dans les Montagnes, á cinq lieues de Sif- 
teron. Elle forme deux Colleéles pour 
les deniers du Roi.

4. SERRES , ParoiíTe du Duché de 
Lorraine, Office de Lunevilie. L ’Eglile 
éfl fous le titre de Ste. Libaire; &  il y a 
une Chapelle fous celui de Ste. Barbe. 
Dans le Cháteau on voit une autre Chapel
le dédiéeáSt.SébaíUen&áSte. Catheríne. 
Les Minimes ont un Couvent prés de ce

4 9 4  ^ ^
Chátéau. lis y  furenc fondea en IJ88- 
par Jean de Lenoncourt. C ’eíl le premier 
Couvent de leur Ordre en Lorraine.

SE R R E TE S, Peuples d éla  Pannonie. 
lis habitoient fur le Drave, felón Pline s. S  Lib, 3,3:

S E R R I E 'R E S , Serrería, Bourg de 25‘ 
France, dans le Haut-Vivarais, Recette 
de Viviers. Ce Bourg qui eíl trés-peuplé 
eft ficué fur le Rhóne, á cinq lieues aú 
delTous de V ienn e, au has d’une Mon* 
tagne.

SERRIN. V oyez Serráim.
S E R R iU M , ou Serrhium  , Promon- 

toire <3t Montagne de Thrace fur la Mer 
ALgée. Hérodote h nous apprend qué la b Líb. 7. 
V ille Zona étoít íituée fur ce Promontoi- • T -h 
re. Pomponius-Mela * Pline k &  Appien 11 Ub. ̂ c.1* 
parlent aufli de ce Promontoire. 11 pa-11. 
roít qu’il étoit fur la Cóte des Ciconiens* Ĵ 'M* Ci- 
Dorifm es, &  qu’il formoit PEmbouchure - 
de l’Hebrus du cóté de l’Occident. On 
lifoit autrefois dans Pomponius-Mela Seri- 
phion, au jieu de Serrium. Iíhac Volfius 
croit que cec Anden avoit écrit Zcryn- 
thium &  qué ce Promontoire avoit' été 
ainli appellé du nom de Cáveme de Ze- 
rynthe qui fe tro uvoit dans cette Monta
gne. Martianus Capella écrit Spartium 
pour Serrhium; c ’eft une faute.

SERRORU M  M O N T E S , Ortelius “ inTheraur, 
dit: Montagnes qu’Atnmien Marcellin nJ* Libtl7* 
place quelque pare dans la Dace, au voi- 
fmage du Danube. II ajoute qu’Accurfe 
lie Suecerum, au lieu de Setrorum. M r.: 
de Valois eíl aufli pour Suecerum, &  on 
lit dans cec endroit d’Ammien Marcellin ú° Lib. 27: 
que le Pays des Succi \_Succorum Aagufiia^ ' 4- 
faifoit la féparation entre la Thrace &  la 
Dace.

SE R SE LL Y , petite V ille d’Afrique* 
au Royaume d’A lg e r , dans le Tenez, á 
neuf lieues de la Ville d’A lger, du cóté 
de POccident, avec un Port &  une Cita- 
delle. On prend cette Ville pour l’an- 
cienne Rufabricaría &  Rufiábar.

SER SER, Ville de l’íeraek, á troís 
lieues de Bagdad,entre cette V ille& celle  
de Coufa. C'eíl le premier gíte oü vont 
les Pélerins de la Mecque, en partant 
de Bagdad. Mr. Petis de la Croix P/>H¡ít. ¿e 
dit qu’il y  pafle une petite Riviére 
fe décharge dans l’Euphrate. ‘ 3‘ c‘ 3°"

S E R T E , Defert d’Afríque , au Zaha- 
ra 9. II a au Couchant celui d’Augele, q Dtpper, 
auM idi le Royaume de Gaogao, &  J’E-Utfcr. dfA- 
gypte au Levant. O n y v o it  encore ]es fntJue> P* 
veftiges des ancicns- Murs de Cyréne que218' 
Marmol croit étre ce qu’on appelleaujour- 
d’huf Serte.

S E R  T  E  I T  A  Ñ U S . Siége Epífcopal 
d’Afrique, dans la Mauritanie Siñfenfe, 
felón la Notice des Evéchés de cette Pro
vince. On trouve dans la Conférence de 
Carthage1 un certain Maximian us quali- r No. 180. 
fié Episcopus Sertéitanus.

SE R TE S, Bourg de France, dans le 
Dauphiné, Eleélion de Gap.

SERTOPOLIS. V oyez B ersan .
S E R U , Dapper * d it: En allant du,t>efcr. de 

Septentrión au M idi, ou én remontant lel'Egypte.p. 
N il, depuis les Cotes Maritimes jufqu’au 5í*
Caire:, on trouve deux Places fbrt an*

* ciennes,
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ciennes, favoir, Sera &  Raskaiilis, fort 
proches i’une¡ de fagcre, &  l'on vient en
furte á, Majar, ou Majura.

S E R V A N , Ville de Ja Province de Se- 
geítgn % fituée a deux Journées de dif- 

toBsbliom. t3nce ¿e Siftan, qui e ií la Capí ule de 
cette Province.

La Vilie de Servan eft fort petítej 
mais fon Tetrjtoire eft fort fertile en tou- 
te forte de fruits, qui font raros dans la 
Province de Segeítan. Le Géographe Per- 
fien place cette Ville dans le uoiücme 
Climat.

S E R V E R E T T E , Bourg de France , 
dans le Bas - Languedoc , Recette de 
Mende.

SE R V E STO N , Ville de Perfe. Ta-
&Voyagcdevernier b. dk *íu’e¡Ie á jH- d. i y. de 
Perfe, Liv. Longkude, fous les 29. d. 15'. de Latitii- 
3* de. II ajouce qu’il y a autour de cette

Ville de trés-bonnes ierres labaurables, 
&  de tres beaux Jardinages. 

rLa Ferétáe SE R V IS  c, Province de la Turquie en 
Europe , entre le Danube au N ord, I’Al- 

2‘ banie &  Ja Macédoine au Sud, la Bulga- 
¿ ' rie a l’E ft, &  la Bofnie á l’Oueft. Elie 

peut avoir du Septentrión au Midi envi- 
ron trente-huit iieues &  p res que une fois 
autant d’Orient en Occident. Cette Pro
vince que les Tures appellent Serpilali, fit 
partie de la M elle, de l’lllyne &  de la 
Pannonie. Elle appartint dans la déca- 
dence de l’Empire Roma i n aus Serviens 
venus de la Sarmatfe Alia ti que , &  eut 
dans la fuite fes Defpotes particuliers 
dont quelques-uns ont dependa des Rois 
de Hongrie. Le demier nominé Lazare 
fut pris dans une Bataille oü fon Armée 
fo t tailiée en piéces par Amurath I. dans 
le quatorziéme Siécle. Le norn commun 
des Defpotes étoit Lazare ou Eléafar. 
Quoique quelques-uns ayent avancé que 
ce Prince Ture mourut dans cette BataUT 

/H iíí. & le d, la cormnune opinión eft que Miehel 
RnvaumedeCabilovits Domeílique de Lazare, ayanc 
H ongrie, feint de lui apporter de fort grands pré- 
liv. 4, fens fut améné devant luí, &  que dans le 

tems qu’on croyoit qu’il alloit luí baifer 
la rnajn il tira de fa manche un Poignard 
dont il lui donna un coup fi terrible qu’A- 
murath espita un moment aprés. On 
rapporte que depuis cet accident aucun 
n’eftconduit devant le Sultán, que deux 
Capigi BachRou Chefs des Portiers, ne le 
foutiennent fous les bras , ou que 1 un 
d’eux ne prenne fa manche droite &  l’autre 
la gauche- JD’autres prétendent, que 
c ’eft Bajazeth Second qui a introduit 

.cette coutume a caufe qu’il avejt été blef- 
fé par un Dervjs ou Religíeux Tur,c qui 
s’étoit approché de lui fous pretexte de luí 
demander Paumóne. Bajazeth qui regna 
aprés Amuratb,an préj adice dejacob fon fils 
ainé que l’on étrangla, vengea lamort de 
fon pere fur Ies Tribalüens Peuples de Ser- 
vie &  il n epargna dans fa fureur que ceux 
que la fuite en garantit. Les iioRilités 
de Moife l’un de fes ñls qui prit Sendéro- 
vie , fi-tót que la raort de fon frere Soli
mán, qu’il fit étrangler pour finir leurs 
difiéreos, lene laifíefansConcurren!,obli- 
gérent leDefpote de Servís 3, fecourir Ma-
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homet,rnn des autres fils de ce Prince Ture.
Celui-ci informé que l’on n’aimoít pas fon 
frere,quina ia Boutique d’unFaifeur de cor
des de LudijChez qu’ü étoit nourri feeréte- 
ment avec apparence qu’il vivroit un jour 
de ce Méiier-iá, pour ié redrer auprés du 
Prince de Caramanie. II fit encore allian- 
ce avec l’Empereur de Conílantinople,
&  par le fecours de ces trois Princes il 
vint a bout d’occuper le Troné des Oeto- 
mans. Amurath Second qui luí fuccéda 
pour fe mettie hors d’etat d’avoir befoin 
du fecours du Defpote de Servie, dépouilla 
de cette Prmcipauté George Buícovics qui 
lapofiedoit,quoiqu’il en eíit époufé la filie 
nommée Marie ou Irene, de par un fur- 
croít de cruauté jl íit bruler Ies yeux aux 
deux fils de George qu’il mit dans rimpof- 
fibilué d’avoir des tnlans, II n’y eut que 
líelgrade qui lui réliíla, cette Place ne* 
tant venue au pouvoir des Tures que fous 
Solimán Second qui la prit en 1521.

S E R V IE R E , Bourg de France, dans 
le Ras-Languedoc, Ileceue de Mende.

S E R V IE Z , Bourg de France , dans 
le Haut-Languedoc , Recette de Caftres.

SER V1L 1A -V ÍL L A , A d V illamSeu- 
vxliam , ou A d V iclam Servilianaíí ,
Lieu d’Afrique: l’Itinéraire d’Amonin ¡e 
marque fur la route de Cirta á Uippone 
Royale , entre dqiue Ttbitltaa# , &  Hip- 
pone Royale, k quinze milles du premier 
de ces Lieux &  á vingt-cinq milles du fe- 
cond. La Table de Peutinger compre 
trente milles de Servüiam Villa ñ Hip- 
pone.

t S E R V IL II-V A C IiE -V IL L A  ,  Lien 
d’ltalie, fur le Golphe de Cumes, Sené-eLib. 7; 
que e en parle, &  c’eílaujourd’hui, á ceFpííL jg. 
qu’on croit, Lago Colímela.

SER VITH JM , Ville de la Pannonie, 
felón la Notice des Dígnítez de 1’Empíre. 
L ’Itinéraire d’Antonin, dont les divers 
M 3S. lífent Servltti , Scrunti, Set viiei,  
ou Servito, marque cette Ville fur la rou
te de Sirmium á Salonce, entre Vrbate &
A i  Latios, á viogt-quatre milles de cha
cón de ces Lieux. Cette Vilie étoit fur 
le bord de la Save.

SE R V O N  , Vilie de Perfe f. Les f  Tavcmcr; 
Geogra^hes du Pays la mettent a 79. d. Voy^e de
15. de Longitude fous les 32. d. io ‘. deFerfe* 
Lítitude- C’eíl une petke Ville , done 
le terroír produit du Vio en ahondante, 
des Dattes &  autres fruits,

SER VO N IA . V oyez Siubonis.
SER U S, Fleuve de I’Inde, en de^á du 

Gange.. Ptolomée e place áfenbouchure£Lib'7-c-i’ 
de ce Fleuve fur le G ran d^fephe, an 
Midi d’Aganagara. II ajoute q ^ c e  Fleu
ve fe Formoit de deux fources qui étojent 
dans le Mont Semanthinus. Mercator dit 
que le nom moderne eft Coromaran.

S E R  Y ,  Bourg de France, dans la 
Champagne , Election de Rheims, «íans 
le Bailliage de Chateau-Porcien. Ce Lieu 
eft fitué fur le Ruifleau de Flumeron, a 
neuf Iieues de Rheims, deux de Réthel 
&  de Cháteau-Pprcien. La Cure vaut 
mille Livres de revenu; elle eíl á la no- 
mination de f  Archevéque de Rheims, el
le a pour Annexes Couverci-l.a-Ma'maiibn,
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&  Beautnont en Avaux. Le terroir pro- 
duit des Froments &  des Chanvres; il y  
a  cinq ou fix Arpens de Vignes, quelques 
Prairies aíFez bel Ies , un Bois nominé le 
Bois d’Avaux, qui contient envirbn cent 
Arpens. La 'Ierre  n’eít qu’un fimple 
F ief. Le Commerce principal du Lien 
eonfiíle en Fromenc &  en Toile, qui fe de- 
bitent á KbeteJ &  á Rheims, Les Let* 
tres s’adreíTent á Rethel.

SER Y-AU X -PR EZ, Seriacum ia P ro  
t is , Abbaye de Fran ce, dans la Picar
l e ,  au Diocéfe d’Amiens. C’eft une Ab- 
baye de l’Ordre de Prémontrez, &  de la 
Reforme j elle a été fondée en I2 z i. par 
Guiilaume de Cayeu &  Gérard d'Abbevil- 
Je, Seigneur de fíoubers, &  de Boujlen- 
co u rt: elle vaüt neuf mílle Livres. L ’Ab- 
bé en tire cinq mille. Cette Abbaye eft 
á  trente-quatre lieues de París.

SESAMUM. V oyez Amastris.
SESAN iUM , V ille de l’E thiopie, foas 

TEgypte: Pline a la met fur la Cote.
S E S A R A S 1 I ,  Peuples de i’Epire. 

Strabon b les dit originaires de l’Illyrie. 
On croit que ce font les Daffaretii de Ti- 
te-Live.

S E S A R E T H U S , Ville de l’Epire. 
Etienne le Géographe la donne aux 
^aulantii.

SESARGAj lile  de la Mer Pacifique, 
&  l’une ae ceíles qu’on nomme les Ijles de 
Saloman. Elle n'a ríen de conlidérable qu’u- 
iie  Montagne de fon méroe nom &  qui eít 
un Volcan.

SESATjE , Peuples qu’Arrien dans fon 
Périple de la Mer Erythrée mee aux con
fins de la Chine.

SESGAN, Lac de la Petite Tartaríe 
en Europe, appellé auffi Sachan , ou 
Sttka-Moziy , anciennement Bugt y Byces 
&  -Byce. C’eft un graftd Lac qui fépare la 
Tariarie de Nogais de la Crimée , &  fe 
décharge dans la M er de Zabache par un 
Cana! qui eft fort court, n’écant féparé du 
Goiphe de N igropoli, que par un Ifthme 
de demi-líeue fur lequel la Ville de Precop 
eft fituée,

SESECRIENiE , Ifles de l’Océan Irt- 
dien, en deja du Gange. Elles étoient 
felón Je Périple d’Arrien e aux environs 
de la Cote de la Limyrique.

SESEIN, Village de Syrie environ a 
dix lieues de Seyde. On voit tout au- 
prés une petite Riviere d, qui en fepré- 
c¡pitant du haut de la Montagne en bas, 
forme une J^ le  Caícade de plus de mille 
pieds dejHBt. Au bas de cette chute 
com m enJK ne belle Plaine trés-agréable, 
plantée;^r-tout de beaux Arbres , qui 
mettent á couvert de l’ardeur du Soleil 
un grand nombre de Villages, habicez par 
les Druzes &  JesMaronites, qui oceupeflt 
cette charmante Valiée. Aprés avoir 
paríouru des veüx tout ce beau Pays, qui 
fait un contralle íi agréable , avec les dif
ieren tes croupes du Mont Liban , on eft 
curieux d’une Grotte, oü fon dit que l’E- 
mir Facardin demeura caché pendant 
crois ans, pour íe dérober á la pourfuite 
des Tures. Cette Grotte eíl íi profonde, 
que perfonne jufqu’á préfent n a  pu aller
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jufqu’au bout, ou plutót, n’a pas o fe s’y
hazarder, parce qu’elle eft coupée par 
une infinité de routes, dont on ignore 
les iflues.

S E S IA , ou S essia * ; Riviére d’Italiec Ma¡m, 
dans le Milanez. Elle prend fa fource Atlas ital, 
dans les Alpes , aux Confins du Valais.
Elle traverfe la Valiée a laquelle elle 
donne fon nom , &  coule enfuite aux 
Confins du Piémont &  du M ilanez, pour 
aller fe décharger dans le P ó , au-defious 
de Cafal. Les principaux Lieux qu'elle 
arrofe font Borgo di Sefia, Romagqano &
Verceil.

SESíN D IU M  , Ville de r in d e , felón 
Etienne le Géographe.

SE SM A R U S, Fleuve de la Gaule Bel- 
gique. 11 en eft faít mención daos la V ie  
de Se. Remacle. On croit que c’eft au- 
jourd’hui la Riviére de Semoy dans le 
Luxembourg.

SESSA , Bourgade d’Italie f ; au Ro*/L3F«.éj 
yaume deNaples , dans la Terre de L a-*  
bour , á cinq milles au Nord-Oueft de Oéogí. t, ^ 
Carinóla , avec Evéché fuffragant de Ca-P' í4<í* 
poue. Quelques-uns luí donnent le titre 
de Ville. Elle appartient au Duc qui en 
prend le nom. Quoiqu’elle foit aflez 
grande s , á la regarder par l’enceinte r  n 
de fes murailles , elle eft bien déchue de Journal 
l’état oú on l’a vue autrefois. Ainfi fon d'un v0ya. 
Antiquité la rend plus coníidérable qu’au- Ee dcFran- 
cune autre chofe, car on veut que ce f o i t ^ & d’1“ ' 
í’ancienne Suejfa, qju les Pométicns fe re- 
tirérent, aprés que Tarquín le Vieux les 
eut chafíez de leur Patrie, &  dés ce téma
la on la nomma SueJJd. Les Arunces s’y  
refugiérent aufli lorlqu’ils eurent été vain- 
cus par le Conful Titus Manlius, qui 
donna du fecours aux Sidicins leurs Enne- 
mis. Elle fut auffi une des principales 
Viiles des Volfques, &  enfin elle fe fou- 
mic aux Romains qui en firent une Caló
me quatre cens quarante ans aprés la fon- 
dation de Jeur Ville. Elle a fomenu 
plufieurs Guerres Etrangéres &. Civiles,
&. fe rétabiit peu á peu du tems des Em- 
pereurs Adrien &  Antonin, ce que font 
connoítre les anciennes Infcriptions qu’on 
y  á trouvées.

SESSITES, Fleuve de la Gaule Tranf- 
padane : Pline h le compte au nombre des b Ub,3.«
F leu ves les plus confidérables , qui fe je t- l6- 
te dans le Pó. Ce Fleuve eft nominé 
Senza par Leander, Sejta par Scudus &
Siccia par Meruia.

S E S S U R I A N A  P O R T A . V oyez 
G abus.

SE STE N SIS, Siége Epifcopal d’Aíri- 
que.dansIaMauritanieTingitane. Il en eíl 
parlé dans la Notice des Evéchés de cette 
Province. Mr. Dupin 1 foup$onne qu’il * S»-
eft queftion de la Ville Septem, dont Pro-ua Afnc*‘ 
cope parle dans plus d’un endroit, que les 
Arabes nomment Sebta, &  que nous con- 
noiflbns aujourd’hui fous le nom de Ceuta.

SE ST E R T IU M  , Lieu hors de Rome.
Plutarque dit k qu'on jeitoit dans ce Lieu* h* Galba. 
les tétes de ceux qu’on avoit fait mourir 
par l’ordre des Empereurs.. II paroít par 
la V ie  de St. Cyprien que ce Lieu étoit á 
quatre milles de Rome. .......

SES-
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 ̂ SESTIANAS. V oyez au mot A rte , 
PArticle A kte-Sestiante.

SESTi ARIA E X T R E M A , Promontoi- 
re d'Afrique dans la Mauritanie Tingita- 

ül¿b.4.c .i .ne> Ptolomée Me marque fur Ja Cóce de la 
Méditerranée entre fianiolonga &  Ryjfadi- 
rum. II y avoit fur ce Promontoire une 
Ville que Caftald nomme Galba. 

y SESTIIAR /E. V oyez au mot A ra
PArticle A r^-Sestianje,

SE S T I N  A T  E S, Peupies de l’Iralie 
í pito. Lib. dans l’Umbrie b. Leur Ville étoit un Mu* 
3* c. í4. nicipe á ía fource de i’IÍTaurus, ou Pifau- 

rus. Ce Municipe étoit céiébre, comme 
le témoignent diverfes Infcriptions an- 
ciennes
, SKSTINUM . V oyez Sestinates- 

SESTIU M , Ville d’Italie, dans l’Oe- 
notrie, felón Etienne le Géographe, qui 
dit qu’elle étoit dans les Terres. Gabriel 
Barrí croit que c’eft aujourd’hui Saracena.
■ i .  SE ST O , Cháteau de la Turquie en 

Europe, dans la Romanie , fur la Cote 
du Bofphore de Thrace. On le prend 
comipunément pour l’ancienne Sellus ; 
mais felón les conjetures du Chevalier 
W héler, qui a été fur les lieux , cette 
ancienne Ville devpit étre á une lieue de 
l ’ehdroit oii eft ce Cháteau, &  vis á-vis 
des ruines de l’ancienne Abydos.

SE ST O , V ille d’Italie, dans le Mila- 
t Magín, n ez, á la gauche du Telin c, dans l’endroit 
Atlas Ital. jj fort du Lac Majeur.
¿ibid. S E S T O L A , Ville d’Italie d, au Du

ché de Modéne dans le írignano, dont 
elle eít la principale Place. Elle eít gran
de &  bien peuplée, &  fon y entretiene 
une Garnifon, avec un Gouverneur.

SESTR E , Bourgade d’Afrique , dans 
la Ilaute Guiñee, fur la Cote de Mala- 
guette, vers le Cap de Palmos. On la 
nomme quelquefois París , á caufe qu’en 
1 3(5(5. Ies Frangois y avoient fondé une 
Colonie &  báti un Fort qu’ils ont aban- 
donné. Ce Bourg eít appellé communé- 
ment le G ran» Sestre , á la différence 
du Pe t it  Sestre , fitué fur la méme Cáte 
au Couchant du Grand.

i .  SE ST R I, Ville d’Italie, auDomai- 
ne de Genes. Cette Ville s’appelle Sefiri 

t l&bat Vo*di Levante e pour ladiítinguer d’une autre 
Ta6»ed&f" ®eftri * qu’on nomme Sefiri di Ponent 
d’Uaiie c. Elle eít diftante de trente milles on envi- 
i. p, 73, ron de Genes. Elle eít perite, mais elle a 

été autrefois plus coníidérable qu’elle n’eít 
aujourd'hui. Elle fert pourtant encore 
de réfídence á l’Evéque de Brugnano. 
Les Jacobins y  ont nn Couvent, petit á la 
vérité, mais trés-joli &  trés-propre. 

Environ n .  á 12. milles á fEít-Sud-Eít 
f  MIíMoí, (je |a Poiute de Portofin f , eít une groífe 
Médit. p. Pointe qui paroít comme une Ule, derne- 
V4. re laquelle eít la Ville de Seftri de Levan

te qui donne fon nom á cette Pointe. En
tre la Pointe de Portofin &  Seílri du Le- 
vant, il y  a un grand enfoncement, &  la 
Cote eít fort haute. Prefque á moitié 
chemin de Tune á l’autre on voit une pe- 
tite Ville nommée Chaune,.&  deux mil
les plus a l*Eíl, il y a un grand Village 
qu’oa appelle l’Avagne : entre les deux 
pafle une petite Riviére. Du c6té du

S E S.
Nord de la Pointe de S eílri, il y ‘ a un 
grand enfoncement, &  une Plage de fable, 
oü fon pourroit inouíller par les. Venís 
d’£íl-Sud-Eft, mais il ne faudroit pas s'y 
laiífer furprendre par les Vents de Nord- 
Oueft.

2. SESTRI, Ville d’Italie, au Domai- 
ne de la Répubüque de Genes. Cette 
Ville s’appdle Sefiri di Ponente pour la 
diílinguer de celle di Levante K Elle eft g L«M Vo. 
á fix milles á l'Occident de Genes. yaSe

SE ST U S, Ville du Cherfonnéfe del*;.^ *  
Thrace, fur la Cote de ITlellefpont, &  a, p. 73. 
au milieu de cette Cáte vis-á-vis de Ea 
Ville d’Abydus. L ’efpace entre ces deux 
Vides eít de fept á huit Stades. Cetce 
Ville fut fameufe par les Amours d'Héro 
&  de Léandre i &  c’eít déla qu’elle eft ap- *>Vers.i+ 
pellée Svjwás 'Hpa, Sefiias Héro, h par M u-1 Vir£‘ lC* 
fée *, qui un peu auparavant décrit ainfi 
cette Ville. *

£*!«>! Hat A“liuhí ¿vaveísv iyyvüi Usvts, 
noves em ró'Av¡es,

Scftüs erant £2 Abydui t  pojit/t prope Mure.

ykirta jiint Oppit/d.

Lucain fc en parlantduPont deXerxés d it:* 7̂ b‘ S‘T‘

Eurapmque , Stfimqm  a fa m it Apatía.

Thucydide 1 en parlant de Strombichide/ Lib. 8- p» 
remarque que ce Chef des Athéniens é- sBíí- 
tant venu á Abydus &  ne pouvant enga- 
ger les Habitaos á fe remire, ni les ré- 
duire par la forcé, navigea vers le rivage 
oppofé &  mit une Garnifon dans Seítus 
pour étre maitre de l’Hellespont. Pom- 
ponius-Mela m place auíü ces deux in r.ih. <i, 
Vides á l’oppofite l’une de Fautre: Eft £? 2.
Abyde objacem Se fio ¡ , Leandn amore nobi- 
lis. Le nom National étoit Seítius, felón 
Etienne le Géographe ; &  nous avons 
une Médaille de Gordien avec ce mot 
XHETIQN, Seftus &  Abydus íbnt au- 
jourd’hui les fameufes Fortereffes des 
Dardanelles.

II y a d it, Procope " , á l’oppofite d’A-« iEdif. L, 
byde une Ville fort ancienne nommée 4* c-10* 
Selle, qui eft commandée par uneColtine,
&  qui n’avoit autrefois ni fortitications ni 
murailles. L ’Empereur Juílinien y a fait 
bátir une Citadeile , qui eft de trés-diffi- 
cile accés &  qui palle pour imprénable.

SESUNII. Voyez Sesuvii.
SESU V II, Cité Maritime de la Gauíe 

Celtique , dans TArmorique, felón Cé- 
far qui la nomme avec celles des Peu- 0 
pies Veneti , Unelli , Ofismii, Curio¡oHta ,L  z. c. 24. 
Auierci &  Rhedones. Mariian p dit que p p ercr. 
queiques-uns veulent que la Cité des Se- gaiu po- 
fu v ii foit la méme que celle des Exifim^ f  
dont il fait une Ville Epifcopale de la Pro- 
vince de Tours. II auroit bien du mar- 
quer quels Auteurs il entend par ce.mot 
Queiques-uns, &  il auroit du en méme 
tems. nous dire íi c’eft dans les Anciens 
ou dans les Modernos qu’il a trouvé un 
Peuple nominé Exifini , que j ’avoue ne 
point connoítre. Orteüus 4 qui a copié? Thefáur. 
Mariian, fans trop l’examiner, corrompt 
premiérement le mot Sefuvii en eduí de 

R r r  Stftt-
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Se/aníi; enfláte il ajoute, que la V ille E- 
pifcopale Exifini s’appelle vulgairement 
E xim ís. C'eft donner une nouvelle Enig* 
me pour expliquer la premiére. On voit 
bien pour tañe qu’ií eft: queftion du Siége 
d e St. Pol de Léon, qu’on ote aux Ofismii, 
ou  Qximíi Peuples les plus célébres entre 
les Armoriques, pour le donner aux Se- 

f u v i t , qui ont été á peíne con ñus du 
tems de Céfar. Pour moi je ne puis com* 
prendre la raifon de cetce furprenante pré- 
ferencejear outre qu’il eft démomré que 
le  Siége Epifcopal des Ofnm'ms ou Oxt- 
ffthnsfut établi á Se. Pol deLéon dans le fi
líe m e  Siécle, je ne trouve pas plusderap* 
porc entre Qxim ii ou Ofismii, &  S e ju v ii, 
qu’entre Exifini &  Sefuvn. Quant au pré- 
tendu vulgaire E x im ís ; je ne fai ce que 
c ’eft, á moins qu’Orcelius ne pretende par- 
ler du vulgaire Bas-Breton, ce q u eje  ne 
decidera: pas. V o ici íe  que Nic. Sanfon 

f D'Aiinn- 0bferve Ûr 'e mot Sesuvii dans fes Re- 
mrt les marques fur la Carte de Tancienne Gau* 
Comnjent. le *. „  Ce nom S esuvii, dit-íl e ft , forc 
dcc¿far 3J corrompu chez les Anciens. Céfar 
*  4!>‘ s> tout le premier Ies appelle une fois Se- 

„  fumes, une autre fois Ejfm \ &  femble 
,,  les faire bien différens; faifanc mención 
,, de Sejuviientre les Villes maritimes, &
,,  mención de E jfu i parirá les Peuples Bel- 
,,  ges. Lib. a. Eodem tempere d P . Crajfo 
, ,  qmm ca.m Legtone un» miferat ad Vénetos ¡ 
,, Vueltos, Ofismios, Curiofolites ̂  Sefavíos, 
s, jf»lercos>Rbedones, qua funt marítima Ci~ 
, ,  vitales ¡Qceanumque attingmt^certior fac~ 
, ,  tasefii om¡es eas Civitatesin dediúcnem, 
3, poteftatemque P . Remaní ejfe redaftas, En 
„  meime tems de Ja pare de Craffiis qu’il 
,, avoit envoyé avec une Legión dans les 
„  P. de Vennes, de Rennes, de toute la 
„  BaíTe-Bretagne,de Coútances, deSéez, 
„  (qu’il appelle ici Sefim i) qui font Etats 
,, maritimes, &  fur J’Océan, i) eut avis 

que tous ces Etats étoient réduits en 
„  la puiffance des Romains. Et Lib. 5. 
,,  parlant des Peuples oü il-envoye hyver- 
„  ner fes Légions, Unatn in Merinos ducen- 
, ,  dam C, Fabíe Legato dedit, alteram in 
„  Nervios fih Ckeroni, tertim  in EJfuos, 
„  L . Refiio, quartam Rbemis cum f .  Labio- 
5, no in cenfinio Trevirorum biemare ju jfit: 
s5 tres in Belgio collecavit; II donne une 
,, Legión á C. Fabius pour la conduire 
„  dans les Morins; une autre a Q. Cicero 
„  pour Ies Nerviens; la troiíiéme á L. 
,, Rofcius pour les P. E jfui: il commanda 
„  que la quatriéme paflat I’Hy ver avec La- 
„  bienus dans le Rhémois, &  fur les con- 
„  fins de ceux de T réves: il en mit trois 
„  dans le Belgium, (la Picardie:) Etdeces 
,, deux paffages Jes Sefsvii fonc entre les 
,, Villes Maritimes, &  il femble qae les 
,, Ejfui foient entre Jes Belges; &  fans 
s, doute de Céfar mal enteüda Pline en 

a fait fes Peuples Hajfi ou Hefiji dans la 
„  Belgique, &  Etefui dans la Gaule Cel» 
„  tique ou Lyonnoife, oüfont les Cites 
s, Maritimes. Mais voici que Céfar nous 
,,, montre que fes Ejfui ne font pas prés de 
, ,  M orini, de N ervii, de Treviri, du 
a, Belgium, en un tnot des Belges f láou 

il avoit mis la pltipart de fes Légions.

S E S*
„  Atque barum amnmrh Legionum Hiberna,
,, prater eam, quamL. Ro/cio in pacatijfi- 
ft mam , quiettjfimam partem dacendam de- 
,, derat, millibus pajfmm C. cont 'mbantur.
„  E t les quarders d’Hyver de toutes ces 
„  Légions étoient compris dans la diflan- 
„  ce de cent mille pas , excepté de celle,
,, qu’il avoit donnée á L. Roícius,pour la 
h meder dans un Fays tranquille, &  oü f
„  il n’y avóit aucune apparence de guer*

re. II dit que toutes fes Légions é- 
í, tóient; comprifes dans la diftance de 
„  cent mille pas ou de qiiaraore lieues,
,, horsmis celle qu’il avoit donnée á L .
„  Rofcius. Et incontinent aprés il montre 
„  celle-ci tout proche, ou plütót entre 
„  les Cités Maritimes ; Ab L . Ro/cio Le- 
„  gato, quem Legioni X lll. prafecerat, cer- 
„  tior efi faftas, magnas Galíiarum Copias ea*
„  ruin Civitatam,qu¿e Armoric#appeUantur,
„  oppugnandi ju i caufa convenijfe, ñeque Ion- 
„  gius M. Paffuum 8. ab Hibernis Jais ab- 
n f ulJfe-> & c- II fut averti par I« Rofcius,
„  á qui il avoit donné le commandement 
j, fur Ja troiíiéme Legión (il devoit ajou- 
„  ter, &  qu’il avoit envoyé dans lesP. Ef~
, ,  fu i)  que les forces de toutes les Cités Ar- 
,, moriques (o u  Maritimes) s’étoient af- 
„  femblées pour l’attaquer, &  qu’elles s'é- 
„  toient approchées á huít mille pas de

fon Camp. E t ainfí Rolcius étant en- 
„  voyé dans les P. Ejfui ̂  la poíition de 
„  ce Peuple le reconnóit en ce que dés 
,, que fa Legión y  eut pris fes quartiers 
„  d ’H y v e r , Ies Villes Armoriques ou 
,, Maritimes, entre lesquelles font les 
s, Sefuvit t s’aiTemblenc &  prennent les 
„  armes pour l’attaquer. D e tous ces 
s> paífages, je trouve que E jfui &, Stfuvii ,
„  ne font qu’un méme Peuple; dont les 
„  noms font corrompes l’un de l’au tre ,&
„  peut*étre l’un &  l’autre de Sefiui, ou 
„  de Sejfm ih &  ce qui eft facheux, les 
„  autres anciens Ecrivains ne les varienc 
„  pas moins. Pline, comme nous avons 
,, dic, en fait Hejft  ̂ ou H efui: Ptolomée 
„  mee uírviii la Notice des Provinces &
„  Cités de la Gaule, Saii &  Sata : tous ces 
5í difiéreos noms néanmoins n’étant qu’une 
„  méme chofe.

S E T  ,  nom que Davity b donne k une y Mífopoí ' 
Riviére qui arroíe le Diarbec. On l’appel-tamie. 
lo it, d iv i l , anciennement Sascoras. Elle 
pafle á l’Eít de Caramit, s’enfle beaucoüp 
en H y v e r , &  court fort rapidement veis 
Afanchif &  Gezire j  aprés quoi elle va fe 
perdre dans l’Euphrate.

SETABIS &  S etabitan i. V oyez S.e-
TABIS.

S E T ^ ,  Peuples de l’Inde: Pline c díte Líb. tí.ti 
que leur Pays produilbit beaucoup d’argent.

S E T jE N A ,  Lieu fortifié aux environs 
de l’Ilíyrie felón Cédréne &  Curopalates 
citez par Ortelius d. d Tlieí*ar'

SE T JE U M , petite Contrée d*Italie, 
dans la Calábre, aux environs de la V ille 
de Sybaris , felón Etienne le Géographe, 
qui dit que le Rocher appelle Petra Seuea 
en avoit pris fon nom. Gabriel Bárri croit 
que cette Contrée étoit au voifmage de la 
Ville S. Mauro , Evéché de la Calabre &  
qui n’eft aujóurd’hui qu’un fimple ViUage^

SETA-
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< Lib. ip. SETA N IA ’ CEPA , Pline 1 fáit en»
c. 0. tendre que les Grecs cultivoient une forte 

d’Oignoh ainfi appetlée du nom du Lieu 
d ’oü elle avoit été apportée, óu du nom 
du Lieu oü elle croiíToic.

SE TA N TIO R U M  POR T U S, Fort de 
b Lib.a.c. la Grande-Bretagne : Ptolomée b marque 

•3; ce Fort fur la Cóite Occidentale de Tiñe, 
entre les Golphes Mortcambe &  Selifama. 
Camden croit que c’eíl le Lac appellé 
Wynander- Meer.

i: SETE ,  Ville de la Bithynie felón 
Etienne le Géographe.

2 ,  S E T E , Voyez S e t t e .
3. SETE , Province d’Afriqne, dans 

la Ba¡Te-E di ¡opie, au Royanme de Lovan- 
g o , k feize lieues de Majumba. Elle a la 
M er áu Couchant, &  porte le nom d’une 
Riviére qtii l’arrofe. C’eíl: un Pays qui 
produit idu gros &  du petit Millec , des 
Batatales, du Vin de Palme &  du Bois 
rouge que Ies Habítans nomment Tacoel. 
II y  eñ a de deux fortes , le moindre 
s’appelle Quines; c’eft de celuí-lá que les 
Portugais acheroient. L e meíllenr eíl Je 
plus pefant, le plus dur &  le plus rouge. 
LesHabitans de Lovango trafiquent de 
ce Bbis, &  ceux de Sette , du Pays des- 
quels il v ien t, ne négocient point autre 
chofe. Les Marchands le vont acheter 
chez eux & le  porcent á Majumba. On

' eoupe ce bois en morceanx de cinq ou 
iix  pieds de lon g, de neuf pouces'de Jar- 
ge éí de trois d’épaiíleur. Les Habitaos 
vivent de Millet, de Bannanas &  de Chafle 
qui ri’y eíl pas che're; on y  trouve aufli 
des Poulets &  des fioucs; mais non pas en 
quantité. Entre le Cap de Sette &  le 
Cap de Lopez-Gonzalvez eíl la Province 
de Gobbi.

S E T. S E T 4 9 9
m éntcé nom á l’Egypte, felotl Joféphe g.¿ Contri

SETH R AITES , Voyez Setureites. Manethó-
SETHREITES-NOM US , Nome d’E- n m  

gypte. C’étoít felón Strabon 1’un des b Lib. 17. 
dix Nomes que comprenoit le Delta. Pto- P- 8°4- 
lomee * qui écrit Sethraites N omus le* Ub. 4.0 5 
place & l’Orient du Fleuve Bubafiims &  
nomme fa’Métropole H‘¡utuiéovt fiíxpá. wóx«é,
Herculis parva urbs. Le MS. de la Biblio- 
théque Palatíne porte Sethroites; &  c’eít 
ainfi que lifent Pline &  Etienne le Géo- 
graphe; Voyez Sethrum.

SETH RO ITES $ Voyez l’Article pré- 
cédenti.

SE T H R U M , ou Sethron ; Ville d’E- 
gypte , felón Etienne le Géographe, qui 
dit que le nom National étoit Sethroites.
Elle devoit étre dans le Nome Sethroites;
&  c’étoit apparemment la' mémequeTüfcr- 
culis parva urbs de Ptolomée; voyez Se- 
thkeites-Nomus.

1 SETÍA , Ville d’ lcalie , dans le La- 
tium , aujourd’hui Sezza. C’étoit felón 
1 'ite-Live k une Colon ie Romaine,  voifi- k L ib . 7. 
ne de celle de Ñ or ha: Privernates Norbamezacaío. 
atqite Setiam , finítimas Colonias Romanas, 
incurfione fubita depopdati funt. Dans le 
Liyre des Colonies, elle eíl comprife au 
nombre des trente. Tite - Live 1 qui a-1 L ib , 
joute que c’étoit un Municipe le place furc- l8- 
la V oye Appienne: Confuí per 4 ppi* M u- 
nicipia , queque propttr eam viam funt Se
tiam , S o r a m L a v in iu m  pramifit. Cette 
Ville étoit fituée fur le hauc d'une Mon- 
tague; ce qui a faic que Marcial luí a 
donné i'Epithéte de Péndula**. Leméme*■  Lfb, 4. 
Poete dit dans un autre endroit11: ®-P’£Í- 64-

n Lib.. 10.Epígr„ 74;Kec que peludee deñeata Pomptims 
E x arte tHvi Jptftet uve Setvñ,

SETEIA jESTU ARIU M  , Golphe de 
la Grande-Bretagne. II eíl placé par Pto- 

<Lib, 2.C.3. lomee c fur la Cote Occidentale de Tifie, 
entre le Golphe Belifama Se TEmbouchure 
du Fleuve Ttfobis. C’eft: préfentement 
Dcemoutb , ou TEmbouchure de la D ée, 
felón Camden.

SETE LSIS, V ille de TEfpagne Tarra- 
¿Ltb.2.c.5.gonnoile. 'Ptolomée A qui la place dans 

les terres la donne aux Jaccetani.
- SE T H  , Deferí d’Afrique, dans la Ni- 

t Defcript. gritie. Dapper 8 d i t : Au Midi du Ro- 
dei’Afrique yaume de Barno, Ót au Cotíchañt de celui 
P* zz<¡‘ de Madra eíl le Defert dé-Seth, qui a 

certains Pays qui porrent de TOr. Ce 
Defert eíl borne á TOccidenc &  auSud 
par le Royaume de Dauma.

S E T H IM , Contrée du Pays des Moa- 
bites felón les LXX. H en eíl parlé au Li- 

/  *5. 1. vre des Nombres f ; &  Jofephe écrit Sit- 
tim. Les mémes LXX. dans le fixiéme 
pitre de Michéé écrivent Scheens au lieu 
de Sctbim. Cette Contrée ou ce Lieu 
étoit prés du Jourdain,  vis-á-vis de Ja 
V ille de Jéricho, au pied de la Montagnc 
de Phegor. Ce fut Já que les Ifraéiites. fe 
fouillérent avec les filies des Moabites &  
particuliérement aú Cuite*idolatre de Betl- 
Pbegor. Ce fut aufli de ce méme endroit 
que Jofué envoya des Efpious pour re- 
connoítre la Ville de Jéricho*

SETHOSIS. On donnoit ancienne-

On recueilloit beaucoup de Vin dans 
Je Territoire de Setia ;  &  0 Silius Itdicus o L ib . j. 
fait Téíoge de ce V in : . v* 378.

M  quof ipfius Menfis fepafta lp ti
Sata, gP itUdebri miftrunt vaik Veías*.

Les Habí tans de Setia étoient appeilez 
Setimi , &  Ja Vitíe elle-méme fe trouve 
nommée Setina Colonia, dans unelnfcription 
rapportée par Mr. Spon ? : Patrono Fa* p p. 179.
BKUM CoLONEE SETINA.

Cette Ville conferve fon anclen nom.
Elle eíl fituée fur une Montagne ,  dans la 
Campagne de Rome , entre Sermonette 
&  Piperno; mais aujourd’hui fon terroir 
a changé de nature a , il ne produít pres- í  Mijpm, 
que lien du tout. L ’on remarque panm ̂ 3̂ ’*' 
les Bois! dont ces Montagnes fonc préfen-p. 26s. 
tement couvertes beaucoup de ces Plantes 
appellées Picas indica. 11 y  en a qui s’é- 
lévent jufqu’á la hauteur de trente , ou 
quarante pieds, &  qui foat un troñe de 
la grolleur d’un homme. ■ Les Lauriers &  
les Myrtes font la communémenc dans 
les Hayes ,  &  on commence á trouver 
aflez fréquemment les Orangers en pleine 
ierre. Proche de Setia au Village de Cafe- 
nuove on rencontre un fort grand Marais, 
fur lequel .on peut s’embarquer, pour aller 
droit a Terracina.
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2. SETIA; V ille  d’Efpagne * dans la
íLib.s.c. Bétique: Ptolomée a qui la place dans les 
4, ~ ' tenes Ja donne aux Turdules.

3. SETIA , V ilie de l’Efpagne Tana- 
gonnoife. Elle étoit dans les terres, &

b ibid L. chez les Va fcones felón Ptolomée b. C’eít
2. c* (5 . ¡a  Vilie Sitió de Piine. '

4. SETIA , Province &  V ille de l’Ifle 
de Candie; V oyez Settia. t

SETID A , V ille  de l’Efpagne Bétique: 
í Lib. a. Ptolomée c la place dans les terres;,* la 
c, 4. dornie aux Turdetains. '

S E T ID A V A , Ville de la Germanie : 
¡í [ib , 2. c. ptolomée d la marque dans le Climat Sep- 
n ‘ tentrional. ' C ’ -11'' , x - c e  ' C

SETIENA v  Forterefle de la Gaule 
JSTarbonnoife ^ C ’eít Avienus qui. en 
parle.

SETIENSIS , Ville de l’Afrique pro- 
e I ib 4 c, Pr e : elle eft.mife par Ptolomée c au nom-
3. ’ ’ bre des Villes qui étoienc au M idi d’A-

drumete.
SETIÜ M , V oyez Sigium.
SÉ TO V IA , V ille  de la Dalmatie, felón 

/ in íllyr. Appien f.
SETRECHUS , V oyez Satracíius.
S E T T E , ou S ete ; Cap de France fin

ia Cote de Languedoc,, au Midi du Lpc 
de Maguelone &  de la petice . V ille de 
Frontígnan-Tous le Régne de Loüis le 

í  Vígm:o¡, Grand &. On 3 formé un Fort á Sette oü 
Peítr. de la je fon¿ eIt de bonne tenue , &  oii les Bá- 

timens font fuffifamment á couverc du 
4 P‘ ' Cap de Sette. On a pour cela prolongé 

ce Cap par une Jettée au bout de laqueíle 
on a planté un Fanal. De l’autre cote on 
a báti une autre Jettée, &  par-lá on a 
formé le Porc qu’on voit aujourd’hni. Ces 
Jettées ni les -autres précautions qu’on 
prit n’empéchent pas que, lorsque laMér 
e íl agitée, elle ne jette beaücoup de Sable 
dans le Fort &  qu’elle ne le comblác 
rnéme, fi la Province n’avoic établi un 
Fonds pour l’entretenir á quacorze ou 
quinze pieds de profondeur. Ce Porc 

- n’eít que pour les Galéres &  Íes petits Eáti- 
■ mens qui y font fort í  couvert. C ’eíl 

le  commencement du fameux Canal de 
Sette ou de Languedoc , qui va fe rendre 
dans la Garonne á Touloufe.

SETTE-IRM AN O S , lile de I’Oéean 
b anufmiá.Ethiopien 51 > entre les Maldives &  l’lfle 

de Madagafcar. Elles ont été découvertes 
par les P o rtu ga isq u i les ont nommées 
Os Sette Irmanos , c’eíl-a-dire U i fept 
Frcres , á caufe qu’il y  en a fept , üné 
grande &  fix pétites , toutes égalemént 
defertes. “A  l’Orient de ces liles on én: 
voit un Pelotón d’autrés, quequelquefc-’uná 
appellent O ste .es Irmanos , Ies tfo isp re-  
r e s , &  d’autres O  fie n  Irmanos ; - e e q u i 
fignifie ks Freres Ortentaux. ' . - 

SE TTE N 1L , Ville d’Efpágné , darás 
i Dálíces, le Royanme de Grenade * , aux frdhtiéres 
d’Erpagae, de l’Andaloufie, a l’Occident de Munda, 
p' en Latín Septemliim. Cette petite Ville

dont la flrufture &  la íituation eíl tout- 
a-fait merveilleufe , fe trouve' Tur une 
Montagne, qui n’eíl que Rocher, &  les 
Maifons pouír la plüpart y  fon tr taillées1 
dans le Roe. Le Terrein des environsl' 
eíl entiérement inculto, &  ne fournit

s E T.
autre ehofe que des Paturages , oü l’on 
nourrit du Bétail.

1. SE TTL A k , Province de rifledeC an-i Cúrmtin, 
die du cóté de í’Oceident dans: l’endroit diario, p.* 
que l’on appelle Iílhme : elle n’apas plus12,1*
de douze milles' d’étendue. D e ce métne 
cóté de 1’Occidenc elle confine avec Ja 
Province dé Candie: du cóté du Sep
tentrión elle eíl bornée^ par le Fleuve 
Iílrona : au Midi, elle a le Fleuve Se.
Zacharie &  les Monts Colches.; &  á 
l’Orient elle a le-Cap ou le Promontoire 
de Salomón , &  le Cap Xacro que les An- 
ciéns nommoient Am$elu$ \ ces Caps font 
baignez de la M er de Scarpanto. Le Cap
S. Sidero, ou Sunio dans Ja méme M er 
s’éténd davantage du cóté de l’Orient.

2. S E T T IA , Ville de l’Iíle-de Candie 
&  le Chef-lieu de la Province de méme 
nom, fituée au Septentrión fur le bord de 
la Mer;, ..Cette V ille eíl bien différente 
de ce; qu’elle étoit autrefois., lorfqu’on 
l’appelloit ; Cytbtum. Les ruines dé íes; 
Muradles ne font plus que les Veíliges de 
fa grandeur paífée. -Son* Cháteau qui é- 
toit afles confídérable fut détruit par; les 
Vénitiens en -ifiji. de forte que máinte- 
nant elle eíl fans défenfe.r.: Cette Ville 
conferve encore le titre A’Evéchéjelle n’a 
pourtant point d’Evéque;, étant maínte- 
nanc entre les mains des Tures.

S E T T O N  P U L O , Ifle de l ’Océan ín- 
díen. Elle eíl au bout Nord-Oueíl 1 j de1 v °yagede 
Banda, á* environ cinq lieues. Cette lile desC|a j pa& 
eíl inhabitée, &  perfonne méme n ofe y oTienJej, 
aller parce que les Infúlaires croient .quetom. 2. 
leDiable y h a b i t e . , 1

S E T Ú B A L , V ille de Portugal dans 
l’Ellremadoure au M idi du Tage. Setu- 
bal que quelques-uris appellent mal á pró- 
pos SainfUbesm, eíl une Ville nouvellew jo¿i¡ces 
bácie des ruines d’une plus ancienne nom-dePomigal, 
mée Cetobriga, qui étoit un peu plus a-P- 777- 
vant au Couchant oü l’on adoroit Júpiter 
Ammon dans le tems du Páganisme. On 
a trouvé dans fes Malures les reíles d’un 
víeux Temple, &  la tete d’un Belier qui 
étoit le Symbole de cetté faufle Divinicé.
Setubal eíl íitue' á la téte du petit Golfe 
que la Marée1 forme á l’Embouchure du 
Zadaon; y¿£Íle5s’eíl áccrue par rappórt á 
la commodité de Ton Eort , par la .fertilíté 
de fon Terroir;pár laTÍcheífe de fa Péche, 
par la fécondité de fes Salines. II s’y  fait 
une tres -grándéí >quantité de beau -Sel 
blanCj que les Vaifíeaux Marchands vien- 
nent chárger pour poner dans Jes ,Pays du 
NorAí óh ypíend quantitéde poiffons qu’on 
transpórte en diver&Lieux du- voifinage;
&  le Cómmerce y  eíl floriífant , tellemenc 
que Setubal depuis deox cens áns en 5a eíl 
devénue une Ville -confldérabíe. On a eu 
foin de la bien fottifier, en ía fermant de 
bonnes Murailles-avec cinq Baílions &  
deux demi Baílions du cóté de Terre; &  
deux Baílions du cóte' de la Mer : outre 
un petit Fort nommé de St. Philippeconl1 
truit fur uiíé éminence a un quart delieue 
de la Ville. A  Tentrée du Port on a ele
vé un áúíre Fort hottímé S.’ Jago de Ou- 
taon de quatre Baílions avec one Píate-1 
forme oü l’ón peut mettre du Canon ; &

une
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une Tour garnie d’uné nombreufe Artille- 
ríe. Cette Ville eft íituée au bout d’utíe 
Plaine de deux lieues de iongueur , ex- 
trémemenc fertile en Grains, en Vin, &  en 
íruits. Cette Plaine eft bornée au Nord 
par un rang de Montagnes qui font char- 
gees de belles Foréts dé Pins, &  de divers 
atures Arbres. On y voir particuliére- 
ment une efpéce d’Arbriffeau qui porte la 
graine done on fait la teinture d’Ecarlate. 
Au Couchant de Secubal la terre Fait un 
Promontoire avancé dans la Mer,- qui pré- 
fente deux comes, l’unelau Nord dtjttgté 
duT age,&  l’autre auMidi du cóté d lft) -  
céan appellé par les Anciens Promontorium 
Barbarium , &  par les Modera es Cap de 
Efpichel. Ce Promontoire eft un Rameau 
des Montagnes dont je viens de par ler, qui 
s’étendent en long jufques-lá. Les Ro- 
chers de ces Montagnes ne font préfqu’au- 
tre- chofe que des Carriéres d’un fort beau 
Jafpe , blanc , verd, incarnat, &  de di- 
verfes autres couleurs dont on fait des 
Colomnes , qui rejoivent une poliflure fi 
admirable qu'elles renvoyent les Images 
comme des míroirs. Au Couchant dé Se- 
tubal eft Cezimbra (Cecimbrica) petite 
Ville prés du Cap d’Efpichei fur l’Océan 
avec un Cháteau aílez bien foráfíé. Au 
Nord-Eft; deSetubal on voit Pálmela íituée 
fur le panchant de la Mon tagne &  aceom- 
pagnée d’u a  Cháteau qui eft báti fur le 
Roe. ;

SETÜCIS. La Table de Peufingér mar
que un Lieu de ce nom dans la Gáule Bel- 
gique.

SETU BIA , ou Seto via  ; V oyez Sa- 
govia.

SETU N D U M , Ville de l’Ethiopie fous 
l’Egypte. Pline a la nomme parmi les 
Villes qui étoient fituées le long du Nil.

S E T Z , Ville de la Baffe H ongrfedans 
le Comeé de Baran,á la droite da Danube 
fur la Route dq Bude &  PetruVar&dm, en- 

■ tre Botofeck &  Moharz. Edouard Brown b 
dans fon Voyage de Vienne á Larifledit 
que Setz eft une tres-grande V ille , dans 
laquelle il a remarqué les ruines d’un vieux 
Cháteau , &  une paíiffade en rond fur le 
haut d’une Montagne. Cette Ville eft 
nommée Secziu par Mr. de rifle c*

SE U , Defert d’Aírique dans la Nigri- 
de de. Dapper d dit que ce Defert eft borne 
* au Septentrión par la partie du Defert de 

Seth , oü l’on trouve des Mines d’O r , á 
l’Orient par Dauma, au Midi par des 
Montagnes inconnues Ae á l’Occident par 
le Royaume de Bomo.

: S E V A C E S , Peuples du Noríque. lis 
habitoient felón Ptoiomée6 dansla partie 
Oecidentale de la Provínce; en commen- 
gant dés le Septentrión. ' ■
! SE V A T U M  , Nom que W . Lazias 
donne a la V iü éd e  ÓVküa/zemAutriehe; 
mais il ne dit point dans qüel AuteüríI 2. 
trouvé • ce mot Sevatum, a  móins quesee 
ne foit la Ville Sebatum de ritiñéraiíé 
d’Antonín. . 1.

SEUDRE , petite Riviére de France 
dans la. Saintonge; Elle arrofe Saujon &  
Mornac * traverfe les Marais Sálans ae 
Marennes, &  fe jette dans la Mer prés

SET. S E U.
-de cette Ville , &  vis-á-vis la pointe Me- 
ridionale de rifle d’Oleron. C’eft plutóc 
un Bras de Mer qu’une Riviére , puisquel- 
le n’eft navigable que par le fecours des 
Marees. Toutefois elle eft extrémement 
commode pour tous les Lieux des envi- 
rons ; parce qu elle donne entrée, quiere 
lieues a vane dans Ies terres , á des Vais- 
feaux de deux á trois cens Tonneaux. Le 
Cardinal de Richelieu qui projeteoít un 
grand EtabliíTement dans la Saintonge, a- 
voit réfolu de faire condaire á fes dépens 
un Canal de i’extrémité de la Seudre, jus- 
qu’á la Gironde , dans un eípace, lequel 
auroit été de quatre lieues au plus. II 
efpéroit étre bien*tót rembonrfé de fes 
frais, par Je grand ufage que Ton en auroit 
fait. Car l’expérience eft certaine que les 
Vaifleaux, qui fortent de Bourdeaux, font 
obligez de perdré ordinairement beaucoup 
de tems a attendre les Vents, foit á R o
yan foit á Verdón; ce qui n’arriveroic pas, 
íi la faculté de ce Canal leur épargnoit 
la peine de doubler la Pointe qui eft á 
l’Embouchure de la Gironde. .Mais de 
quelque utilité que ce Canal puifle étre au 
Commerce, l’idée sen eft perdue depuis 
la mort de ce grand Miniftre.

SEUDREORUM . Ces Peuples f font/ Gohznt 
feulement connus par une Módaille de ihefaur- 
1’Impératrice Fauftine &  fur laquelle on 
lie ce m ot: Ernápeav Seadreorum.

1. SE'VE-* Viílage de Francés, présf
de París,-&  fameuxpar le Pallage de lapj-ance/i.3 
Riviére de Seíne qu’on y traverfe fur un*.p. ¿59. 
Pont de bois de vingt &  une Arches, 
qui embrafíe les deux Bras de la Riviére.
Perrault de l’Académie Royale des Scien
ces avoit projetté un Pont de bois d*une 
íéule Arehe de trente Toifes de Diamé- 
tre, qu’il propofa de faire conftruire. Le 
traic de Y Arehe eft une portion de cercle 
ferme óc folide. II auroit été compofé de 
dix-fept aflemblages de piéces de bois, 
qui pofés en coupe l’un contre l’autre fe 
devóienc foütenir en l’air par la forcé de 
leuf figure, plus aifément que n’auroient 
fait des Pierres detaille, qui ont beaucoup 
de pefanteur. Cette ingénieufe invention 
auroit eu l’avantage de ne point incom- 
moder la Navigation. Ce Pont n'auroit 
jamáis été endommagé par les Glaces, &  
par les grandes eaax, &  on auroit, pu le 
rétabür fans que le PaíTage en eüt été em- 
péché.

2. SE 'V E , Riviére de France, dans la 
Normandie, au- Diocéfe de Coütances.
Elle naít auprés de Périers , palle au Pont 
de Séve, eoule entre Náy Ót Blehou, re- 
§;oit enfuñe les Riviéres de St. George, &  
du Plefíis,- paíTe á Baate, defeend entre 
Anvers &  Appeville, &  fe perd.dans la 
Riviére d’A ire , aprés un cours de qua
tre lieues. -T - -

SE V EN E. Voyez Z zetjeííe. - - - .
SE V E N D , Mr. Petisdela Croixdit Híít. de 

Riviére entre celle.de T erk, &  celle de^I!',UNEec. 
Coi en Derbénd. Elle fe décharge dans 4,c‘ 52* 
la Mer Cafpienne. ■

i.'* SEV EN N ES , ou Cevenres , Ce- 
hemos  ̂ Montagnes dé France , au Bas- 
Languedoc qüi régnent dans les Diocéies 
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d ’Alaix, d'Ufez, de Mende , &  d’une 
partie du Vivarais: ces Montagnes font 
de diffidle accés, &  cependant trés-peu- 
plées. Les Peuples en font Fort remuans,  
c ’étoit la retraite des Huguenots íous les 

• Régnes précédens: aufli la plüpart font- 
ils encore Calviniftes dans le creur.  ̂ lis 
fe  font révoltés á  diverfes fois: mais. la 
plus confidérabíe a écé fous le Régne der- 
nier vers 1703. ils rüfnoient les Eglifes, 
&  mafíacroient indifféremment les Ecclé- 
íiaftiques, &  les Laics, Hommes, Fem- 
m es, &  Enfans Catholiques: il auroirété 
difficile de les réduire, íi J’on n’avoit eu 
la précaution, quelque tems auparavant, 
d e  traverfer leurs Montagnes par un grand 
nombre de Chemins royaux. II n’a pas 
moins falla que la valeur, &  la prudence 
du Maréchal de Viílars pour en venir á 
bout. Céfar dans fes Commentaires ap- 
pelle ces Montagnes M om Cebem a, &  dit 
que cetteMontagne fépare les Helviens 

* Longitrut, j es Auvergnats * ; parce qu’en ce tems- 
Francede !*Ia les Peupíes da G evaudan, &  da Velay 
pare. 1 ’ p. (  qui font véritablement féparés du Viva- 
lfi3. rais par les Sevennes) étoient dans la dé- 

pendance des Auvergnats. Tous Ies au- 
tres Latins, comme le Poete Lucain , 
M ela, Pline &  Aufone appellent ces Mon
tagnes Ctbenm, ou Cebem a, en Frangois 
Cevennes; mais les Grecs, comme Stra- 
bon &  Ptolomée, l'écrivent avec la Let- 
tre M , Cemmeni; il n’y  a entre les Latins 
que Fifias Jvténus, qui au premier Livre 
de fon Traíté des Cotes Maritimes, écrit 
ce  mot avec la Lettre M , en parlant du 
Pays des Cevennes, qu’il nomme Regio* 
ftem Cimmcnkam, &  qu’il dit étre éloignée 
de la Mer &  voifine du Rhóne.

SE V E N V O L D E N . On donne ce nom 
á la partie Méridionale de Ja Frife. C’eít 
un des trois Quartiers qui compofenc la 
Seigneurie de Frife &  il a titre de Comté. 
C e  nom Sevenvolden veut dire les. Sept 
Foréts. Aufli n’y  a-t-il dans ce Pays-la 
que des Bois &  des Marais qui le renííent 
d’un accés trés-difficile. Les Habitan? _y 
font un grand Trafic de Tourbes.

SEVERAC L ’EGLISE ; Bourg de 
France dans le Rouergue, Eleélion de 
Milhaud, avec dere de Comté. Ce Bourg 
n’ eíl guére peuplé. 11 y a dans la Paroiffe 
une Forét nommée V imac , contenant 
cent cinquante Árpens: elle efl plantee 
de Sapins.

SEVERAC L E  C H A T E L , petiee Vil- 
le de France dans. le Rouergue, Eleétion 
de Milhaud, avec titre de Duché,

SEVER AK, V ille de la Turquie en 
A fie , íur la Route d’Alep k Tauris par 
Diarbekir, &  Van. Elle efl entre Arz- 

i  Vbyage lan*Chaye &  Bogazi, felón Taverhier b, 
L i/ w *  1 *a P*ace ûr une Pe£he Rivíére .qni ié 

’ * ‘ 3'jette dans l'Euphrate. Severak efl envi- 
ronnée d’une grande Plaine au Nord, au 
Couchant &  au M idi, mais du cóté du 
Levant, des qu’on efl; á une lieue de la 
V ille , la Campagne n’eíl qu’urte Roche 
fort dure, qui continué plusv de quatre 
lieues. Le Chemin oü paflenc les Che- 
vau x, Ies Mules &  les Chameaux efl: 
taillé dans la Roche, comme un Canal

profond de deux pieds &  large d’autant; 
on prend dans ce Lieu lá demi piaftre pour 
chaqué charge de Cheval.

SEVERESSE. Mr. Comedle dit c ; Dí£t. 
Torrent dangereux en France, dans le 
Dauphiné. Ce Torrent, ajoute-t-il, rou- 
le fes eaux dans la Vallée de Gaudemar 
oü le Soleil n’entre jamais, &  fe perd á 
Andrac, .enviran un quart de Jieue -au- 
deflous d’Afpres, au Pont dit de^Seve- 
reíle.

SEV ER IA. V oyez S a b a k ia .
J j V E R I A  - O LYM PIA ; On trouve 

d i P í e  Tréíor de Goltzius une Médaille 
de l’Empereur Sevére avec ces mots Sene- 
p£/« Ohitfí'xía, Ortelius foupjonne que cette 
V ille écoit en Afrique.

SEVERLACUM  , Lieu de la Gaule: 
Forcunac en parle dans la V ie  de Sr. 
Germain.

SÉ  V E R IA N  A. Voyez Seberiana.
SE V E R IE , Province de l’Empire Ruf- 

üen d, dans la M ofcovíe, avec titre 
Duché. Elle, eíl bornée au N ord, partie Atas‘ 
par le Grand Duché de Smolensko , par
tie par celui de M oskoy; á l’Orienc par 
la Principauté de Vorotiusk', &  par le 
Pays des Cofaques; au Midi encore par 
ce méme Pays , &  á J'Oecident par le 
Duché de Czernígove. La Séverie ap- 
partenoit anciennement á des Princes d ef 
cendus du Grand Démétrius, &  Baflle les 
en dépouilla. Sigismond III. l’incorpora 
k la Pologne; mais elle á été depuis cédée 
a la Ruífie, comme faifant partie du Fa- 
latinat de Smolensko. ¡La partie Méridio- 
nale de cette Province eíl occupée par 
une Forét, longue de vinge*quatre lieues 
d’Alleniagne; &  on voir aulíi beaocoup 
de Bois dans la partie Septentrionale. Les 
Riviéres les plus remarquables font laDu- 
bica, ouRiviére dTJbiecZjla Defzna, &. 
la Riviére de Nevin. Les principaux 
lieux de ce Duché font:

Ñovogrodek, Serensk,
Demetriowicz, Belesk,
Poczop, Branski,
Rudohop, Caraczef,
Stari-Zaugra, Siefsk,
N ovo Serpskoy Go- Krupice,

rodok, Putiol.
Starodub,

SEVER IN I COEN OBIOM  c , Monaf e i .L otibo.
tere que Paul Diacre'met aux Confins desbaí£i-c. ia. 
Oneriques in Onericorum Finibus, &  le 
Bord du Danube. OrteÜus f croit que ce/ Thefaur. 
Monaílére retient fon anden nom. 11 
ajoute que Leunclavius nomme ce méme 
Monaílére Zuerim, &  que Lazius 1’appel- 
le Siferingen. Selan ce dernier Siferingen 
efl; a. un grand mille de V ien n e; &  au 
lieu de lire Oenerieorum avec Paul Diacre > 
il lit Noricorum. (

SE V E R U S-M O N S, Montagne d’Ita- 
lie dans Ja Sabine. V irg ile  en parle au 
feptiéme Livre de l’Ainéide e ; g Vera. 713.

Q fii Tetrit¿ bórrenla Rupes, MotitenHpui Scvtrwn >
Ctfptrimjitc foiwtí. ,

Seie-



Mémoiies 
MSS.

t Den Jwm
Alvarcz de
Colmenar,

+1 &

Stverus, dit Feftus, eft le nom propre de 
cette Montagne, qui, felón Leander, con- 
ferve eneore cet anden nom; car il veut 
qu’on la nomme Monte Severo,

SE V IA , Lieu de 1’Arable Deferte, fe*
* Lib.j.c. Ion Ptolomée a, qui le place aux Confias 

de la Méfbpotamie.
S E V IG N A C , Bourg de France, dans 

íCorM.Dia. Ja Bretagne b , aa Diocéfe de St. M alo, 
avec titre de Marquifat, á neof ou dix 
lieues deRennes, &  a huit de Se Brieu.
Sa Jurifdiélíon eft ja máme que celle du 
gros Bourg de Eoons, qui n’en eft éloigné 
que d*une lieue. II y a eu autrefois á 
Sevignac un trés-fort Chacean; maís il eít 
préfentement tout ruiné.

SE V IG N Y , Bourg de France, dans 
la Champagne, Eleftion de Rheims.

1. S E V IL L E , Ville d’Efpagne c dans 
I’Andaloufie, Capitale d’un Royaume par- 

DéíicTd’kf- ticulier du tems des Maures. Elle efl: une 
pague & de des premieres, &  des plus confidérables 

P‘ V il les d’Efpagne en toute fayon. On y 
voit de la grandeur, de l’étendue, de la 
magnificence , de grandes richefles, de 
íuperbes Bátimens, &  de belíes Eglifes: 
elle porte le titre de Cité Royale, de Ca
pitale d’un beau Royaume. Elle tient le 
premier rang dans l'Eglife par la dignité 
de MétropoTe done fa Cathédrale eft re- 
vétu§; le Commerce y efl floriflant par le 
inoyen du grand Fleuve Guadalquivir, qui 
baigne fes Muradles ; &  les Flotes des In- 
des y viennent apporter les Tréfors de ces 
Pays éloígnés. Seville eft fituée dans une 
vafte Plaine á perte de vüe fur la Rive 
gauche du Guadalquivir; dans l’Antiquité 
elle portoit le nom d'Hi[pálisy ou Spñlis; 
les Maures, qui n’ont point de />, ont fait 
Ibilia, ou lsbiíia , &  delá eft vena par 
corrupción le nom de Séville. Elle eft 
fort grande, de figure ronde, ceime de 
belles &  de hautes Muradles, flanquées de 
Tours avec des Barbacanes, &  fermée de 
douze Portes. Les Rúes y  font étroites; 
mais Ies Maifons y  font belles, conftrui- 
tes á la Morefque, &  míeux báties que 
celles de Grenade 3c. de Cordoue. Elle 
a divers Fauxbourgs, dont le plus coníi- 
dérable eft celui de Triana, qui eft á l’au- 
tre bord du Fleuve.

Pour commencer la áefeription de cette 
grande Ville par les Bátimens Sacres, l’E- 
glife Cathédrale, qui eft vers le milieu de 
h  V ille eft la plus belle, &  la plus régufié- 
rement bátie, qui foit dans toute l’Eípa- 
gne. SaR oute eft extrémement haute, 
foütenue de chaqué cote par deux rangs 
de beaux, 6c de magnifiques Piliers, lon- 
gne de cent foixante &  quinze pas, &  lar- 
ge de quatre-vingts. Ses Chapelles font 
báties á Panuque; &  derriére le Maítre- 
Autel il y  en a une grande, qúi porte le 
rom  de JNuejlra Seignora de Los Reyes, 
Notre-Dame des Rois, bátie par le Roi 
Ferdinand le Saint, qui y  eft enféveli, 
avec fon fils Alphoníe le Sage , &  la-Rei
ne Béatrix fe feo m e, á fes deux cotes, 
&  fes deux enfans au-deflous, Son Tom- 
beau eft couvert de Satín rouge, &  char- 
gé de trois Colonnes. L ’Image de Notre- 
Dame y  eft en Sculpture, fabriquée par
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des Anges comme on croit: au-deflus du 
milieu de la Ohapelle, s’éleve une beiie 
&  grande Lanterne de vitres toutes p in 
tes, qui fert á leclairer, outre deux Fe- 
nétres, qui donnent du jour á l’Autel, oú 
eft la Notre-Dame. C ’eft-íá qu’on la gar
do avec foin, couverte toujours de trois 
Rideaux, &  on ne la découvre qu’aux 
bonnes Fétes. L ’Autel eft tout doré 3c 
bordé de fupérbes Colonnes de Jafpe.

11 y a deux Sacrifties, dont Tune, qni 
eft la plus grande, &  ronde, eft remplie 
d un trés-grand nombre de beaux &  de 
riches órnemeos, rangés par ordre dans 
des Layettes. La muradle eft coupée en 
fayon de Niche jufqu’á la vouce, qui eft 
chargée d’une Lanterne de la méme ma- 
niére, que la Chapeile. C’eft dans ces N i- 
ches que font les Ornemens &  les Vafes 
facrés; <St á cote des Níches s elevent de 
grands Piliers avec des Enjolivemens tra- 
vaillés en feuillages. On y montre diver- 
fes Reliques, comme une épine de laCou- 
ronne de Notre-Seigneur, leinre d’une 
goáte de fon fang, une Sainte Véroni- 
que, <Sc plufieurs atures. Le Ciboire, ou 
la Cuflode, oü l’on porte le S. Sacrement 
á la Féte-Dieu, eft d'une groffeur extraor- 
dinaire, d’argent maflif, du poids dedix- 
fept-cens cinquante Livres , tdlemenc 
qu’il faut plus de vingt hommes pour la 
porter: &  elle eft fi artiftement travail- 
lée, que Ja beau té de TOuvrage diípute 
le prix á la richeífe de la matiére. Au 
fond de la Sacriftie il y  a un beau Taber
nacle, &  au milieu une fort belle Fontai- 
ne á quatre Tuyaux. Delá fon paífe par 
une petite Galerie toute pavee de Mar- 
bre, peinte &  dorée, dans une grande 
Sale quarrée , ornee d’un Lambris fort ri- 
che, &  de quantité de Statues avec des 
Siéges autour: c’étoit autrefois le lien de 
FAíTemblée du Chapitre ;mais aujourd’hui 
il s’aflemble dans une autre Sale, de figu
re ovale ,  pavee de Marbre. On dit 
chaqué jour trois cens Melles par obliga- 
ñon dans cette Eglife; &  comme Ies Cha- 
noines, qui doivent la deíTervir, ne font 
pas en aflés grand nombre pour pouvoir 
endiretant, ils íont oblígés deremettre 
á des Chantres gagés le foin delouerDieu. 
Quelques Prétres des autres Eglifes, &  
des Religieux font cec Office pour enx, 
&  chaqué MeíTe, qu’ils difent, eft taxée 
k deux Reaux, qu’on leur donne.

Au dehors de TEglife régne tout á I’en- 
tour une efpéce de grande Galerie, oit 
Ion monte par un beau Perro r. de íept ou 
huit degrés, bordee au cóté de la Rué 
de grands Piliers entreíafTés d’une grofle 
chaíhe de Fer; c’eft une promenade fort 
agréabie tout autour de ce bel Edifice.

Vers le milieu de l’Eglife eft le Cío* 
eher, qui eft nne chofe meiveilleufe. 11 
eft d’une hauteur extraordinaire,bátitout 
entier de Briques, percé de grandes Fe- 
nctres, qui donnent du jour á la montee; 
compofe de trois Tours l’une fur l’autre 
avec des Galeries &  des Balcons, 3c peine 
&  doré par dehors. L ’Efcaliera la mon
tee fi douce, &  fi imperceptible, qu'tm 
peut aller en M ulé, á Cheval, &  en Chai fe

ron-
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roldante, jufqu’au plus haut * d’ou I’oft 
découvre toute la Viile <&>la Campagne: 
oq y  voit vingc-quatre grofles C h c h e s ,  
Óc cette infcription. T ukris F ortissi- 
ma komen Domini. Le nom du Seigneur 
e í l  une forte Tour. Le Clocher finit en 
D om e, &  on vo it au-deííus une Statue 
d e Bronze repréfentant laFoi, qui tiene 
un Guidon á Ja main, done le moüvemenc 
marque les changemens du Vent. Lors- 
que Philippe III. mourut, on érigea dans 
cette Eglile á fon honneur un beau Monu- 
m en t, dont le nom Se l’invention eft ve- 

'  nue d'Italie; on le nomme un Catafalco; 
c ’eft un Ouvrage de Menuiferie, de for
m e qu arree, oü l’on fait l’OfEce mor tu ai
re pour i’Ame de ce Prince.

J'aí deja remarqué, que fEglife de Sé- 
ville eft revétue de la Dignité de Métro- 
p o le ; FArchevéque, done le Siége eft fort 
ancien , a prís quelquefois le titre de Pri- 
mat d’Efpagne. Ce Prclat a fix-vingts 
mille Ducats de revenu, la Fabrique de 
FEglife en a trente mille, &  quaran
te  Chanoines ont chacun trente mille 
Reaux.

Outre FEglife Cathédrale il y  en a en
core plufieurs autres, particuliérement en 
diverfes Maifons Religieufes; on y comp- 
te  quatre-vingts cinq Bénéfices Se trois 
mille . cinq cena Chapellenies. L e Con- 
vent de S. Fran^ois eft le plus beau de 
to u s , orné d’une trés-bei/e Place Publi
que, qui eft au devant avec une agréable 
Fontaine. II eíl partagé en trois par- 
ties, oü demeurent cent foixance Reli- 
gieux &  cent quarante Etrangers du mé- 
m e Ordre. Le Batiment eft fort grand, 
orné d’un Portique, qui pafle pour étre 
plus riche, &  plus beau que celui de l’Ef- 
curial. L ’Eglife eft bátie á Fantique, &  
l’on y voit diverfes Chapelles, dont la plus 
remarquable eft celle des Bifcayens. Le 
Cloitre eft foütenu de Piliers de Marbre 
du cote du Jardín, &  embelii de bons 
Tableaus. Le Jardín eft orné de plufieurs 
Figures, planté d’OraDgers, &  de M yrtes, 
&  arrofé par une grande Fontaine, com- 
me un grand Réfervoir quarré. Quatre 
grands Lions de Bronze, placés aux qua
tre Coins, jettent Feau par la gueule, &  
au milieu l’on voit un Ehfant affis fur qua
tre Dauphins, qui jettent auffi de Feau. 
Prés de ce Convent des Religieux de S. 
Francois eft l’Egliíe de S, Bonaventure, 
laqueile eíl á eux. Sa Voute eíl peinte, 
dorée &  azurée , repréfentant le Ciel. 
On y  voit fur quatre Piédefíaux les Sta- 
tues de quatre Papes, qui ont été de leur 
Ordre. Cette Eglife n’eft pas grande, 
mais elle eft jolie.

Le Couvent, qui tient le fecond rang 
pour la beauté, eft; celuí de N uefira Se- 
guaya de la M erced, Notre-Dame de la 
Merci. II appardent a des Religieux, 
qu’on appeíle de la M erci, parce qu’ils 
s’occupcut a faire des ceuvres de Miféricor- 
d e , rachetant les Chrétiens, qui font cap- 
tifs parmi les Infideles :cet Ordre fait beau- 
Coup d’honneur á FEglife Catholique, par 
cette Inftitution charitable. Leur Maifon 
e íl xemarquable pour les Petntures qu’on
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voit dans un Portique repréfentant FOri- 
gine, Se Ies Commencens de leur Ordre. 
Elle eíl compofée de trois grands Cloítres, 
dont deux font concigus Fun á Fautre. L e 
grand eft orné tout á Fentour de beáux 
Tableaux á Quadres dorés , &  couverts 
de Rideaux de Tafetas: celui qui eft du 
cote du Jardín eíl fofitenu de grands Pi- 
Jiers de Marbre, entre lefquels on voic un 
Eícalíer de Marbre, large de cinq pas, qui 
conduit aux Dortoirs: il eíl fait en quarré 
Sí fe partage en deux Montées, qui vont 
aux deux Cloítres, dont on parle á Fen- 
droit, oü elles fe rencontrent; elles for* 
ment un beau Quarré, qui eíl vouté &  
bordé de Balcons dorés. L ’Eglife eft bel- 
le , &  on y a fur le Grand Autel une Ima- 
ge de la Sce. V ierge, couverte de trois 
R ideaux, qui eíl une piéce á voir.

L e Monaftére des Dominicains tient le 
troifiéme rang. L e Cloitre eft: de la mé- 
me fa jo n , que celui des Cordeliers. On 
voit dans fE glife, qui porte le nom de S. 
Paul, un Crucifix li bien peint au natu- 
re í, qu’il femble étre en relief. Les Reli
gieufes ont des Gouvens,qui ne font gué- 
res moins beaux que ceux des Religieux.

L ’Univerfité de Séville eíl belle &  il- 
luftre par plufieurs favans hommes, qu’eí- 
le a produits: elle a été fondée avec l’au- 
torité du Pape &  du Roi par Rodrigue 
Fernandez de Samadla; natif de Carmonay 
Sí Chanoine de Séville, favanc homme, 
qui a beaucoup écrit. II lailTa onze Col- 
légiatures , Se quatre Chapellenies; mais 
elle s’eíl fort accrue depuis fa mortj &  
les Rois lui ont accordé les mémes Privi- 
léges, qu’a celles de Salamanque, d’AI- 
cala &  de Valíadolid. Elle a toujours 
pour Patrón quelque Grand Seigneur* Le. 
Batiment, qu’on appelle E l Collegio Majer, 
n’eft pas loin du Palais Royal Se des mu
radles de la Viile. Outre ce Collége, il y  
en a un autre, qu’on appelle de S. Tilo
m as, appartenant aux Freres Précheurs, 
fondé au X V. Siécle par Diego Dolía Ar- 
chevéque de Séville &  Précepteur de Fin- 
fant D. Juan fils des Rois Cathoiiques 
Ferdínand &  Ifabelle. Ce Collége fue batí 
des reftes d’un Palais, qui étoit á M ane 
de Padilla Maítreíle du Roi D. Pedro le 
Cruel, Se on voit encore quelque chofe de 
l’ancien Edifice :il eíl Ja demeure de vingt 
Collégiaux.

Les Jéfuites enfeignent auffi dans leur 
M aifon, comme iis le font en France, 
mais avec uneMéthode un peudífférente. 
Leur Fondateur S. Ignace eílrevétud’une 
R obe, fit d’un Manteau de velours noir 
avec une riche broderie d’or , relevée 
d’un doigt, &  parfemée de Pierres précieu- 
fes, travaillée par un de ieur Société. 
L ’Eglife, 06 leurs Ecóliers -entendent la 
M elle,eft de figure ovale,ornee d’un grand 
nombre de Tableaux avec un petit Balcón 
doré, fait en Galerie, qui régne tout á 
Fentour. On-voit fur le Portail desfigu
res de ceux de la Société, qui ont fouf- 
férc la mort pour le maintien de la Foí.

L ’Eglife de S. Salvador fervoit autre- 
fois de Mofquée aux Maures, auffi efl-el- 
le bátie á la Mores que, faite en Arcades

foute-
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íbutennes par des Piliers,  qui forinent 
pluGeurs Portiques. . *

Au Midi de la V ille, prés de FEglife 
Cathédrale, e íl le Palaís Royal appellé 
communément Alcafar, qui palTe au ju- 
gement de queiques Coonoiiíeurs pour on 
Ouvrage incomparable. II eíl batí en 
partie k Tancique par les Maures, &  en 
partie á la moderne par le Roi D. Pedro, 
furnommé le Cruel, avec cecte différence, 
que l’antique eíl plus beau que le mo
derne. II a bien un mille d etendue» flan- 
qué de Tours, báries de grolfes pierres 
taillées en quarre, qu’on dit avoir été ti- 
rées des ruines d’un vieux Temple d’Her- 
cute, qui écoit dans la ParoilTe de S. N i
colás. Les Maures y ont laiíTé beaucoup 
de Monumens &  d’lnfcnptions en leur 
Langue, qu’on voic encore aujourd’hui fur 
le plátre, On entre d’abord dans une 
Cour, oü régnent des Portiques de toutes 
pares, avec une grande quantité de Pi
liers , qui foutiennent les Corps de Lo- 
g is , dóne la Fierre eíl ouvragée á jour d’un 
travail admirable. Les Chambres iont 
toutes dorées, &  Ton y  remarque une Sa
le ,  qui fert de Chapelle, dont la Frife 
e íl  compofée des Fortraits des Rois d’Ef- 
pagne en petit. Les appartemens des 
étages d’enhaut font incruftés d’un Mar- 
bre précieux, &  faits en voute. Onmon- 
tre lá une Chambre, oü le Roi D. Pedro, 
dont la mémoire a. été juílement ilétrie 
par l ’Epithéte de Cruel, iic maffacrgr fes 
deux freres. Ce R oí, qui vivoit au mi- 
lieu du X IV. Siécle, étoit d’ailleurs bon 
Jufticier, &  on en compte divers exem- 
ples, dont on fe contentera de rapporter 
le plus fingulier. II aírooic á courir de 
nuit par les Rúes, fe divertíÍTant á ces 
jeux de Princes, que le Leéleur entend 
afles, &  qui ne plaifent, qu’á ceux qui 
les font: mais une belle nuit il fut ren- 
contrépar un Savetier, qui le frotta vi- 
goureufement, &  ce Roi brutal, au lieu 
de diffimuler, tua ce pauvre homme. La 
JufUce fit des perquifitions pour découvrir 
les auteurs du meurtre. Une vieille fem- 
me découvtit le Roi, Payane recoñnu dans 
Pobfcurité, au bruit de íes ja m b esd o n t 
Ies os craquetoient en marchante .Les Ma- 
giftrats allérenc lá-deffus trouver le. R o i, 
qui avoua le fait &  fit couper la tete á 
fon eíHgiepour les fatisfaire par une ombre 
de juítice. On yoit encore á Séville cette 
Statue fans téte au coin de la ru é, oü le 
meurtre fut commis.

Pour revenir au Palais R oyal, on y  ypit 
par-tout l’Aigie Impériale avec la Devife 
de Charles-(¿uint: Plus ultra , plus outre., 
A  l’endroit, oü a été la partie du vieux 
Palais, qu’on a démolie, font les Jardins, 
partagés en divers Parterres, emrecoupés 
de plufieurs Ailées icarrelées, arrofés par 
quantité de Fontaines diverfement ouvra- 
gées-, bordes de paliffades d’Orangers, &  
de Jaímins, plantes de Bofquecs d’Arbres 
fértiles en fruíts exquis ,  embellis de trois 
belles Grottes, &  accompagnés d'un fort 
bel Etang, qu’on trouve a l’entrée, dans 
lequel Ü y a d’ordinaire queiques Cignes.
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La Bourfe , oü les Marchan ds s’aflem- 

blent, bátie derriére 1’E g l i f e  C a t h é d r a l e ,  

pour traiter des^affaires d e  leur Négoce 
eíl digne de la curioíité d’un Voyageur. 
Autrefois les Marchands Bourgeois ác 
Etrangers s’aflembloient dans les G a l e r i e s  

de l’Eglifé Cathédrale ; mais comme le 
Clergé crioít terribíement contre cet ufa- 
ge , comme contre une profanación pu- 
míTable detous les foudresEccIéfiaíliques, 
Phiiippe II. leur accorda la per mi ilion l’an 
1583. de lever un demi pour cent fur 
toutes les Marchandifes , qui venoienc des 
Pays étrangers, afin de batir une B o u r f e .  

Don Juan Herreira fameux Architeéle Ef- 
pagnol, en donna le dellein, qui coCíta 
feul mille Ducats; &  le lieu, oü elle e íl, 
en couta foixante &  cinq mille d’achac, 
&  on a été plus de foixante ans á la batir. 
Elle eíl faite en quarré, d’Ordre Tofcan, 
&  compofée de quatre Corps de Logis: 
chaqué Fajade a deux cens pieds de loa- 
gueur, avec trois Portes, át dix-neufFe- 
nétres á chaqué étage. Elle eíl á deux 
étages, dont celui d’enhaut fert pour Jes 
Confuís, &  pour y rendre la Juftice: on 
y  monte par un Efcalier trés-bienfaic. Les 
appartemens ne font autre chote, que de 
grandes Sales lambriflees, &  richement 
dorées, oü les Marchands traittent enfem- 
ble des affaires du Commerce. Au devaut 
de la Bourfe on a fait une belle &  grande 
Place, pavee fort propremenc, &  une¡Pro- 
menade en fafon de Galerie, fermée d’un 
rang de Piliers entrelaces de chaínes, qui 
régnent tout á i’entour.

Jai neja remarqué, qu’il y  a un beau 
Fauxbourg, a l’autre bord du Guadalqui
vir, nommé Iriana. Pour y aller on pa£ 
fe ce Fleuve fur un grand Pont dé Bac- 
teaux, qu’on y entretiene faute d’autre, 
parce qu’il feroit inutile den faire un de 
bois, ou de pierre, á caufe du Sable que 
la Marée y apporte en quantité, fie qui 
veuant á s’amonceler le ruíneroit avec le 
tems.

A  l’entrée du Fauxbourg eíl la Maifon 
de rinquifition, qui eíl un Batimenc an- 
tique. II y a un Cours oü Fon va fe pro- 
mener: on voit á i’entrée une belle Fon- 
taine,avec deux hautesColomnes de pier
res, cbargées de deux Statues, qui repré- 
fentent Hercule, &■  Jule-Céfar, done le pre
mier pafie pour leFondateur,& le fecond 
pour le Reílaurateur de Sévüle. C’eíl k 
cecte penfée, que fait allufion un Difii- 
que Latín, qu’on lit fur la porte de la 
Carne:

Ctnáuñf Ak'iJeí, rextnwvU jWiw Urbe».,
RejUtrni Cbrijlo Ftrmmhs Tertiiu Otras.

Toute la Ville va prendre le frais en 
Eté dans ce Cours>; il fe fait comme 
un Jeu de Mail doublc, partagé en deux 
Ailées de grands Arbres fort beaux, avec 
de petits Fofl^remplií d’eau. La porte de - 
la Carne, d<m je viens de parler, con- 
duic a une grande Boucherie appeliée E l 
Matadero, qui par une fage Politique a 
été mis hors de la V ille , fit oü l’on égor- 
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ge chaqué jour foliante &  dix Bceufs, fans 
jcompter le menú Bétail. Avant que de 
Ies égorger, on Ies fait combatiré contre 
les Dogues, afín que leur chair en foit 
plus tendre.

On voit encore dans le Fauxbourg de 
Triana un Couvent de Chartreux nommé 
7 a t Cuevas, formé de murad les, oü de- 
menrent dix-fept Religieux qui font tous 
de quaiité, &  ont chacun plufieurs Valets 
pour les fervir. L ’Eglife n’eít pas gran* 
de» non plus que le relie: aux deux cótés 
de FAutel font les Sépulchres de ’Marbre 
des Riberas Fondateurs du Couvent. On 
y  montre un des deniers j dont fue ven
da Notre-Seigneur, qui eít une petite 
M édaille, oü fon  voit un vifage, qu’on 
dit étre de Jules-Céfar. Les Fauvres é- 
trangers rejoivent tous les jours dans 
cette Maifon un Poiffon ápprété, trois 
petits Pains, &  une petite roefure de 
V in . ' / n ^

Les Au^uílins, dont la Mallon eít auífi 
hors la Ville, ont un Cioitre fait de la 
méme maniere, que ceux des Cordeliers, 
&  des Dominicains, S e  incruíie de. quar- 
reaux peines, qu’on nomine Calaveras. 
Les Ducs d’Arcos y ont des Sépulchres 
de Marbre dans FEglife fous le Grand 
Autel. On voit auffi hors déla V ille un 
Hópital, nommé de la Sangre, fondé par 
un Duc á'Aléala pour de pauvres fem
ares.

Rentrant dans la Ville par le Pont, on 
voit a I’entrée du Port, qui eíl grand &  
fpacieux, lelong d ubordd u G u ad ak¡u i vir, 
une grande Place nommée X Arenal, ou 
on décharge Ies Marchandifes, á Fun des 
cotes de la Douane, S e á fautré, ce .qu’on 
appelle la Maifon de l’Or, oü on met Far- 
gent, qui vient des Indes.

Toutes les Marchandifes, qui víemient 
par la Mer, font déchargées á S. Lucirá* 
Barrameda, fur des Báteaux d une grandeur 
mediocre, pour les conduire á Séville, le 
Guadalquivir ne pouvanc porter de plus, 
gros Bátimens.

La Cafa de la Contratación de Jas Judias a. 
un grand nombre d’Officiers, dont le pou- 
voir eílforc ampie, n’étant permisá qui 
que ce foit de mettre un Batean en Mer 
fans leur permiffiod. On y  tient Regif- 
tre de toutes les Marchandifes, qu’on en- 
voie aux Indes , &  de celles qu’on ep ap- 
porte, afin que le Roi ne foit pas fraudé 
de fes droits. On appelle de cette Cham
bre au Conful Souveiain des Indes¿ qui 
e íl établi a Madrid.

La Maifon de V ille eíl afles belle, or
nee par dehors de quantité de • Statties, 
avec une trés-grande Place au devant, au 
milieu de laquelle on voit une Fontaí- 
ne d’une béauté íingulíére. C ’eft un 
Báúment antique , dpnt la Sale, ou les 
Confeillers s’aflemblent, éft toute tendue 
de Drap d’O r, Se la voúte dorée avec 
l ’Aigle lmpériale & ‘ia devifc de Charles* 
Quint, qu’on voit par-tout.

Prés de cette Maifon eíl le Palais de la 
Juílice. On voit á  un autre endrólt une 
Place-, oü l’on tient Marché, qui eíitoute
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plantee de beauac Orangers. : ^

Ón compte lix-vingts Hópicaux danj 
Séville, Ja plfipart richement rentés,dunc 
le plus conlidérable eít prés du Cours: 
on y  donne á chaqué malade fes metspar- 
ticuíiers, felón l’ordonnancc des Mede- 
cins , n’étant pas permis. de leur en refu- 
fer un feul, quoiqu’ilpuiífe coüter. II y  
a des Chambres féparees pour les Gentils- 
hommes, Se pour les Eludían* de fU oi- 
verficé. .

II faudroit un Volumeentier pourdécri- 
re exafíement Séville. Son antiquité eíl 
le moindre endroit, par oü elle fe diítin- 
gue; on croit qu elle a ¿té bátie par les 
Fhéniciens, qui fappellérenc Spafy, d’un 
mot, qui íignifieune Piaineí on Feftime 
plus grande, que Madrid, &  on y  voit plus 
de Caroffes que dans cette Ville Royale, 
bien qu’elle ne foit pas tout á fait í'p e u - 
plée. On y  comptoit it n’y a pas long- 
tems vingt-quatre mille familles Bourgeoi- 
fes, &  trois mille dans le Fauxbourg de 
Triana* La comtnodité de fa/uuation fur 
le Guadalquivir, dans le voifinage de la 
M e r, larend une des plus riches Vil les 
de l’Efpagne, auffi fournit - elle feule au 
R oi deux milíions d’Or par an. Lorsque la 
Flote d’argent eíl arrivée des Indes , il y  
a plus de fix cens hommes occupés a la 
Monnoye. Elle arrive d’órdinaire aux mois 
d’Aout &  de Septembre, &  repart au 
mois d’Avril. D ’autre cóté le Pays eít 
extromement fertile en V in , en Bled, &  
généralemenc en tout ce quglaTerre pro* 
duit pour les befoins, &  pour Ies délices 
d e la v ie . Mais l’huile eíl Ja chofe, que 
Fon y  a le plus enabondance; hors de la 
V ille  au bord Occidental du Fieuve , il y  
a un granos Bois d’Oliviers, qui a trente 
mille pas d’étendne.
; L e Guadalquivir eíl abondant en poíf- 
fo n , S¿ la Marée , qui remonte deux 
heues au-deíTus de Séville, y en jetee 
quantité.de la M e r, comme des Alóles, 
&  jies Eílurgeons. Tous ces avantages 
font direaux Efpagnols, fruten m bautf- 
to Sevilla, no ha vifte m aravillaQui n’a pas 
vti Séville, n’a pas vu dé Mervcille, Mais 
Fun des plus merveilleux Ouvrages qu’on 
y v o it , eíl un magnifique Aqueduc,'de 
llx lieues de Iong , que les Mores oíit bá- 
t i , par le moyen duque) on fait venir l’cau 
ñon íéulement de Carmena» mais Fon y  
eonduxt aufli toutes les Fontaines de Ja 
Gampagne d’alentour , tellement qu’il en 
fournít abondammeot k toute la Ville. Ou 
appélle les Canaúx de cet Aqueduc , Los 
Carnés de Car mona. Du tenis des R o- 
mains on y  voyoit une: autre MerveiHc, 
non pas de f  Are , mai« d e la N ature, 
dont onne parle plus aujourd’hui. C ’é- 
toit un Puits oü l’éáü S’éleVGit au-def- 
fus de la Marée , St> baifloit quand elle 
montoit. ■ -

Tout ce Pays étoít extfémement peu* 
pié du tenis des Maures. Roi Fer.di- 
nand le qui prit Séville fur eux l’ati 
1243: troüva dans fon-Góuvernemeht jus- 
qu’a cent miiíe VillesjBaurgSi pu Villages;, 
qui fo rendirent a lui. Encore aujourtFhñi

- Sé*
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Séville a dans fa Jurifdiélion prés de deux 
cens, foit petites Villes, foit Bourgs, Taris 
compter les Villagés. Le Peuple de Sé* 
ville eft afles bonnéte &  civil, mais la 
Populace y  eft fort mudne &  fort liber- 
t-ine, comme elle Teft dans toutes les gran
des Villes. Quelques Voyageurs ont trou- 
vé que Ies femmes y  font fort galantes, 
&  moins eruelles qu’á Madrid , pourvü 
qu’on ait de Pargent; mais cela n’eft pas 
particulier á Séville. Par tout Pays,

La Clef du Coffire fort, &  des Coeurs eft la m€tne, 
Si ce n’eft celle des cocuis,
C’eft du moins cello des faveurs,

Cependant les Maris y ont beaucoup plus 
de pouvoir fur lenrs femmes, Se ils les 
traitent avec plus dureté , que Ton ne 
fait dans le reíte de l’Efpagne. Le Com- 
merce des Indes &  de l’Afrique fait qu’on 
fe fert k Séville d’Efclaves , qui font mar
qués au nez, ou a la joue. Ces miférables 
fe vendenc, Se s’achetent á prix d'argent, 
comme des Bétes, on les fait travailler á 
ce qu’on veut¿ íls embraflent d’ordinaire 
la Religión Chrétienne, pour rendre leur 
condition moins dure, mais cela ne leur 
e ft pas fouvent d’un grand ufage pour a- 
voir un fort plus doux.
. Mariana Hillorien Éfpagnoí nous ap- 
prend que dans le VI. Siécle, il fe faifoit 
tous les ans un Miracle furprenantí dans un 
certainLieu des environs de Séville, nom
iné OJfet, que quelques-uns croient étre 
le Fauxbourg de cette Capitale appellé 
Triana. Le Jeudi Saint PEvéque des Ca- 
tholiques (auxquels Ies Goths Ariens don- 
uoient le nom de Romains) fermoit Ies 
Fonts Baptifmaux, les feeloit en préfence 
du Peuple, Sí le Samedi fuivant veilie de 
Paques, jour auquel on avoit accoütumé 
de baptifer les Catéchuménes, ils fe trou- 
voient pleins d’eau , fans qu’on fut d’oü 
elle venoit. Theudéfile Roí des Goths, &  
Arien, jaloux de l’avantage que les Ca- 
tholiques tiroient de ce Miracle fignalé, 
&  foupgonnant qu’il y  eüt de la fraude, 
mít des Sentinelíes prés de l’Eglife; Se ne 
découvrant ríen, il fit tirer un large fofíe 
tout autour de vingt-cinq pieds de pro- 
fondeur, pour voir íi l’eau netoit point 
portée par des Canaux íbuterrains; mais 
iln e  vit pas fa euriofite fatisfaite, il fut 
áflaffiné pendant qu’il faifoit travailler k 
cet Ouvrage environ Tan 550. Le Pere 
Maimbourg qui rapporte ce Fait dans fon 
Hiftoire de PArianifme , y  ajoute deux 
circonftances confidérables, que je  n’ai 
pas trouvées dans Mariana. La premié- 
re , que lorsque le dérnier Catéchuméne 
étoit baptifé, cette eau miraculeufe man- 
qooit tout á coup. L ’autre que l’an 573. 
les Eípagnols ayant mis la Féte de Paques 
au 21. de Mars Se les Franjois au 8* d'A- 
v r i l , le Cíel fe dédara pour les derniefs,
&  les Fonts d'OJfet ne fe remplirent que 
le 15. d’Avril.

L ’an ifd y . on déterra un grand nom
bre de Monumens andens, &  de Sépul- 
cres dans un Fauxbourg de Séville, nom-
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meo/ Tablado; Pun étoit un Cercueil de 
plomb de forme ovale, dans lequel fe trou- 
voit une Phiole de verre, auííi de forme 
ovale, pleine d’os &  de cendres, avec 
trois Urnes licrymales de verre , ce qui 
apparemment avoit été la fépulture de 
quelque Payen , aufli - bien qu’un autre 
Tombeau couvert d’utie large pierre 
quarrée avec cette Infcription barbare:

N ome v ix ít  A nno e t  mensibus 
VIII. DIEBUS XII.

H. S. E. S. T. T . L.
N ome fu it  nomen h /e s it  n ascen ti 

C usuccia.

U tk a q u e  hoc titu lo  nomina 

S ig n if ic o .

VlX I PAKOM, DULCIS(¿UE FUI

D um v ix i  fa r en ti.

Hoc TITULO T eGEOR DEBITA 

' FERSOLVI.

Q uique le g is  titu lum  sen tís

QUAM VIXERINT FAROM

HOC FETO NUNC DICAS, SIT TIBI

T erra  l e v is .

II y avoit en ce Lieu un grand nombre de 
Sépulcres, pratiqués fous terre, &  conf- 
truits de briques en fajon de voute, com
me une efpéce de Catacombes. On y 
trouva divers Monumens de Chrétiens, 
entr’autres deux Tombeaux de femmes, 
qui femblent avoir été des Religieufes, 
conflruits chacun d’une groífe piéce de 
Marbre, caillée en quarré, l’un avec cet
te Infcription :

P aula  e x c lsa  foemika famula XPI. 
V lX IT  A nNOS XXIV. MENSES DUO 
R e CESSIT IN FACE DIE XVI- IÍAL.

F ébruarias E ra  DLXXXV.

L ’autre avec celle-ci:

C e REVÉLLA EXCLSA FOEMINA, FAMULA
XPI. v ix i t  A nnos PL. mus XXXV. 
R e c e ssit  IN TACE III. K a l . F ebsu a-

RÍAS D C .

Cela fignifíe que Ja premiére étoit morte 
Pan de N . S. s 8S- &  Pautre Pan 600.

A  une lieue de Séville on voit les rui
nes d’un vieux Cháteau, d'uné étendue 
furprenante, batí fur une Colline au bord 
du Guadalquivir; on l’appelle St. 'Juan del 
Foracbe. Les Mafures de cet Edifice, &  
les Infcriptions anciennes, qu’on y  a trou
vées font voir, que j ’avoic été un Ouvra
ge des Goths. Dans un autre endroit, &  
a la méme diítance de Séville, on voit les 
Mafures d’un Théátre, &  d’une Ville an- 
cienne que le Vuigaire appelloit Sevilla Ja 
]/teja. Les Savans croyent que c’eft l’an- 
cienne ItaUca, qui a donné la naiflance á 
PEmpereur Á drien,&  felón quelques-uns, 
au Poete Siltus Itálicas. On y  a déterré di
vers Monumens antiques, qni confirment 
cette penfée, &  fur-tout une Médaille de 

S ss  2 Tibére
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T ib e  re avec cette Légende: D iv i. A ug. 
M u n i c . I t a l i c . P e i i m . &  du tems de 
Ferdinand le Saint Conquérant du Royau- 
m e de Séville, le Vilíage, qui eft dans 
c e  lieu-lá» reienoit encore quelques tra
ces de fon anden nom , étanc appellé 
Zalea. Dans le lieu , oti fe voyent ces 
ruines, on trouve un beau Cloítre dafis 
i ’Eglife doquel il y  a un Aute! touc d’Albá- 
tre , qui n’a guéres fon pareil dans l’Euro- 
pe. Entre Séville la Vieille &  la Nou- 
v e lle , á demi-lieue de celle-ci eft un Cou* 
vent de l’Ordre des Hiéronymites 3 autour 
duque! on voit au lieu de muradles une 
bella enceinte d’AHées, formée par des 
Orangers &  des Cyprés. Dans l’Eglife il 
y  a un Saint Laurear en fer &  en boís, íi 
artiftemeat travailíé qu*on luí voit toutes 
les veines.

Les longues difputes que les Métropo- 
í Ví w ü - litains a de Séville onc eues touchant la 
c.!t ¡.r̂ feiit préféance font connoltre que cette Eglife 
(íeihipa  ̂ e jq. j es pjus anciennes &  des plus illuílres
f.w.4°p^* de toute l’Efpagne; mais cela ne prouve 
343. & fiiiv.pas qu'elle ait été fondée du tems des A- 

potres, comme le prétend Rodrigue Ca- 
no dans fon Traite des GrandeíTes de la Vil- 
le de Séville, &  que S. Pie qu’il dit avoír 
été inartyrifs Tan 64. de la venue de J. 
C. a Penifcola, oii il fe rrouva á la tenue 
d’un Conci)p,ait été fon premier Evéque. 
II y  a meme des raifons tres-fortes, qui 
font voir que cette Tradition eft apocry- 
phe. Car s’il étoit vrai, qu’il efit jetté 
íes fondetnens de cette Métropole , les 
Prélats, qui font poífédée , n’auroiént 
pas manqué de le me tire fur les rangs pour 
difputcr Tan cien neis k l’Eglife de Toléde, 
ce qu’ils n’ont jamais ofe mcttreen avant: 
cela fait voír clairement, que dans Ies pre- 
miers fiécleson n’a pas cru, que cette Egli
fe dQ: fon ére£tion á ce Fondateur. D ’ail- 

. leurs il n’eft pas vraifemblable que dans 
l’efpace de deux cens quatorze ans on ne 
trouvát quelques veftiges des Evéques, 
qui luí auroient fuccédé : cependant on 
ne trouve de Mémoire que d’un certain 
Jean, qui vivoic en 278. comme il paroít 
par une Lettre qui e íl inferée dans les D e
cretales, que Saint Eutyche Pape luí écri- 
vit conjointement ,avec tous Ies autres É- 
véques de la Bérique au fujet d’une Héré- 
íie qui s’y étoit élevée contre le M yftére 
de lTncarnation,furquoi Jean l’avoit con
fuiré, pour favo ir de quelle maniere il fe 
devoit comporter á l’égard de ces Héréti- 
ques. LTnfcription de cette Lettre eít 
con$ue en ces termes : Cbariflimts Fra- 
tribus J o m n i , &  ómnibus fer  Boetkam  
Pravinciam conjlitutis Epifcopis , Euly- 
chanus Servas Servorum Dei, in Domino 
falutem.

Ce qui ne laiíTe aucun doute fur la DÍ- 
gnité de cette Eglife, c’eft qu’elle pre
ñóle dans le troiíiéme Siccle te Titre de 
Sa'rnte Jérufakm , comme il paroít par le 
premier Ceñidle de Méñda á¡£- par le pre
mier de Séville; Titre, qui ne s’accor- 
doit qu’aux Eglifes Métropolitaínes. 
i Les Maures ayant Fait de Séville la Ca- 

pitale d’uu des plus beauxRoyaumes d’EÍ-

fpagne, il a’y a pas lieu de douter que 
cette Eglife fe ne refrende des cruels effets 
de l’horreur que ces Infideles faifoient 
paroítre pour la Religión Chrétienne , &  
qu’elle ne fe vít enféyelie foñs fes ruines, 
jufqu’á ce que Saint Ferdinand la rétablit, 
aprés qu’il eut conquis Séville, &  qu’il la 
decora du Titre d’Archevéché par la pei> 
miffion, qu’il en obtint du Pape.

Quoiqu’il en fo it , c’eít une des plus 
coniidérables Eglifes d’Efpagne, foit qu’on 
la regarde par rapport á fon ancienne- 
té , ou par rapport á fes richefles.

Son Chapitre efl compofé d’onze Di- 
gnités, qui font le D oyen, l’Archidíacre 
de Séville> le Tréforier,le Chantre, f  A rchi- 
diacre de Carmena, l’Archidiacre 3 e NhU  
fa , l’Ecolitre , l’Árchidiacre de X érez, 
l ’Archidiacre á 'E fija , le Prieur, l’Archi- 
diacre de la Reyna, lesquels onc tous le 
droit de porter la Mitre les jours de Fétes 
folemnelles. D e 40. Chanoínes, de 40. 
Prébendiers, de 20. Sémi-Prébendiers, 
de 20. Chapclains ,  qui font á Ja no
minación du Chantre avec approbation 
du Chapitre, &  20. autres Chapelains 
qui font obligez d’afíiíter aux heures du 
Choeur.

Ce Chapitre eft un des plus célebres &  
des plus riches de la Chrctienté par les 
grands Privileges, dont il jouit. II nom- 
me par la voie du concours a 11, Cures, 
&  établit un Viíiteur pour en faíre la vi- 
fite de deux ans en deux ans, lequel pref
erir &  ordonne ce qu’il jüge nécelfaire 
pour la Difcipline Eccléfiaflique; de lors- 
qn’il s'agic de quelque affaire grave, ií 
en fait fon rapport au Chapitre pour 
en décider fans fmtervention de l’Arche- 
véque.

II nomme huit Chapelains, qui font 
deftinéspour porter le Dais, lorsqu’on por- 
te le Saint Saerement aux malades. II eft 
Adminiftrateur conjointement avec i’Ar- 
chevéque, du revenu de la Fabrique dé 
1’E glife, qui monte á 40000. Ducats, &  
a infpeftion fur tous ceux, qui en font lá 
régie. II nomme cinq Chapelains, qui 
font prépofés pour faíre obferver le filen- 
ce dans l’Egliíé pendant l’Office D ivin , 
&  deux Porte-verges, qui fervent par Se* 
maine.

Le méme Chapitre efl Patrón du Cou* 
vent de Xímarnation, &  nomme un Cha
ñóme pour en faire la vifite, dont la com- 
miffion dure quatre ans. II i’eft encore 
de l’Hópital du Cardinal Jean Cervantes, 
&  nomme un Viíiteur» qui fait ía fonc- 
tion de fá Charge conjointement avec les 
Príeurs de Sainte Marte de las Cuevas dé 
l’Ordre des Charcreux &  du Couvent 
de l’Ordre de Saint Jérome. II préfide 
dans ie Bure¿u du Cóllége de Boúld* 
gne ; &  nomme á trois places Collégta- 
les. II eft Patrón de l’Hdpital de Sainté 
Marthe.

L ’Árchevéque établit l’A lcayd e, ou 
Concierge de la Tour de l’Eglífe Métro- 
politaine, lequel a foin de la Porte, &  y  
a logement. Mais le Chapitre eft Seigneur 
de tout le refte, jufqu’aux Cloches, dont

le
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le Sonneur*eít álanomination du Chantre 
avec ] agrément du Chapicre.

II y a dans l'enceinte de PEglife, ou 
dans le Cioítre 22. Cliapelles, oú fe di- 
fent tous les jours Ies trois cens Melles, 
done il a été parlé ci-devánc, & on fait 
état qu’il s’y contorne pendant ce tems- 
lá, durant le cours de I’année 20000. II- 
vres de círe, &  autant d’huile en 240. 
Lampes d'argent qui brülent continuelle- 
ment fans compter 22. autres qui font 
dans la Chapelle, qu’on appelle des Rois. 
Le Cierge Pafchal pe fe 200c. livres. Ou- 
ire le nombre des Melles, dont orí vient 
de parler, il fe dic encore 365. Grandes 
Melles , & 12000. bailes pour le repos 
des Ames des Bienfaiteurs.

Le Diocélé s’étcnd fur 5. Cites, fur 
748. Villes, .Bourgs ou Villages, qui font 
diftribués en 47. Vicaíries, qui compren- 
ient 234. PaioiíTes,. 3. Eglífes Colegia
les, qui font celles de Saint Salvador de 
S évillei de X érez & d O Jfu rn , 6¡ 1. Bené
ficos fimpjes , & J4000. Chapellenies , 
qui font á la nomination de diverfes per- 
lormes.

L’Arclievéché de Séville a pour Suf- 
fragant les Evéchés de Cadix, Guadix &  
de Canaries.

a De Látt, 
Dticr. des 
Indes Oc- 
clJ. Ljv. i. 
c.15,

2. SE'VILLE , Ville de PAmérique 
Septentrionale 1, dans Hile de la Jamal- 
que. Elle eíl fituée vers le bout Occiden
tal de filie, afles prés de la Mer. II y a 
une Eglile Cathédrale qualifiée dn titre 
d’Abbaye, & done Fierre Marcyr d’An- 
glery , qui a écrit les Affaires des Indes a 
été ribbé. Cette Ville éloignée de douze 
Iieues de cello de Meiitta ellla plus coñ- 
fidérable de la Jama'ique.

SEVI.LLY, Abbaye de Trance dans la 
Touraine, de l’Ordre de St. Benolt, &  
de la Congregado» de Saint Maur. Cette 
Abbaye á ets fondée par Ies Seigneurs de 
Momioreau, & Ies Coimes d’Anjou, a 
qui les Abbés rendoient autrefois hora mu
ge. I¡ nTy a que trois Religieux, qui ont 
avec l’Abbé trois á quatre mílle Livres 
pour tone revenu. Ce Lieu eíl célebre 
dans Rabelais.

SEVINI. Voyez Sabini.
SEVINUS. Voyez Sebinus. 
SEUMARA , Viíie de l’Ibéne. Stra- 

bon b dic qu’elle étoit bátie fur un Ro- 
cher au bord de í’Aragus au-deíTous de la 
jon&ion de ce Fleuve avec le Cyrus á fei- 
ze Stades de la Ville Harmozica.

SEUVO MONSjMontagne de la Scan- 
rLib.4. c. ¿inavie ou Scandie: Pline cen fait une 
*3- Moatagne immenfe, égale aux Monis Ri- 
JOrtclm, pj-̂ es. lous les Géographes d saccordent 

a dire que Pline défigne par-Iá cette longue 
Laitu, &c. Chaíne de Montagnes, qui s’étend en for

me de crofifant depuis fextrémíté Septen- 
trionale de la Scandinavie, & vient finir 
au Promontoire Cimbrique aprés avoir tra
vo ríe toute cette grande Péninfule. Cette 
Montagne eíl eonnue aujourd’hui fous 

e Cluvtr. diíFérens noms c. One partie entr’att-
Gtriii- Anc. tres eR appellée Skars; on donne a une 
L 3.c> 37. jmug je nom de Sala, &  a une autre ce- 

luí dé Doffrafal.

¿Lib. it, 
p. 501.
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SEURBL V oyez Seuri.
1. SEU R E, Riviére de France, dans 

le Poitou. Elle prend fa fource a Seure 
en Poitou, trois Iieues au-deíTüs de St*
Maíxant, commence á porter Batteau k  

Niort, reyoic la Vendie á une lieue &  de- 
mie au-delTus de Marans, au-deíTous du
que! elle va íe jetcer dans la Mer féparanc 
le Poitou de l’Aunix. On fappelle a0ez 
fouvenc Seure N iortoise , pour la diílín-* 
guer de la Nantoiíe.

2. SEURE, ou Sevre N antoise, Ri
viére de France. Elle a fa fource dans le 
Poitou prés du Cháceau de la Forét, &  
aflez prés de l’Abbaye de Lapfic. Elle 
paífe á la Pomeraye, enfuite a Mortaígne 
&  á Tiffanges, &  delá á Cliífon en Jíre- 
tagne., aprés quoi elle lombe dans la Loi- 
re prés de Nantes.

SE U R E , Seurre, Surregium, Ville de 
France, dans la Bourgogne f , fur une pe- / vig/mh}, 
tice élévation au bord de la Saone. O nDt^r-cit; la 
lui donna le nom de Beílegarde lorfque 
Louís XíII l’érigea en Duché-Paine en fa-3* ^ 
veur de Roger de Beílegarde. Cette pe- 
títe V ille qui eíl agréabíement fituée eíb 
entourée de belles ¿k grandes Praires. Sa 
longueureíl de íix cens pas,& la Iargeurde 
trois cens. On lui donne demi-Iíeue de Cir
cuit, en y  comprenanc les trois Fauxbourgs 
&  le Pare qui Ies avoifine. La Seigneurie 
en appartient aujourd’hui á la Maifon de 
Bourbon-Condé. Seure eíl du Diocéíe de 
Befanjon &  n’a qu’une íeule Paroifie qui 
eíl dédiée á St. Martin. II y a un Cou- 
vent d*Auguílins, un de Capucins ,  un 
de Religieufes de Sce. Ciaire, un d’Urfe- 
lines, un Hopital deffervi par des Keii- 
gicufes, &  un Coliége regenté par des 
Auguftíns.

SE U R I, Peuples de l’Efpagne Tarra- 
connoife: Ptolomée  ̂ qui Ies place ¿£Ub.i.c.$ 
l’Occident de f  Afturie, leur donne deux 
Vi!¡es, favoir, T'alamina &  jiquee Quin- 
tian¿s. Le MS. de la Bibliothéque Pala- 
tine lit Sehurri au lieu de Seuri. Ces Peu
ples Pont fans douce les S e u s s i  de 
Pline.

SE U T L U SA , lile que Pline b nomme 6 Lib. 3. c 
parmi celles qui font au voitinage de ceile V ' 
de Rhodes. C ’eíl Pifie Teutiujfa d’Eúenne 
le Géographe.

SE V E N B E R G , ou Sevenberge , pe- 
tite Ville des Pays-Bas dans la Hoilande 
a. trois Iieues de Breda &  a deux de Wii- 
lemfiad.

SEX, E x , Sexi , ou Sexti , car ce 
mot s’écrit diíFéremment, Ville de l’Ef- 
pagne Betique. Pline 1 donne á cetteiLib.3.c.i. 
Ville le furnom de Firtnum Jutium ; &  les 
Habitaos font appellés Exitani par Stra- 
bon. On croit que c ’eíl préfentement 
VeleZiMafaga.

SEXAN A., V ille de Sicíle, felón Or- 
telius k , qui cite le Lexicón de Pha- k Theüur. 
vorin.

S E X A V A , petite Ville de Períe 1 , á 1 Ttvermcr, 
cinq Tournées de Com, fur la route ordi- ôyage 
naire de Tauns a Ispahan, en pallant par ̂  c 
Zangan, Sukanie &  autres Lieux. Eiie 
fe trouve aprés le Cháteau de Khiara. Ses 

S f f  3 Cara-



Caravaníeras, quoique fimplement batís 
de terre &  fóft petits, font néaíúnoins 
fort propres &  cómmodes, &  le nom
bre fupplée au défaut de la grandeur. 
LeTerroir des en virón* porte dexeellemes 
jsfoix. Du refte cetté Ville eft Eoute en- 
tourée de vaftes Deíerts.

SEXONA. V o y e z  X íoxona.
SEXSOLITAÍ. Voyez E x o b ic y t /e.
S E X T ^ , Lien de la Grande-Bretagné. 

C ’eft la Notice des Dignités de l’Empire 
qui en faic mención.

SEXTAN I, Peuples de la Gaule Nar- 
(Liij.i.c.5.bonnoife, felón Pomponius M ela 4, qui 

leur donne la V ille d’Arleg.
SE X TA TIO , V ille de la Gaule Nar- 

bonnoife: L ’Itinéraire d’Anromn la mar
que fur la route de l’Italie en Efpagne, 
entre Ambrujftm &  Fonm Dom itit k quin- 
ze milies de chacun de ces Lieux. Dans 
une autre route le méme Itinéraire écrit 
Sextantio , & cette derniére orthographe 
eft peut-étre la meilleure; car on lit daüs 

b ?aT&nefi Xhéodulphe b: 
eiJAis. v.
134*

Jnit Nmaafam fevfim prepermus a j arcti.
Quo fpathja Urbs t jl, refqttt eptrofa futís; 
tíme Madalotut babuit Uv/m, Stxtgmo dextrmi 

Hic jcabris pedas (ingttvr, HU Mari.

L ’Itméraire de Térufalem éerit Softantiom, 
mot qui eft en core plus corrom pu que 
Sextatione, mais qui approche néanmoins 
du nom moderne Soufiantim. Voyez 
S oustantion.

SEXTEE AQ tEE . Voyez Aix, N°. 1, 
í Orttiíi SEX TI, e Lieu de i’A frique propre, a 
Thefaur. flx milies de Carthage. Ceft le Lieu ou 

St. Cyprien fut mártyrifé. Le Mañyrolo- 
ge Romain &  Paul Diacre en font men- 
tion.

SEXTILI FUNDUS , Lieu d’Italie, 
dans le Latium, lau voifinage de la Ville 
de F undi. Cicéron parle de ce Lieu au 
quatorziéme Livre de fes Epítres á At- 

i  Epift. í .  ticus d.
S E X T A N T A  P R I S T I S . V oyez

T ikista .
(CorH.Dift. SE Y , Bourg de France e,dans la Frail
ero  oi res che-Coime, qu’on appelle communément
feTueuxen Sey sur ^aon,e » Parce qu’il eft fitué fur 
j-0y, cette Riviére a une grande lieue au-deffus 

de Port-fur-Saone. Ce Lieu qui n’étoit ao- 
trefois qu’un bon Village ou une bonne Pa- 
roifle eft devenu confidérable par un Pont 
de quatorze ou quinze Arcades que le Roi 
Louiis XIV. y fit conftruire. Mrs. de Lifte- 
nay qui en font Seigneurs font leur réfi- 
deuce dans un Cháteau entouré de l’eau 
d’un Canal. C’eft un Bros de la Saone qoi 
paífe par derriére pour la commodité d’u- 
ne groflfe Forge á fer. II y a dans ce Bourg 
un Marché timtes les Semaines, &  quel- 
ques Foires dans le cours de l’année. 

f  Délicesde SE Y A , ou Se a , Ville de Portugal f , 
Portugal,p.¿ans la pr0vince de Beüra, au Couchant 
7 3‘ de Linharés; en Latin Sen*. Cette peti- 

te Ville eft fituée au pied du M ont Her
minio entre cette Mcmtagné& le Monde- 
go. On voit delá les fommets de ce# 
Móntagnes, qui font toüjours blanches

5,0 S E X. S E Y.
de neige, méme au milieu de l’Eté,
‘ SEYDE. V oyez Seide.

SEYSSE L, V i  fíe de F ran cés, á Y é i- i 
trémité du Bugey ; fur le Rhóne qui ^tfcr de la 
féparé cette V ille en deux. Les geUs du 
Pays difent qu’eíle eft foirt ancieiine, mais 301. 
fans prettve; car on n’en trouYé ríen avant 
le douziéme Siécíe. C’éft dans ce Lieií 
que fe fíi: l’accord entré FEvéque de Géné- 
ve &  le Comte de Génevois Parí z 124. 
touchant les Droits que ce Prélat avoit 
fur ce Córnté. Dans ie treizierae Siéde.
Amédée IV . étant a Seyfiel luí dottna de 
grands Priviléges qúi furent confirmes par 
les Comtes &  les Ducs de Savoye fea 
SucceíTeurs Se méme par Henri IV . Roi 
de France, l’an 1604. aprés l’échange de 
la BreíTe. Le Marquis d’AiX qui porte le 
riom de Seyfiel, ayant obtenu du Duc 
Charles Emanuel l’Inféodatioh de Seyfiel, 
qu’il fie ¿riger en Comté par le D u c , 
les Habitans s’y  oppoférent, &  obtinrent 
la révocation de cette aliénation, a caufe 
qu’il avoient un Privilége du Duc Phili- 
bert Emanuel, de ne pouvoir étre dé- 
mémbrés du Domaine du Prince.

Quoiqu’il paroiíle que Seyffel apparte- 
noit au Comte de Savoye au treiziéme 
Siécle, du tems du Comte Amé IV . néan
moins le Cháteau ou la partie de Seyffel 
qui étoit fituée fur la R ive gauche" du 
Rhóne appartenoit au Comte de Géne
vois , n’ayant été pris fur le Comte Guil- 
laume III. Comté de Génevois, par le 
Príncé Edouard de Savoye fils do Comte 
Ámédée,que l’an 1320. C ’eft; eh ce Lieu-I¿ 
que le Rhóne commence á étre navigable,
&  oú fe décharge tout le Sel, qui viene 
de la Méditerranée, &  qu’on diftribue 
dans plufieurs Pays.

1. S E Y N E , petate V ille de France, 
dans la Hante Provence, vers les confins 
de la Vallée de Barcélonette &  du Dau- 
phíné ,  fur une petite Riviére qui fe jette 
dans lá Durance.

2, SE Y N E , Bourg de France, dans la 
Provence, Viguerie de Toulon á une 
lieue au Midi Occidental de la Ville de ce 
nom, fur le bord de la Rade de la méme 
V ille , oit il a un Port.

1. S E Z A N N E , Sezanm , ou Sczania,
V ille  de France , dans la Brie h , quoi-. TtHtiicrtí, 
que dans le D iocéfede Troyes. II n en Deto! de is 
eft fa it aucune memion fous les deux pre- France, 
miéres Races,mais feulement fous la troi-Part,l’F' 
fieme. Elle étoit fondée avant la fin du37'j 
onziéme fiécle &  fujette alors á Hugues,
Seigneiír de Broyés en Latin Brecarum, 
comme on le voit par la V ie  de St. BUiba
rias , vulgairement Bíter, Hermite Ecof- 
fo is , ou plutot Hibernéis , écrite il y  a 
plus de cinq cens cinquante ans. Sezan- 
ne fut enfuite unie au Domaine du Comté 
de T royes, comtne ón le voit de Henrí 
Comte Palaun de Troyes dé l*an 11Ó2.
Ce Domaine de Sezanne fut reuní a la
Courohne avec la Champagne. Mr. Bau-
gier * dit que la V ille de Sezanne eft fi- i Mémoírei
tuée eíitre lá Champagne &  la ÍBríe, dans^eCham-
une belle Pláine qui n’eft point bornée du
cóté dé la Chanqiagne , mais qui eft eu pag. 3717

tourée

s E y . s e  z .



m TheCmr.

í C o ru n d í 
Cañe de 
l’lfle de: 
Candi*.

tourée du cóté de la Brie de Colimes, o í  
il-croíc d’aíTez bon V in. ■ Elle a quatre 
principales Portes &  une faufle Forte. Ses 
Muradles font aflez bonnes, &  elle a trois 
Fauxbourgs aflez grands. E lleeft xrrofée 
d?une petite Riviére qui prénd fa fource 
á  unquart de Ueue de Sezanne, de lar 
fuelle les Habítaos ont trouvé inoyen de 
taire entrer uñé partie dans la Ville au tra- 
ve n  des FoíTez par des manieres d’auges 
ñires de gros bois de Chéne foütenues par 
d'autres grandes piéees de bois. Ces eaux 
font tourner plafieursMoulins dans la V il
le &  áux eñvirons, &  elles en fortent par 
un Canal pareil á celui par lequel elles y 
font entrées. Cette petite Riviére á la* 
fuelle quelques-uns donnenc le nom d’Au
ges, &  qui en effec n’en a poijtit, re^oit 
la Riviére de Pleurs au*deílbus du Village 
de ce nom á deux lieu.es &  demie ou en- 
virón de Sezanne, &  va fe jetter dans la 
Riviére d’Auch au-deflus d’Anglure. On 
ne fait point en quel tems cette Ville a 
été bácie, &  fon croit par tradition que 
Ibn enceinte,. telle qu’elle eft ¿préfen t, 
n’étoit autrefois que célle du Cháteau, 
done on voit encare quelques relies aux 
environs des Fauxbourgs. Ce Comté eíl 
mouvant du Roí á caufe de fon Cháteau 
du Louvre a París. 11 a été autrefois don* 
né en mariage á dés Princes du Sang de la 
Br anche d’Orléans, &  la Place qui eíl au 
has de l’Auditoire oh l’qn rend la Juftice,

Íorte encore le nóm de Place d'Orléans.
,es .Comtes d’Alais Ducs d’Angooléme &  

le Duc de Joyeufe ont été les derniers qui 
en ont jou'i. Le Duc de Joyeufe ayant 
été tué auSiéged7 Arras, le Domaine de Se* 
zanne revine á la Oourpnne j il fqt donné 
enfláte par engagemént au Maréehal de 
Faberr,& enfláte poffédé parleMarquis dé 
Beuvron, du Che^d’Angéiique de Faberb 
fon époufe, auparavanc Venve du Már- 
quis de Genlis. Dépuis, ce Domaine a été 
vendu auMarquis de Plancy Guenegaud. 
En 1423. óu 1424; le Comee de Salisbery, 
Général de FArmée d’Angleterre fous Je 
Régne de Charles V IL  prit &  brQlá la 
Vil|e de Sezanne ; &  le 20. Maí 1532. 
jour de rAfceñfión de Notre-Seigneur, 
cette Ville &  (fes Fauxbourgs ftirent en* 
tíérement réduits en cendra, &  on l ’á re* 
bátie depuis ce tems,

2. S E Z A N N E , Bourg de Frañce, dans 
le Dauphiné, áu Brianjonnois , au pied 
da Monc Gefévre, á troís lieues á l’Orienc 
de Brian^on; fnr la Route de cette V ille 
á  Pignerol.II y  en a qui le  prennent pour 
fancienne Scingootagui. , ,

SEZERIS, Ville quelque parí au Voi- 
finage de la Méfopotamie, felón Nicetas 
cité par Orcelids •.

1 . SEZZA , oc Sessa ; V oyez Sessa. 
2. SEZZA ,  Sessa , ou Suessai  V oyez 

SUESSA. ■ ■ :
?; 1 1 ; i ; -. ^

S F. ; ' ;
i. SFACCHIÁ, ou Monti SFAccmosi. 

Montagnes deTIfle de Candiel», au Ter- 
^toirede la Canee , en tirant vers le Mi-

S E Z .

di, Ces Montagne^ s’éténdent versi la. pe- 
tite_ Ville de, Gajhl Sfacchia ; &  c’eftr oh 
habítent les Sfacchiotes ,  Eeuples qui pas- 
fene pour belliqueux, - 

2. SFACCH IA , petite V ille de rifle 
de Candie c au Territoire de la Canee, fur < ibíd. 
la Cóte du Pays des Sfacchiotes, au Nord 
de Ponía Macr 'u
> 3. SFA C C H IA , (Caftel) Cháteau de 

1’Ille^.de Candió d , au Territoire de la¿ IbiJ, 
Canée , qui eft la partie Occidencale de 
filie. Í1 eft fur la Cóte du Pays des Sfac* 
chiotes , Porto huiro , a l’Occident de la 
Ville de Sfacchia.

t SFASFERIENSIS , Siége Epifcopal 
d’Afrique, dans la Mauritanie Céfarienfe,
1elon la Notice des Evéchez de cette Pro- 
vínce.

SFETIG RADO , petite Ville de la ~ 
Turquie eiT Europe c , dans rAlbanie,i 
aux Confina de la Macédoine. Les TuresDia* 
la nomment Sturgife. Elle eft fortifiée, <& 
on la trouve, á vjngt lieues de Croye ver* 
l’Orient Meridional.

S G.

SGORA f ,  Lieux quelque part dans f  omfa 
l’Afie , für le bord de la Mer, C’eft Cu-Thefaur. 
ropa)ate qui en fait mention.

S’G R A VE M G E R , Seigneurie du Pays- 
Bas s , dans la Hollande, fur les Confins & des 
du Brabant-Hollandois, au bord de laPays‘Bai* 
Riviére de Dunge, á une lieue &  demie 
de S. Gertrudenberg.'

S*. G R A VE N D Á ÉL, Village des Pays*
Bas, dans l’Ifle de Beyerlant,

S’. G R A V E N D A L E : Voyez Dalem.
S'- GRAVEN H AGUE » Voyez la 

H aye,
S’. GRAVESEN DÉ, Village des Pays*

Bas , dans la Hollande , au Delfland , á 
une lieue de l’Embouchure de la Meúfe,
&  á trois petites lieues de Delft. Ce 
Village qui eft gros &  ancien a été aut’re- 
fois le féjour des Comtes de Hollande. II 
étoit environné de murailles qui ne fubfis* 
tent plus. 11 s’y fait d’tíxcelleos Fro* 
mages,

S R

S H A D T W IE N , ou Shotwien; Ville 
d’Atlemagne , aux Confins de la Haute 
Stirie &  de l’Aucrkhe, C’eft, dit Edouard 
Bro»»nh-une Place tres-forte ► fituée entre i  Voyage 
des Rochéis fur le paíTage des Montagnes.de 
Les Maifon* qui font- báties fui les cotez 
des Rochers font inacceffibles y mais. le 
Sommet dgs Montagnes, d'oü on peut dé- 
couvrír toute la Campagne des environs, 
peut fórt bien fervír de Sentineiles. Cette 
V ille que quelques-uns appdient Chnjlra 
Auftrt* eft environnée de Montagnes; &  
a une Porte a chaque bout. Elle a auffi 
un petit RuhTeau qui deleendant de coates 
ces Montagnes viene fe rendre dans la 
Ville par deflbns la rauraille.

«3* Edouard Brown a corrompa le nom 
de cette Ville, qué les Allemánds écri vene 
ScHAiBnrsM....

SHAF*

SF. SG. SH. yu



 ̂j ¿ ' S H A*'
SH AFTESBURY , Voyez S chapts-í 

BURY.
i Délices SH A N O N , Riviére d'Iriande a : Elle 
de iaGr.Br. prend fa Source' dans un Lac nommé Al- 
P, 1603. QU j¡jy n  ̂ veTS je miiieü du Comté de

Lecrim , &  long d’environ neuf milles. Le 
Shanon en fortant de ce Lac coule du 
N ord au Sud, &  fépare la Connacie de la 
Momoníe. 11 rencontre enfiiite un Lac 
nominé Rée , entre le Comté de Rosco- 
morí d’une part, Se les Comtez de Long- 
ford &■  de Weft-Meath de Fautre. En for- 
tant de ce Lac il continué fon cours au 
Sud &  tourne enfuite au Sud-Oueft, 011 
il  trouve encore un autre grand L ac nom
iné D erg, entre les Comtez de Galloway 
&  de Tipperary. Quand il a craverfé ce 
L a c  il c o u le  au Sud jusqu’á Limmerick; 
mais en chemin faifant il rencontre une 
Catara&e, qui le fait tomber de fort haut 
au-defliis de la méme Ville. D e Limme- 
rick  il coule á l’O ueíl, &  forme un troí- 
fiéme Lac femé d’une infinité d’Iíles. II 
fe refferre aprés cela pour aller fe jetter 
dans l’Océan. Cette Riviére eft par-tout 
large &  profonde ; de forte qu’elle feroit 
navigable tout le long de fon cours , fans 
la Cacarañe dont j ’ai parlé. Cependant 
il ne feroít pas impoífible de lever cet 
obílacle , Sí de donner un Canal uni á 
la R iviére, íi on vouloit en faire la dé- 
penfe.

i De T ijit SIIA PO R , ou Shapour b V ille de Fin- 
Adas. ¿ e f dans ]es Ecats du Graud-Mogol, au 

Royaume de Berar. Quelques-uns veu- 
lent que ce foit la Ville Sora de Piolo- 
mée.

’S. H E ER EN B ER G , Comté des Pays- 
Bas , dans le Comté de Zutphen.

SH EFFEÜ D , Voyez S h e a f i e l d .

’S. H ERTOGENBOSCH  , V oyez 
B üis-le-Duc.

’S. H E R TO G E N D A LE  , Abbaye de 
Filies , dans les Pays-Bas, au Brabanc, 
&  dans le Quartier de Louvain.

’S. H E R TO G E N -E YLA N D , Prieuré 
de Filies , dans les Pays-Bas, au Brabant 
&  dans le Quartier de Louvain , á une 

. lieue &  demie de la Ville de ce nom.
’S. H ERXOGEN RAD , V oyez R ol-

DUC.
SHAPINS , ou Siapins ; Ifle de la 

t Dílíces M er d'Ecofíe c, &  l’une des Orcades, vis
éela Gr.Br. á-vis de la partie Oriéntale de Mainland. 
p- ' 423- Elle eft lorlgne de fix milles &  large de 

trois. Son Terroir eft fertile comme celui 
des autres Ifles du Voifm age, Sí elle a 
un Port qui eft fort bon. 11 y a dans 
cette Ifle une Eglife Paroiffiale.

1 iHid, p. SH E AFIE LD , Bourg d’Angleterré d , 
Jl<s- dans Yorck Shire, fur le Derby , au-defíiis 

de Rotherham, Ce Bourg eft fort' beau. 
Toutes fes Maifons font bácies de pierre 
de taüle, &  Fon y  voic un vieuX Cháteau 
aflez fort, &  quantité de Forges, oü Fon 
travaiile le fer , qui fe tire des Mines du 
voifmage. On faic a. Sheafield les meil* 
leurs Couteaux d’Angleterre , &  un trés- 
grand Trafic de bied.

C Ibid. p. SHEALS-T1N N E M O U TH  ou *Tjn-
ija. mouth-Castle c ; Ville d’Angleterre daos

S H E .

le Ñorthumberland. C’eft une Place forte, 
á l’Emboudiure de la Tyne qui juidonrte 
Ion nom. Du tems des Saxons on Fap- 
pelloic Tunna-Ccajlcr &  Jes Anciens i’a- 
yoient nommée Tunnectiium. Elle eft dé- 
fendue par un Cháteau magnifique &  trés- 
bien fort ifié, fitué fur un Rocher battn de 
la M er , &  inaccesible de deux cotez.
Les Romains y íeuoient une Efcadre, 
pour s oppofer aux defeentes des Ecu- 
meurs de M er, Sí pour faire aufli quel- 
ques courfes fur l’Ennemi , en cas de 
befoin.

^H EBAN , ou Schiban f  Ville de FA*/ 
rabie Heureufe au Pays d’Hadramout, ce Deferíp de 
qui fait qu’elle s’appelle aufli Hadramout. l^ râ íer 
S heban , ou ScHiñAM eft auífi le nom d’u- CUre ** 
ne rude Montagne, fur laquelle font fitués 
plufieurs Villages , &  oü il y a des terres 
cukivées. C ’eft une des plus renommées 
Mpntagnes de FYemen , fur laquelle oa 
a ,báti une Forterefle. Sheban eft comme 
la Capitale . du Pays d’Hadramout ; on 
compte foixante-un Parafanges, &  d’au- 
tres onze Stations ■ entr’elle &  Sanaa , &  
une Station de Sheban á Damar. Cette 
M ontagne, fuivant Aíazizy , eft extré- 
memenc peuplée , quoiqu’elle fait d’un 
trés'diffiche accés. On y  trouve de la 
Cornaline, de l’Agathe , &  d’autres pa- 
reilles Pierres d’une grande beauté. L e  
Cherif Edrifi remarque qn’il y^a deux 
Villes en Hadramout, Fuñe appellée Ta- 
rim , Sí l’áutre Sheban ; que Sheban eft 
une FortereíTe prefque imprenable , bien 
munie, &  íituée fur la Montagne de mé- 
me nom , & .il ajoGte que fur edite Mon
tagne il y a plufieurs Villages, des Champs 
cultivés , &  des Eaux courantes.

SH E PE -H A V E N , ou S h i p h a v e n ,
Fort ou petit Goíphe d’Irlande dans le 
Comté de Dunghaí, fur la Cote Septen- 
tripnale, au Couchant du Lac de Swiílie, 
done il n’eft leparé que par un pede 
Cap.

SH EPEY £ , Ifle d’Angleterre. La Ri-¿ DéJícea 
viere du Medway ayant quitté Rochefter,dela 
fe partage en deux Branches, dont l’une p‘ 
nommée fFeft-Srm le , conle á FOccident,
&  Fautre appellée Eft-Sísale, coule k l’O- 
rien t; &  toutes deux enfemble fonnent 
une lile  qu’on nomine Shepey. Elle peuc 
avoir environ fept lieues de tour , fon 
Terroir eft fertile , &  fur-tonc abondant 
en Páturages , mais elle manque de Bois.
On y voit deux ou trois Vi^ages remar- 
quables , entr’autres Minfter ; oü Fon 
a trouvé du Bitume &  du Vitriol ; &  
Queensborough boh &  gros Bourg , la 
principalePlace de FIfle,avec un Cháteau 
báti dans le X V . Siécle par le Roi Edouard
III. Lá Pointe du Nord-Oueft , nommée 
ShirnafTo ,, ou Sheer-nefle, eft occupée 
par un Cháteau, qui défend l’entrée du 
Medway Sí de la Tamife. On dit qu’il 
n’y a point de Taupes dans cette Ifle, &  
que méme cetles qu’op y  apporte d’ailíeurs 
n’y peuvent pas vivre.

SH ERBORN , Bourg d’Anglecerre dans 
Yorckshire, á quatre lieues au Midi de la 
V ille d’Yorck. 11 eft fitué fur une petite

Riviére



s Etatde la-Riviére de méme nom , &  fe diftíngue * 
Gr. Br. p. par fon Marché d i  par fon EcÓIe publique.

SHERBURN , Bourg d'Abgleterre *>, 
de la Gr. Br. dans Dorfetshire, vers le Nord de la Val-
T. HI. p. lée de ffihite-HArt. Le nom de ee Bourg 
l l i- qui eft confidérable eft corrompa de ran

cien Scbrebum , qui fignifie une Fon cal ne 
claire &  nette. C’a été autrefcis une Ville 
Epifcopale, dont Adelme fut fait le pre
mier Evéque I’An 703. Dans le XI. Sié- 
cle Hermán , Evéque de Sming , ayant 
eré appellé á la . Chaire Epifcopale de 
Sherburn, unir ces Evéchez, &  des deux 
n ’en fit qu’un ; &  dans la fuite íous Guil- 
laume le Conquérant, l’Evéché fut trans- 
féré á Saliíbury j mais le Bourg de Sher
burn eft demeuré aax Evéques. Un d’en- 
tre eux nominé Roier y conftruifit un 
Cháteau, dans la partie Oriéntale , vers 
Pendroit oü il y avoit un beau Vívier. 
Mais le Vivier a été defleché il y a deja 
long-tems , &  l’Efpace qu’íl occupoit eft 
eouvert d’une belle Praírie. MylordDigby 
pofTéde le Cháteau de Sherburn. 

níhJ’ P' SH IN N , ou S i n ,  Lac d’Ecoffe % dans 
la Provínce de Sutherland. II eft le plus 
confidérable de tous les Lacs de cette Pro- 
vince, au Sud*Oueít de laquelle il eft fitué. 
On luí donne quatorze milles de longueur; 
mais il eft fort étroit, n’ayant guére plus 
de douze á quinze compás dans fa plus 
grande Iargeur. Il eft parlemé de quelques 
petites liles remplies de Gibier á poil &  
á plume. II fe décharge par un Canal ou 
une Riviére qui en cire Je nom de Shinn, 
6¿ qui aprés un petit cours de fix mi¡Ies,fe 
jette dans le Golfe de T ain e, vis-a-vis de 
1’Embouchure du Charroun. On a remar
qué que ni le Lac ni la Riviére de Shinn, 
ne fe gelent jámais. Le Lit de la Riviére 
eft rompu au milieu de fon cours, par une 
Cataraíbe , oü feaii ’ fe précipire d’un haut 
Rocher dans unCreux profond avec grand 
iracas. II s’ y trouve une riche Peche de 
Saumons. L e Lac de Shinn fert comme 
de borne entre les deux grandes Foréts de 
Dirry-Moir &  de Dirry-Meanach. Dans 
la premiére , au Nord-Oueft du Lac , il 
fe trouve une Montagne nommée Arkill, 
oü les Cerfs ont tous la queué fourchue 
naturellement, de la longueur de trois pou- 
ces: c’eft á cette marque qu’on les diílin- 
gue d’avec tous Ies autres. La Forét de 
Dirry-Meanach, eft au Sud-Oueft du Lac 
Shinn , dans la Baronnie de Gruids , oü 
il fe trouve des Montagnes de Marbre. 
L a Riviére de Shinn traverfe une Vallée 
nommée Braehart qui a vingt-deux milles 
de long.

i  ibid. p. SH IR EW O O D , Forét d’Angleterre d, 
368. dans Nottinghamshires. Elle eft presque 

au milieu de ce Comeé &  nourrit quantité 
de Cerfs &  de Dairas. On y voit naítre 
diverfes Riviéres comme le Meden, le 
Mánn , &  I’Id le, qui prennent toutes 
trois le chemin du N ord.

SH O G G LE , Ville de Syríe au bord de 
rOronre e, qu’on traverfe fur un Pont de 

Jírulalem, treize Arcades. Elle eft grande; mais 
erf 1Ú97. defagréable par le peu de netteté de fes 

rúes. On y voit un tres * beau Kan * 
fundé par le fecond Cuperli, Grand Viür¿

SHE. SHI. SHÓ.
avec un révenu fufüfant pour fóurnir 
aux Voyageurs une portion raifonnabie 
de pain , de bouillon &  de viande, que 
ceux qui en fouhaitént trouvent toiíjours 
préte. Le méme Cuperli a fait ajouter 3 
ce Kan du cote de l’Occident un autre 
quárré pour l’entretien d’un certa in nom
bre de pauvres. La Riviére eft aífez large 
devane cette V ille , &  cependant firapide, 
qu’elle fait tourner de grandes roues, 
dont on fe fert pour enlever l’eau par fa 
propre forcé.

S H O T W IE N , Voyez S h ad tw ien .
i . SHREW SBURY, ou Siiropshire 1; f  Déüces 

Province d’Angleterre, en Latín Salopkn- dc ,a Gr- Bí. 
fis Comitatus. Elle a pour bornes , au *̂
Midi la Riviére de Tem de, qui la fépare 
des Comtez de Radnor , de Hereford, &  
d’une partie de celui de W orcefler: á 
fOrient le méme Comté de Worcefter 6c 
celui de Srafford ; au Nord la Province 
de Chefter; &  á l’Occident une partie du 
Pays de Gales , favoir les Provinces de 
Denbigh &  du Monrgommery. Elle 
eft étendue du Nord au Sud de la lon
gueur de trente-cinq milles, large de 
vingt-cinq , &  fa circonférence eft de 
cent trente-cinq. Elle contiene environ 
S90. mille Arpens de terre. On la par- 
tage en quinz^Hundreds ou Quartiers; 
il s’y trouve une Ville, quinze gros Bourgs 
á Marché , vingt- trois mille , deux cens 
quatre-vingt quatre Maifons , &  cent 
foixante-dix Egüfes ParoiUiales. II y a 
cinq Places qui ont droit de députer ati 
Parlement, Shrewsbury, la Capitale, Bis- 
hops-Caftle , Bridgenorth , Ludlow &
Weníock. Les Comtez de Shrewsbury, 
le Bridgewater, de Stafford, de Bradford, 
le Vicomte W eym outh, &  quelques an- 
tres Seígneurs ont divers beaux Palais, 6c 
de magnifiques Maifons de Campagne 
daos cette Province. Elle eft arrofée d’un 
aflez bon nombre de Riviéres. La Saver- 
ne qui vient du cote de Mongommery, 
la traverfe par le milieu, de l’Oueft á 
1’Eft &  au Sud-Oueft, faifant une infi
nité de tours 6c de courbures. Elle re- 
fo it au Nord les Riviéres de Worfe &  
de T ern e, &  celle-ci en engloutit une- 
autre nommée Rodden. Au Midi la Sa- 
verne ne rejoit ríen que la petite R i
viére de Méle. Mais la Riviére de Tem
de, qui arrofe Ies Frontiéres Méridiona- 
les de l’Orient á l’Occident, eft groflie 
p2r les eaux de la Clune, du Corve, &  
de Rea , aprés quoi elle entre dans le 
Cómté de Worcefter. Cette Province 
étoit anciennement habitée par deux Peu- 
ples: Les Cornaviens pofledoient la partie 
qui eft au N ord-& au N ord-Eft de la 
Saverne', &  Ies Ordovins avoient l’autre 
partie. Les Villes 6c Bourgs oü fon tiene 
Marché font

S H O .  SH R . 513

Shrewsbury on Salop, Capitale
Bishops-Caftle , 
Bridgenorth, 
Ludlow, 
W enlock, 
Ellismere, 
Wellingtoa

W hitchurch, 
Newport,
Dragton,
W era,
Church-Stretton, 
H odnet,

T t t  £1*
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Cíebury, Shefnall,

Osweílry.

2. SÍIR EW SBU RY, Viile d'Angletef- 
„ Diiíces re a , dans la Province de méme nom fur 
de Br. ]a Saverne'. Cette Ville íe nomine autre- 
Pl ment SeíkoiVsbury , tire fon nom du Sa-

son  Scrobbes-hírig, d’oü les Norman ds ont 
fait Sloppes-bury , &  Jes Laiins, Salopia. 
Les Bretons ou Gallois l’appellent Peng- 
w ern , á caufe d’un Bois d’Aünes qu’il y 
avoít la. Cette V ille eíl 1’une des plus 
belles, des plus peupiées, des plus riches, 
&  des plus Marchandes du Royaume. 
Elle eíl íituée a cent cinquante milles de 
Londres , dans une Presqu’ifle que forme 
Ja Saverne, l’environnant de trois cotes 
&  approchatit fes deux bords de fi prés, 
qu’il s’en faut peu qu’elle ne foit une 
lile  entiére ; &  il ne reíle qu’un petit 
Efpace au Nord , qui fait Plílhme entre 
les deux Lits de la Riviére. La Ville eíl 
fur une Colline, dont le fond eíl rougeá- 
tr e , fermée de bormes Muradles qui ont 
dix-fept cens pas de circuít, compofée de 
cinq’grandes ParoiíTes, partagée de beiles 
¿¡t de larges Rúes , &  ornee de divers 
E  difices tant facrez que féculiers. Deux 
Ponts de pierre fervent á entrer dans la 
V ille  , l’un á l’Orient, íputre ñ ro cci- 
d e n t, &  l’on voit en particulieT un vieux 
Cháteau, conílnít fur le haut de la Colline 
au-deítus de la V ille au Nord , fur flílh- 
me qui efe á la téte de la Presqu’ifle. II 
fue batí dans le XI. Siécle par Roger de 
Montgommery, á qui Guiiiaume le Con- 
quérant avoit donné cette V ille. Le 
grand Commerce quí fe fait dans cette 
V ille  , y apporte beaucoup de richefles: 
ee qui la rend fi florífTante , eíl le voi- 
finage du Pays de Galles. Les Habitans 
de cette lile font en partie Anglois &  
en partie Gallois, qui entendent égale- 
mtnc les deux Langues, &  parda Shrews- 
bury eíl le Centre <Sc le Bureau de Com
merce de tout le Pays de Galles. Les 
Gallois y apportent leurs Cottons , lenrs 
D raps, &  leurs Bas d’Eftame, &  regoi- 
vent du Malt en échange. Les Habitans 
eux-mémes s’appliquent aux Manufaétu- 
res , &  envoyent leurs Frifes dans les 
autres Provinces du Royaume. Mylord 
Charles Talbot auparavant Gorme de 
Shrewsbury re$ut le titre de Duc du Roi 
Guiiiaume , avec la dignité de Sécrétaire 
d’Etat.

S I.

S IA B A N , Sc h ib a n , o u S h eb an , Vo
yez Sheban.

SI ACIA A , Maraís d’Italie, felón Tzet- 
l  Chillad. zes b , qui dit qu‘e lorsque les feuilles des 
t ».N°. 448. Arbres tomboient , au lieu de fumager 

elles alloient á fond. Ce qu’il ajoute, 
que ce Marais étoit au voiünage du Pays 
des Cimmériens n’efl pas trop propre á 
cotifirmer la merveille qu’il annónce.

SIADA , V oyez Si ata.
SliE, Ville de la Grande Arménie felón 

íLib.j, c. Ptolomée c.
S IA G A T H U R G I, nom d’un Peuple

S I A.
done parle Etíenne le Géographe qui cite 
le Périple de Manían.

S IA G O N , Voyez R amathlecHi.
SIAGUL , V ille de l’Afrique propre :

Ptolomée d la marque fur le bord de ^
M er entre Neapohs Colonia &  Apbrodifiunu c. 3. '  ̂
On croit que c’eíl aujourd’hui la Ville de 
Suze.

SIAH A , Cantón de la V ille de Jérufa- 
Jem oú demeuroient les Náthinéens, ou 
les Serviteurs du Temple. I. Esdr. XI.
21.

SIAH CO U EH  , ou Siah-Kuk e : C ee 
mot fignifie en Langue Perfienne , lato.BMotfe 
Montagne Noire. C’eíl le nom de diflfé- Of* 
rens Lieux.

L e premier eíl une Chain e de Monta- 
gnes , qui s’étend depuis le Defert du 
KhoraíTan jufqu’au Pays de Ghilan , qui 
eíl fur la Mer Cafpienne.

Le fecond lieu , qui porte le nom de 
Siah-Couch, eíl une Ifle de Ja Mer Noire, 
ou plutót des Palus Méotides, á I’Embou- 
chure du Douna, ou Tanais qui appar- 
tient á la Province que les Arabes ap* 
pellent Khozar , qui fait partie de la Rus- 
fie &  de la Petite Tartarie.

Albergendi écric dans fon fixieme Cli- 
mat, que cette lile joint le Pays d’Azak, 
qui eíl celui des Cozaques. C’eft pour- 
quoi il y a grande apparence que cet 
Auteur , auffi-bien que Ies autres Géo- 
graphes Orientaux prennent le Douna 
pour le Dniéper, qui eíl leBoryílhéne, 
á l’Embouchure duquel eíl la Ville que 
les Tures appellent aujourd’hui Sia-Coueh,
&  nos Géographes Ocziacou. Cependant 
le méme Albergendi dit , que Ja Ville 
d’A flaf, ou A flo f, eíl dans,cette lile , ce 
qui a plus de rapport au Tanais qu’au 
Boryílhéne.

S IA K A N IE N , Ville dé la Chine f R^ te,dci 
fur la Route du Voyage que les Rollan- ¿ péitinĝ 5 
dois firent de Cantón á Peking, á la g’au- p. 6. 
che de la Riviére de Kiam, au-deífous de 
Kinnungan. Elle eíl au pied d’une Mon
tagne, dont la Pointe élevée panche un 
peu du cóté de la Province de Honan.
Sea muradles enferment une bonne partie 
d’une Montagne voifine qui fe laboure ,
&  eíl fertile. II y  a un fon  grand &  forc 
ancien Pagode oules Chinois vont enPéleri- 
nage de toutes parts. Les Rúes,qui font la 
plüpart pavees de Caillous, font fort tor- 
tues, &  vont enmontant fur la Cote de 
la Montagne. On y  voit deux Ares de 
Triomphe qui font conílruits de pierres 
grifes, Sí  fort beaux. Mais la plüpart des 
Maifons des Habitan? ont été détruites 
par les Tañares, qui la prirent trois fois 
durant la guerre. Elle a encore été prife 
trois fois dans les derniers Troubles, par 
desBrigands qui font encore plus mal-trai- 
tée que les Tañares..

SIA L A ; Ville de la Cappadoce. Elle 
eíl placée dans la Préfeélure Tyanítide par L¡b . 
Ptolomée s. c. 6.

SIALETAL. V oyez Coelaletje &
Sellrtica

i . SIAM  , Royaume d’Afie K Se Ion 
les plus juíles obfervations qui ayent ¿té p f. 
faites jufqu’á préfent, ce Royaume s’étend

depuis



S I A.
d e p u i s  e n v i r o n  le  f e p t i é m e  d e g r é  d e  L a t i -  

t u d e  S e p t e n t r i o n a l e  j u f q u ’ a u  d i x - n e u v i é -  

m e .  II a  a u  S e p t e n t r i ó n  le  L á o s , á  l ’O -  

r í e n t  K e o  &  C a m b o y e , a u  M i d i  le  g r a n d  

G o l p h e  a u q u e l  i l  d o n n e  fo n  ñ o r a ,  &  a u  

C o u c h a n t  l a  T e r r e  d e  M a l a c a .  S a  lo n -  

g u e u r  q u i  f e  p r e n d  d u  S e p t e n t r i ó n  a u  M i 

d i  e f t  á  p e u  p r é s  d e  d e u x  c e n s  v i n g t  

l i e u e s ,  d a n s  le s  e n d r o í t s  o i i  e l l e  n ’ e í t  p o i n t  

e o u p é e  p a r l e s  E t a t s  v o i f i n s .  S a  l a r g c o r  

e í t  d ’ u n  p e u  p lu s  d e  c e n t  l i e u e s  d a n s  fa  

p l u s  g r a n d e  é t e n d u e ; m a i s  e l l e  n ' e í t  g u é r e  

d e  p lu s  d e  v i n g t  l ie u e s  d a n s  f a  p lu s  p e t i t e .

L T I i f t o i r e  d e s  S i a m p i s  e f t  p l e i n e  d é  

F a b l e s ,  &  l e s  L i v r e s  e n  f o n t  r a r e s ,  p a r c e  

q u ’ ils  n ’o n t  p o i n t ,  d i t - o n ,  l ’ u f a g e  d e  l’ i m -  

p r e í l i o n ; c a r  i l  n ’ e f l  p a s  b e a u c o u p  c r o y a -  

b l e  q u ’ ils  a f f e é l e n t  d e  c a c h e r  le u r  H i f t o i -  

r e ,  c o m r a e  l e  p r é t e n d e n t  q u e l q u e s - u n s  , 

p u i s q u e  le s  C h i n o i s  ,  d o n e  le s  S i a m o i s  

f e m b l e n t  f e  p i q u e r  d e  f u i v r e  l ’e x e m p l e  e n  

b i e n  d e s  c h o f e s ,  n e  f o n t  p a s  f i  j a f o u x  d e  

l a  leur.^

L e  p r e m i e r  R o í  d e s  S i a m o i s  e u t  n o t n  

P r a - p o a t  bonne fm rit tep  penm ttú fonanne 
bopitra. L e  p r e m i e r  l i e n  o u  il  t i n t  fa  

C o u r  s ’ a p p e l l o i t  Tcti&i pappe M & b k m c m ,  

d o n t  o n  i g n o r e  la  l i m a c i ó n .  D i x  a u t r e s  

R o i s  l u i  f u c c é d e r e n t ,  le  d e r n i e r  d e f q u e l s  

n o m i n é  Ipota [ a m e  ’T bora Tbejm a T ep erat , 

t r a n s f é r a  f o n  S i é g e  R o y  a l  á  ia  V i i l e  d e  

T afóo N acor a  L o k a n g ,  q u ’ il  a v o i t  f a i t  b a 

t i r  ,  &  d o n t  l a  f t t u a r io n  e f t  a u í f i  i n c o n n u e .  

L e  d o u z i é m e  R o i  a p r é s  c e l u i - c i , d o n t  le  

n o m  f u t  P ra  P ro  N oom e T bele S e f i ,  o b l i -  

g e a  t o u t  f o n  P e u p l e  á  le  f u i v r e  á  L a e o n -  

t á i  V i i l e  f u r  u n e  R i v i é r e ,  q u i  d e f e e n d  d e s  

M o n t a g n e s  d e  L á o s ,  &  f e  j e t t e  d a n s  l e  

M e n a m  u n  p e u  a u - d e f l b u s  d e  P o r f e l o u c ,  

d ’ o ú  L a c ó n  t a i  e í t  é l o i g n é e  d e  4 0 .  á  5 0 '.  

l i e u e s : m a is  c e  P r i n c e  n e  f e  t i n t  p a s  t o u -  

j o u r s  l á ;  i l  v i n t  b a t i r  &  h a b i t e r  l a  V i l l e  

d e  P i p e l i  fu r  u n e  R i v i é r e  d o n t  l 'E m b o u -  

c h u r e  e f t  á  d e u x  l ie u e s  a u  C o u c h a n t  d e  la  

p lu s  O c c i d e n c a l e  E m b o u c h u r e  d u  M e n a m .  

Q u a t r e  a u t r e s  R o i s  lu i  f u c c é d e r e n t ,  d o n t  

R í i a m a t i l c n d i  le  d e r n i e r  d e s  q u a i r e  c o m -  

m e n c a  d e  b á t i r  la  V i l l e  d e  S i a m ,  &  y  é t a -  

b l i t  fa  C o u r .  R am alüondi  e í t  l e  v i n g t -  

c i n q u i é m e  d e p u i s  ,  i l  v i v o i t  e n  l ’a n n é e  

1 6 S 9 -  A i n f i  Ies S i a m o i s ,  q u i  p r é t e n d e n t  

q u e  le u r  p r e m i e r  R o i  é t o i t  e n  l 'a n n é e  

7 5 5 ,  c o m p t e n t  5 3 .  R o i s  e n  l ’e f p a c e  d e  

9 3 4 .  a n n é e s .

O n  p r é t e n d  q u e  le  P e r e  d e  c e  d e r n i e r  

R o i  f u t  u n  U i u r p a t e u r  q u i  s ’e m p a r a  d u  

S c e p t r e  a p r é s  a v o i r  f a i t  m o u r i r  le  R o i  l e 

g i t i m e  <St t o u s  le s  P r i n c e s  d u  S a n g  R o y a l  

e x c e p t é  d e u x  d o n t  o n  n ’a  p o i n t  e u  d e  

n o u v e l l e s *  U n e  c i r c ó n  f l a n  c e  d e  c e t c e  

U f u r p a t i o n  e í t  a f le s  r e m a r q u a b l e ;  l ’ U f u r -  

p a t e u r  e n t r a  á  m a in  a r m é e  d a n s  l e  P a l a i s  ¿ 

f o r j a  le  R o i  á  l ’a b a n d o n n e r  ,  &  á  f e  r e f u -  

g i e r  d a n s  u n  T e m p l e ,  &  a y a n t  e n f u i t e  

t í r e  c e  m a l h e u r e u x  P r i n c e  d e  c e  r e f u g e ,  

i l  l e  r a m e n a  a u  P a l a i s ,  &  l e  f i i  d é c l a r e r  

d é c h u  d e  l a  C o u r o n n e ,  &  i n d i g n e  d e  r é -  

g n e r ,  p a r  c e l a  m é m e  q u ’i l  a v o i t  q u in té  l e  

P a l a i s ,  A  c e t  U f u r p a t e u r  f u c c é d a  í b n  F r e -  

r e , p a r c e  q u e  le  F i l s ,  a l o r s  fa n s  d o u t e  j e u -  

n e ,  o e  p u t ,  o u  n ’ o f a  lu i  d i f p u t e r  l a  f u c -  

c e f f i o n ,  &  f e  m i t  e n  f ü r e t é  d a n s  le  C l o í t r e
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i n v i o l a b l e  d e  T a l a p o i n ,  &  p r i t  l ’H a b i t  d e  

l ’ O r d r e :  m a is  d a n s  la  f u i t e ,  i l  d é p o f l e d a  

f o n  o n c l e .

L e s  S i a m o i s  p a r l e n t  d e u x  f o r t e s  d é  

L a n g u e s ,  la  V u l g a i r e  q u i  e f t  t o m e  A m 

p i e  » &  e n  m o n o f y l í a h e s ,  &  f a n s c o n j u g u a i -  

f o n  n i  d é c i i n a i f o n ;  &  u n e  a u t r e  q u ’o n  a p -  

p e l l e  L a n g u e  B a l i e  ,  e n r í c h i e  d ’ i n f l e x i o n  

d e  r a o t s ,  c o m m e  Ies  I j j n g u e s  E u r o p é e i >  

n e s .  L e  t e r m e s  d e  R e l ^ i o n  &  d e  J u T r ic e ,  

Ies  n o m s  d e s  C h a r g e s ,  &  t o u s  le s  ó r n e 

m e o s  d e  la  L a n g u e  v u l g a i r e ,  f o n t  e m p r u n t é s  

d e  la  B a l i e  ; le s  C h a n f o n s  a u f f i ;  &  ii  T em 

b l é  d e - I á ,  q u e  q u e l q u e  C o l o n i e  é t r a n g e -  

r e  f e  f o i t  h a b i t u é e  a u t r e f o i s  a u  P a y s  d é  

S i a m .  M a i s  c ’ e f t  u n  r a i f o n n e m e n t  q u e  

I’ o n  p o u r r o í t  f a í r e  d e  t o u t e s  le s  C o n t r é e s  

d e s  í n d e s  ; p u i s q u ’e l l e s  o n t  t o u t e s  d e u x  
L a n g u e s .

O n  p r é t e n d  q u e  l e s  L a i x  d e s  S i a m o i s  

le u r  v i e n n e n t  d u  P a y s  d e  L á o s , &  c ’ e í t  

p a r c e ,  fa n s  d o u c e ,  q u ’ i l  y  a  d e  la  c o n f o r -  

m i r é  e n t r e  le s  L o i x  d e  L á o s  &  c e l le s  d e  

S i a m ,  c o m m e  i l  y  e n  a  e n t r e  ie u r s  R e l i -  

g i o n s .  C e l a  n e  p r o u v e  p a s ,  q u e  i ’ u n  d é  

c e s  R o y a u m e s  a i t  d o n n é  f a  R e l i g i ó n  &  f e s  

L o i x  á  l ’ a u t r e ,  p u í f q u e  t o u s  le s  d e u x  p e u -  

v e n t  le s  a v o i r  p t i i f é e s  d a n s  u n e  S u u r c e  

c ó m a n m e .  Q u o i q u ’i l  e n  f o i t ,  o n  v e u t  á  

S i a m  , q u e  c e  f o i t  L á o s ,  q u i  le u r  a i t  d o n 

n é  d e s  L o i x ,  &  m é m e  d e s  R o i s : o n  v e u t  

á  L á o s ,  q u e  I e u r s  R o i s ,  &  la  p l í i p a r t  d e  

I e u r s  L o i x  v i e n n e n t  d e  S ia m .

L a  f i g u r e  d e s  S i a m o i s  e í t  I n d i e n n e ,  

le u r  t e i n  e í t  m é lé  d e  r o u g e  &  d e  b r u n ,  

le u r  n e z  c o u r t  &  a r r o n d i  p a r  le  b o u t ,  

le s  o s  d u  h a u t  d e  le u r  j o u e  g r o s  &  e l e v e s ,  

I e u r s  y e u x  f e n d u s  u n  p e u  e n  h a u t .  I e u r s  

o r e i l l e s  p lu s  g r a n d e s  q u e  Ie s  n o t r e s  , e n  

u n  m o t ,  i is  o n t  t o u t  le s  t r a i t s  d e  l a p h y -  

f i o n o m i e  I n d i e n n e  &  C h i n o j f e ,  l e u r  c o n -  

t e n a n c e  n a t u r e l l e m e n t  a c c r o u p i e  ,  c o m 

m e  c e l l e  d e s  S i n g e s ,  d o n t - i l s  o n t  b e a u 

c o u p  d e  m a n i e r e s ,  e n t r ’a u t r e s  n n e  p a i í i o n  

e x t r a e r  d in a  i r é  p o u r  l e s  e n f a n s .  L e  R o í  

d e  S i a m  lu i - m é m e  ,  p r e n d  c e  f i n g u l i e r  

p l a i f i r  d ’ e n  é l e v e r  u n b o n  n o m b r e , j a i q u e s  

á  I’á g e  d e  f e p t  á  h u i t  a n s  ,  a p r é s  q u o i ,  

l ’ a i r  e n f a n t i n  Ies  q u i t t a r i t ,  i l  l e u r  o t e  f e s  

b o n n e s  g r a c e s .

L a  V i l l e  d e  S i a m  e í t  p e u  h a b í t é e ,  q u o í -  

q u ’ e í l e  f o i t  g r a n d e ,  &  le  P a y s  l ’e í t  e n c o r é  

m o i n s .  L e s  d i í f é r e n t e s  N a t i o n s  q u i  h a -  

b i t e n t  c e t t e  V i i l e ,  &  q u ’o n  v e u t  é t r e  a ü  

n o m b r e  d e  q u a r a n t e ,  o c c u p e n t  d e s  Q u a r 

r i e r a  d i f f é r e n t s .  II f a u t  e r o i r e  q u e  la  N a -  

r io n  n e  v e u t  p a s  u n  p lu s  g r a n d  p e u p l e ,  

p u i s q u ’ o n  l e  c o m p r e  t o u s  le s  a n s , &  q u ’ o h  

l e  c h a r g e  d ’I m p ü t s  &  d e  C o r v é e s .  S u i -  

v a n t  c e  c o m p t e , o n  a  d i t ,  q u ’ il  y  a v o i t  

dan s" la  g r a n d e  é t e n d u e  d e  t o u t  c e  P a y s -  

l á ,  d i x - n e u f  c e n s  m i l l e  a m e s  f e u íe m e n t .

L e s  S i a m o i s  o n t  d e s b o i s  p r o p r e s  á  c o n f -  

t r u i r e  d e s  V a i í l é a u x  : m a is  c o m m e  i i s  

n ’o n t  p o i n t  d e  C h a n v r e ,  I e u r s  C o r d a g e s  

f o n t  d ’ u n e  é c o r c e  v e r t e  q u i  e í t  fu r  le  C o 

c o  ,  &  I e u r s  v o i l e s  d e  Ñ a t e e s  d e  g r o s  Jone. 
D e  te ls  a g r e s  n e  v a l l e n t  p a s  le s  n ó r r e s  á  

b e a u c o u p  p r é s : m a is  I e u r s  v o i l e s  o n t  c e t  

a v a n t a g e ,  q u ’e l l e s  r e j o i v e n t  m i e u x  Jé 

V e n t ,  l o r s q u ’i l  n ’ e í t  p a s  c o n t r a i r e  á  la  

R o u t e .
iliT t t  %



S I  A*
Us ont auffi des Bois propres á batir dés 

M aifons, á la Menuiferíe, &  i  la Sculp- 
ture, li y en a de léger, &  de Fort pe- 
fanc, d'aifé á fendre, &  d’autre qui ne 
fe fend pointj quelque Clou, &  quelque 
Cheville qu’il re^oive. On appelle ce der- 
n ier Bois-Marie en Europe, c’eft le mei!- 
leurdetous, pour Jes Coudes des Navi- 
res. Celui qui erf^pefant &  dur, efl ap* 
pcllé Bois de fe r , afíes connu dans les 
liles de l’Amérique : fon afi'üre qu’á la 
longue il ronge le Fer. Les Arfares y 
font fi-droics &  fi hauts, qu’un feul fuffic 
á  faire un Báteau on Balón,comme parlent 
les Portugais, de feize á vingt Toifes de 
longueur. lis creufent I’Arbre &  en élar- 
giífent la capacité par la chaleur du feu: 
relevent les cotes par un bordage d'une 
planche de méme longueur: enfin ils at- 
tachent aux deux bouts une proue, &  
une poupe fort haute un peu recourbées 
en dehors, qu’ils ornent deSeulpture &  de 
D orure, &  de quelque piéce de rapport 
de piéces de Nacre de perle.

Ce qu’il y a de fingulier c’eíl qu’aucim 
des Arbres de l’Europe ne fe trouve dans 
le R oy a ume de Siam , &  point de Meurier 
par conféquent. On n’y voic pas méme de 
L i n ; toutes les toiles y font de Coton 
qui y  eít fort commun; &  les Siamois 
préférent ces toiles aux nótres, par cet- 
te raifon, que le Coton ne fe refroidit pas 
par la chaleur , comme fait la Toile de 
L in  ou de Chanvre, &  n’efl done par fu- 
jette á caufer des indifpofitions &  des 
Maladies.

Nui autre Pays n’a plus que celui de 
Siam , la réputation detre riche en M i
nes , &  la grande quantité d’Idoles, &  
a ’autres Ouvrages de foncc qu’on y voic, 
efl une preuve qu’on les a mieux culti- 
vées anciennement qu’on ne le fait á pré- 
fent. L ’Or done la Superílirion a orné 
leurs Idoles prefque fans nombre, &  les 
Lambris &  Ies Combles de leurs Tem ples, 
proovent auffi la richeíTe de ces Mines. 
On découvre encore tous les jours des 
Puits creufés, (Seles reíles de quantité de 
Fourneaux.

11 y a dans le voifinage d’une V ille  de 
ce Royaume appellée de Louvo une Mon- 
tagne de Fierre d’Aimant. 11 y  en a une 
autre prés de Jonfalam, Ville qui n’eíl 
féparée de la Cote de Siam, que de la 
portée de ¡a voix húmame: mais l’Aimant 
qu’on tire de Jonfalam, perd fa forcé dans 
trois 01A quatre m oís; peut-étre en éft-il 
de méme de celui de Louvo.

On trouve de l’Agate fort fine dans Ies 
Montagnes, &  on voít entre les mains 
des Talapoins, qui s’occupent en fecret á 
ces recherches, des piéces de Saphirs &  
de Diamants fortant de la Mine.

On trouve auffi quelques Mines de 
Fer, qu’on fait fondre, &  non fofger. 
Auífi* les Siamois n’ont que des Antres de 
bois pour leurs Galcres, auxquelles ils acta- 
chent des plerres, pour les faire coüler á 
fond. lis n’onc, ni épeingles, ni éguíl- 
le s , ni cloux , ni cifeaux, ni Serrures, 
&  n’emploient par conféquent pas un 
dou k batir leurs M aífons, quoíqü’elles
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foient toutes de bois: leurs Fermetures 
font des Cadenas, qui leurs viennent du 
Japón, dont les uns font de Fer &  
fort bons, &  les autres de Cuivre trés- 
mauvais. ,

Les Siamois font de mauvaife poudre 
á Canon, parce, dit-on, que le Salpétre 
efl trés-mauvais lui-méme: on le tire des 
Rochers oü il fe forme de la fíente de 
Chauvefouris , Animaux qui font trés- 
grands, &  en trés-grand nombre par tou- 
tés Ies ludes; mais que ce Salpétre foic 
bon, ou qu’il foit mauvais, le Roi de 
Siam ne laifíe pas , que d’en vendre 
beaucoup aux Etrangers.

Les Terres du Pays de Siam , ne font 
point du tone pierreufees, á peine y  trouve- 
t’on un Caillou, &  fon croit que ce Pays, 
s’efl formé peu á peu de la Terre argil- 
leufe, que les eaux des pluyes ont entraí- 
née des Montagnes ;delá on juge, que ce 
Limón efl la véritable caufe de la Fertilicé 
du Royaume. Les Lieux eleves, fone 
arides , &  brülés du Soleil, l’Inonda- 
tion annuelle de la Campagne,fait áSiam 
la íhreté &  fabondance de la récolte' de 
R is; candis que Ies autres Pays des Indes, 
fous la Zone Torride, font fujets á la Sé- 
cherefle, aux Infeéles, &  á tant d’autres 
accidems, qu’il arrive fouvent qu’ils font 
prives de toute récolte pendant plufieurs 
années, fans compter les maladies conta- 
gieufes &  peílilentielles, qui font prefque 
toujours la fuite de la SécherefTe, &  de 
la Scérilité.

Si I’Inondation engraifíe les Terres d’un 
c&cé, elle fait mourir Jes Infeéles de l’au- 
tre ; du moins une partie , car il en 
reíle toujours une quantité qui incommo- 
dent beaucoup. Ce qu’il y a de furprenant, 
c ’efl que les Animaux de Siam femblent 
inftrúits par la Nature á éviter Ies inon- 
dations. Les Oifeaux qui ne perchent pas 
en Europe, comme les Perdrix &  les Pi* 
geons, perchent en ce Pays-lá j &  Ies 
Fourmis doublement prudentes font leurs 
nids &  leurs magafins, fur Ies Arbres. 
Partie de ces Fourmis font Manches, &  el- 
les gátent tout, jufques aux Livres qu’el- 
les percent d’outre en outre. Les Mifiion- 
naires font obligés, pour conferver les 
leurs, d’en enduire les couvertures &  fur 
trenche d’un peu de Cheyram, qui n’em- 
péche pas qu’on ne les ouvre, &  qui leur 
donne méme de la beauté, par féclat des 
glaces qu’il leur communique.

Les Siamois commencent leurAnnée le 
premier de la Lune de Novembre ou de 
Décembre, fuivant de certaines Régles. Ils 
ne marquen: par tofijours les années par 
leur nombre, mais par des noms qu’ils 
leur donnent, car ils fe fervenc du Cycle 
de 6o. années comme les autres Orien- 
taux. Ce Cycle de 6o. années, eíl une 
révolution de 6o. années, comme une Se- 
maine efl une révolution de fept jours; &  
ils ont des noms pour les années du C ycle, 
comme nous en avons pour Ies jours de 
la Semaine. Leurs mois font de trente 
jours chacun, leurs années de douze 
mois, excepté que de trois il y  en a une 
de treize. Ils n’ont que trois Saifons,
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l’H yver, le pedt E té, &  le grand Eté. 
Celui-ei dépouille les Arbres , comme 
l’Hyver dépouille les nótres. Leurs Se- 
maines n’ont point de nom, mais ils comp- 
tent les fept jours par ¡es Plaoetes, &  ces 
jours répondent aux nótres; ceft-á-dire, 
que le Lundi pour nous, eíl aufíi Lundi 
pour eu x; mais le jour y commence plu- 
tót que chez nous d’environ fix heures. 
Les denx premiers de leurs mois, qui ré
pondent á peu prés á nos mois de Décem- 
bre &  de Jauvier, font tout leur H y- 
ver, les troifiéme, quatriéme, &  cin- 
quiéme leur petit E té, &  les fept ou huit 
autres leur grand Eté. Ainfi ils ont l’Hy- 
ver en méme tems que nous, parce qu’ils 
font au Nord de la Ligne comme nous; 
mais leur plus gros Hyver e íl, pour le 
moins, auííi chaud que notre plus grand 
Eté. Leur Hyver eíl fec, &  leur Eté 
pluvieux; fans cette merveille la Zone 
Torride feroit fans doute inhabitable : 
ainfi pendant l'H yver, le Soleil étant an 
Midi de la Ligne, ou vers le Pole Antarc- 
tique, les Venís de Nord régnent tou
jours, &  tempérent l’air jufqu’á ie rafrai- 
cliir feníiblement. Pendant l’E té, lors- 
<jue le Soleil eíl au Nord de la Ligne, &  
á plomb fur la tete des Siamois, les Vents 
de M idi, qui foufflent toujours, y  caufent 
des pluyes continuelles , ou du moins 
font, que le tems y eíl toujours tourné a 
la pluie. C'eft cette Régle écernelle des 
V ents, qui fait que les Vaifleaux , ne 
peuvent prefque arriver á la Barre de 
Siam, pendant Ies fix mois des Vents de 
Nord,. &  qu’ils ne peuvent prefqu’en for- 
tir, pendant les fix mois des Vents de 
Midi.

On ne trouve pas dans le Pays de Siam, 
quoi qu’on y  entende la culture des Jar* 
dins, &  qu'on y faffe venir dés Légumes 
&  des Racines, on n’y  trouve pas, dis-je, 
celles de ce Pais-ci. Point d’Oignons, 
d'Aulx, de groíTesRaves, de Perfil, d’O- 
feille & c. Les Rofes n’y ont point d’o- 
denr; le Jafmin y eíl fi rare, qu’il n’y 
en a que chez le Roí. A  la place de nos 
Fleurs &  de nos Plantes, qui font íncon- 
nues aux Siamois,ils en ont de trés-parti- 
culiéres,& de trés-agréables par leur beau- 
té &  par leur odeur: elies ont fur-tout 
de celles-ci, pendant la n u ít; d’oii l'on 
peut juger , que la chaleur du jour, en 
diíiipe les efprits. On a planté dans le Jar
dín du Roí quelque V ign e, qui, par cet
te méme raifon, prife de ía trop grande 
chaleur du Climat, n’a donné que peu 
de mauvaifes grapes, dont le grain eíl pe
tit &  d’nn goüt am er;&  quand on a plan
té de la Vigne Mufcat, l’efpéce a dégéné- 
ré dés la feconde année, &  n’a produit 
que du Raifin ordinaire.

L ’eau puré eft la boiflbn ordinaire des 
Siamois, ils la parfument pour lui donner 
du gout, &  comme c’eíl de l’eau de Ri- 
viére chargée de bourbe, &  peut-étre de 
mauvais fucs qu’elle prend dans les Terres 
lors des inondations, on ne peut la boi- 
re , qn’aprés trois femaines ou un mois 
qu’elle fe trouve pofée &  filtrée dans de 
grands Vafes oü on laraet; fans quoi, el-
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le caufe des dyfientenes, tant elies font 
corrofives.

Ils boívcnt du T h é , &  trés-volonüera 
du V in , lorsqu’ils en ont, quelque défen- 
du qu’il leur foit par leur M orale, &  
boivent encore des Liqueurs qu’ils appel- 
lent Tari &  N e r i, qu’ils tirent de deux 
efpéces d’Arbres appellés Palmites, qui ont 
de grandes feuiltes comme le Palmier. La 
maniere de recuefilir Cette boiífon eíl de 
faire le foir une incifion a l’écorce de l’Ar- 
bre prés du trcnc, d*y appliquer une 
Bouteille, qui fe trouve pleine le lende- 
main. On peut auífi recueillir ces liqueurs 
pendant le jour: mais on dit alors qu’elles 
font aigres,&  qu’on ne s’en fert que pour 
du Vinaígre. Le T an  fe tire d’une efpéce 
de Cocotier fauvage, &  le Neri de l’A* 
requier, forte d’Arbre dont le fruit appel- 
lé 1 A re q ,&  par les Siamois Pión, efl une 
efpéce degros glandqui n’a pourtant point 
cette demi-coque de bois , oü tiennent 
nos glands.

Ils boivent encore desEaux-de-Vie, &  
préférenc les fortes aux autres. lis en 
fo n td eR is , &  la freiatent fouvent avec 
de la chaux.

Enfin ils prennent du CafFé qui leur 
vient de I’Arabie.

lis aíment le fruit plus que toute autre 
chofe: iís en mangent tout le long du 
jour. Mais aux Oranges, aux Citrons 
&  aux Grenades prés, il n’y a a Siam 
aucun de nos fruits. Du reíte, tout y 
eíl á fi bon marché qu’un liomme y  vic 
commnnément pour deux liards par jour.

Ils ne íont pas non plus obligés á une 
grande dépenfe pour leshabits, ni pour 
leurs logemens, &  leurs ameublemens. 
Ils ne s’habillent presque point; ils vonc 
nuds - pies, &  núes tetes, &  fe conten- 
tent pour la bienféance feulement de 
s’entourer les reins &  les cínifes d’une 
piéce de tofile peinte, qu’on appelle Pa
gue, Leurs Maifons font á un feul étage, 
jusqu’au Palais du Roí méme, &  con- 
ftruites feulement de bois, &  leur meu- 
bles répondent parfaitement á la fimplici- 
té des Maifons: la piíipart des lits con- 
fiílent en une Natte de Jone. Les Ta- 
bles font fans pié, toujours fans nappes 
ni fervietres, ni cufiliers, ni fourchet- 
tes, ni couteaux. On fert les morceaux 
totts coupés. Point d’autres íiéges, que 
de Nattes de jone; point de Tapis de pié. 
Les Riches ont des Couffins pour s’a- 
puier; mais ils n’en ufent pas pour s’af- 
feoir deífus, non pas méme le Roi. Tout 
ce qui eíl chez nous d’étoífe de foye ou 
de laine chez eux de toile de Coton. 
Leur Vaiflelle e íl, ou de Porcelaine ou 
d’Argile. Le Bois fímple ou vernififé leur 
fourmt tout le reíle.Chacuny bátit faMaí- 
fon par foi-méme ou par fes Efclayes: la 
Scie &  le Rabot fonr done les meubles 
de tout le monde. Les meubles du Roí 
font a peu prés les mémes; mais plus ri
ches &  plus précieux. Quant á leur nour- 
riture. ils mangent moins que nous á can- 
fe de l’Eté presque continué!: leur nourri- 
ture ordinaire eíl le Ris &  le Poíífon. La 
Mer leur donne de petites Huítres irés- 

T t t  3 delí-
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d é l i c a t e s ,  d e  t r c s - b o n n e s  p e t i t e s  T o r t u e s ,  

d e s  Ecrevifies de t o u t e  t a i l l e ,  &  d ’ e x c e l -  

l e n s  P o ilT o n s  d o n t  í e s  e f p é c e s  n o u s  f o n t  

i n e o  11 n ú e s .  l is  p r é f é 'r e n t  le  p o iíT o n  f e c  de 
m a l  T a le  a u  f r a i s ; l e  p o u r r i  n e  l e u r  d é -  

p i a í t  p a s ,  n o n  p lu s  q u e  le s  ceu fs c o u v é s ,  

l e s  S a u t e r e l l e s , les  R a e s ,  Ies L e z a r d s , &  la  

p l Q p a r t  d e s  I n f e c t e s :  l a  N a t u r e  t o u r n a n t  

f a n s  d o u t e  le u r  a p p e t i t  a u x  c h o f e s ,  d o n t  

l a  d i g e í t i o n  le u r  e f t  plus f a c i l e .  L e u r  

f i m í f e s  ío n t  l i m p i e s ,  im  p e u  d ’e a u  a v e c  

d e s  é p i c e s , d e  l ’A i l ,  d e  l a  C i b o u l e  ,  o u  

q u e l q u e  p e t i t e  h e r b e  d e  b o n n e  o d e u r .

L e  P a y s  n ’ e í l  p a s  p r o p r e  á  é l e v e r  d e s  

C h e v a u x  ,  fo ic  q u e  le s  P á t u r a g e s  f o i e n t  

g r o í f i e r s ,  f o i t  q u e  I e s  H a b i t a n s  n e  f á c h e n c  

p a s  le s  d re íT er . II  n ’ y  a  n o n  p l u s ,  n i  A n e s  

n i  M u l e t s ,  &  t o u t  f e  r é d u i t  a u s  f í c e u f s , 

a u x  B o í l e s  ,  &  a u x  E l é p h a n s , q u i  f o n t  

m o n t e s  i n d i f f é r e m m e n t .  L a  C h a l f e  d e s  

d e r n i e r s  e í t  l ib r e  á  t o u t  l e  m o n d e ;  m a i s ,  

011 n ’ y  v a  q u e  p o u r  I e s  p r e n d r e ,  de j a m á i s  

p o u r  l e s  tu e r .  L e s  f e m e i l e s  f o n t  p o u r  l e  

f e r v i c e  o r d i n a i r e , le s  m i l e s  fo n t  r é f e r v e z  

p o u r  la  G u e r r e .  l i  y  a  t o u j o u r s  ú n  E l é -  

p h a n t  d e  g a r d e  a u  P a l a i s  d u  R o í  ,  t o u t  

e n h a m a c h é  &  p r é t  á  m o n t e r .  A  l ’e n d r o i t  

oü i l  e f t  m is  d e  g a r d e , i l  y  a  u n  é c h a f a u t ,  

q u i  e í l  a  p le in  p i é  d e  I’A p p a r t e m e n t  d u  

R o i  ;  a f i n  q u e  d e  l ’ é c h a f a u t ,  e n h o r s ,  le  

R o í  p u iíT e  le  m o n t e r ,

L ’ l i f a g e  d e s  S i a m o i s ,  n ’ e í l  p a s , d e  p e r -  

t n e t t r e  a u x  fil ie s  la  c o n v e r f a t i o n  d e s  g a r 

a n t í s .  L e s  M e r e s  le s  c h á t i e n t ,  q u a n d  e l 

l e  s í e s  y  f u r p r e n n e n c  : m a is  Jes f i l i e s  n e  

l a i f l e n c  p a s  d e  s ’ é c h a p p e r  ,  q u a n d  e l l e s  

p e u v e n t ;  &  c e la  n e  l e u r  e í l  p a s  i m p o f í i -  

b l e  f u r  Ja f in  d u  j o u r .  O n  a  a c c o u t u m é  

d e  le s  m a r i e r  f o r t  j e u n e s ,  d e  m é m e  q u e  

l e s  g a r g o n s ,  &  f o u v e n t  e l l e s  o n c  d e s  e n -  

f a n s  d e s  i a g e  d e  d o u z e  a n s ,  &  q u e l q u e -  

f o i s  p l ú t ó t ,  O n  f e  d i f p e n f e  d e  r a p o r t e r  

l e s  f o r m a l i t é s  q u ’ o n  o b f e r v e  d a n s  l e s  m a -  

r i a g e s ,  le  d é t a i l  e n  f e r o i t  t r o p l o n g ;  o n  

a j o ü c e  f e u l e m e n t ,  q u e  l a  p lu s  g r a n d e  d o t ,  

á  S i a m ,  e í l  d e  c e n t  C a t i s ,  v a l i a n t  q u i n z e  

m i l l e  L i v r e s  d e  F r a n c e ;  de  c o m m e  i l  e í l  

o r d i n a i r e  q u e  l e  b i e n  d e  l ’ E p o u x  e f t  é g a l  

á  c e l u i  d e  l ’E p o u f e ,  i l  s ’ e n f u i t ,  q u ’ á  S i a m  

l a  p l u s  g r a n d e  f o r t u n e  d e s  d e u x  n o u v e a u x  

E p o u x  , n e  p a f ie  p a s  d i x  m i l l e  é c u s .

L e s  S i a m o i s  p e u v e n t  a v o i r  p l u f i e u r s  

f e m m e s ,  q u o i q u ’i ls  e f l i m e n t ,  q u e  c e  f e 

r o i t  m i e u x  f a i t  d e  n ’ e n  a v o i r  q u ’ u n e ; m a i s  

l e s  g e n s  r i c h e s  a f t e d l e n t  p lu s  p a r  f a i t e  &  

p a r  g r a n d e u r  , q u e  p a r  d é b a u c h e  d ’ e n  

p r e n d r e  u n  n o m b r e .  T o u t  c e  q u ’ i l  y  a  

d e  c u r i e u x ,  e ’e í l  q u e ,  d a n s  c e  n o m b r e ,  i l  

y  e n  a  t o u j o u r s  u n e ,  q u i  e í l  la  p r i n c i p a l e  

d e  t o u t e s ,  q u ’ o n  a p p e l l e  la  g r a n d e  f e m m e ;  

le s  a u t r e s  a p p e l lé e s  p e t i t e s  f e m m e s  f o n t  

p o u r t a n t  l e g i t i m e s ,  c o m m e  p e r m i f e s  p a r  

Ie s  L o i x  ;  m a is  e l l e s  f o n t  í b u m i f e s  á  la  

p r i n c i p a l e .  D ’ a i l le u r s  il  e l t  r e m a r q u a b l e ,  

q u 'e l l e s  f o n t  t o u t e s  a c h e t é e s  ,  de  c o n f é -  

q u e m m e n t  E f c l a v e s ,  &  d é la  le u r s  e n f a n s ,  

a p p e i l e n c  le u r  P e r e P ó  T c h á o u ,  c ’e f l - a - d i 

r e  P e r e  S e i g n e u r ,  a u  l ie u  q u e  le s  e n f a n s  

d e  l a  p r i n c i p a l e  l ’a p p e l l e n t  f i m p l e m e n t P ó ,  

c ^ í t - n - d i r e ,  P e r e .  L e s  S u c c e í í i o n s  f o n t  

p o u r  c e t t e  f e m m e  p r i n c i p a l e ,  &  e n f u i -  

t e  p o u r  f e s  e n f a n s ,  q u i  h é r i t e n c  d e  ¡ e u r s

p a r e n  s ,  p a r  p o r t i o n  e 'g a ie  : le s  p e t i t e s  

f e m m e s  ,  &  l e u r s  e n f a n s  p e u v e n t  é t r e  

v e n d u s  p a r  l ’H é r i t i e r  q u i  l e u r  d o n n e  c e  

q u ’ i l  t r o u v e  b o n  ,  o u  q u i  n e  l e u r .  d o n n e  
l i e n .

L e  M a r i  e í l  n a t u r e l l e m e n t  l e  M a í t r e  d u  

d i v o r c e  ;  m a is  r a r e m e m  l e  r e f u f e - t - i i  a  f a  

f e m m e  ,  lo r s q u ’ e l l e  l e  d e m a n d e  : i l  l u i  

r e n d  f a  d o t ,  c it i ! s  p a r t a g e - n t  l e u r s  e n f a n s  

e n  c e t t e  m a n i e r e .  L a  m e r e  a  le  p r e m i e r ,  

l e  t r o i í l é m e  ,  l e  c i n q u i é m e  ,  6 :  t o u s  le s  

a u t r e s  e n  r a n g  i m p a i r ,  &  p a r - l á  ,  s ’ i l  n ’y  

a  q u ’ u n  e n f a n c ,  c e t  e n f a n t  e í l  p o u r  e l l e  ;  

q u e  f i  l e  n o m b r e  d e s  e n f a n s  e í l  i m p a i r ,  la  

f e m m e  e n  a  u n  d e  p lu s  ,  q u e  l e  M a r i .  

S a n s  d o u t e  q u ’o n  a  j u g ó  q u e  l a  m e r e  e n  

a u r o i t  p l u s  d e  f o i n ,  o u  q u e  l e s  a y a n t  p o r 

t é s  d a n s  l e s  f l a n e s ,  &  le s  a y a n t  n o u r r í s  

d e  f o n  L a i t ,  i l  f e m b l e  q u ’e l i e  y  a  u n  

p lu s  g r a n d  d r o i t  q u e  l e  p e r e :  c ’ e f l  a u f l i  

p e u t - e t r e  p a r c e  q u 'o n  a  t r o u v é ,  q u ’ é t a n t  

la  p a r t i e  la  p lu s  f o i b l e  ,  e l l e  a  p l u s  d e  b e -  

f o i n  q u e  l e  M a r i  d u  f e c o u r s  d e  f e s  e n 
f a n s .

L a  p u i f l a n c e  d u  M a r i  e í l  ÍI  d e f p o t i q u e  

d a n s  f a  f a m i l l e  ,  q u ’ il  p e u t  v e n d r e  d e s  

E n f a n s  d e  f e s  f e m m e s  a  l ’e x c e p t i o n  d e  f a  

F e m m e  p r i n c i p a l e  q u ’ il  a  d r o i t  f e u l e m e n t  

d e  r é p u d i e r .  L e s  V e u v e s  h é r i t e n t  d u  

p o u v o i r  d e  le u r s  M a r i s ,  a v e c  c e t t e  r e -  

í t r i b l i o n  p o u r t a n t  ,  q u ’e l l e s  n e  p e u v e n t  

v e n d r e  . l e s  e n f a n s  q u ’ e l l e s  o n t  e n  r a n g  

p a i r  ,  f i  l e s  P a r e n s  d u  p e r e  d é f u n t  s ’y  o p -  

p o f e n t .  A p r é s  Je d i v o r c e  l e  p e r e  &  la  

m e r e  p e u v e n t  v e n d r e  le s  e n f a n s ,  q u i  le u r *  

f o n t  é c h u s  e n  p a r t a g e .  M a i s  J e s  p a r e n s  

n e  p e u v e n t  t u e r  l e u r s  e n f a n s ,  n i  le s  M a r i s  

t u e r  l e u r s  f e m m e s  ;  p a r c e  q u ’ e n  g é n é r a l ,  

t o u t  m e u r t r e  e í l  d é f e n d u  á  S i a m .

L  e d u c a t i o n  d e s  e n f a n s  a m e n e  t o u t  l e  

P e u p l e  á  l a  p o l i t e f l e  ,  Se á  l a  d r o i t u r e .  

II  f u f f i r a ,  p o u r  e n  d o n n e r  u n e  j u f t e  i d e e  ,  

d e  d i r e  i c i ,  q u e  l e s  p e r e s  de  p r o c h e s  P a 

r e n s  r é p o n d e n t  d e s  f a u t e s  d e s  e n f a n s ,  &  

q u ’ i l s  o n t  p a r t  a u x  c h i t i m e n s  q n ’ i l s  v i e n -  

n e n t  á  m é r i t e r .  O n  le s  o b l i g e  m é m e  d e  

Ie s  l i v r e r  q u a n d  i l s  o n t  f a i l l i .  E c  q u o i -  

q u e  l e  f i l s  s 'e n  f o i t  e r i f u i ,  i l  n e  m a n q u e  

j a m á i s  d e  f e  v e n i r  l i v r e r  l u i - m é m e  ,  s ’ i l  

a p p r e n d  q u e  l e  P r i n c e  i n q u i é t e  ,  a. f o n  

o c c a f i o n  ,  f o n  p e r e , f a  m e r e ,  o u  q u e l -  

q u ’ a u t r e  p a r e n t ,  m é m e  c o l l a t é r a l ,  f i  c e  

p a r e n t  e í t  p lu s  v i e u x  q u e  l u x ,  &  q u ’i í  l u í  

d o i v e  d u  r e f p e é l .  N ’e í l - c e  p a s  -  la  u n e  

g r a n d e  p r e u v e  d e  l ’ a m o u r  d e s  e n f a n s  S i a -  

m o i s ,  e n v e r s  le u r s  P a r e n s  ?

L e s  S i a m o i s  c o n g o i v e n t  a i f é m e n t  de  
n e t t e m e n c ,  ¡e u r s  r e p a r t i e s  f o n t  v i v e s  de  
p r o m p t e s ,  ¡ e u r s  o b j e é l i o n s  f o n t  j u ñ e s .  I l s  

i m i t e n t  d ’ a b o r d ,  & ,  d é s  l e  p r e m i e r  j o u r ,  

i l s  f o n t  p a f l a b l e m e n t  b o n s  O u v r i e r s : d e - l a ,  

o n  e í p é r e  q u ’ u n  p e u  d ’ é t u d e  v a  l e s  r e n d r e  

t r é s - h a b i l e s  ,  f o i t  d a n s  le s  A r e s , f o i t  d a n s  

le s  S c i e n c e s ;  m a i s  l e u r  p a r e í f e  i n v i n c i b l e  

d é t r u i t  t o u t  d ’ u n  c o u p  c e s  e f p c r a n c e s .  I I  

n e  f a u t  d o n e  p a s  s ' e t o n n e r  s ’ i l s  n ’ i n v e n -  

t e n t r i e n , n i  d a n s  c e u x - l á , n i d a n s c e l l e s - c i .

l i s  i g n o r e n t  t o t a l e m e n t  la  M é d e c i n e  de  
l a  C h i r u r g i e ,  L ’ A n a t o m i e  e í l  p o u r  e u x  

d e  l ’A I g é b r e , &  le s  o p é r a t i o n s  m a n u e l l e s ,  

f u r  le s  C o r p s  h u m a i n s ,  l e u r  f o n t  é g a l e -  

r a e n t  ¿ t r a n g é r e * ,  j u f q u e s  a u x  A m p i e s  f a i -
gnées-



gnées. lis s’en tiennent á cercains nom
bres de Receptes, qu’ils ont apprifes de 
leurs Ancétres, &  n’y  changent jamais 
r ie n , quelque Symptomes que Ies Mala- 
dies falte nt paroítre: ils en guériflent 
pourtant beaucoup par Ies quahtés natu- 
relies des Siamois, qui les préfervent de 
beaucoup de maux.difficiles á guérir.

Les Vices font honteux parmi Ies Sia- 
mois, ils ne les excufenc, nicomme piai- 
fanterie , ni comme fupéríorité d'eíprit. 
Ceiui qui fe trouve tant foit peu au-defius 
de la lie du Peuple , loin de s’enivrer, a 
honte de boire méme de l’Araq: l’Adulté- 
re eíl rare a Siam non pas tant parce que 
le,Mari a droit de,fe faire Juftice , &  de 
tuer fa femme en flagrant délit, ou de la 
vendre á fon ’choix , que parce que Ies 
femmes n’y font corrompues ,n i par l’oifi- 
veté,nipar le luxe des habitfoude laTa- 
ble, ni par le Jeu, ni Ies Spe&acles. Tous 
les Mariages n’y font pas tous challes; mais 
du moins tout autre amour plus déréglé 
que celui des femmes, y  eíl fans exe triple.

La jaloufie n’eíl chez les Siamois qu’un 
pur fentiment degloire, <S¿ ce fentiment 
e íl plus grand en ceux qui font les plus 
eleves en dignité. II ne laifle pas de f e , 
trouver des femmes des Grands, qui pren- 
nent des plaifirs fecrets quand elles peu- 
vent, &  qui rifquent pour cela leur gloire 
&  leur vie. On dk qu’il y en a eu des 
exemples parmi les femmes du R oi, quel- 
que renfermée3 qu’elles foient, &  que ce 
Prince les punit d’une maniere extraordi- 
naire ; il Ies foumit- premiérement a un 
Cheval accoutumé, dit-on, a l’amour des 
femmes, &  enfuite il les fit mourir. Quant 
anx filies des Particuliers, les Peres les 
vendent a un certain homme qui a droit 
de tes proílituer pour de l’argenc, moyen- 
nant un certain Tribut qu’il paye au Roí, 
&  tes Maris vendent auffi á ce méme 
homme, celle de leurs femmes qu’ils ont 
convaincue d’infidéüté. "

Le peu de refpeél envers Ies Vieillards,y 
eíl rare: la menterie envers les Supérieurs 
y  eíl punie par les Supérieurs méme,& le 
Roi de Siam la punit encore plus févére- 
ment que tout autre : l’union des íamiiies 
y  eíl telle , qu’un fils qui voudroit plai- 
der contre fes parens y  pafleroit pour un 
Mopílre. Aufíi Perfonne en ce Pays-lá ne 
craint-il ni les mariages , ni le nombre des 
enfans; fintérét ne divife point les familles, 
&  la pauvreté n’y  rcnd point le mariage 
onéreux. Les parens n’y fouffrent pas que 
leurs parens demandent FAumóne,iís nour- 
riífent charitablementceux de leur fímille, 
qui par leur bien &  leur travail ne peuvenc 
fe nourrír. La meridicíté y eíl honteufe, 
&  a celui quimendie,& a toute fafamille.

Mais le Vol y eíl encore plus honteux 
que la mendicité, non-feulement au V o- 
leur méme, mais á fes parens. Les plus 
proches n’ofent s’intéreíter pour un hom- 
me prevenu de V o l; cela n’eíl pas étran- 
g e , puisqu’on peut vivre á fi bon mar
ché, &  que les Maifons, font beaucoup 
moins füres, que nos plus mauvais Cof- 
fres= dans des Chambres ouvenes. Néan- 
moins comme il n’y  fauroit avoír de véri-
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table vertu hors du Chriftianifoie, les Sia- 
moís ne refuten: guére un Vol qui s’offre 
í  eúx, &  Ton peut direproprcment deleur 
Pays, que l’occafion fait le Larron. Cela eíl 
fi vrai, que l’un des Officiers de l’un des 
Magafins du Roi de Siam, lui ayant volé 
quelque chofe, ce Prince ordonna qu’on 
lui fíe a Va ler quatre onces d’argent fondu: 
l’éxécution faite, celui quieuc ordre d’óter 
de la gorge de ce maiheureux les quatre 
onces d’argent, ne put s’empécher d’en 
dérober une partie, Sí il fue condamné 
au méme fupplice. Enfin un troifieme s’y 
expofa encore en prenant une partie de 
l’argent qn’il tira de la gorge du dernier 
rnort. Le Roi étonné d’une telle manie 
luí fit grace, en difant que s’il ne par- 
donnoit une fois, il feroit périr tous fes 
Sujets. Tout ce qu’il y a de plus recom- 
mandable dans les mceurs des Siamois , 
c’eft la grande bonne foi avec laquelle ils 
font toute forte de Commerce, malgré 
l’avarice qui eíl leur vice eítentiel, Sí qui 
Ies porte a I’ufure. Mais fi d’un cote leurs 
Loix n'y ont point pourvu, on peut dire 
de l’autre qu’ils n’amafien t des richeífes 
que pour tes enfouir, &  qu’its ne favent 
pas s’en fervír. Auííi ils ne font, ni Con* 
trats Publics , ni Teílaments, &  n’ont* 
ils prefque jamais de Procés civils j mais 
feulement des criminéis , occafionnés la 
plüpart paT la Calomnie, que leurs haines 
fécretes &  leurs vengeances íes excitent 
depublier, &  que la facilité qu’iís trou- 
vent dans les Juges autoriíe en quelque 
maniére: parce que c’eft dans tes procés, 
que ces Juges'tirent, comme en Europe, 
íes moyens de vivre, &  de s’enrichir.

Leur amitiéeíl infidéle, ils fe la ’pío- 
mettent pourtant éternelle; &  c’eft en 
büvant de la méme Eau-de-Vie dans la 
mémetaíte, ou en gofltant du Sang l’un 
de l’autre, comme faifoient les anciens 
Scythes, &  comme Ies Chinois, &  nu
tres Nations le pradquent. II eíl pour
tant vrai, qu’en general, ils ont plus de 
modératíon que nous.

La différence qu’il y a des Efclaves du 
Roi á fes Sujets de condition libre, c’eft 
que ceux-la font toujours occupés á des 
travaux perfonnels, &  font nourris, au 
lieu que ceux-ci ne lui doivent de tra
vail, que fix mois de l’année, Ótfenour- 
riífent eux-mémes.

Généralement tout le Peuple fans díte 
tinélion, eíl une Milice, oü Chaqué parti- 
culíer eft enrollé: tous font Soldats, &  doi
vent fix mois de fervice par an k leur Prin
ce : c'eft á lui h les armer, &  k leur fournif 
des Eléphans ou des Che vaux,s’il veut qu’ils 
foient Cavaliers, mais c’eft h eux a s’habilleí 
Sí 3. fe nourrír. Comme ce Prince n’employe 
jamais tous fes Sujets dans fon Armée , 
& que fouvent il ne met point d’Armée en 
Campagne, il employe á tel travail, ou 
á tel fervice qu’il lui plaíc, pendant fix 
mois par an, ceux de fes Sujets qu’il n’em
ploye pas k la Guerre. Et pour que per
f o n n e  n’échappe au Service, on tient un 
compte exaél dn Peuple, qu’on divíte en 
Gens de main droite, &  en Gens de 
main gauche , pour que chacun lache Ies

fonc-
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fonflions auxquelles i) doit s’attacher.
Tous les Offices quels qu’ils foient font 

I Jeréditaires, par une Loi de l’E ta t, &  la 
vénalité des Charges n’y eft pas permite: 
mais la moindre faute du Pourvü, lebas 
ílge de 1’Héritier, ou le caprice du Prin- 
c e  peuvenc órer les Offices aux Familles, 
méme fans récompenfe; Sí l’on vo it peu 
de Cbárges fe perpétuer, fur-tout celles 
qui approchenc Je plus du Maitre.

Nul Officier n’a de gages, il a feule- 
m ent le logement , &  quelquefois le 
Prince les honore de certains pedís 
meubles, comme Boé'ces d’or,ou d’argent, 
A rm es, Chevaux, &  Buffles: ou bien il 
leur donne quelques Corvées des Efcla- 
v e s , &  quelques Terres labourables; mais 
toutes ces chofes revenan! au Roi avec 
l’Office,font qu’il ■ eft rHéritier ou femble 
l’étre de ces Oíficiers. Le feul gain des 
Offices confifte done dans Íes concuííions, 
&  il s’en commec; parce que cous les Of- 
ficiers font d’intélligence á piller. Par
la ,  la corrupdon &  le mal lbrtent d’oü 
le remede devroit venir: le Commerce 
des prefens y eft public, autant qu’ordi- 
naire ; les moindres Oíficiers .donnent 
aux plus grands a títre de refpeét, &  les 
Juges méme ne font pas punis pour en a- 
voir acheté des F ard es, íi d’aílleurs on 
n e le convainc d’injuftice.

L e LroÍL Public de Siam eft écrit en 
trois Volumes, le premier contient les 
£Coms, les Fon&ions, &  les Prérogatives 
de tous les Offices; les deux autres, font 
des Recueils, &  des Conftitutíons des an- 
ciens Rois. 11 n’e íl pas poffible d’avoir 
un Exemplaíre de ces trois Livres, encore 
moins d’en avoir une Traduétion; &  la dif- 
ficufté d’en favoir le contenu eft d’au* 
tañe plus grande, que les Siamois n’olént 
prefque pas ouvrirla boliche fur quoique 
ce foitde leurPays.

L e Royaume de Siam eft divifé en Haut 
&  en Bas. Le Haut eft vers le Nord , &  
contient íept Provinces que l’on nomine 
par fes Capitales de Porfelouc, de San- 
queiouc, de Locontaí, de Campeng-Pet, 
de Coconrépina, de Péchebonne, &  de 
Pitchiaú A  Porfelouc reflordíTent immé- 
diatement dix Jurifdiélions, á Sanquelouc 
huit, á Locontaí fept, a Campeng-Pet dix, 
á Coconrépina cinq, á Péchebonne deux, 
&  á Pitchiáí fept. Et outre cela il y  a, 
dans le Haut Siam, vingt-une autres Jurif- 
diétions, auxquelles nulle autre Jurifdiótion 
ne rellbrtit; mais qui reflortiflént á la 
Cour, Si font autant de petites'Provinces.

On compte dans le Bas Siam, c’eft-á- 
dire dans la partie Méridionale du Royau
me les Provinces de Jor, de Fatane, de 
Ligor, de Tinafierim, de Chantebonne, 
de Péteiong ou Bordelong, Si de Tchiáí. 
D e Jor dépendent immédiatement fept 
Jurifdiélions, de Patane huit, de Ligor 
vingt, de Tinaflerim douze , de Chante- 
t>onne fep t, de Péteiong huit, &  de 
Tchíát deux; &  outre cela il y  a encore 
dans le Bas Siam treize petites Jurifdic- 
tions, qui font comme autant de Provinces 
partícutiéres, qui ne reflbttiflent qu’á la 
Cour, Sí auxquelles nulle autre Jurifdic-
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tion ne reifortit. La Ville de Siam á fk 
Province á part au Cceur de l’Etat, entre 
le Haut S í le Bas Siam.

Tout Tribunal de Judicature n’a pro- 
prement qu’un feul Officier, puisqu’il n’y  
a que le Chef ou Préfident qui ait voix dé- 
libérative , &  que tous les autres Offi- 
ciers n’ont que voix confultative , felón 
l’ufage de la Chine &  autres Etats voifms. 
Mais la Prérogative la plus importante du 
Préfident, eft d’étre le Gouverneur de 
tout fon reflbrtí &  decommander méme 
les Garnifons, s’il y  en a , á moins que le 
Prince n’en ait difpofé autrement par or- 
dre exprés. De-la i! eft arrivé, que com
me d’aílleurs ces Charges font héréditai
res , il n’a pas été difficile, á une partie 
de ces Gouverneurs les plus puiffans, &  
les plus éloignés de la Cour,de fefouftrai- 
re tout-á-fai?, ou en partie á la Domina- 
tion Royale¿ T e l eft le Gouverneur de 
Jor, á qui les Portugais donnent le nomde 
Roi; . Jor eft la Ville la plus Méridiona
le de Siam. Elle eft fituée fur une Rivié- 
r e , qui a fon Embouchure au Cap de Sin* 
capura, &  qui forme un fort bon Port. 
T el eneore a été le Gouverneur de Pata
ne, dont le Peuple comme celui d’Achem 
dans l’líle de Sumatra, fous la Domina- 
tion d’uneFemme, qu’ils élifent tofijours 
dans une méme Famille, &  toüjours vieil- 
le , afin qu’elle n’ait pas befoin de M ari; 
&  au nom de laquelle les plus acrédités 
gouvernent. Les Portugais lui ont don* 
né auífi le nom de Reine: &  pour tome 
redevance elle envoye au Roi de Siam 
de trois en trois ans, deux petits Arbres, 
l’un d’or, 1 autre d’argent, &  l’un Se l’autre 
chargés de fruits; mais elle ne doit aucun 
fecours á ce Prince dans fes guerres.

Ces Gonverneurs &  fur-tout ceux qui 
font fur les Frontiéres s’arrogent tous les 
Droits de la Souveraineté ; ils levent fur 
les Peuples des deniers extraordinaires, 
&  font toute forte de Commerce fous le 
nom d’un Secrétaire ou de quelque Do- 
meftique.

La Chafie &  le Sel font libree par tout 
le Royaume , &  le Roi n’y  a mis ni dé- 
fenfe ni impóts.

Ils ont un feul S i méme ftile pour tous 
les procés. On n’a pas méme imaginé 
de divifer les matiéres en Civiles Se^ en 
Crimine 11 es, foit parce qu’il y  a tofijours 
quelque chátiment contre le perdant, mé
me en fait purement C ivil, foic parce que 
les ’procés en matiére purement Civile y 
font trés-rares.

T eu t procés devroit finir en trois 
jours ,  &  il y  en a qui durent trois ans.

C’eft devant le Greffier que les Parties 
difent leurs raifons ; le Greffier les écrit. 
Quand les Parties ne fe fenteiit pas pro- 
pres par elles 7 mémes de déduire leurs 
raifons , elles fe font aflifter par quel- 
qu’un; mais il faut que ce quelqu’un, qui 
en cela fait TOffice de Procuretfr ou d’A- 
vo ca t, foit au-moins Coufin-germain de 
celui pour lequel il parle , autrement il 
feroit puní, &  ne iéroit pas écouté.

Quand les preuves ordinaires ne font 
pas luffifadtes, on a recours á la Ques-
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tion; &  fi I’accufation efl g r a v e c e t ie  
Queíliou efl donnée rigoureufemenc, &  
en píufieurs maméres> ou bien on fe fert 
des preuves qu’on appelle de FEau &  du 
Feu , ou de quelques autres également 
filperílitieuíes.

Pour la preuve du Feu on bátit un Bu
cher dans une foffe, de fajon que la fur- 
face de Bucher foic á niveau desborda de 
ia foffe. Ce Bucher eíl long de einq braf- 
fes &  larges d’une. Les deux Parties y 
paflenc á pieds nuds d’nn bout a Fautre, 
&  celui qui n’en a pas la plante des pieds 
cffenfée gagne fon procés. Mais comme 
ils fonc accdútumés a aller nuds pieds, &  
qu’ils en ont la planee fort dure &  comme 
accornie, il eíl afles ordinaire que le feu 
les épargne, pourvu qu’ils appuyent bien 
le pied fur les charbons; car le moyen de 
le brüler c’eíl d’aller vite &  légérement.

Quelquefois la preuve du Feu fe fait a- 
vec de FhuiIe,ou d’autre matiére bouillan- 
t e , dans laquelle les Parties pafíent la 
main. Un Franjois a qui un Siamois a- 
voic volé de 1’étaim, fe laifla perfúader 
faute de preuve» de mettre famain dans 
de 1’étaim fondu, &  il l'en retira prefque 
confumée. Le Siamois fe tira d’affaires 
fans fe brüler, &  fue renvoyé abfous. 
Mais fix mois aprés ayant eu un autre pro
cés , il fut convaincu du vol done le Fran
jéis l’avoit accufé.

La preuve de l’Eau fe fait de la manie
re qu’on va le dire. Les deux Parties fe 
plongent dans l’eau en méme tems, fe te- 
nant chacun á une Perche le long de la
quelle ils defcendeHt; &  celui qui demeu- 
re plus long tems fous 1’eau eíl ceufé avoir 
bonne caufe.

Ils ont une autre preuve qu’on appelle 
de Vomitáis. On fait prendre aux Parties 
)e méme nombre de pilules; &  la marque 
du bon droic,eít de Ies garder dans FEíto- 
mac fans les rendre.

Toutes ces fortes de prfcuves fe fonc de- 
vant les Juges, &  devant le Peuple; &  fi les 
deux Parties fortent également bien, ou é- 
galement mal de l’gne d’elles, on arecours á 
une autre. Le Roí employe aufli ces preuves 
dans íes Jugemens; mais outre celles ci- 
deffus> it livre quelquefois les Parties aux 
T igres, &  celle que ces Bétes épargnent 
pendant un certain tems eíl cenfée innocen
te. - Que fi Ies Tigres les devorent toutes 
deux,elles font toutes deux eftiroées coupa- 
bles.Si au contraire ils ne veulent ni de Fuñe 
ni de l’autre,on arecours á une nouvelJe 
preuve,ou bicnon attendque les Tigres fe 
déterminent á dévorer 1’une des Parties,ou 
toutes les deux. Du refte la conflance a- 
vec laquelle Ies Siamois foufirent cegenre 
de more eíl incroyable, quand on conüdé- 
re icur pea de epurage h Ja Guerre.

On peut relever appel des Sentences, 
de comme il y  a plufieurs Provinces qui 
reflbrtiíTent Fuñe de Fautre, il y  a quelque
fois jufqu’á trois &  quatre appels.

Mais des qu’il doít y avoir peine de 
mort, fa décifion en eítréfervée an Roi 
feul. Nul autre ne peut infliger une pei
ne capitale, s’il ne luí en donne exprefle- 
ment le pouvoir} &  il n’y  a prefque point
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d’exemple qu'il le donne, excepté á des 
Juges extraordinaíres qu'il envoye quel
quefois dans les Provinces, foic pour des 
cas particuliers, foit pour faire juftíee fur 
les lieux de tous les crimes dignes de 
mort.

La peine du Vol eíl la condamnation 
audouble, &  quelquefois au triple, par 
poTtions égales envers le Juge ¿c envers 
la Parcie. Mais ce qu’il y a de fingulier, 
c'eíl qu’on étendla peine du Volfurtoute 
poffeÜion injuíle en matiére réelle ; de 
forte que lorsqu’on eíb évincé d'un Héri- 
tage par procés, on rend non-íeulement 
FHéritage á la Parcie, mais on en paye 
encore Je prix, moitíé au Juge, moitié a 
la Parcie.

L ’Arc Militaire eíl fort ignoré á Siam; 
les Siamois font peu portes á ce Métier. 
L'Imagination quelque vive qu’elle foit 
dans les Pays trop chauds, n’eíl pas plus 
propre au courage, que l’ímagination len
te des Pays trop froids. II ne faut que la 
vüe d’une Epée nue pour mettre en fuñe 
cent Siamois: II ne faut méme que le ton 
afluré d’un Européan, qui porte une E- 
pée a fon cote, ou une Canne á fa main, 
pour leur faire oublier les ordres les plus 
exprés de leur Supérieur,

L ’opinionde laMétempfychofe leurinf- 
píre l’horreur du fang, &  leur ote l’efpríc 
de guerre. Ils ne fongent qu’á faire des 
Efclaves. Si les Pégüans leurs voifins, 
entrent d’un cacé fur leurs Terres, ils en
trene de Fautre dans celles du Pégu, át 
les deux Partís emmenenc des Villages 
entiers en captivité.

t¿ue ü les Armées fe rencontrent, on 
ne tire pas les uns contré les autres, 
mais plus haut &  en l’air. Cependant 
comme ils táchent de faire retomber ces 
coups perdusfur les Ennemis, afín qu’ils en 
puiffent étre atteints, s’ils ne fe retirent, 
l’un des deux Partís ne tarde pas á pren
dre la Fuite, pour peu qu’il fente pleuvoir 
les traits ou les bailes. Lors qu’il eíl quef- 
tion d’arrécer des Troupes qui viennent 
fur eux, iís tirent plus bas qu’il ne faut, 
afin que fi les Ennemis approchent, ce 
foit leur ñute de s’étre mis á portée d’étre 
blefles ou tués. Ne tuez. pomt eíl l’ordre 
que le Roi de Siam donne a fes Troupes, 
qnand il les envoye en Campagne; ce qui 
ne veut pas dire qu’on ne tue pas abfolu- 
ment, mais qu’on ne tire pas droit fur Jes 
Ennemis.

Les Siamois n’ont que trés-peu d’Artil- 
lerie: quelques méchans Canoas de fer 
battu á firoíd , &  qnelqnes autres qu’un 
Portugais deM acao leur a fondus, font 
toutes leurs Machines.

Comme ils n’ont point de Chevaux, (car 
qu’eft-ce que deux roille Chevaux tout au 
plus qu’on dit que Roi fait nourrir ?) leurs 
Armées ne confiftent qu’en Eléphans, &  
en Infanterie nue á lamode du Pays, &  
mal armée.

Quant aux Siéges » ils en font tout-á- 
fait íncapables, auffi n’attaquent-ils ja
máis de vive forcé une Place, tant foit 
peu fortifiée, mais feulement par trahí- 
fon, en quoi ils excellent, ou bien,par la 
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fa im , fi Ies Affiégés ne peuvent avoír de
vivres.
. lis fon: encore plus foibles Tur M er que 

íur Terre. A peine le Roi a-t-il cinq ou fix 
VaiíTeaux fon petits, dont il fe ferc princi- 
palement pour la Marcbandife ; &  quel- 
’quefois il les arme pout une courfe contre 
fes Voifins; mais les Officiers &  les Mate- 
]ots, fonrtous Européens. D’ailleurs finten- 
tion du Roi n’eft pas qu’on tue perfonne: 
mais ftiulement qu’ils ufen: de toutes for
tes defu perche ríes &  d’adreffes pour faí- 
re  des prifes. II a eneore cinquante ou foi- 
xante Galéres , done Ies Ancres íont de 
bois, &  qui ne font au fond que de me
diocres Báteaux á un Pont, qui portent 
chacun jufqu’á cinquante ou foixante 
hommes, foit pour raraer, foic pour com
batiré. Ces hommes fe prennent par Cor- 
vées, &  il n’y en a qu’un á chaqué rame, 
qui eft fon courte,' &  qui n’atteindroit 
pas á l’eau, fi elle n'étoit tenue prefque 
toute droite.

Les Fmancesdu Roi coníifient enDroit 
de Douane fur les Marchandifes qui arri- 
vent dans leRoyaume, &  en un Droit an- 
nuel fur les Tenes labourables, &  généra- 
lement fur tous les fruíts qui font recueil- 
lis. II a outre tout cela des Jardins &  
des Terres qu’il fait cultíver en divers en- 
droits de fes Etats : les Revenus des A* 
mendes &  Confifcations, íix mois de Cor- 
yées par an de chacun de fes Sujets , 
&  enfin, les Revenus de fon Commeree 
confidérable fur la plüpart des chofes ra- 
re s , dont le Peuple ne peut fe méler, 
fans encourir des peines.

Les Puláis du Roi de Siam, ont trois 
.enceim.es, &  ceiui de la Ville de Siam 
Ies a fi éloignées Tune de l’autre, que I’entre* 
deux forme de valles Cours: ce que ren- 
ferme l’enceinte intérieure, favoir ie Lo- 
gement du Roi, quelques Cours <St quelques 
Jardins, s’appelle Vang en Siamois. Le 
Palais encier &  toutes fes enceintes s’ap
pelle Praflat quoiqu’en dife V liet dans 
la  Relación, oü il traduit ie mot de Praflat 
par celui de Troné. Les Siamois n’en- 
trent ni ne fortenr jamais du V an g, qu’ils 
ne fe profternent, &  ils ne pafient point 
devane le Praflat, fi le fil de l’eau les em- 
portant ne les y forcé, parce que quand 
cela leur arrive, ils lónt accueillis d’une 
gréle de Pois, que les gens duRoi tirent 
fur eux avec des Sarbacannes.

Les Portes du Palais font tqujours fer- 
mées , &  derriére ehacune eft un Portier, 
qui a des armes; mais qui les laiffe dans 
fa loge- Si quelqu’un heurte, il en aver- 
tic l’Officier qui commande dans les pre
mieres enceintes , &  fans la permisión 
duque! perfonne n’entre ni ne fo rt: mais 
perfonne n'entre armé ni áprés avoir bu 
de l’Araq ; pour fe bien aíTürer, qu’aucnn 
homme yvre n’y entre, l’Officier vifi- 
te &  fent k la bouche de tous eeux qui fe 
préfement.

II y a dans les deux premieres enceints, 
un petit nombre de Soldats desarmes &  
acero upis. Ce font de ces Bras-peints dont 
il a été parlé. L ’Officier qui les comman- 
de^ qui eft Bras-peint lui-raéme, s’ag-
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pelle Oncarac, &  lui &  euxlont Ies exécu- 
teurs de la Juftice du Roi ; comme les 
Officiers &  Jes Soldats des Cohortes Fré- 
toriennes etoíent les exécuteurs de la Jus- 
tice des Empereurs Romains;

Quant á la Chambre du R o i, les véri- 
tables Officiers en font les Femmes ; puis- 
qu’il n’y a qu’elles , qui puiflent y entren 
Elles l’habillent, &  le fervent á Table: 
elles font fon lie &  fa cuifine ; mais per
fonne que Iui-méme , He touche, ni ne 
palTe ríen par-defliis fa téte, dans le tems 
qu’on l’habille. Les Pourvoyeurs portent 
les Frovifions aux Eunuques , &  ceux-ci, 
les donnent aux Femmes; Ceile qui fait 
la Cuifine, n’employe le fel &  les épicos, 
que par poids, afin de n’en mettre jamais 
ni plus ni moins. On peut croire que cet 
ufage eft plutót une loi de M édecin, que 
d’attention de cette femme.

Les Pilles ne fuccédent point á la Cou- 
ronne, á peine les regarde-t-on comme 
libres. Ce feroit le Fils ainé de la Reine 
qui y  devroit fuccéder par la L o i ; mais 
parce, que les Siamois onc de la peine á 
eoncévoir qu’entre des Princes á peu prés 
de méme rang, le plus víeux fe profterne 
devane le plus jeu n e, il arrive fouvenc 
qu’entre Freres , quoiqu’ils ne foient pas 
tous fils de la Reine , &  qu’entre Oncles 
&  N eveux, te plus avancé en áge eft pré- 
féré , ou plutót, c ’eft la forcé qui en de
cide presque toujours.

La Grandeur des Rois , done l’autorité 
eft defpotique, eft de faire contre tous, &  
contre leurs propres Freres tout ce qu’ils 
veulent. lis eftropient íes leurs en plufieurs 
fajons'ils leur font 6ter ou debilitar la vue 
par le feu , Jes renden: impotens par dis* 
locations des membres, ou hebetés par 
des breuvages. En unmotl’idée d’ungrand 
Roi dans le Pays , n’eft pas qu’il fe rende 
terrible k fes Voílins , mais bien a fes 
Sujets. II y  a pourtant quelque difieren ce 
entre Je malheur que ce Gouvernement 
caufe a ceux-ci , que le bas Peuple efE 
moins malheureux , que ne le font les 
Grands. L ’ambition nyne á l’efclavage, 
l’obfcurité &  la bafíefíe menent á la liber
té &  aux douceurs de la vie. Le Minis- 
tére eft orageux dans ce pays-Iá, non par 
la feule inconftance naturelle qui peut íé 
trouver dans le Prince: mais parce que 
les voyes font ouvertes á tout le monde 
pour porcer leurs plaintesau Prince; mal- 
gré l’extraordinaire refpeft qn’on a pour 
lu i, refpeét qu’on fonde fur cette faufle 
prévention qu’il a une Ame célefle &  di
vine ,  auffi élevée au-deflus des autres 
A m es, par fa nature &  par fon mérite, 
que la condition Royale paróte plus heu- 
reuíe que celle des autres hommes.

Un AmbaíTadeur n’eft par tout l’Orient 
qu’un Mefláger des R o is: il ne repréfen- 
te point fon MaStre. On 1’honore peu 
en comparaifon des refpe&s qu’on rend 
á la Lettre de créance dont il eft portear.

Un Arobafladeuf Etranger qui arrive ¿ 
Siam eft arrété á l’entrée du Royaume, 
jusqu’á ce que le Roi en aít reju l’avis.
II ne peut pas non plus entrer dans la Ca- 
pítale, qu’il p ’aille d’abord á i’Audience,
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ni demearer dans ia Capitale aprés l’Au- 
dience de Congé.

Dans toutes fortes d’affaires, Ies Indiens 
font lents á condure á caufe de la lon- 
gueur de leur Confeil, &  de leurs Ulages 
done ils ne fe départent jamais. lis onc 
beaucoup de flegme &  de ditrimulation. 
lis font inflnuans dans leurs paroles, cap- 
tieux dans leurs Ecritures , Fourbes autant 
qu’on puiñe I’étre. La louange que les 
íemmes &  les Courtifans donnent au Roí, 
quand ils veulent le tromper, c’eft de luí 
dire , non pas qil’il eíl un Héros , ou le 
plus grand Capitaine du Monde , maís 
qu’il a toujours été plus fin que tous les 
Princes avec qui il a affaire. lis ne s’en- 
gagenc par Ecrit que le moins qu’ils peu- 
vent. lis vous recevront plutót dans un 
Port , ou dans une Place: ils vous la li- 
vreront plutot, qu’ils ne conviendront a- 
vec vous, par un Xraité enbonne forme, 
de vous la livrer. ,

Tous les Principes de Morale fe rédui- 
fent a cinq Préceptes négatifs, á peu prés 
les mémes dans tous les Cantons des In- 
des. Ne rien tue-r. N e ríen dérober. N e 
commettre aueune impureté. N e point 
mentir. N e point boire de liqueur qui 
enyvre.

On donne á tous ces Préceptes beau
coup d’étendne , comme on le peut voir 
dans De la Loubere Tom. I. p. 381.

SIAM , Vílie d’Afie au Royaume de 
méme nona fur la Rivíére de Menam á 
quelques lieues au-deflus de íbn Embou- 
churei

Cette Capitale eft appellée par les Sia- 
moís Meüang Syoutbia, &  par les Etrangers 
Jutbia &  Odian qui font des noms que les 
Chinois leur ont donnez ; les Etrangers 
l ’appellent Siam , du nom du Royaume 
auquel máme ils l’ont donné , car il eíl 
tout-á-fait inconnu aux Naturels du Pays, 
qui ne lui en donnent point d’autre que 
ce!ni de Meüang-Croug-Tbép Maanacone, ce 
qui fignífie Royaume qui a grande forcé, 
peut-étre que de Syoutbia les Européans 
ont faít á leur fantaiíie ce mo,t de Siam. 
Cette Ville eft d’une grande réputation 
dans toutes les Indes ; Cbaou-Tbúng, c’eífc- 
á-dire le Roi d’Or , la fonda il n’y a gué- 
re plus de deux cens aus. Elle eft íiruée 
dans une Ifle fort agréable, qui peut a voir 
etiviron fepc lieues de circuit : en y 
comptant le Paiais du Roi elle n’a guére 
plus de deux lieues d’enclos : fa figure 
eft plus ovale que ronde ; elle eft fennée 
d’une muraille de brique' qui tombe en 
ruíne, mais le Roi en faít faire une plus 
beíle qui n’eft pas encore aehevée. Le 
terrain en eft inégal, &  fujet aux inon- 
dations; on pourroit néanmoins lans beau
coup de peine remédier á cet ineonvé- 
nient en applaniflant les émlnences, &  
en transportañt fur les Quays la terre qu’on 
eh ti re roi la grande Riviére bat fes mu- 
railles du cote du M id i, de 1’Orient &  ds 
l’Occident, &  entrant dans la Ville par 
trois grands Bras qui la traverfent de bout 
en bout, elle en fait, pour ainíi dire, une 
autre Veniíé ; on peut dire máme que la 
fituation en eíl beaucoup plus avantageu-
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fe, fi les Bátimens n’en font pas fi magni
fiques ; car les Canaux , qui íormem. le 
Eras de cette Riviére qui larrofe , font 
fort longs , fort droics, &  aflea profonds 
pour porcer íes plus granris Eateaux. 
Cette Ville eft divirée par Quamers &  
par Rúes , comme ceiles d’Europe i Ies 
Européans appellent ces Quarriers Camps, 
&  les Siamois Jes nomment Bine ; celui 
du Roi eft le plus beau a caufe des gran
des Places, des Pro ménades , des Maifons 
des Mandarins, &  des Pagodes qui l'en- 
vironnent.

Le Palaís du Roi eft batí dans la par- 
tie la plus Septentrionale de la V ille, &  
fermé d’une double Muraille de Brique, 
qui eíl toíijours fort bien entretenue: 
il peut avoir environ une demMieue de 
circuit plufieurs Cours de difíérentes 
grandeurs le partagent. Dans quelques- 
unes de ces Cours on voit les Ecuries des 
Eiéphans, qui font plus ou moins be lies, fe
lón ia différence du rang &  de la dignité 
de ces Animaux; car chacun fait qu’ils ne 
font pas tous égaux, ni fervis de la meme 
maniere. On ne fauroit croire jusqu’oü va 
í’application des Valets qui en ont foin 
nmt &  jour , ils font auprés d’eux pour 
veiiler á leurs néceffitez, &  pour chafler 
les Mouches qui pourroient les incommo- 
der. Comme les Relations qui ont précé- 
dé cette Hiftoire ont parlé encr’autres 
chofes de la Vaiííelle d’Or dans laque! le 
mange l’EIéphant blanc, fi bien diftingué 
des autres par la confidération que toure 
la Cour a pour lui, &  par í’honneur qu’ií 
a d’étre logé le plus proche de l’Apparte- 
ment du R o i„ je n’en díraí rien davan- 
tage.

Les Ofikiers de la Maifon du Roi font 
logez dans les deux premieres Cours , &  
dans Ies autres on voit encore quelques 
vieuxAppartemensdes anciens Rois,quon 
refpette comme des Lieux facrez: plu* 
fieurs rangées d’Arbres en rendent le fé- 
jour afléz agréable ; il y a méme quelques 
Pagodes , qui, toutes anciennes qu’elles 
font, ne laiflénEjflás d’y faire un affez bel 
effet. m

L ’Appartement du Roi eft dans la der- 
niére Cour , il eft nouvellement batí, 3c 
r,Or,qui y brille en mille endroits, le dis
tingue aiíément de tous les autres: il eíl 
en forme de Croix , du milieu de laquelle 
s’éleve fur le Toit une haute Pyrannde á 
divers étages , qui eíl fa marque des Mai- 
fons Royales; toute fa Couverture eft d’é- 
tain , &  il n’y a rien de mieus travaillé 
que la Sculpture dont il eft orné de tous 
cótez.

L’Appartement de la Princefle Reiné 
fa filie 3c de fes Femmes, qui en eíl le plus 
proche, paroít par les dehors aífez magni
fique : il a v ü e , auffi-bien que celui dii 
Roi V!fur de grands Jardins bien "píantez; 
les Alíées y  font entrecoupées de petits 
Ruiffeaux qui y  donnent de la fraícheur, 
&  qui, par le doux murmure qu’ils font en 
coulant, invitenc au fommeil ceux qui 
fe repofent fur l’herbe toujours vene, dont 
ils font bordez.

Hors du Paiais on voit á la gauche 
V  v v 2 fui
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fur le bord de la Riviére de grands Magi
a s  > oü Ton renferme les Balons du Roí, 
on y en compee plus de cent cinquaníe," 
qui font tous auffi fuperbes que ceux qui 
parurent á l’ejitrée de 1’Ambafladeur de 
France. A  la droite on voit un grand 
P are, dans lequel on amenoit autrefois les 
Eléphans fauvages, pour les dompter en 
préfence de la Famille Royale, qui prenoit 
ce  plaiíir des fenétres d’un petic Cháteau 
qui n’en eíl pas éloigné,

II y a un autre Quartier dans la Ville 
qui eíl deftiné aux Etrangers, oü demeu- 
rent Ies Chinois, les Mores, &  quelques 
Européans: on y  voit des Maíídns de 
brique alies bien báties, il y en a méme 
des rúes toutes entiéres: il eíl trés-peupíé 
&  c ’eít l’endroic du Royaume oü fe fait 
le plus grand Commerce; tous Ies Vaif- 
feaux y abordent, parce que la R iviére y 
forme un grand Baffin trés-commode pour 
les radouber, &  tous les jours on y en 
bátit de nouveaux.

Le troifiéme C^uarder, qui eíl celui des 
Naturels du Pays , eíl le plus grand de 
eous, il eíl habité par quandté d’Artifans: 
on y voit plufieurs grandes rúes remplies 
de Eouiiques des deux cotes, &  de gran
des Places pour les Marchez, Ces Marchez 
fe tiennent tous les jours, foir &  matin : 
ils font abondammenc fournis de.Poiflon, 
d ’O eu fs, de Fruits, de Légumes, &  d'u- 
ne infinité d’autres chofes; mais on n’y 
vend point de Viande. La muldtude du 
Peuple,qui s’y trouve, eíl íi grande qu’on 
a quelquefois bien de la peine a y  paffer. 
L a  plüpart des Rúes fontbordées de beaux 
Arbres qui font d’une grande commodité 
pour lesPaífans, cardaos toutes Ies heures 
dujour ílsytrouvent une ombre fortagréa- 
b ie ; il y en a qui font pavees de briques, 
&  d’autres qui ne le font point. Comme 
cette Ville eíl entrecoupée par plufieurs 
Ruiífeaux , il a été néceflaire de bátir des 
Ponts: il y en a cinq ou fix de briques 
faics en Arcade, qui font aífez beaux, &  
aífez commodes; mais il y en a d’autres 
faics de Cannes qui fo n A  étroits &  fi peu 
folides , qu’il eíl difficiíe d’y pafíer fans 
danger, ou du moins fans peur de tomber 
dans l’Eau.

Au reíle elle eíl íi peuplée, que, quand 
le R o í  y  eíl, elle pourroit bien fournir foi- 
xante milte hommes d age k porter les 
arm es: &  ce nombre pourroit doubler íi 
fon  y comprenoit ceux qui habitent les 
Villages qui font de l’autre cóté de la Ri
viére , &  que fon  peut regarder comme 
fes Fauxbourgs; mais ce qui contri bue le 
plus á la beauté &  k la magnificence de 
cette Ville, c’eíl la vüe de plus de cinq cens 
Pagodes que l’on trouve disperfées de tous 
c6tez, &  qui, par le nombre des Stacues 
dorees qu’elles renferment, donnent aux 
Etrangers qui n’y font pas encoré accou- 
tumés unefort grande idee de fes richeíTes.

SIAMBIS , lile que Pline * met an 
nombre de ce!les qui font fur la Cóte de 
la Grande-Iíretagne. Camden croic que 
c’eíl 1’Ule Sem de Pomponius M ela, &  
dic qu’on la nomine préfentetnent Sayo.

SIAM PU , V illagedela Chine 13 entre
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le Canal Royal &  la Riviére Jaune. C’eíl 
un Village trés-coníidárable, l’entrée 
duquel on trouve d’abord une Edufe 
fo lid e, qu’on pafle aifémenc, quoique 
les Chinois veuillént que le pas foic extré- 
mement dangereux. Ce Lieu s’étend íi 
loin qu’on n’en peut trouver le bout dans 
une journée* 11 eíl orné tout le long du 
Canal de trés-beaux Batimens &  de ma
gnifiques Temples. II jou'ft du Privilége 
des Villes, &  eíl honoré d’un Bureau Im
perial , oü fon reyoit le Péage de toutes 
les Denrées qui vont fur le Canal. L ’un 
des Comrois de ce Bureau ayant vu arriver 
huit gros Vaiffeaux, qui étoienc á la fuite 
de rAmbaíTade de Hollande, &  ne pou- 
vant fe perfuader qu’ils fulfent feulement 
chargez des préfens de la République á 
l’Empereur, voulut les vifiter; mais pen- 
dant fa vífite il avoua, voyant la vérité de 
ce qu’on lui avoit dic, que fon obéiflan- 
ce aux Loix de fon Maítre pourroit bien 
lui coüter la vie.

S IA N , petit Royaume d’Afrique cdaqsí Dapptr, 
la Baile Ethiopie, au voiíinage de ceuxF*fícr- 
de Chelicie &  d’Ampaza. II eíl gouver- fri?ue> P* 
né par un Prince Mahométan Vafial des401*
Por tugáis. Comme ceux-ci (ne donnent 
point liberté de confcience aux Habitans, 
les Mufulmans trouvent leur joug ruda,
&  font tous leurs efforts pour fe metere 
fous la proteftion du Ture; mais ces ef
forts leur coütent quelquefois bien cher.

S IA N G , Ville de la Chine d, dans Ia¿ Atlas Si- 
Pro vince de Quangfi* au Département denent 
Lieucheu feconde Métropole de la Pro- 
vince. Elle eíl de 3. d. 2 i r. plus Occi- 
dentale que Peking, fous les 25. d. de 
Latitude Septentrionale. Cette Ville eíl 
munie d’une Fortertfie, &  eíl proche 
d’une Montagne e , appellée Xintang , t Amb. des 
qui a fur fon lommet un Lac poiflonneux HoJI.* 11 
Ql fort agréable, renferme &  ceint d e ^ U3e,c‘ 
tous cótés d’Arbres &  de fleurs. Les Ha
bitans difent que ces Hommes imrnortels, 
nommés par eux Xinfiens, vont fouvent 
s’y divertir.

S IA N G C H IN G , Ville de la Chine V  Atlas Si. 
dans la Province de Honan, au Departe- neE*- 
ment de Caifung, prendere Métropole de 
la Province. Eile eíl de 3. d. 47'. plus 
Occidentale que Peking, fous les 34. d.
53'. de Latitude Septentrionale.

S IA N G H E N G , Ville de la Chine 6 tg IbU. 
dans la Province de Xaníi,  .an Départe
ment de Lügan quatriéme Métropole de 
la Province. Elle eíl de 4. d. 29“. plus 
Occidentale que Peking, fous les 37. d.
25'. de Latitude Septentrionale.

S IA N G H IA N G , Ville de la Chine h,b ibid. 
dans ia Province de Huquang, au Dépar* 
tement de Changxa, huiríéme Métropo
le de la Province. Elle eíl de 5. d. 19'. 
plus Occidentale que Peking, fous Ies 28- 
d. 32'. de Latitude Septentrionale.

S ÍA N G L IN G , Ville de* la Chine S í l b i i  
dans la Province de Xaníi, au Départe
ment de Pingyang, feconde Métropole de 
la Province. Elle eíl de 6. d. 7'. plus Oc
cidentale que Pekicg, fous les 37. d. 12'. 
de Latitude Septentrionale.

SIA jN G T 'A N ,  Ville de la Chine fc,* ibic
dans



dans la Provínce de Huquaflg, au Dejarte* 
menc de Changxa huitiéme Métropole de 
la Provínce, Elle eít de 5. d. 3'. plus 
Occidentale que Peking, fous les 28. d.

. .  *. 3o * de Latitude Septentrionale. 
nent S IA N G X A N , Ville de la Chine *, daña 

la Provínce de Chekiang, au Département 
de Ning’p o , neuviéme Métrdpole de la 
Provínce, Elle eft de 6. d. o\ plus Orién
tale que Peking, fous les 29. d. ig ’. de 
Latitude Septentrionale.

*IbiA S IA N G Y A N G , Vílle de la Chine b, 
dans la Provínce de Huquang, oú elle a 
le rang de múfleme Métropole. Elle eft 
de 5. d. 33'. plus Occidentale que Peking, 
fous les 32. d. 28'. de Latitude Septentrio
nale. Elle eft voifine de la Riviére de 

ideS ^ an» &  crobellie c d’un magnifique Pa- 
Chine, cü bis batí par un Roi de la Famille de Tai- 
ja.1 ’ * minga, L e Territoire de cette Ville 

quoique raboteux á caufe du nombre des 
Montagnes qu’il renferme ne laifle pas 
d’étre aflea fertile &  riche. II eft pour- 
tant défendu aux Habttans d’ouvrir des 
M ines; mais ils font un fort grand Tra
ite de l’Or qu’íls puifent avec liberté &  
abondamment dans les Riviéres. Ce Ter- 
ñtoíre ahonde en Perdrix, &  on y trou- 
ve beaucoup de vieux Pins propres á faire 
des Colonnes felón l’ArchiceÉlure des Chi- 
nois, On y  voit entr’autres Mon tagnes 
celle de Vutang, renommée pour vingt- 
fept íbmmets qui s’elevenc vera le C ie i, 
pour crente-fix Cóteanx , qui vont en 
montanc, &  pour vingt-quatre Lacs ou 
Etangs qui abondent en poifTon. On y 
trouve auffi divers Temples magnifiques 
&  des Couvens de Saerificateurs, qui re- 
goivent leurs Statuts de ceux du Mont 
Tientaí dans la Provínce de Chíkien, &  
qui s’adonnent incefíamment á la Con- 
templation.

II y a Tepe Vil Ies fous la Métropole de 
Siangyang; favoir

Siangyang, Caoyang,
Iching, Coching,
Nanchang, Quanghoa,

Eiun O -

S I A.

d Adas Si- S IA N G Y N , Ville de la Chine d, dans 
Dcnf‘ la Provínce de Huquang, au Departement 

de Changxa, huitiéme Métropole de la 
Provínce. Elle eft de 5. d. 5'. plus Occi
dentale que Peking, fous les 29. d. 13'. de 
Latitude Septentrionale.

SIA N T IC U M , Ville du Norique, fe- 
e Lib- 2. c. Ion Ptolomée e. C’eft apparemmenc la 
14. ViUe Santieam de 1’Itinéraire d’Antonin.
/  Atlas Sí- SIA O , Cité de la Chine f , dans la Pro- 
De^ vince de Kíangnan, au Departement de 

Siucheu, quatriéme grande Cité de la 
Provínce. Elle eft de o. d. 13'. plus Occi
dentale que Peking,Tofis les 35. d. 3'. de 
Latitude Septentrionale.

g Lettres SIA O -CH E , Bourgade de la Chine s.
Edif. t, 5. p. C’eft une grofle Bourgade á fix lieues de 

Kicn-Tchang fur la Route de Sing-Tchtn- 
Hien. Les Habitaos-font debonnes gens, 
franes, Gncéres, &  vivans dans une gran- 
innocence. Comme Siao-Che eft fur le 
bord de la R iviére, les hommes y font

prefque tous Pécheurs. On eft furpris 
en entrant dans la Bourgade de ne ren- 
contrer perfonne &  de ne voir que des 
enfans aux portes. C’eft que les íerames 
font renfermées dans lesMaifons, ou el- 
les travaiilent, tandís que les Maris font 
occupés á la Péche, ou á cultiver leurs 
Champs, qu’ils labourent deux ou trois 
fois l’année. II y a une Maífon, qu’ils 
appellent la Sale des Ancétres; c’ert Ja 
plus belle de toute la Bourgade, elle eft 
commune á tous les Habitaos parce que 
s’étant fait depuis long-tems une coutume 
de ne point s’allier hors de leur Pays, ils 
font tous parens aujourd’hui fie ont les 
mémes Ayeux.

SIA O CH IN G , Forterefle de la Chi
n e 1*, daos la Provínce de Xantung, au¿ Atlas Sí- 
Département de Ningc’ing , premiérenen 
ForterelTe de la Provínce, Elle eft de 1. 
d. 5 4 - plus Oriéntale que, Peking, fous 
les 37. d. 35'. de Latitude Septentrionale.

SIA O C H IN G F A N , Fortereíle de la 
Chine *, dans la Provínce de Queicheu 
au Département de Queiyang, premiére 
Métropole de la Province. Elle eft de 
11. d. 2'. plus Occidentale que Peking, 
fous les 25. d. 32'. de Latitude Septen
trionale.

SIA O C U , eft un Mont qui fait partie 
d’une Montagne de la Chine k, voifinefc Amb- dea 
de la Ville de Hoeichu compofée de tren- ^üll*P‘ 
te-deux Monts fort élevés. Ceiui de Siao-1 
cu a deux fommets forts élevés prés la 
Ville de Sofung. On prétend que fur ce 
Mont on révére une Cliinoife, qui avoit 
nourri, pendant long-tems, une liaine im
placable au Sexe Fcminin, &  qui pour 
cela avoit été changée en homme.

SIAO LU N G FAN  , ForterelTe de la 
Chine l , dans la Province de Queicheu , í Atlas Sí-r 
au Département de Queiyang premiérenen̂  
Métropole de la Province. Elle eft de 11. 
d. 15’. plus Occidentale que Peking, fous 
les 25. d. 30'. de Latitude Septentrionale.

SIAOPINGSA , ForterelTe de la Chi
n e1” , dans la Province de Queicheu au m ibid. - 
Département de Sintien , feconde Ville 
Miiitaire de la Province. Elle eft de 10. 
d. 59'. plus Occidentale que Peking, fous 
Ies 26. d. 24'. de Latitude Septentrionale.

SIAO XA N , Ville de la Chine “ dans» ibid; 
la Province de Chekiang, au Départe
ment de Xaohing, huitiéme Métropole 
de la Province. Elle eft de 3. d. 16', plus 
Oriéntale que Peking, fous les 30. <f. 13'. 
de Latitude Septentrionale.

1. SIA R A , Vílle de la Cappadoce, ou 
de l’Arménie Mineare. Elle fe trouve 
dans JTtinéraire d’Antonin fur la Route 
de Sebaftopolis á Céfarée, entre Verija &
Sebaftia, á dou2e milles de la premie re de 
ces Places &  a trente-fix milles de la fe- 
conde. Tous les MSS. s’accordent á lire 
en cet endroit S'tara, fi ce n eft ceiui de 
Naples qui porte Siriara. Cependant 
dans une autre Route du méme Itinérai- 
re , on lit Pbiaraji, ou Fiaraji; de forte 
qu’on ne fauroit décider quelle eft ía véri- 
table Orthographe. 11 fe pourroit faire 
néanmoins que ce feroit la Ville Phhra 
de Ptolomée, laquelle Í1 place dans la Sar- 
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garauféne Préfeñure de la Capp adoce j 
mais qui fut dans la faite ajoutée i  f  Ar
meme.

2. SIARA , Capitainerie de FAméri- 
n que Méridionale 11, aufirefil, furlaC óte
Atlas. " Septentnonaie,  entre la Capitainerie de 
pefcrdes Maragnan, &  celle de Rio-Grande. Les 
ludes oc. Portugais y onc deux Fortereffes , Fuñe
I., i6. c. 7. aii Nord joignant la petite Ville de Siara. 

E lle1 eft bátie fur une petite Montagne, 
au cote droit du P o n , qui n’eft propre que 
pour de petits Navires. Au bas de la 
Montagne fur laquelle eft fituée cette 
Fortereffe, paíTe une petite Riviére auíii 
nommée Siara. A  FOrient de cette pre- 
miére Fortereffe e íl le Fort de St. Luc fiíué 
fur la Cote, á l’Embouchure d’une petite 
R iviére , entre Rio-Burandubs &  Porto das 
Oncas. La Partie Oriéntale de cette Ca
pitainerie n’appartíent pas aux Portugais: 
ce font les Pays de Dele &. Petaguei. Du 
cote du Midi, les Portugais s’étendent ¡uf- 
qu’a la Nation des Tapuyes. II arrive tous 
les ans dans les Ports de la Capitainerie de 
Siara quelques petits Bátimens qui empúr* 
cent du Coton, du Cryftal, d’autres fortes 
de Pierres,duBoÍs auífi de diverfes fortes, 
S í du Sucre. Les Sauvages de cette Co
te font grands &  laids de vifage. Us ont 
les cheveux longs, les oreilles percées &  
pendan tes prefque jufque fur les*épaules. 
Leur pean eft teinte en noir excepté de- 
puis Ies yeux jufqu’á la bouche, 

t  frifitcús 3. SIARA, ou Siare. Lorfqu’en na- 
pjr.wdfie vigeant, les Habitans des liles Maldives b, 
súTinl's7" ônE furPr ŝ des Vents contraires, ils font 
¿c. p, ryi!. des Vceux á celui qui commande aux 
i-Fart. Vents ; ces Peuples ne l’appellenc pas 

D E u , mais Roí. II n’y a aucune de leurs 
Ules oü Ton netrouve un Siare, comme ils 
appellent, qui eft u n ’Lieu dédié au Roi 
des Vents. Ces Siares font dans un en- 
droíc ecarte; ceux qui font échapés du 
danger y vont faireleurs Offrandes qui font 
des petits Báteaux faits exprés, lis les 
rempliffent de Parfums, de Gom m es,de 
Fleurs, ik de Bois odoriférant. On bríiie 
les Parfums, &  on jecte les petits Báteaux 
dans la Mer, aprés y avoir mis le feu. Ces 
I’euples croient auífi qu’il y a un Dieu de 
Ja M er; ils lui renden t des honneurs par- 
tículiers. Lorfqu’ils onE de la peine á 
mettre á flot leurs Navires, ou leurs Ga- 
léres, ils tuenc des Coqs, dcdesPoules, 
Ies jectent dans la Mer au-devant du Na- 
vire ou du Báteau, dont ils veulent fe fer- 
vir. Lorfqu’ils font en Mer, ou á la Péche, 
ils font aufli des priores au Roi de 3a Mer. 
Ils ont une appréhenfion extraordinaire 
de fácher, &  d’offenfer ces Rois des Vents 
&  de la Mer. Quand ils font fur Mer, iis 
ne regardent jamais derriére eux, &  iis 
n’ofent pas cracher du coré du V e n t , de 
peur qu’il ne fe fache. Tous leurs Bá
teaux, ¡Erques &  Navires, font dédiés á ces 
Puillinces des V en ts, &  de Ja M er’, &  
quand ils font deíTus ils leur portent au- 
tant de rcfpeét qu’á leurs -Temples. Ils 

, honorent encore les Rois des autres Elé-
mens, &  ils eftiment beaucoup certains 
Caracteres qu’ils appellent Tavlde; fis Jes 
porten: defibus leurs habits, dans de pe ti-
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tes Boetes que les plus riches font fai- 
re d’or, ou d’argent; ils en portent au 
bras , au c o l , aux pieds, felón le mal 
qu’ils ont; enfin ils en'portent pour tou- 
tes chofes tañe offenfives que défenfives, 
méme pour aimer, ou pour étre afiné , 
pour guérir, ou pour rendre malade. Ils 
achetent ces Caraétéres de ceux qui leur 
fervent de Médecins dans leurs maladíes,
Ces Médecins paflent parmi eux pour Sor
dera &  Magiciens. lis ne fe fervent gué- 
rer de remedes, car ils croient que tous 
leur mal eft caufé par le Diable, c’eftpour 
cela qu’ils l’invoquent, lui offrent des 
Fleurs, &  lui preparen: des Feftins de tou- 
tes fortes de Viandes &  de Breuvages, qu’ils 
mettent dans les lieux écartés, oü ils les 
laiflent fe confumer. Us ont auífi coutume 
de cuer des Coqs, &  des Poules en fe tour- 
nanc du cóté du Sépulchre de Mahomet,
&  en priant le Diable d’accepter leurs 
Offrandes &  de les guérir^ Us appellent 
cette Sorcellerie Cauveri.

SIA R U M , c anden Municipe d’Efpa- c Ortifiij 
gne dans la Bétique, felón Ambroife M o-Theüur; 
rales, qui fe fonde fur une Infcription an- 
tique. II ajoute que le Lieu fe nomme 
préfentement Carragatin Sí  qu’on le voit 
entre Seville &  Utrera.

SI ASUR. Voyez Zitükon.
S IA T U T A N D A , Ville de la Germa- 

nie: Ptolomée d la marque dans le Climat d Líb.tc. 
le plus Septentrional. II y en a qui veu-.io* 
lent que ce foit préfentement ScilHvoldt, 
ou Sideburen, dans la Province de Gro- 
ningue.

S iA V A N A , Ville de la Grande Árme
m e, felón Ptolomée e. c Ub.s.c:

SI A Z U R , nom d’un Lien que Cédré-*3- 
ne met A  voifinage de la Períe f. II e n / p rtEÍ“ » 
parle dans la Reiation de la Guerre d’H e-Tbef2ur* 
raclius contre Cosroés.

j .  SIBA, Riviére de la Grande Tarta- 
ríe e , Sí qui s’appelloit autrefois Altai. g Hífi.Gen. 
Elle a fa Source vers les Frontiéres desdes 
Callmoucks, dans les Montagnes de la pa& 7 
Branche du Caúcate á quarante-trois dé- 
grés de Latitude, au Sud des Sources de 
la Riviére de Jeniféa , &  courant de-la a 
l’Eft-Nord-Eft, elle vient fe perdre vers 
le Nord des Deferts de Goby au Sud-Sud- 
Eft de la Source de la Riviére d’Orchon.
Les bords de la Riviére de Siba font pré
fentement habites par les Mcungales de 
l’O w eft; il y  a méme un petit Chan de 
cette Nation qui fait ordinairement, fon 
féjour aux environs de cette Riviére, &  
qui eft maintenant fous la protcéiion de 
la Chine.

2. SIB A , Province de FEmpire du M o
gol h. Elle a celle de Nagraent áu N ord, y De rijit 
le Royaume du Grand Tibet á FOrient, ABas. 
les Provínces de Gor &  de Jamba au M i
d i, &  celle de Pefkgab á FOccident. Dans 
la Partie Septentrionale de cette Provin
ce , on voit un grand Lac d'oú fort le 
Gange j &  dans la Partie Méridionale on 
trouve la Ville &  le petit Royaume de Si- 
rinagar.

SIBACEN A, Contrée de la Grande Ar* 
ménie: Ptolomée ¿ dic qu’elle étoit voiíi-j Lib.s.G 
ne du Moni Paryades. L e MS. de la * 3-

Biblio-
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Bibliothéque Palatine lit Syracene, aa lieu 
de Sibacena.

SIBiE, Peuples de lin d e, felón Stra- 
«i Lib. as-p-bon a , Arrien b &  Etienne le Géogra- 
«88- , phe c. Ce font les Ib/e de Diodore de Si-
b Í V Í "  c^e d &  les Sabje de Denys le Periégéte.
/ Vs.H41- SIBAPOLIS, Siméon le Métaphrafte 

parle dune Ville de cenom dans la V ie 
de Ste. Febronie. Cecee Ville étoit aus 
confins de I’AÍTyrie.

SIBARzE , Peuples de l in d e , felón 
t Lib.fi.c. Pline e.
2a SÍBARI. Voyez Sybaris. *

1. SIBARIS. Voyez Sarabrís.
2. SIBARIS. V oyez Sybaris,
SÍBDA, Ville de la Carie: c’étoít íé-

/Lib.s.c. jon püne f  une des lis Villes qu’Alexan- 
29‘ dre le Grand míe dans la dépendance de 

la Ville d’HalicarnaíTe. Etienne le Géo- 
graphe parle auffi de la Ville de Sibda.

SIBEN, Bourg d’Allemagne dans le 
g Coimán- Tiro! 2, á trois lieues de Bríxen, fur la 
deí £vébIe Rivlére d’Eyfocko. Ce n’eft aujourd’hui 
ebez/aú qu’1111 mechan t Bourg qu’on dit avoir écé 
wotBrixcit. Evéché autrefois. On prétend que fon 

Siége Epifcopal fue transféré a Brixen 
dans le íixiéme , on dans le feptiéme 
Siécle.

SIBER EN A, Ville d lta lie: Etienne le 
Géographe la donne aux Oenotriens. On 
a des Médailles anciennes avec ce mor, 
SiÜijpijvii ( felón Ortelius , qui croic que 
c'eft la Ville Eej3i j d e  Cédréne. Gabriel 
Barri dit que le Vulgaire ignorant la nom
ine préfentement S. Severina. Cependant 
elle s’appelloit deja de la forte dés le tems 

* de Conftantin Porpnyrogénéte, oü on 
b Lib. 2. ]2t  h ; ZQ\t<?[¿áTi0v TÍjí áyütC Efmjpmjj Kcct ó 

hera. 10, Kp¿Ta¡/) Oppidulum S. Severina 6? Croton. 
Le mente Barrí, dit que les Vins qui croif- 
foient dans le Territoire de Siberem font 

i Lib. 14. c. appellés Severintana vina par Pline * j mais 
6. il eft, je penfe, le feul qui trouve unefaute

dans cet endroic de Pline. Cluvier n’a pas 
été beaucoup plus heureux,quandilapro- 
pofé une correótion á peu prés pareille 

f Lib. 2¿.c. dans ce pafláge de Tite-Live k: Velis tam 
39* forte Romanus veniebat: fed tina Crotúmm 

Sibarimque fappleverat remigio naves. II 
veut qu’on life , ciña Crotonem Siberinant- 
que. Aucun Editeur n’a encore profité de 
fon avis;

SIBE'RIÉ, Contrée de l’Empire Ruf- 
fien, &  qui comprend la Partie la plus 
Sepcentrionale de cet Empire* &  méme 
de l’AGe. Elle eft bornée á I’Orient par 
la Mer du Japón, au Midi par la Grande 
Tartarie, á TOccident par la Ruffie, dont 
elle eft féparée par le commencement da 

.  Mont Caucafe ,  &  au Septentrión par 
la Mer Glaciale; en forte que la Sibérie, 
dansl’état oü elle eft, peüt avoirhuit-cens 
lieues d’Allemagne dans fa plus grande 
étendue d’Occident en Orient, &  trois1 
cens lieues á  peu prés du Midi au Nord. 
Comme ce vafte Pays eft Gtué entre Ies 
cinquante &  Ies foixante&  dix degrés de 
Latitude * il ne peut pas manquer de faire 
bienfroid dans íes partios Septentrionales, 
d’autan: plus qu’il n’y a ríen qui couvre 
cet Quarriers contre la violente Bife du 
N ord, qui y  régne presque pendant les
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troís-quarts de 1’ar.née; parce qu’a mefu- 
re que fon avance vers Ies bords de la 
Mer Glaciale, les Monragnes de ce Pays 
d’ailleurs fort élevé s’appianiffeni infenii- 
blement; de maniere que ce nefont plus 
á la fin que de vaftes Plaines couvertes 
de petits Sapins,&  autres ArbriíTeaux, &  
entrecoupées de tems en tems de quel- 
ques Cóteaux de peu de hauteur, qui laif- 
fent une enttére liberté, á ce terrible Vene 
de pénétrer juíque dans les Cantons les 
plus recules de.la Sibérie. Voici de qu’el- 
le maniere ce Pays a été décoüvert &  fou- 
mis a l’Empire Ruffien.

Ií y  a dans la Mofeo vie unPeuple qu’on 
appelle les Enfans d’Anicouius, ou Ani
ca K lis font ifíus d’un Paifan qui fe nom- f Voysgede 
moit Anica. Cet homme qui étoit fort ri- !iaê '[,Ijí>' 
che en terres, demeurqit proche de la Ri- OHenuom. 
viére de W itfogda, quí fe décharge dansl.pag.uj,, 
celle de Duna ) &  cette derniere, qui 
aprés avoir reju l'autre, coule prés de • 
cent lieues, va fe rendre dans la Mer 
Blanche * proche de la Ville d’Archangel, 
ou Se. Michel l’Ajchange.

Anicaavoit plufieurs Enfans,qu’ii pou- 
voit tous laiííer riches des biens qu’il pof- 
fédoit; mais il ne pouvoit fe contenír, 
ni réíiíler á fenvie qu’il avoit de devenir 
encore plus puiüánt. lis voulut favoir 
quel étoit le Pays oüdemeuroient desgens, 
qui venoient tous les ans trafiquer en 
M ofcovie, &  qui y  apportoient de belles 
Pelleteries* &  diverfes autres fortes de 
Marchandifes¿ Ces gens parloient une 
Langue étrangére: leurs habits,leur Reli
gión , &  leurs manieres étoient difieren- 
tes de celles des Mofcovites: ils fe nom- 
moient Samoíedes, &  fe donnoient enco
re quelques autres noms.

lis deícendoíent tous les ans avec leurs 
Marchandifes fur la Riviére de Witfogda*
&  trafiquoient avec les Ruífiens &  les 
Mofcovites dans les Villes d’Ozoeil, &  
d’Uílinga fur la Duna, oü étoit alors l’E- 
tape de toutes Ies Marchandifes, &  fur- 
tont de la Pelleterie.

Le Paifan Anica prefié du defir de fa
voir d’oü ces gens venoient &  oü étoit 
íitué le País qu’ils habitoient* oü il cro- 
yoit qu’on pouvoit s’enrichir extréme- 
mentjvü la belle Pelleterie qu’on en appor- 
toit tous les ans, traita fecretement avec 
quelques-uns d’entr'eux. En conféquence 
de ce Traite il envoya avec eux dix ou 
douze de fes Valets &  de fes Efclaves, &  
leur commanda de bien obferver toas Ies 
endroits oü ils paíTeroient, les manieres 
de vivre qui s’y pratiquoient, les mceurs 
des Habitaos, leurs dementes, &  géné- 
ralement tout l’étatdu País, pourlui en 
faire un rapport exaft.

Les Domeftiques d’Anica étant de re- 
tour,rendirent compte á leur Maitre de 
Ce qu’ils avoient vu. II leur ordonna de 
n’en ríen communiquer á perfonne, &  
pour Ies engager á íé taire, il les traita 
fort favorablement.

L ’année faivante il y  en envoya nn 
plus grand nombre, avec quelqnes-uns de 
fes parens, á qui il donna diveríés Mar
chandifes de pea de valeur, comme de la

Ver-
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Verrot£ríe,des Sonnetes, &  atures Mer
cedes d’Aliemagne. Ceux-cí examinérent 
tornes chofes, ainfi qu’avoienc deja fait 
Jes précédens, &  voyagérenc jufques á la 
Riviére d’Oby, traverfant des Defercs & 
des Riviéres, qui font les uns &  Ies ati
eres fort fréquents en ce Pais-lá. Lear 
procede avec tous Ies Samoíedes fue hon- 
néte , &  il y en ene quelques-uns avec 
qui iis contrasté rent des alliances particu- 
Iiéres,par le moyen de quoi iis connurent 
plus diítin&ement, que la Pelleterie étoit 
á fort bon marché en ce Pays-lá; Sí qu’il 
y  avoit lieu de s’enriehir extrémement 
par ce Commerce. lis prirent une con- 
noiflance plus particuliére des manieres 
de vivre des Samoíedes. lis virent qu’ils 
n ’avoient poinc'de Villes, mais qu’ils é- 
toienc aífemblés par troupes: qu’ils vi- 
voient enfemble fort paiíiblement, &  
qu’ils étoient gouvernés par quelques-uns 
des plus anciens d’entr’eux. lis étoient 
mal propres á l’égard du manger &  du 
Roire. lis vivoietu de chaíTe, ne connoif- 
fanc ni paín, ni bled. La plüpart tiroient 
fort bien de l’Arc. Les Ares étoient d'un 
bois pliant, &  iis metroient deffus des 
pierres pointues, qu’ils aiguifoient exprés, 
ou des arrétes de poiíTon, avec quoi iis 
tuoient le Gibier &  les Bétes done il y a- 
voit abondance.

lis fe fervoient auffi d’arrétes de poif- 
fon au lieu d’aiguilles pour coudre, &  de 
petits nerfs de certains Animaux au lieu 
de fii, joignant, par ce moyen les unes 
aux atúreseles peaux dontifs étoient cou- 
verts, Sí done la fourrure ou le poil étoit 
l ’Eté en dehors fur eux, &  FHyver en de- 
dans. lis couvroient leurs Hutes de peaux 
d’Elan Sí d’Amphibies, qu’ils eítimoient 
moins que les autres.

LesEnvoyez d’Anica ayant bien remar
qué toutes ces chofes, s’en retournérent 
chargés de Pelleteries des plus riches vers 
leur Maitre, qu’ils informérent de tout 
-ce qu’il defiroit favoir. Anica fe conten
ta de trafiquer Sí de faire trafiquer fes pa
reas en ce Pays-la pendant quelques an
udes. Ces gens qui furenc appellés Ani- 
coniens devinrent extrémement riches, &  
achetérent quantité de Terres. Tous leurs 
Compatriotes s’étonnerent des prodigieu- 
íés fortunes qu’ils faifoient, ne fachant á 
quoi Ies attribuer. lis íirent batir des E- 
glifes á leurs fraix, dans leurs Vil)ages, 
&  méme iis en íirent bátir une dans la 
V ille  d’Ozoeil fur laRiviére deW itfogdá, 
le  long de laquelle iis habitoient, qui é- 
toit tome entiére de belle pierre de taille 
blancbe. Enfin iis avoienc tant de bien 
qu’ils ne favoient qu’en faire.

Mais iis ne laiflerent pas de faire des 
reflexiona,fur l’inconftance de la fortune, 
&  de craindre, qu’aprés les avoir tant fa- 
vorifés, elle ne leur tournátle dos, ainfi 
qu’elle a cou turne de faire. Ce n’eft pas 
qu’ils n’euflent lieu d’efpérer qu’ayanc 
toujours vécu avec leurs Compatriotes, 
&  negocié -avec les Etrangers fans offen- 
fe r , tromper, ou infulcer perfonne, á quoi 
ik  prenoient bien gárde, iis feroient moins 
lujéis aux révolutions que ceux qui en
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ufent moins b ien ; mais iis prevoyoient
prudemment que quelque foin qu’ils fe don- 
nafleht, il leur feroit bien difficile de fe 
mainteñir en Mofeovie ,oü  fon tiene, fe
lón un commun dire,que qui n’a point d’A- 
mis ala Cour,ne doit pas étre régardé com* 
me un Homme. En effet, un homme-qui 
en ce Pays-lá eft pourvu de quelques bel
los qualités, ou qui a quelque avantage 
extraor din aire, quél qu’il puifle étre, eft 
envié de tout le monde, &  fujet á étre 
calomnié á ¡a Cour; Sí s’il n’y a point 
d’Amis pour le Íbutenir , il ne manque 
pas d’étre accablé , &  de fuccomber. k 
quelque heure que ce foit, fut-il le plus 
honnéte homme du monde, &  le plus 
équitable.

Les Aniciens fevoyant íi riches, avoienc 
bien penfé á fe faire un appui auprés de 
l’Empereur. lis avoient la proteélion de 
Boris Goddenoof, qui étoit un des 
principaux Seigneurs de la Cour, beau-fre- 
re de l’Empereur Fedorlvanowitz, qui é- 
toit alors fur le Tróne; &  Boris fut é¡u 
aprés fa mort, ainfi qu?on le voit dans l’Hil- 
toire des Guerres de Mofcovie.

II prirent la réfolution de íe confier á 
Boris aprés favoir prévenu par des pré- 
fens, ainfi qu’ils avoient accoutumé de 
faire. lis luí dirent -qu’ils vouloient luí 
découvrir une chafe, qui feroit fort utile 
a l’Empire : Boris leur préta volontiers 
l’oreille, &  leur fit encore plus de careífes 
qu’i) ne leur en avoit jamais faic, lis luí 
firentle recit de ce qu’íls avoient faitpour 
reconnoítre ie Pays des Samoíedes &  de 
Sibérie: iis l’entretinrent de tout ce qu’ils 
y  avoient remarqué, Sí lui íirent voir 
combien d’avantages Sí de richelfes la 
Mofcovie pourroic tirer de ces Pays-la. 
Maís iis ne lui déclarérent point qu’ils y  
étoient alies d’abord, &  y avoienc trafi
qué fecretement, ni qu’ils y avoientgagné 
des richeíTes prodigieufes.

Boris charmé de cette découverte, &  
brülant d’envie d’en favoir encore' d’a- 
vantagé, réfolut de faire des enquétes 
exaéies au fujet de ce qui lux avoit été 
propofé. It aífura les Aniciens qu'il les 
chérilToit comme fes propres Enfans. II 
leur fit donner des Patentes par l'Empe- 
reur par oü la poíTeífion de leurs Terres 
étoit affeétée á leur Poítérité, fans con tra
dición  , afin que tous leurs Biens fufíent 
héróditaires á perpétuité dans leurs Fa- 
miiies, fans en payer aucun Tribut dés a 
préfent &  a. l’avenir. II les fit conduire 
dans fon Traíneau par les Rúes de Mofeo, 
oú iis fe trouvérent pendant i’H yver, ce 
qui eft une grande, faveur parmi les M o f
eo vites, Sí fur-tout de la part d’un grand 
Prince, telqu’étoit Boris qui gouvernoit 
tout rÉmpire.

Tout ce qui avoit été découvert á Bo
ris, i) le communiqua á l’Empereur, qui 
en fut fort fatisfait, &  lui donna ponvoir 
de faire ce qu’il jugeroit a propos. Ce 
Seigneur ne s’endormit pas, il employa 
quelques Capitaines &  quelques Gentils- 
bommes qui étoient pauv^es,  &  qufldé- 
pendoient de lu i, &  leur donná ordre 
d’aller ávec les Anicomeas. Ríes fit .há-
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fcíller magnifiquement &  en AmbaíTa* 
deurs: i] leur donna quelques Soldats, &  
leúr mit entre Ies mains certaines chofes 
de peu de valeur pour Ies préfenrer au 
Feuple vers lequel ils étoíent envoyez. 11 
leur ordónna de- bien examiner les paíTa- 
ges, Jes Rivieres, les Bois, &  tous les 
autres lieux , &  d’en prendre Ies noms; il 
recommanda fur* tout de traiter ces Peu- 
ples avec beaucoup de douceur, &  d’a- 
voir degfands égards pourlui dans leur 
conduite. lis eurent auffi chargé de re- 
marquer les lieux qui feroient propres á 
batir des Fortereffes; &  de tac he r d’ame- 
ner avec eux quelques-uns des Habitaos.

Ces AmbaíTadeurs partirent de Mofeo 
en fon bon équipage, tant á l'égard des 
vétemeos que des a r m e s &  pourvus d’ar- 
gent &  de préfens 3 &  fe rendirent a W it- 
logda chez les Aniconiens, qui leur don- 
nérent des Gens de leur familie, de leurs 
Enfans, de leurs Arriis, &  de leurs Do- 
meftiques pour aller avec eux. Lorsqu’ils 
furent arrivés aux Lieux oii iis étoient en
voyez , ils firent tomes les remarques 
qu’on leur avoit ordonnées, <Sc beaucoup 
d’amitiés &  de carefíes aux Peuples. Les 
préfens qu’ils doonérent, qui n’étoient 
que de peu de valeur, furent re£us com- 
me trés-confidérables, parce qu’ils paroif- 
foient tels aux yeux de ceux qui n’en con- 
noitloienc pas le prix. On les recevoic 
méme avec desaedamations de jo ie, &  
on fe jettoit aux pieds de ceux qui les 
préfentoient, des habits desqueIs on ad- 
miroit la richefle, comme n’ayant jamais 
rieú vu qui en aprochat; jufque-Já qu’on 
étoit prét á les prendre pour des Dieux.

Les Mofcovites étoient obligés de fe 
iérvir de Truchemens, &  pour cet effet 
ils trouvérent ceux des Samóle des , qui 
ayoienc íait des.Voyages en Mofcovie, 
&  eu idu commerce avec les Paifans, oü 
ils avoienc appris la Langue. Par cette 
voie ils leur parlérent de l’Empereur de 
Mofcovie , &  leur firent entendre qu’il 
étoit comme un Dieu en Terre, &  méme 
que c’en étoit un parmi les hommes. En
fin ils dirent tant d’autres chofes capabies 
d’exciter la curiofité, que ces botines 
Gens defirérent ardemment de voir^ ce 
qu’on rapportoit; &  ceux qui leur par- 
íojent. n’ayant eü pour but que de les a- 
mener lá , ils furent bien-tót d’accord en- 
femble, d’autant plus que les Mofcovites 
ofirirenc de laifler quelques-uns de leurs 
Gens en ótage, &  pour apprendre la Lan
gue dü Pays.

Ces manieres d’agir gagnérent la plü- 
part des Gens au deja de Ta Rivíére d’O- 
b y ; ils fe foumirenta l’Empereur, <Sc fe 
laiíícrent taxer, s’engageant de payer tous 
íes ans a l’Eippire de Mofcovie un Tribut 
par téte pour toas les hommes &  pour les 
Enfans méme, dés-qu’ils commenceroient 
a  tirer de l’A rc , lavoir chacunun couple 
de péaux de Martre- Zibeline, qui étoient 
celles qu’ils eftimoient le moins; mais qui 
étoient fi eftimées parmi les Mofcovites* 
qu’on peut dire qu’ellcs n’avoient point 
dé prix. Ils promirept de payer ce Tri- 
but a ceux qui feroient comíais pour le
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recevoir, &  ils n’y manquérent pas.

Aprés cela les Mofcovites pafférent de 
fautre cbté de la Riviére d’O by, &  trá- 
verférent plus de 200. licúes de Pays. Ils 
virent dans ce Voyage plufieurs efpéces 
d’Animaux rares, &. qui leur étoient in- 
connus, de belles Fon raines, des herba- 
ges admirables, de beaux Bois, &  divers 
Samoiedes, dont les uns étoient montes 
fur des Elans, les autres afiis dans des 
Traínaux tires par des Retines, 011 par des 
Chiens qui couroienc auíü vite que des 
Cerfs. En fin ils virent plufieurs chofes 
extraordináires, &  dont il y en eut qui 
leur donnérent de l’adm i ración &  ils
tinrenc des Mémoires de tout ce qu’ils a- 
voient vu, ainli qu’il leur avoit été or- 
donné.

Au retour ils prirent avec eux ceux des 
Samoiedes qui voulurent bien les fuivre vo- 
lomairemenE, laiilant de leur pare quelques 
Mofcovites fur le Lieu plus pour appren
dre la Langue que pour fervir d’dtage.

Lorsqu’ils furent arrivez á Mofeo, ils 
firent leur rapport á fioris, &  ce Prince 
en informa 1’Empereur. La vfie des Sa- 
mo'iedes fut un rare Speíhcle pour les 
Mofcovites. Ón leur ordonna de tirer de 
l’A rc ,&  ils le firent avec tant de juftefle, 
qu’on les en admira. lis mettoient un 
fort petic Denier dans un Arbre, &  al- 
loient fe placer fi loin, que tout ce qu’ils 
pouvoient faire c’étoit. de l’appercevoir, 
&  leurs fléches portoient contre le Denier 
autant de fois qu'ils tiroient.

D ’un autre cóté ces hommes fauvages 
regardoient avec étonnement lesHabitans 
de Mofeo , leur maniere de vivre, & d i-  
verfes autres chofes qu’ils n’étoient pas 
accoutumés de voir. Mais ils ne regar- 
doient l’Empereur qu’avec crainte &  reí- 
pe£t. La magnificence de fes habits les 
frappoit. Ils étoient furpris de le voir 
tantdt á che v a l, tantót dans un Caroííe 
fuperbe, tiré par plufieurs Chevaux, en- 
vironné d’une multitude de grands Sel- 
gneurs, íralfi trés-richement vétus.

lis ne faifoient pas moins d’attentíon 
aux Geijs de Guerre , á leurs Fufils, k 
leurs habits rouges, á leur maníére d’aller 
par l'roüpes, &  á la quamité qui environ- 
noit l’Empereur toutes les fois qu’il for- 
toit, n'étant pas ordinairenaent moins de 
quatre cens hommes aucour de fa perfon- 
né. Ils entendoient avec admíration le 
fon des Cloches, dont il y a beaucoup en 
Mofcovie. Ils coníldéroíent les Bouciques, 
&  toutes íes chofes qui y étoient. Enfia 
jl5Croyoíent étre tranfportez dans un Lieu 
habité par des D ieux, &  ne defiroient de 
retourner parmi leurs Compatriotas que 
pour leur faire le récit des chofes qu’ils 
avoiept viles &  otiles, lis eftimoient heu- 
reux ceux qui avoícnt l’honneur d’étre 
fous 1 obéiflance d’un tel Prince, qui étoit 
plutdt un Dieu qn’un homme, &  étoient 
ravis de pouvoir étre mis en ce rang. Ils 
trouvoient d’un goüt admirable les chofes- 
qui leur étoient feryies á manger, &  a- 
vouoient qu’il y  avoit bien de la différen- 
ce entre la bonne chere qu’ils faifoient, &  
la chair crue des Bétés, &  les Poiffons fres 
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q u ’ils avoient coutume de manger.

C e qu’i i y eüt d e plus important, fut 
qu’ils promirent á l'Empereur de le recon- 
noítre pour leur Seigneur, &  de porter 
tous les Samo'iedes á  le reconrioícre auffi. 
I!s le  priérenc de leur faire la grace de 
leur envoyer des Gouverneurs poúr les 
eonduire &  pour faire lever les Tribu ts. 
P oar ce qui eít de leur Idolátrie, on ne 
mit pas alors ce point fur le T ap is: on 
Ies laillá faire felón leur ancienne coutu
me i mais on leur auroit fait aifément 
embraíTer la Religión Chrédenne, s’il 
étoit alié parmi eux des Dofteurs capa- 
bles de les inítruire. II y a méme beau- 
coup d'apparence que les Mofcovites 
íi’auroient pas été engagés dans de lon- 
gues &  fácheufes guerres.

Aprés un fuccés G favorable, les Ani- 
coniens furent regardez de bon ceil á la 
Cour* On leur accorda beaucoup de Pri- 
viiéges Se d’ímmumtés. On leur don na 
quelques Places fituées proche de leur 
Pays &  aflez confidérables :*fi bien qu’ils 
poflederrt cent lieues de terrain en divers 
endroits le long des Riviéres de Dana , de 
Witfagda, &  de Soebna j &  ils font de- 
meurez riches dans tous Ies Lieux oü ils 
fe font répandds, lé  maintenant encore 
aujourd’hui, fans qu’il ait été revoqué au- 
cun de leurs Priviléges.

A u  refte, il fut réfolu dans le Confeil de 
TEmpereur, qu’on bátiroic des Fortereffes 
le long de la Riviére d’Oby, &  en rafe 
Campagne daná les endroits qui y fefoiénc 
fes plus propres; Si qu’on y tiendroit des 
Garnifons: qu’on y enve^roit un Gouver- 
íieur General, á qui on donneroit ordre 
de bien examiner le Pays, d’y pénétrer 
le plus avant qu’il íéroit poílible, &  de 
l’incorporer á I’Empire. Toutes ces cho- 
fes onc été exécutées. Les Forrereflés 
ónt été bañes du bois qui s’eft trouvé;fur 
le L ieu , &  avec des rangées de groífes 
poutres qu’on á garnis de ierre. On y 
énvoye des Colonies, en forte qu’en plu- 
fieurs endroits, il y  a des Habitans qui 
compofent des Eglífes entiéres, S i qui 
fon Polonois, Tartares, Ruffiens, &  d’au- 
tres Nations.

Outre ceux qui y  font allés volontaire- 
m ent, on y a condamné comme á un éxil 
des AíTafíins, des Traitres, des Voleurs, 
& ,  pour ainfi dire, l’écume des hom- 
m es, &  ceux qui avoient mérité la mort. 
Les uns y  étoient d’abord retenus prifon- 
niers, les autres étoient en liberté &  a- 
voient la permiffion de s’établir, felón que 
les crimes qu’ils avoient coramis 'étoient 
plus ou moins atroces. Ainíi on y  a báti 
peu á peu des Villes aflez grandes qui ont 
été habitées de toute forte de Gens; &  
maintenant Ies cbofes y font fúr un tel 
p ied, qu’il y a affés d’Eglifes, de Forte- 
reífes, &  de Villes pour égaler un Royau- 
me. II faut pourt'ant avouer que ce qui a 
contríbué k cé foudain accroiíTement, a 
été la Franehife qu’ón k accordée, &  le 
Dom Gratuit qu’on u fait des Terres; a- 
Vantages qui y ont attiré .de tomes pares 
des Gens pauvres, qui travaiííoient á fub* 
fífeer ailleurs.

s i B.
Cette grande étendue de Pays, s’appelle 

aujourd’hul laSibérie; & l-on y  a báti u* 
ne V ille qui fe nomme Siber. D ansles 
premiers tems qu’on faifoit ces Etablilfe- 
lóens, ce nom de Sibérie, pronoíicé á 
M ofeo, étoit feffroi Si la terreur de Gar- 
nernens, car tous ceüx qu’on découvroit é- 
toient auffi-tót envoyés á Sibirdam. Mais 
maintehañt ce Chátiment eft devenu com- 
mun,& en ¡méme temsfi peu rigoureux,au 
prix de Ce qu’il étoit ajors, que des que 
quel que Seigneur ou Gentilshómmetombe 
dans la disgrace de l’Empereur, on l’en- 
voye avec toute faFamiílejpouruncertain 
tems, faire pénitence en Sibérie, &  on lui 
donne la quélque Gou vernement, j ufquá ce 
que la colóre de l’Empereur foit appaifée. 
Cependant ceue peine quoiqu’infinimenc 
plus douce que d’autres , eft toujours un 
afles grandfupplice, pour ceux qui ne crou- 
vent point de falut ailleurs qu’á la Cour.

V oici maintenant ia Ronce qu’on tientRoute de 
de Mofcovie en Sibérie, autant qu’on Sibérie. 
peul la favoir á travers le filence que les 
Mofcovites gardenc lá-defluspar la crainte 
de punitionjear on añure qu’on neverroit 
pas tránquillement, á la Cour de cet Em- 
pire, que les Sujeta développaíTent aux E~ 
trangers les Secrets de leur Pays.

De Witfogda S o il, oü habitent Ies 
Aniconiens, on remonte cette Riviére 
jufqu’á une petite V ille nommé Javinifco, 
habitée par les Mofcovites. 11 y  a dix- 
fept jours de chemin de la V ille de Soil 
jufque-lá, &  il fauc traverfer des Bois Si 
des Riviéres.

D e Javinifco, on met trois Semaines 
pour venir á une Riviére nommée Ne-em, 
c!eft-á-dire, M uette; á caufe de la tran
quilicé de fon cours éntre les Bois. Lors- 
qu’on a navigé environ cinq jours fur cet
te Riviére avec des Báteaux, ou des Ra- 
deaux, on eft obligó de- transponer par 
terre, pendant une lieue, les Marchandifes 
&  les Hardes qu’on a , parce que le Ne-em 
prend en cours difierent de Ja route. Afín 
done d’aller par le pliis cou rt, on fait 
une lieue par terre, púis on fe rembarque 
fur une Riviére, nommée la WyíTera, 
qui tombe des Rochers que les Mofeo- 
vítes npmment Camena, &  qui font dans. 
les métnes Montagnes JcEgoria.

On defeend cette Riviére pendant neuf 
jours, &  l’on vi’ent á une petité Ville 
nommée Soil-Camfcoi, qui a été báñe en 
ce Lieu-lá pour la commodité des Voya- 
geurs , qui font obligés dé pourfuivre leur 
V o y  age par terre. Pour la W y fiera, elle 
continué fon c o u rs ,e n tre  enfín dans une 
aütre Riviére qu’on áppelle C am , qni 
pafle íbus la Ville de Viatea en Mofcovie,
&  fe décharge dans la¡ grande Riviére de 
R ha, ou V olga, qui fe rend dans la M er 
Caípienne par foixante-dix Bouches.

Aprés qu’on s’eft répofé áSoil-Camfcoi, 
il vient des gens qui vous amenent des 
Chevaux, car ce Pays-lá eft bien habité,
& i l  y a  beaucoup de Viílages &  de Bé- 
tail, les Habitans étañt Ruffiens &  Tarta- 
res. Ces Gens prenñént lé Bagage, le 
chargent fur Ies Chevaux, &  vous mehéfic 
prefqué tout le cheiniñ par des' Mbhta-

gnes
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gnes coavertes de Sapins, de Palmiers, Se 
d’autres Arbres. XI faut traverfer deux Ri
gieres nommées Soyba Se Coofna, qui font 
dans ces Montagnes, &  qui coulent toutes 
4eus au Nord. Les Montagnes qui fuivent 
fe divífent en trois parties, Se font d ife
rentes des antres auxquelles elles touchent. 
II y  a de fort beaux Bais , bien dIus épais 
que fur les premieres , Se deis Pacages 
merveilleux. Pendant deux jours de che- 
rnin elles s’appellent Coofvinfcoy-Camen. 
Pendant deux autres jours-elles fe nommenc 
Cirginfcoy-Camen; &  aprés quatre autres 
jours de chemin , Potvinfcoy-Camen.

Enfui te on viene a une Vil le nommée 
Vergateria. Ces trois Montagnes font 
proprement des Deferts, oü viennent 
des Tartares, &  des Samo'iedes qui ne 
font que chaíler pour les Mofeo vi tes. I.es 
Montagnes de Potvinfcoy-Camen font ¡es 
plus hautes , étant couvertes de neige en 
pluíieurs endroits,&environnées de nuées. 
L e V oy age y eíl fort fatiguant, mais quoi- 
que le pié en foit trés-bas, la pente n’en 
eíl pas fort.rude, Se l’on defeend peu á 

peü*Lorsqu’on eít arrivé á Vergateria, il 
faut y féjourner jusqu’au Printems; parce 
que la Riviére qui y palle , qu’on nomine 
Toera , a pea d’eau tout le refle de i’an- 
n é e , comme étant proche de fa fource; 
mais-au Printems les neiges qui fondent, 
la grofliíTent tellement qu’on y peut naví- 
ger avec des Báteaux Se des Barques. 
Cette Ville de Vergateria eíl la premiére 
Ville de Sibérie Se n'eíl báde que depuis 
trente ans , non plus que beaucoup d’au
tres. Cependant elle ne kilfe pas que 
d’étre bien peuplée, &  les Habitaos y cul- 
tivent la Terre comme Pon fait en Mos- 
covie.

11 y a un Góuverneur quí tous les ans 
envoye quantité de graíns Se d’autres pro- 
vifions dans tous les autres Lieux de la Si
bérie par les R i vieres qui y  fon t, &  il en 
fait pourvoir les FortereíTes &  tous les au- 
tres endroics oü il y a des Garnifons. II 
en envoye aufii au-delá de l’Oby dans les 
Forts &  Places oü fon tient des Soldats 
Mofcovites, car jusqu’á préfent on n’y a 
pas encore b áti, &  les Samoiedes ne vi- 
vent que de challe.

Cette Riviére de Toera ci-deflus men- 
tionnée , on la defeend pendant cinq 
jours, Se Ton vient dans une Ville nom- 
¡née Japhanim, qui n’eíl bátie Se peuplée 
que depuis douze ou treize anal

A  Japhanim on fe rembarque fur la 
méme R iviére, qui aprés deux jours de 
chemin , ferpente extrémement, fi bien 
qu’il faut fouvent traverfer le Pays pour 
ratraper la R iviére, afin de prendre un 
plus court chemin. Les environs de cet
te Riviére font habicés par des Tartares 
Se des Samoiedes, qui, y entretiennent du 
Bétail dont ils vivent. lis onc aufii des 
Báteaux.

Enfin de la Riviére de Toera, on entre 
dans une autre grande Riviére qu’oa ap- 
pelle Tabab, k peu prés á deux cens lieues 
de Vergateria » fur laquelle on va jusqu’a 
T inen , V ille bien peuplée,  bátie aufii de-

S  I B  5 3 1

puis en virón trente ans. En Hyvef il y 3 
beaucoup de gens qui premie nt des Trai- 
neaux a Saplianim pour aller en douze 
jours á Tinnen, Place oü il fe fait préfen- 
tement un grand Trafic de Pelleteries en
tre Ies Mofcovites, fes Tartares, Se lesSa- 
ni oled es: Se ce Lie u-la eíteommode pour 
ceux qui ne veulent paífer que lix moisen 
Voyage. Mais il y en a qui veulent pé- 
nétrer plus avant, &  qui palTent bien au- 
delá de la Riviére d’Oby tañe á l’Eít qu’au 
Sud.

_ De T in n ^ c n  va jufqu’ü Tobolfca, Ca- 
pitale des^B^s de Siberie, oü eíl le fe- 
jour du Vice-Roí. C ’eíl-lá que toutes les 
Villes envoyent chaqué année leurs Tri- 
buts, aufii-bien cellos qii.i font au-delá de 
l’ü b y , que celles qui font en deja; Se 
quand tous les Tributs y font afi’eniblés, 
on Ies envoye a Mofeo fous une bonne 
Efcorte. Le Góuverneur eíl févere , Se 
tous les autres Gouverneurs de la Samoíe- 
de de de Sibérie font obligés d’obélr a 11 
Vice-Roi. II fe fait aufii un grand Tra
fic des Marchan difes qu’on apportc de 
Mofcovíe. I! y vient méme des Tar
tares du Sud, &  du fond de la Tarta- 
rie , &  pluíieurs autres difiéreos Peu- 
ples; &  cet abord augmente á mefure 
que la réputation du Payss’étend; ce qui 
eíl un grand avantage pour les Mofccvi- 
tes , d’autant plus qu’ayaot acquis ce grand 
Pays fans guerre, &  i’ayant incorporé á 
leur Empire avec douceur, Se du con fe n- 
tement des Habhans, il femble qu’ii n’onc 
ríen a craindre, parce que les Peuplesleur 
font tres-affedionnés, & il y ades Eglífes 
par-tout.

Cette Ville de Tobolfca, Capitule de 
Sibérie, eíl fitnée d’un cote fur le bord 
d’une grande Riviére nommée Irtis, qui 
vient du Sud, &  qui a un cours aufii ra- 
pide que le Danube. Elle .fe décharge 
dans le Fleuve d’O b y, &  on croit que ces 
deux Ríviéres ont feur fource dans le mé
me Pays. La Riviére de Tobol, d’oü la 
Ville tire fon nona, coule de l’autre cote 
de !a Place.

Dans le Tobol fe rend une autre Rivié
re , qui vient du Nord, Se qui tombe du 
hauc d’une Montagne proche des Cotes 
de la Mer. Les Sauvages la nommenc 
Tafia, &  Ies Mofcovites ont depuis dou
ze ans báti fur fes bords une Ville nom
mée Pohem. II y ont envoyé une Coloide 
tiree-de Sibérie, Se prétendent y faire un 
grand EtabliíTement, á caufe de la beauté 
&  de la fertihté du Pays. 11 y a d’aiileurs 
de beaux Üois, rempfis de Bétes fauva- 
ges, de Léopards, de Loups Cerviers, de 
Renards, &  de Martes-Zibelines.

Cette Viüe eíl k quinze journées de 
Tobolfca. La Riviére d’Irtis fe jette 
auffi dans I’O b y ,á  quinze journées de la 
méme Ville par le Nord. Autrefois il y  
avoit une Ville k fon Embouchure qui fe 
nommoit Olfcoygorod; mais elle a été 
détruíte par Ordre des Gouverneurs de Si
bérie , fans qu’on en ait fu la raifon. 
C ’eíl peut-étre a caufe du froid, ou par
ce qu’elle étoit trop proche de la Mer, 
de peur qu’il narrivát quelque déferdre 
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ou quelquechangement dece cote-la. Mais 
comme la Riviére d’Oby fe fépare en 
deux, &  qu’im de les Eras, s’écartant, 
en virón ne un grand efpace de terre &  for
me *une Iíle,puis va retomber dans le pre
m ier Se plus grand Canal, on a báti dans 
cette  lile une Viííe á la place qui a été 
m inee. Elle s’appelle Zergolt, &  eíl íi- 
tuée en virón1 cinquante lieues plus avant 
dans les Terres, que n’étoit la premiére.

En remontan: la Riviére au-defíus de 
Z e rg o lt, on ne me: que peu ou prefque 
poinc de Voíles aux Barques^¿ic qu’il n’y 
vente efieélivement presqiM gfinc, foic 
que le Vent ne puifle fervir á caufe de la 
bauteur des Terres, quoique l’Oby foí: 
par-tout un gros Fleuve &  fort large. On 
y  tire done les Báteaux á la Cordelíe, ain- 
fi qu’on a coutume de faire dans toutes les 
Rivieres de Mofcovie. De Zergolt, on 
remonte deux cens lieues, &  l’on vient a 
une Fortereífe nommée Noxinfcoy, qui 
e íl bátie depuis vingt-quatre ans, que le 
Grand Gouverneur envoya des gens pour 
réconno'itre le Pays, &  chercher des lieux 
propres á étre cultives, afind’y  batir des 
V illes. Cet endroit ayan: pam agréablé, 
fain, &  fous un Climat afles chaud, fer- 
tile , Se rempli de diverfes fortes de Bétes 
&  de Volátiles, on y  báti: le Fort de 
N o xin fco y ,&  Fon y  mit une Garnifon. II 
e íl fitue au Sud-Queíl. II y a des Habi- 
tans jufqu’á fonner une nombreufe Eglife. 
On Jeur a recommandé de reconnoítre de 
plus en plus le Pays vers le Clima: le plus 
chaud, &  de gagner par la douceur Ies 
Habitans qu’ils y trouvent afin d’étendre 
par cette voye la domination de l’Empc- 
reur au long &  au large. Ces gens s’é- 
tant fouvent afiemblés par troupes , &  
ayan: avancé plus de quatre cens lieues 
dans le Pays, y ont trouvé d’admirables 
endroits, de beaux Payfages, mais poínt 
d’hommes, C'eífc un Pays deíert.

Ceux qui remontéreñt il y a vingt ans 
la Riviére d’Oby, encore deux cens lieues 
plus h aut, y trouvérent un Pays á fouhaic 
&  fort chaud, auquel il n’y a ríen á re
di re , ou il y  a pea d’H yver, ou presque 
poínt. - A  leur retour ils furent mandes á 
M ofeo, oü régnoit alors Boris Goddenoof, 
qui ayant été informé de tout, prit cette 
affaire a cceur. Aufíi-tot il ordonna que 
Je Gouverneur de Sibérie y  envoyeroit 
des gens pour batir une Ville. Dabord 
on y fit une Fortereífe Se quelques Mai- 
fons, &  depuis on a continué; en forte 
que maintenant il y  a une belle Ville 
nommée Toom, parce qu’iis appfirent dans 
la fuite que ce méme endroit avoit été ha
bité par des Tartares qui en faifoient Jeurs 
lieux de plaifirs, &  qui avoient un Roí 
nommé Altyn. Cette nouveile V ille a été 
fouvent attaquée par divers Peupíes , qui 
fe tiennent á l’entour fous des Tentes, ou 
en rafe Campagne ; mais maintenant elle 
eíl fi puiflante , qu’elle ne craint plus 
rien ; &e il y  a bien de I’apparence qu’en 
peu de tems elle pourra , avec fes dépen- 
dances, paífer pour un petit Royanme.

Entre la Fortereífe de N oxinscoy, Se 
cette V ille de Toom en Sibérie, on dé-

couvre tous les jours,en pénétrant dans le 
Pays, divers Peuples, qui fe donnent le 
nom á’OJiatby , Se qui s’uniífent voion- 
tiers avec les Samoíedes, les Mofcovites, 
&  les tTartares de Sibérie; Se en font trai
tes avec douceur. II y en a méme qm 
leur apportent de l’Or. Ils ont divers 
R o is , qui font comme ceux des Indiens, 
c'eít-á-dii% comme les pedts Rois des ln- 
des Orientales, &  non comme les Grands. 
En un mot les Mofcovites s’étendent tel- 
lemenc de ce cpté-lá, qu’on en eíl fur- 
pris en le vo yan t, ou quand on fentend 
dire.

II y  a auffi plufieurs Fortereífes &  
Cháteaux entre l’Oby &  l’Irtis , qui fu
rent bátis dans ce tems-Iá, ou qui font été 
depuis, &  lorsque Tobolsca le fut. Ces 
Places font déja fort riches, &  font peu- 
plées de Tartares ,  de M ofcovites, Se de 
Samoíedes civilifez, lAm e fe nomme T a
ra , &  a la hauteur oü elle e íl ,  les Rivié- 
res d’Oby Se d’Irtis, coulent á dix jour- 
nées de chemin 1’une de l’autre. Une au- 
tre s’appelle Jorgoet, ou Jorgout qui eíl 
bátie depuis vingt-cinq ans, auffi-bien que 
Befou Se Mangan foiscoy-Garad. Ces trois 
Villes font plus hautes vers le Sud, &  les 
Habitans táchent encore tous les jours de 
faire des découvertes á l’Oueíl de fOby.

Au-degü de ce Fleuve font les Villes de 
Tobolfca , Sibir ou Sibier, Berefai, &  
plufieurs autres,  toutes liir Ies bords de 
diverfes Riviéres , &  l’on en bátit encore 
tous les jours. Mais les Villes de Narim 
Se de Toom  font de l’autre cote de FOby„ 
Les Habitans fe fervenc de Rennes pour 
leurs Tráineaux, &  de Chiens qui courent 
fort vite , dont Ja plüpart font nourris de 
PoiíTon, parce qu’ils croyeut que cela leur 
donné de la forcé. L e  PoiíTon qu’ils leur 
donnent eíl le plus fouvent de la Raye 
feche. Pour la Ville d ejargoet, elle eíl 
fituée , ainíi qu’il a éte d it , dans une lile  
que FOby forme.

D e Narim en montant vers l’E í l , il y  
a fur une Riviére nommée Tele, une For- 
tereíTe á qui on a donné le nom de Com- 
gofscoy , oü Fon entretiene Garnifon. lí  
y  a dix-huit ans que les Habitans de ce 
petit Fort &  de la V ille de Narim , recu- 
rent ordre des Gouverneurs de Sibérie, de 
s’en aller avec des Traineaux &  des Che- 
vaux du cóté de FEÍt pour découvrir s'il 
y  avoit d’autres Peuples. lis chemínérent 
pendant trois Semaines, prenant leur rou- 
te droít a>l’E íl par de grands Deferte, 
trouvant pourtant prefque par - tout un 
beau Pays, &  des Arbres admirables avec 
diverfes Riviéres. Au bout de trois Se
maines , ils virent quelques ilutes en rafe 
Campagne , Se trouvérent des hommes 
affembles ,  qui ne s’effirayérent poinc a la 
vüe des Mofcovites , parce-que ceux-ci 
avoient pour Guides des Samoíedes &  des 
Tartares , qui méme avoient peut - étre 
faic autrefois ce chemin, Se converfé avec 
les Habitans de ce Pays-la

En arrivant on fit beaucoup de careflés 
a ces Habitans. Les Tartares &  les Sa- 
moiedes n’entendoient pas leur langage. 
Néawnoins ils en comprenoient guelque
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Chofe, fi bien qu’ils entendirent qu’ils fe 
nommoient Twgo'éfy, ¿fe qu’ils habitoient 
le long d’une Riviére nommée Jéniféa, 
qui étoit plus grande que l’O b y: que leur 
origine venoit du Sud-Eít; mais qu’ils ne 
favoient pas précifément d’oü c’étoit. lis 
avoient un double mentón , c’eft-á-dire 
une grofleur qui s’étendoit du mentón a 
Ja gorge , ¿fe en parlant ils glouíToient 
comme des Coqs-dínde. Les tíamoi'edes 
étoient ceux qui les entendoíent le mieux, 
leur langage ayant quelque rapport avec 
celui des Tingoefes.

A l’Eft de ce grand Fleuve de Jeni-fea, 
il y a de hautes JVIontagnes, quatre des- 
quelles jettent du Souphre ; mais en deja 
vers rO uefl, eft un Pays-bas, beau, cou- 
vert d’agréables pacages, d’Arbres de di- 
vers fruics , qu’on n’avoit point encore 
vn s, &  de quandté de Volátiles. Le Je- 
niféa , fe déborde au Printems, á peu 
prés comme faic le Nil en Egypte , ¿fe 
couvre plus de foixante-dix lieues de Pays, 
pendanc lequel tems les Tingoefes paflent 
de l’autre cote du Fleuve , ¿Si fe tiennent 
fur les Montagnes jufqu’k ce que l’Eau fe 
foit retirée, qu’ils retournent enfuite dans 
ce beau Pays avec leur Bécail.

Les Tingoefes font gens paifibles &  
doux. Ils fe foumirent volontiers aux 
Gouverneurs de la Sibérie , á quoí ils fu- 
rent portés par les Samoiedes , qui leur 
dirent qu’ils étoient comme des Díeux. 
On ne put remarquer alors qu’elle étoit 
leur R eligión, &  ,on n’a pu l’apprendre 
depuís , les Mofcovites étant txop négli- 
gens , &  ne faifant pas h tous égards ce 
qu’ils pourroient faire.

II ne fant pas étre furpris du fefte 
que le Weigats foit éxtrémement rempli, 
&  pour ainfi dire bouché de Glaces vers 
le N ord, parce que Ies Fleuves d'Oby, ¿fe 
de Jéniféa, y  en charrient une quantité 
prodigieuíe , de méme qu’une infinité 
d’autres Riviéres qui s’y déchargent, &  
dont on ignore Ies noms. Ils y  entraínent 
ñaéme des Bois entiers» &  c’eft ce qui fait 
qu’on trouve fur le Weigats beauconp de 
Bois floté. Dailieurs le froíd eft aulfí ápre 
da»s les Détroits de la Nouvelle Zemble 
qu’en aucun autré lien du M onde: íi 
bien que le froid ¿fe le peu d’étendue dn 
Detroit caufent néceífaitement cet eJTec, 
que les Glaces qui y  font charriées de 
tant d’endroits s’y acomaulent, s’y a- 
moncelent, s’y gélent enfemble , &  fe 
prennent en forte, qu’il y en a des Bañes 
qui ont cinquante ou fóixante braífes 
d’épais. ,

Les Mofcovites qui alloient á la décou- 
verte , paflerent au-dela du Fleuve de Je- 
niféa ; mais ils tirérent á l’E ft , &  n’o- 
férent pas beaucoup fe hazarder vers le 
Sud. Ils avoient pris avec eux quelques 
Tingoefes , qui leur dirent qu’il y avoit 
plus avant au Sud , divers Peuples qui 
leur étoient inconnus, &  qui étoient gou- 
vernés par des Rois , qui avoient fouvent 
guerre entr’eux, ainfi qu on le leur avoit 
fait entendre.  ̂  ̂ #

N ’ayanc done point trouvé peuplé le
pays qu’ils virent, ils s*en retournérent

aprés quelques journées de chemin, ¿fe re- 
commandérent aux Tin gorfes de faire de 
nouvetles recherches. Ceux-ci le leur pro- 
mirent ¿fe firent al lian ce avec eux. Les 
Mofcovites ayant fait leurs Preferís, ¡ais- 
férent parmi eux quelques ~uns de leurs 
gens ¿t quelques Samoiedes ot Partares.

L ’année fuivante, Ies Tingoefes, ayant 
envoyé un certain nombre d’entr’eux a 
l’Eft pour reconnoítre le Pays, ils allérenr. 
plus loin qu’ils n’étoient alies l’année pre
cedente, &  trouvérent une grande Rivié
re , non pas pourtant fi grande que le 
jéniféa ; mais elle ne rouloít pás moins 
rapidement. Ils marchérent pendant quei- 
ques jours fur fes bords , oú enfm ils vi
rent des hommes qu’ils jojgnirent, ¿fe en 
ayant fait quelques-'úns priíonmers, ils ne 
purent entendre leur langage, Cependanc 
parfigne, ils cntrent comprendre que ces 
gens-lá leur difoient, qu’il tonnoit fouvent 
de l’autre cote, parce qu’ils proféroient 
Om Om , &  qu’il y avoit multitúde 
d’hommes. En montant la Riviére i!s di
foient Pefida, d’oü les Tingoefes ¿fe Ies 
Tañares conclurent que c étoit le nom de 
la Riviére. Mais par ces mots Om Om , 
les Mofcovites prétendoient qu’ils vou- 
loient parler du bruit des Coches, En 
s’en retournant ils emmenérent avec eux 
leurs prífonniers , qui moururent en che
min , foit de frayeur, foit k caufe du 
changement d’air : on en fut fort fiche. 
A^eur arrivée ils dirent que c’étoient des 
gens puiflans, robuftes ¿fe bien faits de 
Corps., qui avoient de petits yeu x , le 
vifage plac, &  la couleur d’un brun jau- 
natre. Les Mofcovites , qui étoient en 
Sibérie , ayant été informes de ces chofes 
par Ies Samoiedes, qui venoient du Pays 
des Tingoefes, eurent une fort grande 
envíe d’aller faire une nouvelle recherchei 
lis demandérent des gens au Gouverneur, 
qui leur en donna,.  ¿fe méme des Soidats, 
&  ieür commanda de mener avec eux des 
Tingoefes , des Samoiedes, ¿fe des Tarta- 
res. Ainfi ils partirent au nombre envi- 
fon tíe fept cens hommes ,. paflerent la 
Riviére d’O b y , ¿fe traverférent le Pays 
des Samoiedes &  des Tingoefes , qui leujr 
montroient le chemin. Pour leur nourri- 
ture ils la trouvoient fur leur route, cú ils 
tuoient des Oifeaux, des Retines, des 
Chévres , ¿fe d’autres Animaux , ¿fe pre- 
noient du Poifíbn, tout le Pays étant en- 
trecoupé de Riviéres.

lis arrivérent aux bords de la Riviére de 
Péfida, oü ils dreflerent des Tentes , ¿fe y  
féjournérent jusqu’au Printems , parce 
qu’ils vouloient voir la Riviére ouverte, 
&  que cette Saifon n’étoit pas éloignée ; 
mais ils n'ofoient páfler le Péfida, k caufe 
de cequ'ils avoient compris leur avoir été 
dic au premier voyage, ¿fe qu’ils en ten» 
doient un bruit de Cloches. D ailieurs 
quand le Vent venoit droit de l’autre cóté 
de la R iviére, on entendoit auffi quelqüe- 
fois un bruit confus de voix d’homnies, &  
des henniifemens de Chevaux- íls décou- 
vroient méme des V oiles, quoique rare- 
m ent, ¿fe croyoient que les Bátimens des- 
cendoient la Riviére. Ces Voiles étoient 
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quarrées, ainfi qu’elles le font aux Indes.
Cependant ils ne découvrirent point 

d’homínes au-deja de la Riviére oú ils 
étoient. Les Eaux furent fort hautes au 
Printenis; mais on n’en recevoit point 
d’incommodité, parce que Jes Terres é- 
toient haiues des deux cotez. Au mois 
d’A vrií &  de Mai le Pays leur paruc ad
m irable, &  ils en furent tous réjouís. lis 
y virent quantite de Simples &  d’Herba- 
ges rares , des Fieurs , des Fruits , des 
Arfares , des Bétes 8c des Oifeaux. Mais 
les Molcovites n’étant pas curieux , ils 
y  firent moins d’attenuon- que d’autres 
u’auroient fait:. Cette Nación, fort gros- 
íiére , ne penfe qu’á fon profit.

Quand FE té fut venu ils fe mirent en 
chemin , marchant doucement , íi-bien 
qu’ils n’arrivérent enSibérie qu’en Autom- 
ne. Ils firenc le rapport de ce qu’ils a- 
voient vu , &  l’affirmérent par Serment.

L e  récit de toutes ces chofes ayant écé 
fait á Mofeo , l ’Empereur Boris &  toute 
la C o u r, eurent fort ‘grande envíe qu’on 
fit encore une plus grande 8c plus exaéte 
perquifition. Pour cet effet on fut d’avis 
de faire partir I’année fui vanee des Am- 
baffadeurs avec des Préfens, &  de les fai
re accorapagner par des Tartares , des 
Samo'iedes &  des Tingoefes, pour paífer 
la Riviére de Péfida , 8c voir ce qui pou- 
voit étre au-dela. On leur devoit donner 
Pouvoii de traiter alliance avec les Rois, 
Peuples de Souverainetés s’il s’en tr§u* 
v o it ; mak fur-tout ils avoient charge 
de bien obferver &examiner tout ce qu’ils 
verroient, &  d’en faire des Mémoires ; car 
dans la perfuafion oú on étoit qu’on avoit 
oui des fons de Clocbes , on efpéroit faire 
des grandes découvertes. Mais tous ces 
projets s’évanouirent á la naifíance des 
troubles qui furvinrent en !Mofcbvie , &  
qui ont été fuivis de fi grandes Guerres,

On croit que cette Riviére de Péfida fe 
term ine, oú fi fon veut commence de ce 
cóté-lá , le Royaume de Cathai, qui con
fine á la Chine &  aux ludes.

Les Troubles de Mofeovie cependant 
n’empéchérent point les Gouverneurs de 
la Sibérie d'entreprendre un nouveau Vo- 
yage ; 8c pluíieurs Habitans &  Bourgeois 
voulurent'en étre. Mais lorsqu’ils eurent 
approché la Riviére de Péfida, ayant en- 
tendu fort diílin&ement un bruit de voix 
d’hommes , 8í de fons de Cloches , les 
Tíngcéfes n’étant pas d’avis de paífer la 
Riviére , perfonne ne voulut fe hazarder 
de le faire ; 8c fe contentérent de.remar* 
quer en deja quelques fiammes que pous- 
foient Ies Mantagnes Sulphureufcs,de s’en 
approcher pour prendre un peu de Soü- 
phre , &  quelques pierres d’Or qu’ils y 
trouvérent aulli, &  qui leur firent juger, 
qu’il pouvoit y avoir de riches Mines en 
ce Pays-lá.

Le Vice-Roi fit auíll conílruire , il y a 
quelque tems, des Barques couvertes, pour 
les faire defeendre au Printems á la Mer 
par l’Embouchure de l’Oby , &  aller en
fuñe le long des Cotesjulques á I’Embou- 
chure de 3a Riviére de Jeniféa. Ces 
Iíarques devoient entrer dans cette Em-
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bouchnre, &  remonter le Fleuve pendartt 
deux journées. Outre cela il envoya des 
gens par terre fur les bords du méme 
Fleuve, pour y féjourner jusqu’á ce qu’el- 
les y  fuífent arrivées, ou pour les y at- 
tendre un an entier , aprés quoi il leur 
étoit permis de s’en retourner.

Ceux qui devoient s’embarquer avoient 
un Commandant noramé Lúea, qui devoit 
auííi-bien que ceux qu’il commandoit, ob
ferver to u t, &  deíliner les Afpefts &  Ies 
Giífemens des Cotes. Tous ces Voya- 
geurs par Terre 8c par Mer ayant exécu- 
té ce qu’on leur avoit ordonné, fe ren- 
contrérent effeéiívement dans Je Jeniféa, 
ou piutóc dans fon Embouchure ; parce 
que ceux qui étoienc alies par terre, a- 
voient fait des Radeaux &  conílruit quel
ques petits Báteaux> fur lefquels ils a* 
voient mis des g e n s, qui étoient defeen- 
dus jufqu’á cette Embouchure, ou lis 
trouvérent les autres. Tout ce qu’Üs vi- 
rent s’accordoic fort bien avec Ies conjec- 
tures du Viceroi. Mais comme le Com
mandant Lúea étoit mortenchemin,auííi- 
bien que quelques autres des principaux, 
ils trouvérent á propos de fe féparer, 8c 
de fe retirer par le chemin qui les avoit 
amenes.

De retour,iis firent au Gouverneur un 
récit bien cireonitancié, qu’il envoya á 
M ofeo, oú il fut enfermé tout cacheté 
dans la Tréforerie, pour y reíler jufqu’a 
la fin des Guerres. II y  a toute apparence 
que cette Relation eíl perdue i car on n’en 
ajamaís parlé.

II y a une autre grande Riviére nom- 
mée Taas qui fe rend dans l’O b y , &  qui 
iemble venir d’un grand Bois alies proche 
du Jeniféa, d’ou fort auffi une autre R i
viére, pas éloignée de cette précédente, 
qui tombe dans le Jeniféa. Ainfi de 
FOby on peut, par cette premiére Rivié
re , voyagér au travers du Pays des Sa- 
moiedes, ¿enefaire que deux líeues par 
terre, pour fe rendre fur Ies bords d’une 
autre Riviére nommée Torgalf, 8c def
eendre la avec le cours de l’eau dans le 
Jeniféa , cette Riviére de Torgalf étanc 
fort propre a « aviger, 8c ayant été dé- 
couverte depuís peu par les Samoledes 8c 
les Tingoefes.

II n’y a pas de jdoate que fi on pouvoit 
paífer par le W eigats, ou Pechora, ou on 
aífure qu’il y a un bon Port &  des vivres, 
on découvriroit plufieurs beaux Pays du 
Continent, &  d’agréables liles. II peut 
étre méme, &  Cela n’eft pas fans vrailém- 
blance, que-l’Amérique vers la Chine, 
eíl jointe áux autres Parties du M onde, 
par quelque Pointe, ou Langue de Ter
re, ainfi que l’Aíie l’efi: á l’Afrique pro
che de la Mer Rouge. Perfonne au moins 
n’a dit jufqu’á préient, que cela foit ou 
ne foit pas.

Mais quand bien méme il y  auroít une 
féparation, on peut condure qu’elle ne 
peut-étregrande; autrement on ne pour- 
roic comprendre que l’Amcrique ffit peu- 
plée quelque grande étendue qu’elle ait» 
puisque le premier homme ayant été crée 
en A fie , &  n’y  ayant eu aucun Batean 
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avant l’Arche de N oé, ptfrfonne n’auroit 
p u y  aller. /  J

CePays eftpréfentement occupe 1 par 
trois fortes d’Habitans, favoir i°, par des 
Peuples Payen* qut font Ies ándeos Habí- 
tans du Paya, 2o, par des Tartárea Maho
metana qui font ceux für lefquels les Ruf- 
fes l’onc conquis j 'gOi par Ies RuíTes qui 
en font a préfent les Maícres. Les Peu* 
pies Payens qui hábitent dans Iá Sibérie 
Jont divifés en plufieüfs Nations dotit les 
principales font Ies Wogulitzéi, les Sa- 
moyedes qui hábitent entre i’Oby, & la 
Lena vers la Mer Glaciale, & qui font 
appellés Samoyedi Maatzela poiir les dif- 
tinguer des autres Samoiedes qui hábitent 
vers la Cote Sepcentrionale de la Ruffie,de- 
puisles bords Occidenfcaux de la Guba Taf- 
laukoya jufqu’aux en viro ns de la Vil le 
d’Archangel, & la Riviére Dwina. Ces 
gens-iá font les plus ftupides, & les plus 
pauvres de toute la Sibérie: leiir extérieur 
rient beaucoup de celúi des Cállmóucks k 
l’exception qu’ils ñefont pas íi bienfaics, 
ni ft grands qu’eux , qu’ils ont de vilai- 
nes bouches á lévres pendantes, & qu’ils 
foiit extrémefnént pefants. Les Oítiakes 
hábitent au Sud des Samoiedes vers Ies 
foixante degrés de Ladtude, depuis les 
Montagnes qui fépárent la Ruffie de la Si- 
bórle jufqu a Iá' Riviére de Jeniféá ; les 
gens de cette Nátion font d péu prés faits 
comme les RufTes, niáis ils font conimti- 
nément d’üne taillé íúí-deflbüs de la mo- 
yenne; on prétend qu’ils font iífus d’une 
partie des Habitaos de la Provinéede We* 
lika-Permia en Ruffie qui poufles par leur 
attachement á l’Idolátrie quittérent leur 
Pays, &  vinrent s’étáblir en ces Quar- 
tiers, du temí qu'on introduiíic le Chrif- 
tianiíme en cette Province; du moins a f  
füre-t-on que la Langue des Oíliakes a 
encore préíéntement ~ beaucoup de con- 
formité avec le Jargon des Habitaos de la 
Province de Permia , &  nülle conüexíon 
au contrairé avéc íes Láñgues des futres 
Peuples Payens dé: la Sibérie leúrs voifihs; 
enforte qu’ils font obligés dé fe fervird’In- 
terprétes pour parler avee eux. Les Toun* 
goufes ‘occupenÉ une grandé’parciédé la Si
bérie Oriéntale: ils font divifés'en qiiatre 
Branches i°. Les Podkamtna ToitngoHft , 
qui hábitent entre la Riviere de Jeniféa 
&  celle dé la Lena au Nord de la Riviére 
d’Angara. a®. Les Sabatski Toungoup, 
qui hábitent entre la Lena, &  le fond du 
Gol fe de Kamtzchatka vera les. foixante 
dégrés 'de Ladtude au N ofd de la Riviére 
d’Aldan, 3*. L irOU ani ‘Tottngoufi, qui 
hábitent vera les Sources de la Lena &  de 
la Riviére d’Aldah au Nord dé la Riviére 
d’Amür 40. Les Conni Toungovfi, qui 
hábitent entre le  Lac Báikal, &  lá V illé 
de Nerzinskoy & l e  Idhg de la Riviére 
d’Amur. h^ sjakuti qui hábitent tout le 
long de laL en a;céS  gens fonc á peu prés 
faits comme IcsToungoufes, &  font les 
feuls d’entre les Peuples Payens de la Sibé
rie qui fe fervent de Kermes pour y raon- 
ter; on prétend qu’ils ont plus d’efprit, 
&  par conféquefit plus de malice auffi que 
les autres Peuples Payens- de ce Continfent.

Les j r s ^ r i  qui habitént vers Ies bords de 
la Mér Glaciale, á l’Eft de l’Emboüchure 
de la Lena; ceux-ci ne font pas fort diffé- 
rens des Samoiedes, cépéndant ils ne 
font pas touc-á-fáit fi ftupides ni fi laids 
qu’eux. Les Tz.ttktzebi &  Tzcbalatzki. 
Les Knmizchadaki. Ceux de cette Na- 
tión (ont beaucoup plus civilifés &  naieux 
faits que leurs voifms du Nord, auffi foUt- 
ils mieux nourris (Sí mieux coüverts 
qu'eüx j ils armeut la poiute de leurs Jave- 
íots &  de leurs Fleches d’un cryftal fort 
tranchant au lieu d’acier, ce qui fait des 
bleflures fort difficiles a guérir, Les Buratti 
qui hábitent au Sud de la Riviére d*Anga
ra entre la Jeniféa &  la Selinga, &  font 
une forte de Moungalés} ees gens le nour- 
riflent dé leur Bétail, &  font d’une taille 
haute, &  robufte, maís bien moins bafa- 
nés que les autres Moungalés. Les Barí- 
bimki qui font une forte de Callmoucks, 
&  hábitent dans les 'Plaines entre !a Ri
viére d’lrtis &  fO by. Ces gens font en 
partie fous la doimnation du Contaifch, 
tít en partie foús celle de la Ruffie; ils vi- 
ventde TAgricuIture, de leur Bécail, &  
de lá ChaíTe‘; mais comme ÍI y a beaucoup 
dé Pelleteries daos les Contrées que ceux 
qui font fous la domination de la Ruffie 
hábitent, ils payent la plus grande par
tie de leur Capitation en Pelleteries. De 
ces Nations ii n’y a que les Woguíitzes, 
les Barabinski, Ies Buratti, les Kamtz- 
tbadalesy &  les Oltttorski qui ayenc des 
Habitátions fixes. Toüs les autres Peu
ples de ce Pays" viyénc fous des Hutes; 
ils1 demeúrerie pendant l’Hyvér dans les 
Fóréts, cherchant leur nourriture á la 
challe: &  dans l'Eté ils vont chercher 
les bords des Riviéres pour s'entretenir 
de la Péc{ie; les peaux des poiflbns font 
leur habillement d’Eté , &  fes peaux 
des Elans, &  des Reúnes leurs fervent 
au méfné ufage en Hyver. L ’Arc &  
lá :Fleche, un Cornean, une Hache,' a- 
vec une Marmité font toutes leurs Ri- 
chélfes , &  ‘ les radares d’un certain 
fiáis leurs tiennent lieu de He dé píame 
poür fe cóucher; les Rennes &  les Chiens 
leíir lérvent de Chevaux, &  leur font mé- 
rae dé meilíeur ufage dans I’Hyver que ne 
le pourroient étré ces derniers, á cauíe 
qu’ils peuvént marcher für la neige, qui 
eft quelquéfois d’une píqué de hauteur, 
fans s’y eufoncer comme le feroít un Che-, 
va l; &  en cette forte qüatré Chiens rireht 
fort bien un Traíhéaú chargé de trois cens 
liares pefants pendant Cx á h u ir lieues' 
d’Allémagne. Ces Traíneadx font extré- 
memeht légers, ayant quatre á cinq Aú
nes de longueur, &  autant de largeur 
qu’il leur en faut pour qu’un hommé y  
puifle coucher: ce foht principalemént les 
Sámoíedés, &  les Jukagri qui fe fervent 
de Rennes devant leurs Voitures,car le ref- 
ie  dé ces Peuples n’y  employent ordinai- 
retnent que des Chiens. Par tout le Nord 
de la Sibérie on n*a ppint d’autre cdmmo- 
dité poúr aller d’un éndroit ál’aütre éii Hy
ver que la Poíle aux Chiens qui a fes Jaros 
ou reíais regles de diflance en díílance, 
tout comme rtos Poftes íes mieux regléés íes



fauroient avoir, &  á  me fu re quele Voya- 
ge ar eít prefle, on augmente lé nombre 
des Chiens de FAttelage de foh Traíneau. 
C ’e ít  par la méme vo ye quedes Cóinmis 
du Tréfor de la Sibérie vont recevoir en 
H y v e r ,  dans les endroits marqué^ pour 
cela  en chaqué Gouvernetnent, les Contri- 
butions de ces Peuples en Pelleteries, fe
lón laqualitédes Cantons qu’ils habitent; 
pour cet-effet on abatí eh ces endroits des 
Maifonnettes de b o is , ou les Commis 
viennent fe rendre dans l’Hyver accom- 
pagnés de quélques Cofacques, &  alors 
toas Jes Chefs de Famille da- reffort de 
chaqué Burean y  accourent en foule,pour 
leur apporter la qu antité de Pelleteries á 
laquelle chaqué Famille eít taxée, afin de 
n ’étre point fujets aux extorfions de ces 
Commis en cas de quelque retardement. 
D e tous ces Peuples,&  de diverfes autres 
N ations moins coüfidérables, qui font ré- 
pandues dans la Sibérie, il n’y a que les 
TzcbaJatzki, les fzu ck tzcb i, les Oluívrs- 
k i , Ies Kurilski qui occüpent la pointe du 
Sud da Pays de Kamtzchatka, ¿c Ies Ki- 
iaki qui habitent au Nord de FEmbouchu- 
re de la Riviére d'Amur, qui ne payent 
point de contribution jufqu’ici a ¡aRufljej 
tous les autres Peuples de ce vaíte Con- 
tinenc la payent fans exception, felón la 
na ture des .différens Cantons qti'ils occu- 
pent. Leur Religión confiíte pour la pis
pare en quelque honneur qu’ils rendent 
au Soleil, á la Lune &  dans le Cuite de 
Jeurs Idoles* Tous ces différens Peuples, 
ont ordinai remen t deux lortes d’Idoles, 
iavoír les Publiques qúi font en vénéra- 
tion á tout un Peuple, &  les Par tica Ite
res que chaqué Pere de Famille le  fait lui- 
méme pour leur adreffer fes dévotions. 
Les unes &  les autres ne font commüné- 
ment que des Buches arrondtesi, a un 
bouc defquelles on a pratiqué un rond 
pour marquer la tete avec un pez, upe 
bouche &  des yeux fort grotesqueméñt 
fafonnés : cependant quelques-uns de 
ces Peuples ont des Idoles publiques d’u- 
ne affés bellefonte, qúi leur doivent étre 
venues de la Chine. Les Idoles particulié* 
res íont quelquefois íiijettes á étre étran- 
gement maltraitées paréés gens, lorsqu’ils 
ont lieu de croire qu’elles ne prennént pas 
affés foin de leur petite Fortune * car on 
leur fait en ces oecafions tous les affronts 
imaginables, jufqü’á les traíñer par la 
boue la corde au col,. &  á les jetter dans 
le fe u , ou daos la R iviére; mais, Jorfque 
ces pauvres gens croyént avoir á fe- Iouqé 
de la p rote frión de Jeurs Idoles * il n’y  á 
point d’honneur dont ils ne les comblent 
á  leur maniere, en Ies couvxant depeaux 
de Renards noirs &  de Zibélines, t&  en 
les plajant en l’endroit- le plus’ honorable 
de leurs Cabanes j. ils leur frottent alors la 
bouche avec de la graiffe de p o iffo h &  
leur préfentent du fang tout 'chaud de 
queique Eéte fraíchement tuée comme 
pour leur fervir de. boiflon. Ce qu’pn- a 
répanau dans le Monde , du cominerce 
que quelques-uns de ces Peuples - doivent 
avoir avec le Di able, n’eít qu’üne* puré 
fifrion, qui doit fon origine.a la grande
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ftupidité dé ceáPpauvres' gens ,Ó¡rpIusren*¡ 
core a fignoránce de la plúpart ceux 
quî les;fréquentent̂ }í =ce¡>endant il eíteer- 
tain qu’il y a beauco.up de gens’parmi eux 
qui prennent Je nom de .Sorciers , mais 
ce ne font que des fourbesquiabufent’ de 
laTimplicité de' ces Peuples pour en at- 
tcaperSqúelques *préíens. • Au refte tous 
cesTeuples vívend emiéremenc dans Pé- 
tat de Natute fans autres Loix que cedes 
que Ies-Peres prefcfivem á leur Famille. 
llsprenneílt to ut autantde femmes qü?ili 
en peuvenc nourrif:, & ne fe mettent gué- 
res en peine du jour du Jendemain; ils ac- 
quitent Fort foigneufement lesdettes qu’ils 
peuvent- contraéter̂  & ne-fbntajamáis de 
mal á perfonne á moins que Fon ne com- 
menee par leur en fairej ils ont une gran
de attencion á rendre les derníers hon- 
neurs á leurs Morts , felon la coutume de- 
chaqué Peuple, & font d’une' grande réfi* 
gnation - íúr les différens accidenta de la 
vie. Comme la nourriture qu’ils font ac- 
coutumés de prendre, eft fort mal faine , 
& pour la plúpart crue, ils font furieufe- 
ment tourmentés par des maladies Scor- 
bütiques, qui mangent les parties atta- 
quées comme une efpéce de gangrene &  
jnfeélent Une partie aprés l’autre jufqu’á 
ce que la mort s’enfuiye 'j; les Samoiedes 
fur-tout j & les Oftiakes font fort fujets a 
ces maladies, mais la píüparc d’entre eux 
n’y cherclient aucun remede, &  fe vo* 
yent pourrir fort tranquillement de corps 
vivant, parce qu’ils diíént n’avoir aucune 
connoiffance de la Médecine* Les Tar- 
tares Mahométans fontr-la a-• .-partie des 
Habitans préfens tie la Sibérie * ils font de. 
la poílérit'é de ceux de cette Nation qui 
étoíent en ppffeííion de ce Pays, lorfque 
les. Rufíes vinrent en faire la Conquéte, 
dont la plus grande partie aima mieux fe 
foumettre á ces nouveaux Maitres, que 
de fuivre la fortune defefpérée de leur 
Chao. ̂ Ces Tartares habitenc pourda plüa 
part aiix environs de; Tobolskoy, & du 
cote de ia Ville de Turneen, «  vivent 
de l’Ágriculture, &  du Commerce qu’ils 
font avec les Bouchares & les CallmouckSi. 
lis occüpent un grand nombre de Boúrga* 
des & deÁ£illages le long de l’lrtis , & Tde 
la Toboly & ils ont le hbre Exercice dê  
la Religión Mahomátane par toute ia Si- 
béricy enfin ils jouííl’ent de la prctcction 
delaR uííie* de méme que les Sujets na- 
torels de cet Empire. Les Tartares Ma- 
hométans de la Sibérie neTont pas á beau- 
coup prés íi íaids.que les autres Tartares 
Mahométans , &  ont des femmes fort jo- 
lies ; leur habita font fort peu différens -de 
ceux des Ruñes, &  ils témoignent en 
toutes oecafions beaucoup d’attachement 
au Gouvernement préfent dé Sibérie: ils 
ont queiques Muríes parmi eux qui font 
comme leurs Chefs. Le plus puiffant d’en- 
tre ces petits Frinces s-appélle Schabanoff, 
&  fait fon féjour dans un Bourg d’envi- 
rons fepocens Maifons á quatte W eríls 
de Tobolskoy * il a plus d ev in g t mil le» 
Familles Tartares fous fon obéíllance, &  
Fon pretendí qu’il y  a en tout plus de .cent 
miñes Familles de Tartares Mahométans
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établies dans la Sibérie. Les RulTes qui 
fónt la 3e. partie des Habítaos préfens de 
la Sibérie font venus s’y écablír depuis 
que ce Pays eft fous l’obéiffance de la Ruf- 
lie. <Sé le nombre s’en eft teliement accru 
enfipeu de tems, qu’ils y ont báti plus de 
trente Villes depuis' leur arrtvée en ce 
Pays, outre plus de deux mille Bourgades 
&  Viílages qu’ils occupent préfentemenc 
en différens Cantons de ce valle Conti- 
nent. Ce nombre feroit encore bien plus 
grand ft Ies ménjes Woywodes inhumains, 
dont Ies mauvais traitemens les. obligent 
de quitter leur Patrie, ne les attendoient 
aufli dans la Sibérie, oü ils croyenc méme 
avoirun droit acquis de fouler le Peuple 
córame bon leur femble, á cauí’e qu’ils 
font hors des yeux de Ja Cour, &  dans 
un Pays de Conquere. Toutes les Villes 
¿fe Viílages de la Sibérie font báties de 
bois á la maniere ordinaire de la Ruflie, 
&  les Fortificatkms, que la plüpart de ces 
Villes orit, font pareillement faites de bois, 
ce qui a été aífés bon jufqu’ici contre des 
Feuples qui n’avoient aucune connoifTan- 
ce des armes á feu ; mais depuis que la 
poudre a Canon commence á étre con- 
nueaux Callmoucks, &  que les Chinois 
n ’entrent plus en Campagne fans un bon 
train d’Artillerie, on fera obligé de forti- 
fier les Villes Frontiéres á la maniere Eu- 
ropéenne. L a Partie Septentrionale de 
la Sibérie ne produii aucune forte de 
grains ni de fruíts, enforte que tout ce qui 
e íl au Nord de foixante degrés de Lati- 
tude Septentrionale eft tóut-á-fait inculte. 
E t  les Ruíles qui íbnt établis dans le peu 
de Villes qui fe trouvent de ce cóté font 
obligés de tirex les grains dont ils peuvent 
ayoir befoin pour .leur fubfiftance, des 
autres Quartiers plus fitués vers le M idi, 
qui font extrémement fértiles, nonobílant 
que le froid ne laifle pas d’y étre encore 
fort pénétrant. Les Cantons Ies plus 
cultives dans la Sibérie font jufqu’á pré- 
fent.les environs de la Riviére de Tobol, 
de la N evia, de l’Ifeet, de I’Ifchim, &  
de la Tebenda, k l’Oueíl de l’Irtis, de 
méme que les Rives de ce Fleuve depuis 
Tobolskoy jufqu’au S'ud de la Ville de 
Tara,tous ces Quartiers étart couvertsde 
Viílages ¿fe de Bourgades á caufe de la 
grande fertilité du Pays. Les environs de 
la Ville de Tomskoy á 1’E íl de f  Oby, de 
méme que íes Rives de la Jenifea, depuis 
la Ville d’Abakán jufqu’á la Ville de Jeoi- 
feiskoy font pareillement bien cultives, 
commé tous les environs du Lac Baikal 
depuis la V ille d’Ilímskoy , tequelle eft 
au Nord de la Riviére d’Angara jufqu’á la 
V ille de Nerzinskoy fur la Riviére . de 
Schilka, &  depuis la Ville de Selinginskoy 
jufqu’au Nord de celle de Kirenskoy prés 
de la Lena; enfin toute la Partie. Méri- 
díonale de la Sibérie eft d'une fertilité 
merveilleufe, &  n’a befoin que. d etre cul- 
tivée pour produire abondammenc tout ce 
qui peut étre néceíTaire á 1’entretien de la 
vie. Les Páturages y font excellens, &  
íes Riviéres fourmillent de toute forte, 
de Poiffons. Les Mines n’y manquent 
pas non plus, témoín les Mines d’Argent

S I B.
áuprés de la Ville d’Argoun, les Mines 
de Cuivre auprés de Nem nskoy, &  le* 
Mines de Fer d’Ukttis &  de Congour vers 
les Frontiéres du Royaume de Cafan aux- 
quelles on travaille aéluellement. Toute 
la Sibérie eft píeme de Béces.dont Ies 
peaux font bonnes pour étre empioyées k 
des fourrures de méme que de toutes for
tes de Gibier, &  il eft notable que vers 
Ies bords de la Mer. Glaciaie toutes les Bétes 
deviennent blanches comme de la neige 
dans l’H yver, de meme qu’une partie des 
Oifeaux. C’eft urtiquemenr dans la Sibé
rie, &  les Pro vin ces qui en dépendenr, 
qu’on trouve les Renards noirs ¿fe les ZL 
belines, de méme que les Gloutons; &  les 
plus belles peaux d'Hermines &  de Loups 
Cerviers en viennenc pareillement; on y 
trouve aufli des Caftors en abondance, ¿fe 
ceux de Kamtzchatka entr'autres font d’u- 
ne grandeur toute extraordinaire.. Comme 
toutes'ces Peíleteries .font fort précieuiés 
&  rares, il n’eft permis a qui que ce íbít 
d’en faíre Négoce; mais les Habitans du 
Pays, quien ont, font obligés de les poner 
aux Commis du .Tréfor qui' les, doiv.enc 
payeráun certain prix régle, mais cela 
donne occafion a toute forte d’avanies; 
cependant il ne laiíTe pas de fortir par an 
une quantité prodigieufe de ces fortes de 
Pelíeteries de la Sibérie par la con ni ven
ce de ceux qui font payés pour en emp¿- 
cher la fortie; car on vjfite en plufieurs. 
eudroits ceux qui fortent de la Sibérie 
pour entrer en Ruflie, afín d ’empécher 
qu’ils n’emportent point de Pelíeteries de 
prix avec eux qui foiént neuves, maia 
une petite gratificatiop accommode tone 
cela: avec les autres molndres Pelíeteries. 
il eft permis aux Habitans de négocier 
comme bon leur femble. Toute la Sibé
rie eft k préfent fous. l’obéifTance de la 
Ruflie depuis environ cent, trente ans; 
ce qui.amya k cette occafion. . II y avoít 
fous le Régne du Czar Jvan Walüowitz! 
un Colonel des Cofacques du Don appellé 
Jermals Timofewitz, qui aprés-avoir long- 
tems rodé aux environs de l’Occa-, & du 
W olga avec quelqyes mille Cofacques,. 
piilant &  ravageanc toutes les Villes éfc; 
Viílages des enyirons de-Iá, fe tro uva 
enfin tellemenc prefíe par un grand nom
bre de Troupes qu’on envoya de tous eó-, 
tés á fes troufles, que ne pouvantregagner, 
les Habitations des Cofacques, done .on 
avoit eu foin de ie couper, il fut obligé,. 
aprés.avoir perdu en plufieurs rencontres 
la pluparc de fes gens, de remonter les Ri
viéres. de Kama, &  de Sufawaya pour tá- 
cher de fe mettre k couvert de la puni- 
tion qu’íl favoit bien étre due á fes ac-. 
tions. Dans cette fituation defefpérée i l  
propofa a un certain Strobinoff qui ayoit-, 
beaucoup de Terres aux envirpns de la 
Riviére de Sufawaya, que s’il vouloit lui 
donner des Báteaux, &  des gens pour aí- 
der aux íiens k traíner ces Báteaux del’au- 
tre cóté des Montagnes, il defeendroit la 
Tura avec Ies hmt ceps Cofacques qui 
lyi reftoient encore, &  ver roí t s’il pour- 
roic s’emparer des Villes d’On-Zigidin, 
&  Sibir, appéllées main.tenant Turneen  ̂
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&  Tobolskoy qui étoient les íéules qui 
fuíTent pouriors dans la Sibérie. Strobi- 
noff craignant de mettre ceC homme au 
defefpoirencas qu’il luirefulat ce qu’il fou- 
haitott de luí, &  trouvant d'un autre có- 
té  fon avantage dans l’éloignement des 
Tartares Mahométans de ces Fronriéres, 
accepta la propoíition, ,& l’affifta géné- 
reufement de tout ce qui pouvoit lui étre 
néceflaire en cette occafion. A vec  cette 
afliflanee Jermak* Timofewitz defeendit la 
T u ra  avec fes Cofacques, furprit la Ville 
d’On-Zigidin appellée préfentement T u
rneen, &  alia de )k s’emparer de la Ville 
de Sibir ou Tobolskoy, challa Kutzium- 
Chan qui y régnoit pour lors, &  fit fon 
fils prifonnier: mais confidérant enfuñe 
qu’il luí feroit hnpoflible de fe maintenir 
avec fi peu de monde, contre tant de 
miiiiers de Tartares Mahométans, dés qu’ils 
feroient revenus de la premiére furprifef 
i l  envoya le fils de Kutzium-Chan appellé 
Altana!-Sultán á M ofcow, &  ofFrit fa 
Conquéte á la Cour de Ruííie en expia- 
tion de fes Crimes, ce qui avant été ac- 
cepté tout incontinent, Jermak eut fon 
Pardon, &  fon décacba inceflamment un 
bon nombre de Troupes pour fe mettre 
en pofleffion de ce Pays, &  depuis ce 
tems- la les Ruffiens fe font toujours éten- 
dus de plus en plus dans la Sibérie jufqu’a 
ce qu’jls ont enfin gagné le rivage de la 
M er du Japón. Jermak Timofewitz per- 
dit la vie peu de tems aprés une fi belle 
expédition , car voulant defeendre ri'Ir- 
tis avec quelques Báteaux il fut furprís 
dans la nuit par fin gros partí de Tarta* 
res qui le taílla en piéces avec la plúpart 
de fes gens; &  comme c’étoient les Co- 
faeques qui avoient fait cette Conquéte, 
on voulut leur en laiffer tout l’honnenr; 
ainfi a mefure qu’on y envoya des Trou
pes elles furent incorporées. dans les Co- 
íacques , &  c’eíl par cette raifon que 
toute la Milite de la Sibérie porte enco
re á préfent le nom de Cofacques. La 
Sibérie eft préfentement partagée en au- 
tant de Gouvernemens qu’il y a deVilles 
en ce Pays, chaqué Ville ayant fon 
Woywode , qui commande en C hef dans 
toute l’étendue du reffort de cette Ville 
fous les ordres du Gouverneur General, 
qui fait fa réfidence a Tobolskoy ; ce 
dernier Poíle eft un des plus honorables 
&  des plus profitables en méme tems de 
toute la Rulfie, &  la Cour y nomme or- 
dinairement des perfonnes de Ja premié- 
re diftinétjon, mais depuis que le derníer 
Gouverneur General de ce Pays Knees 
Czerkaskia demandé fon rappel éñ 1722. 
on a trouvé á propos d’y envoyer feule- 
ment un Vice-Gouverneur. Cómme l’ar- 
gent eft Fort rare dans la Sibérie, tous les 
vivres &  les autres marchandifes du chidu 
Pays y font a grand marché, &  tout le Né- 
goce qu’on y fait eft con el upar maniéreáe 
troc en recevant Marchandifes pour Mar
chandifes felón 1’évaluauondontlesParties 
peuvent convenir. La Monnoye de Ruf- 
fie eft la feule qui a cours dans ce Conti- 
nent; l’Or &  l’Argent qui y viernieiit de 
la Chine, de méme que l’Or enpoudréque
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ie s  Bouchares y  apportent en tems de 
paix¡ n’y font reyus que cómme des Mar
chandifes, Le Gouvernement Spirituel 
dans la Sibérie eft confié á un Métropoli- 
tain du Cuite, G rec , tet qu’il eftre§u  en 
Ruffie , qui fait fa réfidence á Tobols
koy. L ’on prétend auffi qu’il y  a en: Si
bérie un certain Peuple appellé par les 
Ruflés Peflraya Orda , c’eft-adire la Tri
bu P ie  a caufe qu’on affúre que ces gens 
ont naturellement de grandes taches noi- 
resfu rto u tle  Corps, &  .dans le vifage, 
comme les peuvent avoir nos Chevaux,
&  autres Beftiaux pies i mais fl y a aufli 
piufieurs perfonnes qui croient que tout 
ce qu’on debite a ceTujec n’efl que fie*' 
tion.

SIBERIN A. Voyez Siberena.
SIBERIS, Fleuve de la Galatie, felón 

Ortelius * qui cite Siméon le Métaphraf-fl Thefaur. 
te. V oyez M azania,

SIBI. V oyez Ibi.
S IB íN l, Peuples de Germanie.; Stra- 

bon b les compte au nombre de ceux que¿ ub.7.p. 
fubjugua Maraboduus. 190-

SltííLIO R U M  - C IV IT A S , Ville de 
l’Afie Mineure, dans la Lycaonie. II eft 
fait mention de cette Ville dans le ÍLxié- 
me Concite de Conftantinople*

SIBMA. V oyez Sabama.
S IB O N IT E , ou Silbonita, ou Simo- 

nite , Región de déla le Jourdain «. O nc 
n’en faitpas bien la fituation. Peut-étre^6 ®̂ 0’ 
étoit-ce un Cantón, dont la Capitale étoit 3 
Silbón: mais Silbón n’eíl pas connue.

SIB O R A , Ville de la Cappadoce: IT- 
tinéraire d’Ántonin la marque fur la Rou- 
te de Tavia k Sebafiia, entre Pardofena &  
jígriaue , a vingt-cinq milles de la pre
miére de ces Places &  k vingt milles de 
la feconde.

SIBRITAÜ. V oyez T enesis.
S IB R IU M , V ille de l’índe, en deja 

du Gange: Ptolomée la donne aux Driio- 
phylites.

S1B R U M , Fleuve de l’Afie Mineure 
dans la L y c ie , felón Panyafis, cité par 
Etienne le Géographe.

S IB U T Z A T E S , Peuples de la Gaule 
Aquitanique. Céfar d les met au nombre ¿ Ed!. 
de ceux qui fe foumirent k CraíTus. O n Gal!,Ll3‘ 
ne les connoít point d’ailleiirs, a moins 
que ce ne foiént les mémes qui foient ap- 
pellés Sibyllates, parí Pline e. Du refte* Líí)-4 C- 
ces derniers font auffi peu connus que les Iy‘ 
premier.?.

S1B Y , Ville de l’Arabie Heureufe, Pli
ne f dit que les Grecs appellent cette V il./
1 q jípate. -Peut-étre eft-ce la V ille Appa*8’ 
de Ptolomée. T i y a des Exemplaires de 
Pline qui lifent Syli, au lieu de Siby.

SIBYLLA. V oyez Possessio.
SIBYLLA5. Voyez Sibylles.
SIB Y L L .E -A N T R U M , Grotte ou Cá

vem e d’fta lie, dans la Campanie , au 
Pays des Cimmériens. V ir g ile , Proco- 
pe &  Agathias parlent de cette Cávem e, 
qui eft appellée aujourd’hui Caverna ¿ella 
SibyUa , ou - Grotta della SibyUa, felón 
Léander. V oyez Cimmerii, N°. 2.

SIB Y L L.E -V A LL IS, Vallée de l’Afie 
propre, dans l’E olie, felott Ortelius^quíg Thefaur,

cite
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cite le Poete Gracias. Comme ce dernier 
fait l’Eloge da Lin qui croiflbic dans cec
ee Vallée, &  quePIÍne vanee le Lín de 

'  Cuines, Orteliusen conclud que la Val- 
Jée de la Sibylle étoit au voiíinage de Cu
ma Ville de l’Eolie. Pour que cette con- 
féquence füt vráifemblable, il faudroit 
ajue Pline eüt précendu parler de la Ville 
de Cuma en A lie, ou que du moins il 
ii’efit pas decide de quelle Ville de ce nom 
il entendoit parler. Mais il parole que 
Pline entend la Ville de Cumes en Italie 
dans Ja Campanie; ainíi la remarque d’Or- 
telius combe d’elle-méme. Voici le paf- 

s Lib. 19. fage de Pline *: Eft fuá gima &  Cumam 
c‘ ** £Lino] tn Camparía, ad Pifcium &  Áñ- 

tam capturam.
SIBYLLATES. V oyez Sibitzates. 
o  SIBYLLES, L ’Ecriture ne parle en 

l  Dom  Crf- aQcun endroic des Sibylles b , &  touc ce 
mt’ qu’on en dit eft fi peu cercátn que nous 

ne croyons pas devoir meccre beaucoup 
de tems á en traicet. L e nom de Sibylle 

'  eft Grec c , felón la plüpart des Etymolo-
' giftes, &  il fignifie le Confeil de Dieu. Les 

r Sibylles étoienc,dit-on, parmi les Páyeos 
ce qUe ]es Prophetes &  les Prophéteífes 

Laconícé p ro  étoient parmi les Hébreux. Elles prédi- 
foient l’avenir, &  annon$oient aux Peu- 
ples des vérités importantes. On en 
compte ordinairement dix. i° .L a  Cuméen- 
n e; a®. la Cumane j 30. La Perfique; 
4®. l’Helleípontique; 5®. la Libyque; 6». 
la Samienne; 7®. la Delphique; 8®. la 
Phrygienne} 90. la Tiburtine j 10». l’Ery- 
thréenne.

d C !m . a ..  Saint Clément d’Alexandrie d  cite com-
6* me de S. Paul ces paroles: preñez en 

main les Livres des Grecs, lifez Ies Sibyl
les, &  voyez ce qu’elles difent de l’unité 
d’ un D ieu, &  comme elles annoncent 
l ’avenír, &  vous y  trouverez claírement 
le  Fils de Dieu. Plufieurs anciens Peres 
ont cité des Vers attribués aux Sibylles &  
en ont tiré des Argumens favorables ñ 
notre Religión. Mais les plus fages &  
Jes plus- hábiles Critiques font perfnadés 
anjourd’hui que ces Vers ont été compo* 
ies aprés coup; &  qu’ils ne furent jamáis 
des Sibylles. On peut vbir fur ce fujet 
Blondel, des Sibylles; Cafaubon contre 
Barón. Exercit. 1. Stffiotte 10. c, i r .  E- 

I  rafin. Schmith, Dtffert. de SibytUs  ̂M. Du
Pin , Prolog, de la Bible; Servarías Gal- 
Jseus, SibyUina Oracula. Jmftehd. 1689. 
Item Dijfertationes de Sibyllts da méme. 

* pisa i» jímfttlod. 1688- Platón e, Ariftote f , Var- 
Tb̂ Jm. ron , Denys d’Halicarnallé , Cicerón , 

. Láve parlent des Sibylles avec 
mdi»mi" honneur. Virgile avoit fans doate pris 

des Vers Sibyllins,ce qu’ií dit de la naif- 
fance du Meffie, car on ne peut guéres 
appliquer á d’auties ces Vers de l’Eglo- 
gue IV .

Ultima Ctuiuñ v m t jam Caminó r ía .
"Magrms &b integre Sdctonm nafiitur ordo.
Jam  reda g? V ir g t, redamt Saturnia rtp u ti

J m  nom  pregona t r ío  dcm ttitur r ío .

tS n e ta u ia  C’eft de la méme fource que Suétone e 
rtjpiu,  ̂pris qu’au tems de Vefgaüen il y  avoit
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une opinión conftamment &  genérale- 
ment rejue dans tout I’Orient, que la Defti- 
née avoit decreté qu’envíron ce tems-lá 
viendroient de- la Judée ceux qui auroient 
l’Etnpire du Monde. Jofeph rHiftorien 
qui vivoit, comme l’on fait, du tems de 
Vefpaíien h, cite dans fonHiftoireun paf- b. 
fage des Sibylles qui parloíent du Déluge. ,u
S. Clément d’Alexandrie ‘ aflore que Saint i c losan 
Paul dans fes Prédications citoit quelque-^íí3C*L 
fois les Livres Sibyllins &  y renvoyoit Ies Strom- 
Gentil?. Les anciens Peres de l’Eglife, 
comme S. Juftin le Martyr, Achénagore,
Théophile d’Anríoche, Tertullien, Lac- 
tance, Eufébe, S. Jéróme , S. Auguflin 
&  les auties s’en font fervis utilement 
contre íes Payens ,  &  le fréquent ufage 
qu’ils en faifoient leur fie donner par 
quelques-uns le nom de Sibylliítes k. i  Vfdc O- 

En voilá plus qu’il n’en faut pour n ous^ "'^ °^  
autorifer a rapporter ici en peu de mots 
ce qu’on dit de ces fameufes &  anciennes 
Prophétefles. Leur V ie &  le tems auquel 
elles ont vécu ne nous eft pas bien connu.
La plus fameufe de coates, eft celle á qui 
les Grecs ont donné le nom d’Erythrée, 
parce qu’elle étoit née á Erythre en Ionie,
&  comme elle quítta fon pays, &  vint 
s’établir á Cumes en Italie, les Latins lili 
ont donné le furnomde Cuméenne.St.Juf- 
rín le Martyr dit qu’on prétendoit qu’elle 
étoit Babylonienne d’origine, &  filie de 
Bérofe l’Hiftorien de Chaldée j qu’étant 
venue, on ne fait commenr, dans la Cam
panie, c’eft lá qu’elle rendoit íes Oracles 
dans une Ville nommée Carnes, qui eft á 
lix mides de Bayes. J’ai vu l’endroit, 
ajoüte-t-il, c’eft un grand Oratoire taillé 
dans le Roe qui doic avoir donné beau
coup de peine á faire, car íl eft tres-bien 
travaillé &  fort fpacieux. Lá, á ce que me 
dirent les Habitans du Lieu, qui le tien- 
nent par tradición de pere en fils, cette 
Sibylle ' rendoit fes réponfes l. lis me l Dow Cs/»t. 
montrérent au milieu déla  Grotte t r o i s * u 
endroits creux taillés auíli dans le Roe, 011 
ils difent qu’elle fe baignoit aprés les avoir 
remplis d’eau , qu’enfuite s’étant habillée 
elle fe retiróle dans l’appartement le plus 
enfoncé de la Grotte qui étoit une efpéce 
de Celiule auíli taillée dans le R oe, &  
que s’y pofant fur un Siége elevé qui l’a- 
vangoit vers le milieu, elle y  prononjoit 
fes Oracles, vpiláceque dit St. JuíHn de 
l’Antre de la Sibylle de Cumes. m On af .. 
ffire qu on i a vu au meme etat, jusqu en¿e si/yiHŝ  
1539. qn’un grand tremblement de Ter- &c<trmini~ 
re fecoua toute la Campanie , &  jettaÍIíi^ ífí’ní- 
du fond de la Mer á Pouzolles des Mon- 
tagnes de fable, de gravier, &  d’une ma- 
tiére bitumineufe qui abíméreut cet Antre 
de la Sybille. Si celle done nous venons 
de parler eft filie de Bérofc le Babylo- 
men, il faut qu’elle ait vécu depuis le Ré- 
gne d’Aléxandre le Grand. Virgile la fait 
vivre du tems du Siége de T roye, puis- 
qu’Enée venant en Italie la viiita &  la n. - 
confalta. Dautres la mettent au tems d e ^ ^  
Tarquín le Superbe dernier Roi de Ro-1. 4» dui. 
me. Denys d'Halicarnaffe , A u lu g elie ,^  
Laélance ” , &  quelques autres racontent^’Fajf“¿ e; 
que feas le Regne de ce Prince, if vintifg. 1,1. c.á.

Y  y y  a á Ro-
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á Rome une femme étrangére, quioünc 
aa Roí neuf Volurpes des Oracles des Si- 
bylles, dont elle demandok trois cens 
piéces d’Or. Tarquín nevoulant pas luí 
donner cette fomme, elle en brüia trois 
des neuf, &  luí offirit les fix quilui ref- 
taLent pour le méme prix. 'larquin la 
renvoya córame une folie &  fe moqua 

' d ’elle. Elle en brüia encore trois en fa 
préfence, &  leí demanda s’il vouloic lui 
donner ces trois cens piéces d’Or des trois 
qui lui reftoient. Un procede fi extraor- 
dinaire fit foup^onner á Tarquín, qu’il y 
avoit la dedans du myftére. 11 envoya 
chercher les Augures pour favoir leur fen- 
tim ent; iis répondirenc qu’ils trouvoient 
par cercains fignes, que ce qu’i! avoit mé- 
prifé .étoit un préfent des Dieux; que c’é- 
toit grand dommage qu’il n’eüt pas ache
té les neuf Volumes ; ils le prefíérent de 
donner á cette femme ce qu’elie deman
dóle pour les-trois qui reíloient. II le fie, 
la femme livra fes Livres, avertit qu’on 
les confervát précieufement, &  qu’ils con* 
tenoient la deftínée de Rome. Aprés 
ces paroles elle fe retira &  on ne faic ce 
qu’elle devint. Tarquín fit mettre ces 
trois Volumes en une efpéce de Cofifre de 
pierre dans une Voute fouterraine au Tem
ple de Júpiter Capitolin,&  en commit la 
garde á deuxperfonnesdelapremiérequa- 
lité de E. orne, avec défenfe de laifíer faire 
le ¿ture ni tirer copie de ces L ivres, fans 
des ordres exprés du Roi. Aprés l’aboli- 
tion de la Royante a Rome on continua 
d’avoir pour les Livres des Sibylíes le mé
me refpeél, &  les Romains en fireut un 
des plus grands reíforts de leur Politique, 
faífant accroire au Peuple tout ce qu’ils 
jugeoient á propos comme tiré de ces L i
vres qu’on ne con ful toit, &  qu’on n’ou- 
vroic jamaís qu’en vertu d’un Decret du 
Sénat. Pendant les Guerres Civiles de 

* Thtm b. M arius, 13c de Sylla a, le feu ayant pris 
D’irfHíái P3* ^azard au Cap íto le,les Livres Sibyllins 
( ^ ¿ . ’ furenc confumés par Ies flammes, Quel- 

ques années aprés le Capitole étant ré.ta- 
bli le Conful Scribonius Curion propofa 
au Sénat de rétablir les Vers des Sibylíes. 
On apprit qu’il y avoit quelques Vers de 
la SibylleErythréenne dans laVille d’Ery- 
thre fa patrie. On dépuca trois Sénateurs 
qui y firent un Recueil d’envíron mille 
V ers Grecs,qni paífoient pour les Prophé- 
ties de cette Sibylle; ils Ies rapporterenc 
a Rom e, on en fit en méme tems divers 

d/fítfa r PvECUê s ea différens autres lieux b. Le 
Í t> l* .U toat dépofé au Capitole en la place 
6h&.(e’ira de ceux que le feu ayoit confumés; mais 
Leí C. as. comme il s’en trouvoit plufieurs, copies » 

<3i que chaqué Partículier ajoutoit á fon 
exemplaire tout ce qu’il jugeoit á propos, 
les Romains, pour conferver á ces Livres 
quelque crédit, firent défenfe fous peine 
de mort aux Particuliers d’en garder des 
copies: ces ordres furent mal obíervés; &  
Augufte au commencement de fe Dignité 
de Grand Pont)fe renouvella les ancien- 
nes défenfes, &  ayant fait une férieufe re
cherche de ces exemplaires,&les ayant fait 
examiner avec beaucoüp de rigueur , il fit 
brüler tous ctux dont on découvm la íup-

poíition, &  fit mettre le relie avec ce 
qui étoit deja au Capitole. Dans lafu ite  
Tibére c en fie encoré une nouvelle révi*f Lit-t. An. 
fion ; &  en condamna au feu plufieurs V o - ^ '6'W ÍH- 
lum es,& ces Oracles Sibyllins eurentcoursa/^*Apo!* 
jufque vers Tan 399. qu’ils furent encié- 
rement détruits,

V oici ce qui donna occafion k cet évé- 
neiiient. Quelque tems auparavant on 
vqit fait courir á Rome une Prophétie ti* 
rée, difoit-ón, des Livres Sjbyllins d, qnirf Pió Cafo) 
por to it, que la Religión Chrécienne fon- s>  . 
dée par les Secrets mágiques de Pierre hénil*¿b.n¿  
dureroit que trois cens foixante-cinqans, 
aprés quot elle feroit anéantie. Ce terme 
tomboit enl’an 398. quieft le 368. depuis 
l ’Afcenfion de Jefus-Chriít, cependant la 
Religión Chréuenne étoit alors auffi fio* 
riflante que jamais. L ’Empereur Hoqo- 
rius prenant done occafion de cette malí» 
ce des Payens ordonna l’année fuivante i  
Sdlicon de faire brfilqr tous les Livres des 
Sibylíes, ce qui fut exécuté en 399.'&  
on abattit jufqu’aux fpndemens le 'Temple 
d’Apollpn oü ces prétendues Prophéties, 
étoient gardées. Cela n’a paa empéché 
qu’on n’ait vu depuis &  qu’on ne tronve 
encore aujourd’hui un Recueil de Ver*
Grecs en hnic Livres qn’on appelle les 
Oracles des Sibylíes, mais ce n’eft ni Tan- 
cien Livre des Sibylíes connu á Rome de
puis Tarquín le Superbe, ni le Recueil 
qui fue fait un peu aprés les Guerres 
Civiles de Marius &  de Sylla, ni má
me celui qu’Augufle reforma <5¿ purgea,
Celui que nbus avons renferme une partie 
des Oracles Sibyllins, comme du tems 
d’A ü gu fte, &  encore depuis; mais Je 
reíte eft une rapfodie compofée par quel
que Chrétien, qui a vouln impofer au 
Public par le nom ancien des Sibylíes; 
mais il Ta fait avec fi pfeu d'efprít &  de 
précaution, que l’impoílure faute aux 
yeux á chaqué pas. Par exemple, il fait 
dire k la Sibylle qu'elle étoit femme d’un 
des trois fils de JNfoé e,  &  qu’elle avoit<Eib.Sibvll.* 
été avec lui dans l’A rche, pendant tout1"3' 31 
le Déluge. L ’Auteur fe déclare lui-méme 
Chrétien dans un endroit, qui commence 
par ces mots f  Nos igitur Chrijii de Stirpef ^ ít3eni 
creati. 11 parle de l’Incarnation, de la Naifi L*S* 
fance , de. la Circoncilion, de la Réfurrec* 
tion &  de, l’Afcenfíon de Jéfus-Chrifi, auffi 
clairément, que les Evangéliftes. II dé- 
crit le Regne de Jéfus-Chrifi: fur la Ter- 
re s fuivauc l’idée des Milienaires; il don-£>a & ^  
ne la faite des Empercurs Romains.b, ík-b 'ibidcm 
Ion l’ofdre de leur Succeffion depuis Jules- Liti.5. 
Céfar jufqu’a Antonia íe Pieux, &  a l’a- 
doptípn de Marc Auréle, &  de Lucius V e- 
rus. Tout cela prouye, que ces Livres , en 
l’état oü nqus les avons, ont été compofés 
vers le miliéu du fecond Siécle de i’Egliíe.

S lB y R T U S , V ilíe de Tifie de Créte, 
felón Etienne le Géographe,  qui cite le 
treiziéme Livre de Polybe. Meurfius Creta, 
croit que c’efl la Ville Subrita que Pto- 
lomé ,̂ place dans Ies terres. II ajoute que 
TEvéqué de. ce Siége eft nominé Cyrille 
dans le Concite de Chalcédoine, &  Théo- 
dore dans. le fecond Concile de ívicée.

b lC A D lO N . V oycz Rhoííde* -- 
' ‘ - • ' SICAM-



■ SICAM BRI, Peuples de la Germanie. 
Lear nom eít différemment écrit dans ies 
anciens Auteurs. Céfar dit ordinairement 
S icam bei,  qaoique dans quelques MSS.on 
life Sig a m b k i. Suétone, Floras, Horace, 
Martial, Sidonius Apollinaris 6c Claudien 
Iifent aflez généralement S icam bri. Stra- 
bon, Plutarque & T acite  difent S ugam bri 
&  Appien S ucam bri. S’il y avoit un 
choix a faire, il faudroitpeut-écre fe deter
míne! ponr S ig a m b k i, Orthographe fuivie 
par que]qaes M SS.de Céfar, par Ptolomée 
&  par Díon Caflius, done les deux der- 
niers écrivent S yg am br i. D ’ailleurs on 
conviene que ces Peuples furent ainft 
nommés du Fleuve Sigus on Segus. lis 
s’avancérent déla vers le Rhein; car du 

«Bel. Gal. tems de Céfar a ils étoient voifins de ce 
L.(í. c. 3j. Fleuve: Skambri, quiproximi futit Rheno.

lis étendirent enfurte leurs limites juíqu’au 
Wefer, Ce fue un Peuple puilTant &  nom
b rá is , le plus confidérable deslftevons, &  
qui paflbit pour le plus belliqueux de la 
Germanie. On fait la réponfe fiére qu’ils 
firent a l’Officier que Céfar leur avoit en-. 
voyé,pour leur demander qu’ils luí Jivraf- 
fent la Cavalerie des Uüpétes , qui s’étoit 
retirée fur leurs terres. lis lui dirent que 
I’EmpireRomain finiübit au Rhein, &  qu’il 
n ‘avoit rien a voir dans la Germanie. Céfar 
outré de cette réponfe fit faireunPontfur 
ce Fleuve. L ’ouvrage fut achevé en dix 
jours. L ’Armée Romaine marcha contre les 
Sicambres, qui fe retirérent dans les B oís, 
xéfolus de s’y défendre s’ils y  étoient at- 
taqués. Mais Céfar n’ayant ofé fentre- 
prendre fe contenta de ravager leurs ier
res, aprés quoi il repafía le Rhein &  fie 
rompre le Pont qu’il y  avoit fait conf- 
truire. Les Sicambres paroiflent avoir 
e'te partagés en trois Nations; ceíle des U- 
ílpétes; celle des Tenñéres &  celle des 
Brujieres. Les Uüpétes ayant été chaf- 
fés de leur Pays par les Catres, furent er- 
rans durant quelque tems: une partie paf- 
fa dans les Gaules ou elle fut défaite par 
Céfar j ceux qui échappérent apres le 
combat s’étant jomes aux autres, vinrent 
s’étabhr dans cette Contrée des Sicam
bres, qui forme préfentement Je Comté 
de la M arct &  une partie de ía Weíipha- 
lie. Ils furent fubjugués par Drufus, &  
ne voulurent pas fuivre les Sicambres dans 
Ja Gaule Beigique. Les Tenñéres ayant été 
chañes de leur Pays, comme Ies Uüpétes, 
parles mémes Ennemis, eurent lámeme 
deítinée, &  s’arrétérent avec eux dans le 
Pays des Sicambres, qui leur en affigné- 
rent une aífez grande étendue entre Ies 
Uüpétes, les Bruñeres &  Ies Ubiens; ce. 
qui forme á préíent partie de la Weftpha- 
He &  du Duché de Berg, &  quelque peu 
du Comté de la Marck. 11$ pafloient 
pour les meilleurs Cavaliers de la Germa- 
nie. . C'étoit leur pafiion; &  on remar
que dans rHiftóire qu’ils aimoient telíe- 
ment les Chevaux qpe l’aíné des enfans a- 
voit le Privilége de choiür le Cheval que 
fon Pere avoit le plus aimé. Les Suéves 
les chaflereut de.ee Pays; ce qui les oblí- 
gea de pafler le Rhein &  de fe réfugier 
paimi les Méaapiens. Les Bruñéres ha-
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bkérent originaírement entre Ies Angri- 
variens &  les Chamaves. Ils étoient di
vi fez en Grands 6c Petits. Ceux-lá oceu- 
poient partie de rOver-Ifiel 6c les Evé- 
chés de Muníier 6c de. Paderborn: les Pe
tits demeuroient vers la fource de l’Ems 
dans une partie de l’Evéché de Paderborn 
&  dans jes Comees de Lippe &  de Riet- 
berg. Ce Pays avoit été habité aupara- 
vant par les Juhons. Les Angrivaríeos 
&  les Chamaves s’étant empares des terres 
des Bruñeres; ceux-ci vinrent occuper 
la Contrée des Sicambres, qui s’étendoit le 
long de la Riviére Segus, &  qui renfenne 
aujourd’hui partie du Duché de Berg, de 
l’Archevéché de Tréves &  de la Wecera- 
vie. Segodunutn t qu’on précend etre 
Siégen, étoit leur demeure la plus remar- 
quable. Ces trois Peuples auxquels d’au- 
tres fe joignirent quittérent le nom de 
Sicambres vers la décadence de l’Empire 
Romain pour prendre celui de Francs.
Ils occupoient alors tout ce qui étoit en
tre l’Océan &  le M eyn: &  comme le 
Pays étoit extraordínairementpeupíé', une 
partie pafla dans la Gaule Beigique, &  
y  jetta les fondemens de la Monarchie 
Franjoife: les autres demeurérent dans la 
Germanie 6c furent diílinguez par le fur- 
nom de Francs Orientaos ; c ’eíl d’eux 
qu’eíl dérivé le nom de Franconie, qui 
étoit la France Orientale,dont une partie 
a confervé le nom de Franconie.

¡5ICAMBRÍA. Du tems de Matthias,
R oí de Hongrie, en creufant á Bude la 
V ie ille , ou Alt-Offen b , Jes fondemens du T^r^fr‘_ 
Palais de la Reine Réatrix, on tronva l’Inf- 
cription fui van te , qui fait mention d’une 
Colonie de Sicambres, établie par les Ro- 
mains dans cet endroit, &  qui donna ion 
nom á la Ville; Legio Sicambrorum bic pr¿e- 
fidio tdloctita, Civitate'M ¿edificaverunt ,quata 
ex fuá nomine Skambriam meaverant.

SIC AM IN U M , autrement Epha , ou 
K ipha , ou Caípha , Ville au píed du 
Mont Carmel, du cote du Midi fur la Mé- 
diterranée, vis*á-vis Ptolomaide, qui n’en 
eft éloignée que de la largeur de fon Port.

SICANDIO. V oyez R honbe.
S1CÁNDRUS. Voyez Sicendüs.
SICANE, Ville de l’Efpagne, felón 

Etienne le Geographe.
i .  SIC A N I, Peuples d’Italie : Pline 3.0.5, 

les met dans la premiére Región. Virgi-v
le d les appelle Feteres Skani: furquoi Ser-¿ib> 8>’ ' 
vius remarque que c’eft avec raifon que ce 
Poete leur donne le titre d’Anciens, puis- 
qu’ils habitoient dans le Pays, ou fut dans 
la fuite bátie la Ville de Rome, &  d’oü ils 
avoient été chaflez par les Aborigénes.

1, S IC Á N I, Peuples d’Efpagne. De- 
nys d’HalicarnaíTe nous apprend que ces 
Peuples aprés avoíi été chañes par les Li- 
guriens paflerent dans la Sicile. V oyez 
Sicamüs.

j .  SI CANIA. Voyez Sicilia.
2. SICANIA. Voyez Sicawus, N®. 2.
1. S I C A N U S ,  Fleuve d’Eípague.

Thucydide e dít que Ies Ibériens chaflez e Líb. <>.ío- 
des bords du Fleuve Sícanus par les Ligu- cante, 
riens, paflerent en Sicile, &  appellérent 
cette Ifle Skania du nom du Fleuve qu’ils 

Y y j  3 avoient
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avoient été forcez d’abandonner. C ’effc 
de cet événemeat que parle Silius Itali- 
cus dans ces V ers:

Tojl én m  Jntipiata Sceptmm 8f Cyclopia repta , 
Vomtrt virtenmt prim m  nova rara Sitará.
T y m  mift Popules, qui turnen *b arme 
jtb tit* *  paño Terra wtpofaere vatmri.

Thucydide ajoute que les Sicani habi- 
toient de fon tems dans la partie Occi- 
dentale de la Sicile. On croit que le 
F leuve Sicanus d’Efpagne eft; le méme que 
le  Sicoris. Voyez Sicoris.

2. SICANUS , Fleuve de Sicile : E- 
tíenne le Géographe, qui cite Apollodo- 
r e , remarque que ce Fleuve couloit pres 
d’Agrigentum, &  que la Contrée voifine 
le  nommoit Sicania. Hefyche fait itien- 
tion d’une Vilíe de Sicile appellée £»)«««) 
&  d’une Contrée á laqueile i! donne le 
nom de

SÍCAPH A, V ille de l’Afríque propre.
*L¡h.4,c,3.EUe e íl compete par Ptolomée a au nom

bre des Villes qui étoienc entre les deux 
* Syrtes.

SICCCA - V E N E R IA , Ville de l’Afri- 
que propre, felón quelques-una, dú d ela  
Numidie , felón d’autres. L’Idnéraire 
d’Antonin la marque für la route d’Hip- 
pone Royale a Carthage dans cet ordre:

Uippom Regio
Tarafe M. p. l i i l
Naraggara M. P. X X V .
Sicca Veneria M. P. XXXII.
M xfli M. p .- XXXÍ1H.

Dans une autre route, le méme Itinérai- 
re écrit fimplement Sicoh.

M uflí
Sicam  M . P. XXXII.
JVsraggara M . P. XX.

I Juptrti. Sallufte b &  Pline c écrívent auffi fim-
c. jfi. piement S ic c a ; mais Ptolomée d , la Ta-
íUb y.c.3-ble de Peutinger &  Procope e y  joignent
í Lib.tCr.I * 3 * * & *'̂ e Sur nom de V e n e r ia . Ce dernier ajou- 
84-deBeé te qu’elle étoit á trois journées de Car-
Vand. thage. Comme le nom de cette V ille  fe 

trouve dans di vers Auteurs fans étre ac- 
compagné de fon Surnom , on pourroit 
demander fi on ne la nommoit point aufít 
quelquefois fimplement V e n e r i a . 11 
fembleroit presque que Solin en auroit ufé 
de la forte; car on y  l i t : Clypeam Civita- 
itm  Siculi extruunt Afpiáa primum nonti- 
nant. Venmam etiam , in quam Vtneris 
Erycina religiones tranfiulerunt. Cependant 
comme il joint cette V e k e r ia  avec Cly- 
p e a , on pourroit douter qu’il voulut par- 
íer de Sicca-Veneria s &  il y  auroit plutót 
lien de croire qu’il feroit queílion du Tem
ple Aphrodifmm, qui étoit entre Clypea
&  Hadrumete. Sicca-Veneria étoit un
Siége Epifcopal,  V oyez S icce n sis. 

SIC C A TH O R IU M , Ville de la Libye 
L¡M.c.tf.intérieure: Ptolomée f la place vers la

Source du Fleuve Bagrada.
SIC C H I, Voyez S in d i.
S fC C E N N l, Siége Epifcopal d’Afri-

S I c.
q u e , dans la Province Proconlulaire; csr 
la Conférence de Carthage e porte que ce¿ No.i3i ; ’ 
Siége étoit voifin de celui de Sinuar. Peut- 
é tre , dit Mr. Dupin, eft-ce le méme Sié
ge que celui dont l’Evéque eft appelié dans 
St. Auguílin b Maxitninus Sinitenfs, ou Si- * Llb. i. d* 
mcenfts. CivicDei,

SIC C E N SIS, Siége Epifcopal d’Afri-C' 8 *‘ 
que, dans la Province Proconfulaire, felón 
la Conférence de Carthage *■ , oü Fortuna-i n0. I39¡ 
tianus eíl qualifié Epifcopus Ecclefue Skcen- ' ** 

fts. L e Siége de cet Evéché étoit dans la 
Ville de Sicca; V oyez Sicca-V eneria.

SICCESITANU S, Siége Epifcopal d’A- 
frique, dans la Mauritanie Céfarienfe, fe
lón la Notice des Evéchez de cette Pro
vince. Dans la Conférence de Cartha
ge k Martinas eft qualifié Epifcopus Siete•* N°. i97. 
ft tanas.

SIC E L E G , Ville qu’Achis Roi de Geth 
donna á David 1 pendanc le tems de fef 
retraite dans les Terres des Philiílins, & v-5- Anda 
qui, depuis ce tem s, demeura tofijours 
en propre aux Rois dejuda. Les Ama-j, c. io53, 
lécites la prirent &  la pillérent en rab-avanti’£« 
fence de David. Jofué l’attribua á ]a^u,gaire 
Tribu de Siméon”  Eufébe dit qn’eílew %faé, fc 
eft dans la partie Méridionale du Pays de^-v-s. * 
Canaan. Les Hébreux la nomment Ziklag, 
ou Tryklag. Cette Ville &  toute la Con
trée voifine font aujourd’hui bien defer- 
tes ». Les Lieux habitez ne font que# LeP.Bo
de chetifs Hameaux dans des Montagnes£f[‘’ Uv-1' 
couvertes de Forécs. Les Payfans y  re- 10" 
cueillent beaucoup dé Señé qu’ils vont 
vendré en E gy p te , á Ramatha &  ailleurs.

1. S IC E L IA , Voyez Sicilia.
2. SICEU A-CASSAREA, V ille d’Afri-

que, dans la Mauritanie. Xiphilín nous ap- 
prend que c’étoit la Patrie de l’Empereur 
Macrin °. » jn rite

SIC E L IB A , V oyez Siciliba. Hamm.
S1C E M U S, V ille de l’Arabie : c’eft 

Etienne le Géographe qui en parle.
SICEÑ DUS , ¿ a c  de la Theflalie felón 

Pline p. Au lieu de Sicendus quelquesp L¡b.s.c, 
MSS. portent Sicanius &  d’autres ¿V-58.

S IC E N U S, V oyez S icin u s.
SICEU M , Ville de la Galatie, á douze 

milles d’Anaftafiopolis, felón Ortelius quí 
cite Simeón le Métaphrafte dans la V ie de 
St. Théodore Archimandrite,

SICH E LSTE IN  , Seigneurie d’Allc- 
magne] í , dans la Principauté de Calem- 9 D'Ju£f- 
berg. Elle confine au Bas Langraviat d e - ^ ’íf?!^' 
HeíTe , &  Iienri le Lien l’ obtint, aprés 
que les Biens de Bodon, qui en étoit Sei- 
gneur, eurent été confisquez. On con- 
damna ce Bodon & mort pour avoir tué fe 
Femme , qui étoit de l’iliuílre Maifon de 
Ziegenberg. Hermán Landgrave de Heflé, 
ayaot voula fe Papproprier, Othon le 
Mawvais, Duc de Brunswig, l’obligea de 
renoncer aux droits qu’ii prétendoit y  
avoir, &  méme den quitter les Armes.

SIC H E M , S ic h a b ^ N E a p o l i s , ou 
N a p l o u s e , comme on l’appelle aujour
d’hui. C ’eft une Ville de la Samarte. Les 
Hébreux lui donnoient par moequerie le 
nom de Sichar , qui en Hébreu fignifie 
f  Y  vrognerie ¿ &  Ifaie chap. 28, v .i. appelle

les
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les Ifraélites d’Ephra'ím Siccofim, Yvro- 
gnes. V x Coronx fuperbix, ebriis Épbrá 'im. 
ce qui avoit donné lieu aux Juifs de chan- 
ger ie nom de Sichem en Sichar. Jofué a 

¿tc.¡Eo.v.7.actr^ Da cet£e Ville á la Tribu de Benja
mín ; elle étoit dans les Moncagnes de 
cette Tribu. Jacob avoit acheté un Champ 
au Voíünage de cette Ville» qu’il donna 
par préciput á Jofeph fon fils, qui y fue 

b Ibid.c. 14.enterré L'on voyoít prés la méme
v . V i l l e ,  la Fontaine, ou le Puics de Jacob c 

auprés duquel Jéfus-Chriíl eut une coti- 
verfatíon avec une Femme Samaritaine. 
Depuis la ruíne de Samarie par Salmana- 
far, Sichem fut la Capitale des Samaritains, 
&  «He l’écoit encore du tems du Grand 

L. Alejandre Elle étoit á quarante milles 
de Jérufalem j ót á cinquante deux milles 
de Jéricho: Villibalde , qui écrivoit au 
huitiéme Siécle, parle encoie d’une Eglife 
qui étoit bátie fur le Puits ou la Fontaine 
de Jacob. Phocas qui écrivoit au dou- 
ziéme Siécle n’en dit pas un mot.

5ICH II, C a k í i , M u r i c i ; Peuples 
t Theraur. qu’Ortelius e , qui cite Procope place 
Ub°rh°r aux enV£roIJS du Norique &  de la Panno- 
g Cap. ij. n*e- Mr. Cóuíin a lu dans Procope s Sci- 

fcii pour Sicbií; Carni pour C atii, &  No
ria  pour Murici„ Voici de queile maniere 
il traduit cet endroit de fon Auteur : Les 
premiérs (Peuples) qui fe rencontrent au 
déla du Golphe Adriatique fonc les Grecs 
furnommez Epirotes , qui s’étendent jus- 
qu’á Epidname , qui eft une Ville maríti- 

■ me. On entre delá dans une Contrée 
qu’on appelle Prébale. Enfuite eft la Dal- 

" matie , la Liburnie * l’Iftrie &  les Tcrres 
des Vénitíens qui ne finíflenc qu’á Raven- 
ne. Tous ces Peuples habitent proche de 
la Mer. Plus loin font les Scisciens ,  les 
Suéves j non pas ceux qui relevent des 
Franjois , mais d’autres qui occupent les 
T en es les plus éloignées du Pays.Par déla 
font les Carniens &  les N oriqües , qui 
ont i  leür droite Ies Habitaos de la Daee 
&  de la Pannonie , lesquels le répandent 
jusques fnr le bord de l’Iftre &  comptent 
au nombre de leurs Villes cetles de Singi- 
done &  de Sirmium. Aü commencement 
de la Guerre tous ces Peuples qui font 
hors du Golphe Ionique reievoient des 
Goths.

S I C H I N  O , lile de la Mer iEgée 11, 
entre celie de Milo a l’Occídenc, &  A- 
morgo proche de Policandro ; en Latín, 
Sicim s, ou Siccnus. Elle n’a pas plus de 
cinq k íix iieues de tour. Ce n’eft pro- 
premenc qu’une Montagne , mais qui ne 
laiíTe pas de produire le meilleur froment 
de l’Archipel. II n’y a que deux Víllages 
qui font fur le haut de cette Montagne, &  
peuplez feulement de Laboureurs &  de 
Payfans, qui ne vivent que du rapport de 
leurs Terres. Comme i! n’y  a aucun Porc 
confidérable dans rifle de Sichino, il n’y  
a aufli aucun trafic.

SIC H R A CEN E, Contrée de i’Hyrca* 
iLíb-6.c.o.n*e- Ptolomée * la marque aü-deflbus du 

’ Pays des Aftabenes. Les Exemplaires 
Latins lifent Syracene, au lieu de Sichra-

i  Hift. des 
anciens 
Ducs de- 
l’Archipel, 
Liv.3.

1 Orífíit 
The&ur.

CENE.
siche-balnea: k, Gellius parle de

ces Üains 1 oii il dit s’étre promené avecfub.3.c. 1. 
Phavorin.

SICIGNANO , Bourgade d’Italie , au 
Royaume de Naples, dans la Principauté 
Citéríeüre , fur une Montagne qu’on 
prend poür XAlburnus-Mons des Ancíens.
; SIGILA , Village connu par la mort de 

l’Empereur Alexandre Sévére qui y fue as- 
fafliné par quelques-uns de fes Soldáis. Il 
n'eíl pas aífé de fixer la Province ou fe 
trouvoít ce Village. Latnpridius dit qu’A- 
lexandre Sévére s’étant arrété avec peu de 
gens dans la Grande-Bretagnej ou, felón 
l’opinion de quelqués-uns, dans la Gaule, 
en un Village nominé Sigila ■ , il y fut 
maffkcré par des Soldats : Eutrope dít 
auífl que ce Frince fut ailaffiné dans la 
Gaule; ce qui a donné k quelques - uns 
lieu de croire qu’il étoit alors dans I’Ar- 
morique ou Petite Bretagne. Cependant 
Qrofe , Eufébe, 6c Cafliodore foutiennent 
qu’il fut rué auprés de Mayence dans un 
Village appellé S icilia . D ’aiileurs Dion 
Caffius fait mourir ce Prince de maladie,
&  Hérodien lui fait finir fes jours par la 
raain du Bourreau;

SÍCILE , lile de la Mér Méditerranée, 
la plus confidérable par fa grandeur , &  
par fa feftilité entre les liles de cette Mer, 
en Latín Sicilia . V oyez ce mot. Elle 
eft fituée entre l’Italie &  l’Afrique , bien 
qu’avec diflance inégale , vü queile eft 
feulement féparée de la premiére par le 
petit Detroit ou Fare de Mefline , qui n’a 
que trois milles d’Italie de Jarge, c’eft-á- 
dire entre le Cap de Faro de cette Ifle^
&  le lieu de Sciglio, ou poínce du Chevaí 
de Catabre ; au lieu que le plus court tra
jee de l’Afrique eft de quatre-vingt milles, 
c’eít-á-dire entre le Cap Boco , ou Mar- 
Tala de cette lile , &  celui de T u n is, ou 
Cap Bona en Afrique.

Elle peut avoir fix cens trente fililíes dé 
tour. Sa longiieur prife de FEft a l’Oueft 
du Fare au Cap Boco, eft d’envirón cent 
quatre-vingt , &  fa largeur du Midi au 
Nord d’environ cent trente-trois milles, 
d’autant qu’elle commence au Cap Paflárd 
fous la hauteur de 35. Degrez 15. Minu
tes , &  finit á 37. Degrez 30. Minutes de , 
Latitude.

Sa forme eft triangulare, dofit chaqué 
Angle fait une pointe ou un Cap. Celui 
qui regarde l’Italie a été nommé par les 
Aneiens Pelotas , &  aujaurd’hui Capo deí 
Faro. Celui qui regarde la Morée, Pa- 
cbymm, aujourd’hui Capo Paliaro. Ec 
celui qüi regarde I’Afrique , Lilybxum , 
aujourd’hui Capo di Dico.

Elle eft divifée en trois ProvÍBces,-qu’on 
nomine Vallées , dont Tune s’appelle Val 
di Demona , l’autre Val di Noto , &  la 
troifiéme Val di Mazara  ̂ Celle dé De- 
mone commence au Cap de Faro, &  em- 
braffant une partie du Nord &  du Levant, 
eft bornée au Levant par la Riviéfe dé 
Jarrera, &  au Nord par celle de Tertníni, 
ou Torro, ou Fiume grande. Cette Pro
vince comprend les Villes de Meffine ,
Melazzo , Cefalu, Taormina , qüi font 
Maritimes , &  autres dans le Pays, jus- 
qu’au nombre de cent trente-quatre. Les

Habi-
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Habitaos de cette Province, fuivantle dé- celles de Noto &  de Mazara portent for- 
nombrement, montent á trois cens mille ce Bleds, mais peu de Fruits _&dlArbres, 
deux cens quarante-deux Ames. &  que la Vallée de Demone a plus de

Celle de N oto, commence á la Rivié- Foréts &  d’Arbres fruiders , que les deux 
r e  de Jarreta, Se s’étendant au dedans, &  atures Vallées , qui fonc d’ailleurs moins 
paflanc la Ville d’Enna , ou de .Caftro- pour vu es de grains.
G ío v an n í, defcend avec la Riviére de 11- y  a tant de gras Páturages prés de 
Salfo , anciennement Gela , &  finir k Catania , que la graifle étouffe les Bétes 
L eoeata , comprenanc les Yilles de Cata- qu’on y  meue paítre , fi Ion n’y  prend 
n ía , Augufta, Syracúfe, N o to , Lentin, garde. La quanuté de Grains que proaui- 
Carlentin, &  autres au nombre de cin- foic cette lile , luí donnoic autrefois le 
guante , contenant avec le refte de la nom de Grenier du Peuple Romain ; &  
Province deux cens quarante-neuf mille effeélivement elle rend en certaines an- 
huic cens quatre-vingt-quinze Ames felón nées cent pour un. 11.y vient quantité de 
le dénombrement. Fruits excellens de toute forte, Se presque

Celle de Mazara contient tout le refte, de toutes Ies Plantes &  Simples, dont on 
comprenant Ies Vides de Palerme, Tra- fe fert ppur la Médecine ; quantité de 
paño, Termini, Marfala , Mazara, Cir- y  ios, d’Huiles, de Sucres, Se une teile quan- 
g e n t i , Naca, Licate &  autres jusqu’au tité de Meuriers blancs, pour nourrir les 
nombre de cent &  deux, contenant avec Vers á Soie, qu’on tire tous les ans du 
la Province trois cens vingt-trois mille fix Port de Meífine plus de fept cens groífes 
cens Se íept Ames. Bales de Soie. II y a auíli abolidance de

Les principales Riviéres font Cantara, SafFran , qui furpafle en bonté celui d’I- 
ou Cantare , f  Alabas , ou Onoiola des taire , quantité de Fromage Se. de Laíne. 
A n cien s: la Jarreta , anciennement Te- Quelques Auteurs aflhrent qu’il y a des 
ría , ou Symzthus , felón quelques-uns qui Mines d’Ór , d'A rgent, de Plomb &  de 
prennent la feria pour la Riviére de St. Fer. II s’y tro uve de l’AIum, du V i triol, 
Léonard : le Judicel pris pour l’Anenan : du Souffre, &  quantité de Salpétre. II y 
les Riviéres de P attt, Se á'Olivtero, prifes a des Montagnes píeines de Mines de Sel, 
pour fim etk  &  Helicón: Rofmarino, an* principalement prés d’Enna ou Caftro- 
ciennement Cbida : ferm ini, prife pour G iovanni, de Camerate , Se de Nicofie, 
rHim érf1 du cóte du N o rd , comme Salfo outre celui de l’Eau de la M e r, qui fe' 
e íl  pour cette autre Himére du cóté du congéle dans des.Foflez faits exprés prés 
Sud : Armiraglio , anciennement Eleutbe- deM artale, Trapani, Camerani, &  d’au- 
roí : Jaio^ pris pour le Bathis: la Riviére tres lieux.
de St. Barthelemy, autrefois Crinifus: le II s’y  engendré auffi du Lapis L azttlf ' 
Drago, anciennement Agragas: la Rivié- des Agates, des Emeraudés, Se certaine 
re de forra-Nova , prife par quelques-nns Pierre grife &  luifante ,  tachée au milieu 
pour le Gela : Abiffo, anciennement i 'Ele- de blanc Se de n oir, qui a une particuliére 
ras puis Bélico , Molina , Camarina , &  ver tu coritre Ies piquines des Araignées 
Porcari, prifes pour Ies Riviéres de Hypfat &  des Scorplons. On tire prés de Gru- 
Monalus, Iporus , &  Pmtacbus. terie quantité de Berils , du Jaípé rouge

L a principale Montagne eíl celle de marqueté de blanc &  de verd, &  du Por- 
Mongibello, anciennement M ina , renom- phyre rouge melé de meme de; taclias blan- 
mée pour fa hauteur, fes Foréts, fa Nei- ches Si vertes. La Mer voifine de Mes- 
ge perpétuelle, &  le Feu qu’elle jette fine ¿k de Trapani fournit á íes Habítaos 
d’ordinaire avec forcé cendres. L e tour abondance de Corail &  de Poiftbn par-tout, 
de cette Montagne eft de feptante milles. particuliérement d e .T o n s, qu’on peche 
D u Levant au M idi elle eft converte de en nombre incroyable prés de Trap.ani, de 

, V ignes* &  du Couchanc au Nord deBois Palerme, de M elazzo, Cafeledi, Solante, 
pleins de Bétés fauvages.  ̂ &  par tout ce cóté7lá. Fres de Meífine

Le Mont S. Julien, anciennement Eryx\ on y  faic auffi groíle péclie, principale- 
&  vulgairement Mont de frapani, eft prés menc des Anguilles du Fare, qui font fort 
de Palerme. Du coté du Penent on voit eftimées , Se. du PoiíTon nommé par les 
le Mont Pelegrin, &  devers le Levant le Habítans Pefce-Spadá, c’eft-á-dire Poiflon- 
M ont Gerbin: vers Termini du Levant le Epée. Les Anciens méme faifoienc grand 
M ont 5 . Caleiro : &  au-deíTus de Cefalu le état de ce Poillbn pour la délicatefie fous 
M ont de Madpnia : Puis prés de MeJJine il le nom de Xipbid. Oh doít encore remar- 
y  a du cóté du M idi deux hautes Mon- quer que les Abeilles de Sicile font quan- 
tagnes, favoir de Nam ari, &  de Scuderit tité de Miel &  de Cire : le Miel Hybleea 
pleines de Cavernes, &  du cóté du Nord de cette lile ayant toujours été le plus 
celles de Ricc'to Se de Ciccia. Enfin dans l’Iíle eftimé.
il y  a peu de Villes éloignées de la M er, Le Pape Eugéne III. reconnut Roger 
qui ne foíent aífifes fur des Montagnes. &  tous fes Succeffeur$.pour Roi de Sicile 

Ces Montagnes font ahondantes en &  de jérufalem , &  pour Seigneur de la 
Sources d’eau douce, Se la Plaíne n’en Calabre, de la Poúille, &  ae Tárente, 
eft pas dépourvue. II s’y trouve forcé II leur donna une Jurisdíélion abfolue &  
Bains d’eau chaude , tíéde, fouffrée, Se indépendante, Eccléíiaftique &  Tempo- 
d’autres fortes, propres á la guérifon de relie. Le Roi fait done un Juge Ecclé- 
plufieurs maux. fiaftique, avec un Avocar &  un Procureur

Son Terroír eft des meilleurs j  maís il y Fiscal Séculiers , qui compofent le Tri- 
a cette différence entre fes Vallées, que banal de la Monarchie, qui s’appelle en

' ' ¿ffet
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effet de ce üom (Tribunal de la Monar- 
chie). Le Juge exerce la méme Jurisdic- 
tion en Sicile, que le Légat du Pape exer- 
ce fur les Eccléfiaftiques á N aples, in- 
dépendemment du S. Siége, Autrefois ce 
méme Juge écoít féculier: il efl: Eccléfias- 
tique á préfent; auffi ce Juge écoít regni- 
cole, Les Elpagnols Pont annexé k leur 
Nation.

La Domination des Rois de Sicile s’é- 
tend non feulement .fur le Royanme de Jé- 
rufalem, fur la Princípauté de Tárente, 
&  fur les Comtez de la Pouille &  de la 
Catabre : mais encare fur toutes les Ules 
de la Sicile méme , á trente lieues , á la 
ronde.

L ’Ifle de Malche a été donnée par 
Charles-Quint, en qualité de Roi de Si
cile, a POrdre de S. Jean de Jérufalem ; 
l’Evéque de cette Ifle efl: fufFragant d’un 
des Archevéchez de Sicile.

11 y a en Sicile une Abbaye de Ste. 
L ude , qui par fa fondation Royale don- 
ne le titre de Grand-Aumónier du Roi a 
celui qui en efl pourvü.

La nominación á tous les Bénéfices de 
Fondation R oyale, tant Evéchez qu’Ar- 
chevéchez , Abbayes &  autres , appar- 
tient au R o i; eeux d’Efpagne avoient a o  
coututné de nommer akernacivement a 
ces Bénéfices , un Sicilien , &  un Eípa-
gnol.

La Sicile e fe , comme on l’a deja vú, 
lituée dans la Mer Méditerranée, entre 
Pltalie &  PAfrique : Elle efl: baignée des 
Mers Méditerranée &  Adriatique. Elle 
a  trois Promontoires , l'un s’appelle Cap 
Paflaro , qui regarde la G réce, le fecond 
Capo Boio, qui regarde PAfrique , <Sc le 
troifiéme le Faro, qui regarde Pltalie.

Elle efl:, comme on l’a auffi v ü , divi- 
fée en trois Provinces ou Vals , qu*on 
appelle Val de N o to , V al de Mazara, &  
V al de Deraone.

Le Climat efl; le meilleur dn monde : 
l ’Air le plus pur &  le plus fain de toute 
l ’Europe, &  Pon y refpire un Printems 
continué!.

Palérme, M effine, &  Catane íont íes 
trois Villes Capitales du Royaum e, cha- 
cune dans fa Province. Les Rois y  fonc 
principalemenc leur féjour.

Les Villes oü il y  a Port de M e r , font 
M effine, A gofte, Syracufe,  Trapani, 
Palerme &  MelaíTe.

Ií y a prés de foixante mille Ames 
dans Meffine. Sa fituation &  fon grand 
Port entre POrient &  l’Occident la ren
den t fort avantageufe pour le Commerce. 
C ’eft un Porc franc, oü il y  a de trés- 
grands Magaflns pour les Marehandifes, 
de des Quartiers pour les Marchands Tures 
&  Juifs, qui y  peuvent venir en grand 
nombre. Le Prince Philibert de Savoye 
y  fit faire ua Quay magnifique enrichi d’u- 
ne fuperbe Archite&ure de la longuera de 
plus de mille pas d’Italie, qui fait Padmi- 
xation de toute PEurope.

Catane eít diíbnguée tant p a r  fa Nobles- 
fe , d’oü les plus illuftres Maifons du Ro- 
yaume tirent lera origine , que par fon 
Ucúverfité &  fes Académica publiques. On
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a rebáti cette V ille  qui avoic été ru'ínée 
par un grand tremblement de terre, qui fit 
périr environ vingt-fix mille Ames. On 
y  en compte aujourd’hui feize mille.

II y  a quatorze mille Ames a Syracufe, 
feize á Trapani.

A  Pégard des Villes qui font dans le 
Continent , celle de Nicofia renferme 
vingt-quatre mille Ames; celle de Girgen- 
to quatorze ¡ celle de Mazara, &  celle de 
Cartagironne tout autant. L ’on ne parle 
pas de plufieurs autres Villes fituées fur 
les Cfites &  dans le Continent,  de la 
plüpart desquelles on ne fauroit diré au 
juíle le nombre des Habitaos, ayant été 
dépeuplées ; on fe contente de dire qu’íl 
y  a en récompenfe plufieurs TerresSei- 
gneuríales oü Pon compte depuis douze, 
jusqu’á cinquante mille Ames.

En plufieurs Villes , le Sénat a Padmi- 
niftration de ¡a Pólice ; les Citoyens de 
chaqué Ville s’élifoient autrefois, tous les 
ans, un certain nombre de Sénateurs d’E- 
pée a la maniere des Romains, done ce 
privilége tiroit fon origine ; mais aprés 
certains troubles de Meffine, le Vice-Roi 
6ta la forme de PEleótion, &  fe rendir 
maitre de la faire, afin de décruire les 
brigues, Ies difleníions &  Ies troubles quí 
arrivoient toutes Ies années á l’occafion 
de ces Elettions. Le refte des Villes efl 
gouverné par des Elus du Vice-Roi, tout 
comme Ies Terres &  Villages dépendanc 
des Seigneurs.

Ce fue Roger Roi de Jérufalem , pre* 
mier Monarque de Sicile, qui aprés avoií 
défait &  chafle les Sarrafins , qui étoieot 
dans le Royaume, le divifa en trois par
tios. II fe referva la prendere pour luí— 
méme, afin que les revenus le fourinflent 
dans la Dignité Royale. II donna la le- 
conde au Clergé , dont il fonda rous les 
Archevéchez, Evéchez, Abbayes: fonda 
plufieurs Chapitres &  Dignitez Eccléfias- 
tíques. Toutes ces Fondations fubfiftent 
encore, plufieurs étant en Fiefs , &  char- 
gées de fbranir &  entretenir un certain 
nombre de Troupes, ou Infimterie, ou 
Cavaleríe. La troifiéme partie fot parta- 
gée á fes Gens de Guerre, chacnn felón 
fon mérite, Périgeant en Fief comme ci- 
deflus.

Les Siciliens fe donnérent dans la fui te 
au Roi Píerre d’Arragon , á condición de 
les maímenir dans leurs Priviléges ,  hon- 
neurs &  prérogatives; qu’ii »ne ponrroít 
établír fur eux aucun ímpót fans le con- 
fentement * u  Parlement, non pas méme 
lever aucunes Troupes.

Le Roi s'obligea d’entretenir douze Ga- 
léres; &  le Parlement tout autant au ñora 
de PÉtat. Ce demier fe chargea encore 
d’aotres dépenfes &  réparations , pour le 
Service du R o i &  de la Patrie.

Tous ces Priviléges íbnt aujourdTiui em- 
portés, a Pexception de ne pas lever des 
Troupes.

L e Pariement eft compofé des trois Or- 
dres du Royaume, favoir de POrdre Mi- 
litaire, qui comprend tous les Barons: 
POrdre Eccléfiaftique , qui renferme tous 
les Archevéques > Evéques ,  Abbez ,  

Z z z  Prieurs,



54-6 $  I C.
Príéursv &c. Chefs de Couvens;&  l ’Ordre 
Domanial, qui comprend t o lites les Villes 
Róyaies.

Quand le Roí a befoin d'argent * il 
fiit; .convoquer 3e Parlement, dans tiñe 
V ilíe  choiíie'par le Viee-Roí. Ceux 
qui-compofent les déux premiers O rdíes, 
n’y . pouvatii: affiíler .en per forme, y  en- 
voyenc leursProcureurS; &  l’Ordfe Doma- 
nial y  etivoye fes Députés ¿ excepté la 
V ilíe  de Palerme, &  celle de Catane, qui 
v envoyent leurs AmbaiTadeúrs.

Qaand le Parlement eít aínfi aílbrélblé, 
on taft Ia demande d e la pare du R o i, &  
]e Parlement accorde ordin^iremént la 
fomme de trois cens mil le écus, qui font 
payés par le moyen des Taxes fur tous les 
Sujets du Royanme. ■ Lorsque fon vede 
mettre des Impóts, le Parlement donne 
fon' cónfentement, pour les payer pén- 
dant un tenis. Dans ces occalions le 
Parlement propofe au Roí plufieurs Loix 
qui regardent le Bien public, il demandé 
auíTi quelque grace, ou Privilége qu’il ac
corde ordinairement; ¿fe ce ftnc la le$ 
Loix du Royaume, qu on appelle .Cenjli- 
íu tio n i, &  Capitoli del Regm .

. L a  Sicile eíl gouvemée felón le Droit 
R om ain , Ies Loix du Royaum e, celles 
que les Rois ont faites, ¿fe felón la Coül- 
tume particuliére des Villes. Toutes les 
fois que le Parlement s ’afíemble, les trois 
Ordres élifent plufieurs Députez, qui du- 
rent jusqu’á une nouvelle Convocation.

L e Prínce Buaterra, comme premier 
Barón du Royaume,■  ne quitte póínt fa 
Dépucation. Les Députez formebt une 
efpéce de Sénac., qu’on appelle la Dépu- 
tation du Royaume, ¿fe qui a le foin de 
faire obferver toes les Priviiéges &  Préro- 
gatives ¡ &  de faire exécuter tout ce qui 
a été ordontié par le Parlement, comme 
les Dons-gratuits &  autres.

Chaqué Ville a fon Patrimoine qui con- 
fifle en certains Impots, Gabellés &  Fonds 
de terre, fur lesquels on prend de quoi 
fournir aux fraix du Sénat, des Éius, des 
Oííiciers , ¿fe autres Dépenles ¿xtraordi- 
naires.

On faifoit autrefois réguliérément tous 
les ans un Pénombrement de tous les Su- 
jets du Royaume, pour faciliter les T a 
xes i muís depuis la. Guerre de Meffine de 
fan mil üx cens foixante-quatorze i oñ ne 
fait plus ce Dénombrement, parce que 
plufieurs Familles qui demeuroient dans 
jes Villes mari'timés<5t á M e|n em érá e, 
furent obligées.de fe retírer dans le Conti- 
nenc fur les Terres des Seigneurs. Ces 
Terres fe trouvérent par-!á confiderable- 
menx.peuplées > mais quoiqué cette: aug
mentaron düt faire fupporter aux; Sei- 
neurs des Taxes proportiónnéés au nom
bre de leurs VafFaux , puis'qu’elle leur 
produífoit un profit extraordinaire paV la 
confommation &  lá vente de, léufs den- 
rées , ils ont trouvé le moyen de reteñir 
cés Familles refngiées , ¿fe d’énUttirer 
d’áutres, en Ieur aecordant leur prorédtion 
centre leurs Créanciers , ¿fe cqntreceux 
méme qui pouvoient les inqúíétér á  Toc- 
cañon de leur condúite, ¿fe de leurs eximes.
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font beaucoup móins péüplées ; d’ailleurs 
elles fe trímvent beaucoup plus chargées; 
parce que les Impots fe piayant toujóurs 
telá cjtf elles Ies payoiént avant la Guerre 
de mil íix cens-íbixante-quatorze , que la 
Taxe en avoit été fa ite , il y a moins de 
Perfonnes pour les payer; &  conféquem- 
menc ils ne peuvent qu’étre plus forts*

Les Rois de Sicile t ont un reveiíu d’en- 
virori cent milis ¿cus', que produifent les 
Permiíílons accordées á un chacun , de 
manger du laitage &  des ceñís en Cáteme. 
Ces Permiffions ne font acctífdées au’en 
coníidératioti d’un Préfent que ceux qui 
les demandent font o^igez de faire fous le 
titre d’Auinóne. Toüte la queílioij eít 
done de bien ménager ces fortes de per- 
míffions: mais Ü faut favoir que la Conces- 
lion du Pape, qui donne ce droit d'indul- 
gence aux Rois de Sicile, veut que le 
Produit des Permiffions foit employé a 
faire la Guerre aux Iíifidelles. On l’em- 
ploye- aujourd’hui a fentfetien des Ga- 
léres. ^

T out le Clergé, tant le Séculier que le 
Monañique , jouic du droit de franchííe 
pour.l’entrée de toutes fortes de Marchaü- 
difes , &  de denréés de leurs Biens &  de 
leurs Terres ; de la chaqué Famille a 
quelque Ecdéüaftiqué pour fils ou pour 
proche parent; &  ne paye rien : mais ce 
qu’il y  a ¡ de plus extraordinaire, c’eft 
qu’un Eccléfiaftiqué qui n’eft attaché par 
le Sang a aucune Famille , vend fon droit 
de ff anchife á ceux des Séculiers qui n’onc 
poiñt. d’Eccléíialiique.

La Vilíe de Palerme eñ la feule du Ro- 
yáume" oü fon hat M onnoie: ericore y  
fabrique-t-on raremenc des efpéces d’Or 
ou d’Argent faute de matiére ; ce qui en 
a caufé ,une grande, difette dans le P ays, 
¿fe a obiigé d’y recevoil: les Monnoies 
étrangéres.
: Les Finabces dé Sicile font adminíílrées 
par un nombre infini de perfonnes, foit a 
Palerme , foit aux autres éndroits du 
Royaume.

L e Tribunal du Patrimoine a l’ádmi- 
niftration genérale de tous Ies Domaines 
du Rqi. Ce Tribunal eít compofé d’iui 
Préfident, de fix Juges, trois de Robe, &  
trois d’E pée, que l’on appelle Maitres des 
Comptes, ,d un Avocar, d’un Procureur 
F ifca l, &  d’un Confervateur, tous élus 
par le R o i &  perpetuéis: ils ont beaucoup 
d’Officieri fóus eux pbur les affiíler ¿fe.les 
foulagér. . - ;
. Chaqué Maitre a fon Département dans 
les Finances. L ’un efl intendánt des Ga¿ 
lérés. pour tout ce qui les Jegarde, f  autre 
de láíréparauon des Pont* &  des Tours qui 
Fervent á la füreté des Cótes : celui-la 
pour lés .Gages desRégens ¿fe Officiers du 
Cohfeil; celutci pour les Douanes, Fér- 
nies i & c. E t quorque chicun alt fon 
Département, il ne pfeut ríen décider, ni 
ordonner, fans étre appróuvé de-fes Con  ̂
frerés y  qui Compofent le Tribunal du 
Patrimoine. Ce Tribunal-jüge dé foutes 
les caufes qui regardent d ^  Domaiaes du
r o í. . .  "  ■ 11



11 y  a daña chaqué Ville da Royanme 
un Intendañe, homme d’Epée, qu’on ap- 
pelle Stcfeto , qui ajuge les Fermes du 
Doraaine dans fa dépendance, &  qui fait 
le recouvremenc des fommes qui en pro- 
viennent: il exige les Douanes, &  tout 
ce qui vient des confiscations auíli dans 
fon reíTort; &  rend compte du tout au 
Tribunal du Patrimoine.

Ces places de Secreto font des Charges 
que le Tribunal vend au profit du Roi. II 
y  a un Maítre Secreto du Royanme qui a 
Flntendance fur les aurres Secretos. Ceux- 
ci luí rendent compte, &  s’ils commettent 
quelque malverfation , le Maítre Secreto 
doit veiller á la punición.

II y a dans chacune des trois Parties 
ou Provinces du Royaum e, trois Rece- 
veurs Généraux qu’on appelle Précepteurs. 
lis font chacun dans leur Département le 
recouvremenc du Produit des Bulles, ou 
de la ConceíTidn au fujet des Indulgences 
&  permiííions de manger des ceufs &  du 
laitage en Caréroe.

Les Habitans de MeíCne jouííToient de 
plufieurs Priviiéges , &  de certains Biens 
patrimoniaux, que les Rois ont trouvé á 
propos de leur óter; <3t depuis qu'ils n’en 
jouiflent plus, il y a d’établi dans cette 
Ville , uri Confeií qu’on nomme la Jointe, 
compofé d’un PréGdent appellé Capo della 
Ciunta , d’un A vo cat, &  d’un Procureur 
F ifcal, &  d’un Confervateur. La Jointe 
a la raéme Jurisdiélion dans Mefline, que 
le Tribunal du Patrimoine a á Palerme; 
d ’aiTleurs les Charges qui la compofent 
font toutes de Robe* &  fontdonnées gratis 
par le Roi.

II y a en Sicile Une Charge que le Roi 
ven d , &  qui ordinairemenc eil remplie 
par un homme d’Epée. On l’appelle Por- 
tolan Général de tcíute la Sicile. II choifit 
un nombre d’Oíficiers que Ton nomme Vi- 
ce-Porto! ans , qui 1ervene fous fes Ordres 
dans toutes les Vi i les maritimes du Ro- 
yautne. Ses Fondtions font de veiller fur 
tous les líleds , taot de tranfport d’une 
Ville á une autre , que de ceux qui for- 
tent du Royaume ; il en donne tomes les. 
permiííions foivant l’ordre qu’ii en regoit, 
ou du Vice-Roi, ou du Tribunal du Patri
moine. Ces permiííions pour tranfporter 
lesf Bleds dans Íes Pays étrangers, ne iais- 
fent pas de produire des fommes immen- 
fes aux Vice-Roís.

Toutes perfonnes pofTédant des Biens 
Eccléíiaíliques ou Teraporels, font ob!i- 
gées, fans diftinítion de rang &  de qualité, 
d ’établír leur féjour dans le Royaume, pour 
y  confommer leürs revenus, fuivant une 
L o i , faite par rappoTt aux Domaines Ro- 
y a u x , &  au Bien pubÜc. Mais cette Loi 
lí’étant pas bien exaftemenc obfervée au- 
jourd’h u i, les Propriétaires de ces Biens 
tirent en A rgent, a ce qu’on' prétend , la 
troifiéme partie des revenus de la Sicile, 
&  la tranfportent dans les Pays étrangers 
oü ils font leur réüdencé ; ce qui caufe 
une grande difette d’eípéces d’Or &  
d’Argent.

Les Vice-Rois n’étoient autrefois que 
trois ans en Sicile j mais depuis l’aunée

mil íix cens foixante- quatorze que la 
Guerre de Meífine donna lieu au renver- 
fement de prefque toutes les Loíx , iis y  
reftent jusqu’á fept ans tout au moins , ce 
qui leur donne le moyen d’étendre leur 
amonté jusqu a l’infinij & i l s ’eniük que 
quoique le Pays foit plus chargé d’Impots 
qu’il ne l’étoit autrefois, Ies Ruis retirent 
beaucoup moins qu’ils ne faifoíent de leur 
Domaine.

II y a dans chaqué Ville un Préíidial, 
que Ton appelle Magiítrac dans les Places 
de Guerre. II eíl compofé d’un Gouver- 
neur, de trois Juges, d’un qu a tríeme pour 
les Appellations , &  d’un l’ifcai. Dans 
les autres Vil les il eíl comp'ofe d’un Capi- 
taine, de trois ou deux Juges, d’un pour 
les Appellations &  d’un Fifcal dans- íes 
Caufes criminelles. Les Capitaines &  Goll- 
verneurs n’y ont poinc de part.

Les Parties peuvent appeller aux Juges 
des Appellations , &  enfuice aux Cours 
Souveraines.

Les Gouverneurs des Villes, ou Places 
d*Armes, font éíus par le Roí, &  font per
petuéis: les Capitaines &  Ies Juges par le 
V ice-R oi, propofés par le Protonotaire 
du Royaume, qui eíl la ménie chofe que 
Chancellen &  font annuels.

II y a un Tribunal, qu'on appelle la 
Grande Cour, qui eíl compofée d’un PréG
dent, &  de trois Juges pour le Civil. A  
legard du Crimine!, il eíl compofé du 
méme Prélident, de trois autres Juges; 
d’un Avocat * <Sc de quatre Procureurs Fis- 
caux , qui font perpétuels. On change 
les Juges tous Ies deux ans. Quand ces 
places viennent a vaquer , le Vice - Roi 
propofe au R o i, un nombre de perfonnes 
qu’il croit les plus capables de les remplir, 
&  le Roi en nomme un. Souvent l’argent 
eíl préféré au mérite.

Le Préfident du Tribunal de la Grande 
Cour, doit nommer tous les trois ans plu
fieurs CommilTaires , qu’on appelle Sindi- 
cateurs, Gens de Robe , &  qu’il envoye 
par tout le Royaume, pour examiner tou
tes les Procéaures des Magiílrats des Sé- 
nats, &  généralement de tous Ies Offieiers 
de ju ílice , pour voir s’il n’y a point de 
malverfations , foit dans le Civil * foit 
dans le Crimine!; de quand ils trouvent de 
mauvaifes procédures , ils les rapportcnt 
au Tribiínal de la Grand’CourCrimineÜe* 
q u i, aprés en avoir pris connoiGanee,- 
punit les coupables: Mais comrae Ies 
V ice - Rois fe font emparés du droit de 
nommer ces Sindicateurs, on ne voit gué- 
res de malverfations punies.

Ce meme PréGdent de lá Grand’Cour 
nomme un Capitaine d’Armes ordinaire,
&  plufieurs extraordinaires , dans chaqué 
partie du Royaume j ces Capitaines font 
chargés de purger leur Département de 
tous les Bannís &  Scélérats; commandant 
pour cet effet, des Compagnies á Cheval 
á la folde du Roi. Mais comme ces Ca- 
valiers font pour la plupare des Scélérats 
eux-mémes, auxquels, pour la plOpart,on 
a accordé grace, pour les employer ainfi, 
parce qu’ils connoiííenc les voyes par 
lesquelles les Brigandages &  les Aflálli- 
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nats fe commettent, il arrive que le re
mede eft pire que le m a l; car cutre qu’ils 
foutiennent les Brigands, avec lesquels 
iís partagent les V o ls , ils commettent en
core inipunément les crimes les plus ¿nor
m es. Tout ce done qu’on pourroit faire 
pour arréter ce defordre , ce l'eroit de re- 
m ettre en vigueur la Loi du Royaume par 
laquelle les Officiers de Juftice font obli
gas de payer de leur Bouife, tous les Vols 
qni fe font, par Aífaffinats, ou autrement, 
daos Fétendue de leurs Jurisdictions.

Toutes les Eglifes &  les Chape lies du 
Royaume» qui font en trés-grand nombre 
dans chaqué Ville &  méme á la Campa- 
g n e , joüiílentdes Priviléges &  des Iramu- 
nites qui caufent encore un defordre af- 
freux par l’abus que Pon en fait, parce que 
Ies Méchaos &  les Coupables y trouvent 
un refuge aRuré contre ia Juftice, &  le 
mukiplient a l’infiní : d’autant mieux 
qu’ils vivent ainfi dans l'impunité , en 
commettant de nouveaux Vols &  Aílaffi- 
nats ; en forte qe’au grand fcandale de la 
R elig ión , Ies Lieux confacrés au Service 
de Dien font devenus des Cavernes de 
Voieurs,

II n’y a point d’Appel en matiére cri- 
minelle ; mais le Vice-R oi accorde quel- 
quefois la révifion du Procés, par les trois 
Préíidens &  les Confukeurs, &  á l'égard 
des Sentences civiles, on en peut appeller 
au Tribunal du Confiíloire.

Ce Tribunal eíl compofé d’un Préfident 
perpetúe), de de trois Juges qui ne fubfis- 
tent que deux ans. On peut appeller aulfi 
de leurs Sentences , felón la nature du 
Procés, aux caufes de Légats, c’eíl-á-dire 
á ia Grand’Cour criminelle , &  s’il eft 
queftion des Fiefs, on en appelle au Con- 
feil fouverain, qui eft celui du Roi.

II y  a auffi un Magiflrat qu’on appelle 
Auditeur General, que le Vice-Roi éta- 
blit avec un Avocat Général, &  un Pro- 
cureur Fifcal. Sa Jurisdiétion eíl féparée 
de toutes les autres. II prend connoiíTance 
de toutes les affaires civiles &  criminelles, 
en ce qui concerne la Maifon du Vice-Roi 
&  tous Jes Gens de Guerre. Cette Jurís- 
diélion ne fouíFre point d’Appel, li ce n’eft 
quelquefois par-devant le Confulteur. Les 
Jugemens de cette Jurisdiftion, font fort 
lujéis á caución , parce que tous ceux 
qui en dependent font favorifez. Cela fait 
que chacun , jusqu’aux perfonnes de dis* 
linétion, achetenc des Lettres Patentes 
de ceux qui ont droit d'en donner, pour 
fe mettre á couvert des pourfuites civiles 
&  criminelles , córame Officiers ou Sol
dáis , quoiqu’ils ne foient ni l’un ni 
J’autre.

On trouve encore un autre Magiílrat, 
qu’on appelle Auditeur des Galéres, établi 
par le General des Galéres, avec un A vo
cat , &  un Procureur Fifcal. Cette Juris- 
diélion eíl auffi féparée des autres: toutes 
Ies affaires civiles &  criminelles , de tou- 
tes les perfonnes généralement qui fer- 
vent fur les Galéres, s’y traitent, Ó: s’y 
décident; &  il arrive d’un tel arrange- 
ment , que la Juftice eíl tres - fort dé- 
rangee.

M ais voici une autre JuriídiíHon enco
re féparée des autres. C ’eít l’Amirauté, 
compofée d’un Magiftrat , nominé &  
pourvu par le Grand Amiraí des Mers de 
Sicile, d’un A vocat, &  d’un Procureur 
Fifcal. Ce font les caufes Civiles &  Cri
minelles de tous ceux qui font dans la Ma
rine, que cette Jurifdiétion décide.

II y  a auffi une Charge de Confulteur, 
qui eft donnée gratuitemen t par le Roi. 
Ce Confulteur a droit d’entrer dans tous 
les Tribunaux du Royaume, &  de pren- 
dre connoiíTance généralement de toutes 
les affaires; &  qnand il s’apperjoit de 
quelque abus il en fait fon rapport au V i
ce-Roi pour y remedier. Le pourvu de 
cette Charge eft toujours homme de Ro
be, &  il a ordinairement du mérite.

La Charge de Protonotaire, fe donne 
par le R o i, mais moyennant finance. 
Ce Protonotaire expédie les Lettres Pa
tentes de toutes les Charges du Royau
me qui font données par le V ice-R oi, 
auquel il propofe plufieurs fujets capables 
de remplir celles qui font annuelles, &  il 
rejoit le ferment de fidélíté de ceux qui 
font pourvus méme par le Roi.

Tous les Archevéques &  Evéques ont 
chacun leur JurifdiétionEccIéfiaftique. Les 
Eccléfiaftiques peuvent appeller de leurs 
Procédures ái Sentences au Tribunal de 
la Monarchie.

II y  a , outre tout ce qu’on a d it , le 
Tribunal de i’Inquifition, compofé de 
deux Inquifiteurs ,  d’Avocats, de Procu- 
reurs Fifcaux, de plufiears Secrétaifes, 
&  d’une infinité d’Officiers Supérieurs &  
Inférieurs. Ce Tribunal a des Commíf- 
faires avec leurs Cours &  Officiers, dans 
tous les endroits du Royaume. Ceux qui 
remplifíent toutes les Charges &  Offices 
de Fínquifition, jou'íílent &  leurs Maifons 
auffi des Priviléges qui y íont atcacliés, &  
font les Gens les plus diílingués parmi la 
NobleíTe, Ies Bourgeois, &  les Gens les 
plus riches du Royaume. Ils ne recon- 
noiflent point d’autre Tribunal, &  la mul- 
titude en eft fi grande qu'elle emporte une 
bonne partie de la Monarchie.

L e Roi donne toutes les Charges de Ro
be gratuitement. Celles qui fontperpétuel- 
les tirent des appointemens, &  les autres 
qui ne font que pour un certain tems n’en 
ont aucuns. Mais généralement tant ceux 
qui ont des gages, que ceux qui n’en ont 
point ,payent une certainefomme au Roi, 
qu’on appelle M ezza ¿innata.

II y  a une Charge de Médecin de la Si
cile, qu’on appelle Protomedico del Regno. 
II eft obligé de demeurer auprés du R o í, 
ou en íbn abfence auprés da Vice-R oi: 
d’examiner fi l’air de la Réfidence Royale 
eíl bon ou mauvais: d’aller de tems en 
tems vifiter tout le Royaume, pour voir 
fi 1c Public eíl bien íeryi par tous les Mé- 
decins , Chirurgiens , Apotiquaíres ,  &  
Rroguiftes , á la referve de la V ille de 
Catane, &  de fes dépendances, oü le 
premier ProfelTeur en Médecine a droit 
de faire la vifite. Mais comme cette Char
ge s’achete, c’efl ordinairement de riches 
Ignorans qui la remplifTem.



L e Royanme de Sicile eíl un des plus 
Forts qu’ij. y ait au Monde, par fa fituation 
naturelle, qui le met a couvert de J’infulte 
de fes Ennemis , la Mer le rendant pres- 
que inacccfíible de toutes parts, foit par 
la hauteur de fes Dunes, foit par les Bañes 
de Sable, &  les Ecueiis quí l’environnent. 
Auffi n’a-t-on pas vu que ce Royaume ait 
été conquis, fi ia plus grande partie de fes 
Habitaos n’a confenti á la Conquéte. Les 
Carthaginois furent'Mal tres de la Partie 

, qui regarde l’Afrique; mais ils ne purent 
jamais s'emparer de lautre; quelques ef- 
forts qu’ils fiíTent par Mer &  par Terre, 
quoiqu’il y  eút alors une guerre interine 
&  continuelle parmi les Tyrans qui la 
gouvernoient. Les Romains, dont la fage 
conduite doit fervir d’esemple, ne com- 
mencerent Ja Conquéte de I’Univers, qu’a- 
prés avoir fubjugué la Sicile , qui leur 
donna le moyen de faire des Armées Na
vales, &  de fe rendre maicres des Mers 
Adriatique &  Méditerranée : déla ils por- 
terent leurs armes en Afrique, &  obligé- 
rent ainíi Annibal d’abandonner I’Italiej 
&  Jules-Céfar ayant pris la méme Route, 
défit Ies Armées de Scipion &  de Catan, 
qui foutenoient le parti de Pompée. Roger 
Roí de Jérufalem, &  premier Monarque 
de Sicile , conquit, par le moyen de ce 
Royaum e, Trípoli, &  pluíieurs Provin- 
ces de l’Afrique, &  mit en contribution 
le Royaume de Tunis. Enfin ce n’eíl 
que par la Sicile, que Charles-Quine a 
pouífé fes Conquétes en Afrique, dont 
les Efpagnols confervent encore aujour- 
d’hui quelque reíle.

La Sicile eíl trés-propre á la Naviga- 
iion. Les Habitaos entendent fortbien la 
Marine &  ont du courage &  de la vigueur. 
Sa fituation eíl heureuíé pour )e Com- 
merce dans toute I'Europe: les Frangois, 
les Anglois, &  Ies Hollandois peuvent 
prendre chez elle toute forte deMarchan- 
difes,tant de célles qu’elle produit, quede 
ceiles qui viennent du Levant.

On peut voir á l’Am cle Sicilia  par 
quels Peuples cette lile a été original re- 

a La Forét ment habitée.a Ces Peuples fe mainte- 
deíMirg-«í,noient chacun fous leur Gouvernement 
p. s7+!1 3'particulier; &aucun Prince ne les avoit 

eus tous íous ion obeífiance, avant la do 
mination des Romains, qui y furent appei- 
lés par les Mamemos ou Meffinois, con- 
tre Hiéron, Roi deSyracufe,&  lesCartha- 
ginois fes Allíés. Aprés pluíieurs combats 

“ ceus-ci furent obligés de quitter la partie 
&  de. fonger á la confervation de leur 
propre Pays; &  les Romains demeurérent 
Maítres de ce friand Morceau dont ils 
tirérent dans la fuite de grands avantages. 
Dans la décadence de leur Empire, vers 
Pan 440. la Sicile devint la proye des Van
dales. Ils en furent chaffés par Bélifaire 
General de Juílinien, Empereurd’Oríenc, 
en 53J.; fes Succefleurs la confervérent 
jufque vers Pan 8^8- que les Sarrafins 
d’Afrique s’en emparérent par la trahi- 
fon d’Euphemius, fous PE tupiré de Mi- 
cheí II. dit le Bégue. En 1074. Robert 
Guifcard les foumit &  prit le titre de 
Comte de Sicile. Roger fon fils en fut

5 1 c.
declaré Roí par le Pape Innocent III. le 
24. Juillet 1139. Conflance filie de Roger 
III. porta le Royaume de Naples &  de 
Sicile dans la Maifon de Suabe, par fon 
mariage avec I'Empereur Henri VI. en 
1186. Aprés la mort de Conrad leur pe- 
tit-fils en 1257. Mainfroy fon frere Bi- 
tard b fut reconnu pour fon héritier; mais* P* 
Charles de France, frere de St. L o u is,33'* 
Comte d’Anjou, de Provence, &c. ayant 
été invefti du Royaume de Naples &  de 
Sicile par le Pape Clément IV. en 1265. 
défit &  tua Mainfroy Pannée fuivante j tSc 
fit couper la tete k Conradín fils de Con
rad , le 26. Oélobre 1269. Fierre Ilí.
Roi d’Aragón, qui avoit époufé Conítan- 
ce filie de Mainfroy, fíe égorger tous les 
Franjois en 1282. le jour de Paques, au 
premier coup du.fon de Vépres, d’oü ce 
mafíacre a été appellé depuis les Vépres 
Siciliennes. Cette Cataílrophe commenja 
Ies fameufes querelles des deux Maifons 
d’Anjou &  d’Arragon, dont PHiíloire eíl 
íi remplie. L a deraiére eut Pavantage, 
fe maintínt en pofleílion &  challa les 
Franfois qui n’ont pu depuis remettre le 
pied dans ces deux Royaumes, fi l’on en 
excepte la révolte des Napoíitains, qui 
appellérent á leur iecours Henri de Lor- 
rame, feconddunom Duc de Guife, en 
1647. Aprés la mort de Charles II. Roi 
d’Efpagne Philippe V . fon Succefleur fut 
mis en pofleílion des deux Couronnes de 
Naples &  de Sicile; mais les afia ¡res des 
Franjois étant fur leur déclin en Italie, 
PArchiduc Charles , aujourd’hui Empe- 
reur, fe rendít Maítre du Royaume de 
Naples en 1706. fous le titre de Roi d’E f
pagne , &  le poffeda jusqu’á la Paix d;U- 
trecht que Ies Alliés donnérent la Sicile 
au Duc de Savoye, qui porta le titre de 
Rot de Sicile; mais I’Efpagne ayant atta- 
qué ce Royaume, les Piémontois appel- 
lérent les Auuriehiens á leur fecours. Le 
Traité de Londres difpofa alors de ce 
Royaume en faveur de I’Empereur qui 
cédaau Duc de Savoye le Royaume de 
Sardaigne &  promit les Succeííions de 
Tofcane, de Parme &  de Plaífance k l’ln- 
fant Don Carlos, que la derniére Guerre 
vient de mettre en pofleílion des Royau
mes de Naples &  de Sicile, fous le titre 
de Roi des deux Siciles, favoir de la Sicile 
en degá du Phare, &  de la Sicile au-dela 
du meme Phare.

La Mer appellée commnnément M er 
de  Sicile , eíl la partie de la Mer lonien- 
n c , qui eíl au Midi de la Calabre, & q u l 
baigne la Cote Oriéntale du Royaume de 
Sicile.

1. SICILIA, lile de la Mer Méditer
ranée, présdela Cote d’Italie, dont elle 
n’eft ieparée que par un Detroit auquel 
elle donnoit fon nom, &  quon appclle 
aujourd’hui le Phare de Meffine. Elle eíl 
fi voifine de l’Italie que pluíieurs des An- 
ciens ont cru qu’elle avoit été jointe au 
Continent, &  que quelque tremblement 
de Terre, ou l’effort des deux Mers i’en 
avoit féparée, Sicilia t dit Pompomus* Lib.a.ci 
Mela % Utferunt, aliquando Continens /Eneid. 
agro Bruttio admxa. Virgile d fe fert de3. v.4*+- 
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la méme expreffion ferunt:

H&t loca vi quondsm, S 4 vtifia eonvulfa ruina 
Dijfhñjfe ferunt, ijuum protimis atraque Telfos 
Una forct, Yaití mentó vi Pomos, fif Uitdis 
fírjperium Simio km  abjádit, ' >

L a  maniere incertaine, donrparlent ces 
deus Auteurs Ies plus modeítes des An- 
ciens, a été caufe que plufieurs ont regar- 
dé ce  pretenda événement comme une 
Zrab!e. En effet la M er a Ja méme furie 
qu’elle a toujours eue: Ies tremblemens 
de T e rre  font Ies mémes qu’autrefois, &  
Ton ne voit point arriver de íi grands 
changemens; de plus le rivage eft muni 
de cóté &  d’autre de tant de Rochers &  
de Promontoires, qu’il n’eíl guére croya- 
ble que certe difpoíition. foit un efFet du 
hazard. Cependant il y a des Auteurs 
qui aíTürent pofidvemenc que la Siciíe a 
été anciennement jointe au Continent. 

o t ib. 14. On diroit que Silius Italicus * a été té- 
v,ír‘ moín du changement qu’il décrit de la 

forte :

5^6 S I C. & I c
pies qui I’ont habitée. Les noms les plus 
ufitez font ceux de T rinacria, T riqüe- 
tra , Sicania , Sicilia. Ce dernier nom 
a été employé par divera Auteurs , en- 
tr’autres par Pline h qui luí donne ]apréfé*bLib.3.c.|¡ 
ience fur toutes les autrea liles : Ante om
ites (Infulas eft) ciaritate Sicilia. Elle eft 
appellée Sicania par Thucydide, Se par 
plufieurs Auteurs T rinacria , ou T rique- 
tea, a caufe de fa Figure triangulaire, 
ou á caufe de fes trois principaux Pro- 
montoires. Le nom T rinacria eít ce
pendant plus ufité chez les Poetes que 
chez Ies autres: V irgile dít *: i JEneld.

L.J. v.440.
T r ú u c m  fin es Ita lo s m i tig re  r e lig a .

t
Dans un autre endroit on Ut fc: ¡t Verf. S8r.

................. .... . intrem ere omnem

M urm ure Trimriam, 6f Calum fu k tx e r e  fu m o .

Et ailleurs il en fait un adje&if l: 1 Teir.384.

i • . Trinacria Jwfmthis rmtts in anda.

¿Infama pars magna jaCct Trinacria Telks;
Ut jhnd expugnante Noto, &  vaftamibas undis, 
Acccpit frtta a m ia , propulfa Tridente.
Nanujtte per occuhum caca vi Twí’inis clim 
Impaffuin Fdugits lacérala v'ífctra Terra 
Jjijiidit, £f medio p irrumpáis arva profwulo 
Cían Populis partítr mvuljas tranfiuiit Urbes.

¿Li¡).3*c,8,p)ine b parle aufli affirmativement que Si
lius Italicus: Sicilia, dit-il, quondam Brut- 
tio agro coboerens, mox interfufo Mari avul- 

c Lili, Se Mr. le Févre c en a été tellement
piü. 14. perfuadé qu’il s’eít glorifié d’avoir trouvé 
áAdPerieg. ¿ans Euítathe d le tems ou s’eít faite cette 
verf.474. jeparation. Ii en met l’époque au tems 

qnAcafie fiis ¿Mofas réguoit en Sieile, &  
ajoüte qu’Eole vi voit a lo fs, &  que ce 
fut lorsque Ies Ifraélites fortirent d’Egyp- 
te. C ’eít dommage qu’Euítaihe ne l'oit 
pas plus anden ,&  que Mr. le Févre n’ait 
pas eu d’autres preuves á  nous doñner.

Soit que cette féparation ait été faite 
réellement, foit qu’elle ait été imaginée 
comme tant d’autres Traditions ancien- 
nes, la Sieile étoit fi voifine de fltalie que 
Florus lui donne le titre de fuburbana Pro
vincia. Cette proximité étoit méme ü  
grande qu’on entendoit des deux cótez, 

« Lib. 14.v.comme le remarque Silius Italicus®, le 
20, chaut des Coqs Sí  le cri des Chiens:

Sed fpaúmi, quoddiffociat tonfsrúa Terre,
Latratus fama eft {fie or&a intervettit anda)
£1 matutinos Vclucrm transmuten cantas.

Silius Italicus, comme on fa vu plus haut,
dit T rinacria T ellus ; &  O videm T ri- ”  Faft-4-v
NACEIS í 4IS‘

T erra  trib u s feo p u lu  vafium  p r m r r it  in  JEquor 

T r im c r is  t  p ofitu  numen adepta lo a .

Dans un autre eudroit on lit “ : . « Metam.
Líb. 5, v.

V a fia  p g a n ttis  ingefta  e fi In fu la  m ttn k is 3̂ ®*
T fm a c tis ,

II y  eft a qui écrivent ürinacia T pivctria,
&  ^rimcis Tptwm. D e ce nombre font 
Denys le Periégéte Sí Euítathe. Stra- 
bon 0 remarque que la Sidle fut d’abord* Lib* 6. 
appellée primeria , ót enfuite Trmacis, 
afin de rendre la prononciation du mot 
plus douce. Cette différente fa§on, d’é- 
crire a été caufe qu’on a donné á ce noni 
une double origine: T p tv a n p ia  éxX ¿¡llv¡ sVw;,
% oti rpsTs ¿xpctt ¿zSi 1 í  on bphuxt £$iv ¿pt-Otx,
Trinacria ita vel a tribus promontoriis dic
ta , vel ptod tridenti ftmilis efi.

J’aí deja dit que Pline avoic donné á la 
Sieile le nom de Triquetra: Horace P s’eít ? L.*. Sa- 
fervi du méme nom: tyr. 6.

. . . .  Q u id  t  m iR tibus p ro m ijfa , T riq u etra  

P ra d ia  C a fa r ,  m  t f i  Ita la  T e llm t duturus t

Silius Italicus 1 dit aufli: 4 Líb. y. y.
49o*

H u í A tín xa  cobors,  T r iq u e tr is  q u m  m ifero t ar«
R e x y  jtr e tb u fa : tm s . . . .

Pline donne quinze cens pas de largeur au 
Detroit qui fépare l ’Italie de la Sieile: 

/  L ib .fi. Strabon f dit que du Promontoire Cany 
a Pofidonium, on comptoit quelque chofe 

g L i b .i.&y.de plus; maís Agathamére e dit que le 
trajee du Promontoire Pekrum  en Italie 
étoit d’onze Sxadés; ce qui approcheun 
peu plus du fentiment de Pline.

Cette lile a été connue fous différens 
noms, qui lui ont été donnez , ou á rai- 
mn de fa íh u a tio n o u  a caufe des Peu-

Les Sicani, Peuples d’Efpagne r, en paf r Dionqfi 
fant dans cette líle lu i donnérent le tm
de Sicania ; &  les Siculi , Peuples d’Ita-p‘ I?* 
lie, en fe retírant dans cette méme lile  
occaíionnérent le nom de Sicilia ; ce que 
Silius Italicus exprime dans les vers qui 
fuivent a: * Lib.14.ri

33.
..................... .... . C yelopia rep ta

Vom ere v erten m t p r im m  nova rura S k a n i.

T j m t  m ifit tó p a le s

&
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Vers. 37. &  plus b a sa :

Max Ugumm pubes, Simio duítort tiovová 
Pojfejjis ¡ello rowfaíd vocabalit Tigris...........

On coropte auffi paran les anciens Habi- 
tans de T ille , les Leftrygons , Peuples 

Ir Lib. r4*v.d’Itaiie»V.& dorit Silius Italieus b faic mcn- 
127. tion dans ces Vers:

Primo Leontinas vafiarunt prttio campos,
.. Rtgrmtnm ¿uro qttwdmn'L&jlrjstmc Ttrrm.

L a Sicile a encore été peuplée en diffe- 
rens tems par diverfes Coloides Grecques 
vermes de Nasos, de Chaladle, de Co- 
rinthe &  de plufieurs autres endroits. Les 
Carthaginois méme occupérent la plus 
grande parrie de Tifie. Ce melange de 

1 Lib. xi. Peuples a été caufe qu Apulée c a donné 
aux Siciliens l’Epithtíte de Trilingües, par
ce qu’il fe parloit trois différences Lan- 
gues chez eux ; favoir la Grecque , la 
Carthagínoife &  la Langue Latine. V oici 
la Defcripcion de cecee lile  felón Peo-

<ÍLib. 3, c. 4. romee

Sur la Cote 
Occidenta- 

le:

Sur la CótéJ 
Oriéntale •

Sur la-Cóte 
Méridiona-<j 

le:

Falacrittm Promont,
M yta,
Etkonis Fluv, O jia , 
Tyndarium,
Tyttietbi Fluv. O jia  , 
Agatbyrium ,
Atontiutn,
Cbyda Fluv. O jia ,
Calaña ,
A la fa ,
■ Alese,
Mmali Fluv. O jia ,
Cefalaedis,
lim era  Fluv. O fia ,
Therma Hitnera Civil.
Oíulis,
Eieutheri Fluv. Ojliaf 
Pamrmus,
Batbys Fluv. O fíia,
Cetaria ^
Drepamm,
EmporiUmSegejamm ,  
Mgitbarfus Extrema.

1C  A útbii Fluv. Ojlia.
Lilybaum Civil. &  Promont. 
Selemntis Fluv. Ojlia. 
Mazar# Fluv. Ojlia.
Pim iíi,
Sojjñ Eluv. O jlia ,
Jsbüri Fluv. Ojlia.
Heracles.,
Hypfa Fluv. Ojlia.

Dans les 
Terree:

Himer4 Eluv. Ojlia , 
Ipdri Fluv. Ojlia y 
Burra JLxWema, 
Cancana Pórtus, ■ 
Motycani Fluv, Ojlia,

f  Pdcbyñum Promont. 
Phtenicm Portas, 
Orini Fluv. O jlia , 
L&igutn-'Promont. 
Cberfonitéjus, 
Syracuja Colm a,

jflabi Fluv, Ojlia,
Tauros Promont.
Pantaebi Fluv. Ojlia,
Catana Colonia.
Symetbi Fluv. Ojlia, 
Tauromenium Colonia, 
Argenum Promont. 

v. Mejfena in Froto.
(  Capytium.

Abacana, 
lmkhara,
T ija ,
A leta,
Cenntripa,
Dymetbus,
/Etna,
Agur'mm,
Ekrbita,
Sergentium,
Hydra, 
heontium,
Erbejfus,
N cetm i,
Menee ,
P  actor us y 
AJferuSy 
Enna,,
Petra,
Megara y 
Hybla,
Engium,
Cotyrga, ■
Cacyrunty 
Aerea y 
Sebera,
Triada,
Agragasf 
Motuca y 
Segejla,
Legum,
Entella,
Ancrina,
Pbthintbia,
Cela,
Camarina,
Elorits, 
ina

^  Elcetbium.

Montagnes:{ * j¡£ ¡

f  Mejfenii,
| Orbita,

Peuples; s  Catanaiy 
Segejlam,

L Syracujii.
 ̂Didymt, Infula,
Hicejia, Inf.
Erkodes, Inf. 
Pbanicoiesy Inf. 
hipara Infula Chitas, 
Evonymos, Inf.
Strongyle, In f 
Ujlica Infula &  Civitas; 
Ojeados, Inf. 
Pborbantia, Inf.
Mgufay Inf.
Sacra, Inf.
P  a cenia, ín f 
M olí,  In f

Ifles au voi-, 
finage de lâ  

Sicile:.

2. SIC ILIA , triple. Colline de l’Atti- 
que, a a voifiñage d’Athénes, felón Sui

das»
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* tib, 8. G.
n.

i In PhcB' 
niffis.

das. Paufanías a fait auffi mentíon de 
cette Colline. II dit que les Athéniens a- 
yanc coníhlté TOracle de Dodone , il 
leur confeiüa d’aller s’établir en Sicile; 
maís que cette Sicile étoit une petite Col- 
lin e peu diñante d’Achénes; &  que les 
Athéniens prenant 1’OracIe dans un autre 
fens portérent la guerre fort lüin de leur 
P ays &  jufqu’á Syracuíe.

3. SICILIA. II y  avoit un Lieu de ce 
noxn á Rome, dans le Palais, J. Capito-

^Cap. 11. lin  en parle dans la V ie  de Pertinax K 
C e  Lieu devoit étre au - déla de la Ga- 
lerie.

4. SICILIA, lile  de la Gréce.^ Etien- 
ne le Géographe la met aux environs du 
Péloponnéfe.

5. SICILIA, lile  dont parle Euripi- 
de c. Sibilinus fon Commentateur veut 
que cette lile fue entre la Chalcide &  
TAulide. Feut-étre eíl-ce la méme que 
la precédeme.

6 . SICILIA . ASIien , Euftathe , Sui
das, le Scholiañe de Tliéocrite, St. Jé* 
rom e, le Concile de Conílantinople tenu 
fous Conílantin le Grand, &  Etienne le 
Géographe, donnent le nom de Sicile á 
une ceruine portion de l’Italie; principá
is, m en t á la partie voiíine de l’Ifle de Sici
le. Cela n’efl; pas fans fondement; car 
Thucydide d plus ancien que tous ces Au* 
teii^s, dit que les Sicules chaflez par les 
tapices paíTérent de ce Quartier dans la 
Sicile; &  fi nous nous en rapportons á 
Servius &  á Denys d’HalicarnaÜe, nous 
dirons que les Sicules furent la premiére 
N ation qui habita originairement le Pays 
oü on bátit depuis la V ille de Rom e, &  
qu’ils habitérenc auíTi divers autres Can
tona de l’ltalie. Ces mémes Peuples fe
lón Pline c occupérent une partie de la 
Contrée qui fut appellée Gallia Togata, a- 
prés Tarrivée des Gaulois en Italie. En* 
nn Tité-Livc f tnet dans la Campanie des 
V illes qu’il appelle Sécula Urbes, II n*en 
faut pas davantage pour juítifier Etienne 
le Géographe des reproches qne lui font 
Cafaubon £ &  Pintaut h. Jovieii Pontanus

au Hxiéme Livre de fon Hif-

neuf milles de Carthage, entre Vuuca &  
Fallís^ á lepe milles .du premier de ces 
Lieux &  a quinze milles du fecond, dans 
cet ordre:

S I c.

A  C a r t h a g i n e

Ünttea 9 
Sinlibra,
F a llís,

M. P. XXII. 
M. P. V IL  
M . P. X V .

¿Líb-ff.

1 LiM-c* 
J3.&I4.

/  Lib.23.

£ AJ 6,
Ítrf:  „ ,  remarque 
inSiwJfa. t01re de ta p ie s , q m ly a  encore en Italie 

des Lieux qui confervent le noin des an- 
ciens Sicules.

SICIUA-M IN OR. V oyez N asos.
S1CILLE- UMBILICUS. V o y e z  P e r -

GU5.
SICILIBBENSIS, Siége Epífcopa! d’A- 

frique , dans la Province Pro conful aire, 
fNo. 193. j%¡on ]a Conférence de Carthage *, oü 

Quadratianus eít dit Epifcopus Plebis Stci- 
hbbenfis. On eít bien fondé á dire que ce 
Siége étoit dans la Province Proconfulai- 
re; car Pr&tcxtatus Sicilibbsnfis Epifcopus, 
fe tro uva en 419. au Concile de Carthage 
parmi les Evéques de cette Province, &  
Saiius a Sicilibba opina dans le Concile de 
Carthage tenu fous St. Cyprien. La V il
le oü étoit le Siége de cet Evéché eíl 
nommée Sicílibra dans FItinéraire d’Anto- 
nin &  SicUibii dans TAnonyme de Ra- 
venne. Voyez Sicílibra.
. SICÍLIBRA, Ville de l’Afriqué propre: 

l’Itinéraire d’Antonin la marque a vinge*

Cette V ille étoit un Siége Epilcopal con- 
nu fous le nom de Sicílibra» dans le Re- 

xüeil des Concites. Voyez Sicilibbensis.
SICILIOTAE. Voyez Italiotje.
S IC IM A , V ille de la Paleíline, dans 

la Samarle felón Joíéphe k, qui entendí Art. 
par-Iá la V ille de Sichem. Voyez S i-£-?•/•*■
CHEH. BeUndc,

SIC IM IN A , &  Papinus , Montagnes 
d’Italie dans la Gaule Cífpadane. Tite-Li- 
ve 1 en parlant de ces .Montagnes fait/LíM j. 
entendre qu’elles étoient aux environsc- 12~ 
des Champs appellés Macri C a m p i, au- 
jourd’hui Falle di Mentirom , felón 
Léander.

SICINI-PORTUS. V oyez Lucini.
SIC IN U S, lelon Ptolotnée m, Sicenus 3ic. 

felón Strabon " ,  &  Sycinus, felón Pli- ŝ; ¡K 
ne 0; lile  de la M er ASgée &  Tune des p. 484. 
Cyclades , á FO criden t de Tifie d’Ios*.» Ub.4.c. 
Pline nous apprend qu’elle fe nommoitI2* 
auparavant Oeme. Ses Habitans font ap
pellés Sicinites, par Diogéhe Laérce p.P In Solo-

ne.
5q tSt Eistivírqg t

Vtintm oüm futrim Pbolegtmiñus aut Skmitei.

S'il en faut croire les Pables des Poeten* 
Thoas, Roí de Lemnos &  fils de Bac- 
chus avoit été garantí par fa filie du mal- 
henr oü tous Ies autres hommes de Lem
nos , qui furent maflacrés par leurs fem- 
mes, avoíent été enveloppés. 11 fut pouífé 
dans Tifie dont il eít ici queítion, &  il y  
époufa la Nymphe Oenoe, ou Óenols, 
de laque) le il euc un fils appellé Sicinus, 
qui donna fon nom á Tifie. On la nom
ine aujourd’hui SiciUNo, ou Sicino; mais 
elle eít défignée dans les Canes Marines 
fous les noms de Zetine, Setine, ou Setin ;
V oyez Sichino.

Prés de la Cote Méridionale de cette 
lile » il y  en a une petite qui femble luí 
étre jo in te; mais Teípace qui e íl entre- 
deux eít afiez large , pour y  prendre fa 
route méme en louvoyant. A u  cote 
Occidental on trouve un petit Golphe 
avec quelque verdure; &  Ton peút mouil- 
ler fur un bon fond de vin gt, vingt-deux 
&  trente bráfies d’eau.

SIC L I, ou Sich ili, V ille de Tifie de 
Sicile % dans le V a l de N oto á TOcci- 4De fljk  
dent de la V ille de ce nom, en virón á * tí,s* 
trois lieues, avec titre de Baronnie. EUe 
eít fituée á la gauche d'une petite Riviére 
enviran á moitíé chemin entre TEmbou- - 
chure de cette Riviére &  la V ille de Mó
dica.

SICOB ASILISCES, Sicos-Basilisses > 
Sicos-Basiusse , Sicos-Basilisces » Sicos- 
Basieiscos,  ou S icos-Basieicos , Lieu de

l’Ar-
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l’Arménie. II eíl marqué daos l’Itin ér aí
re d’Antonin, fur la route de Germamcia 
a Edijfa, en prenant par Doüche &  par 
Zeugma $ &  il s’ytrouve entre Germaniáa 
&  Doüche,  a vingt milles de la premiére 
de ces Places &  á dix milles de ia fecon* 
de. II pourroít fe faire qu'aucune des 
Orthographes fous lesquelles ce Lieu eft 
défigué dans les divers MSS. ne feroit la 
véritable , Sí qu’il faudroit écrire St- 
cos-Basilisses : car il y  a apparence qu’il 
avoit été ainfi appellé á cauíe de l’abon- 
dance des Figues qu’on y  recueillej Sí A- 

® V 11, 3' thenée a parle d’une efpéce de Figue nom- 
üelpn. c. 4*m¿e EujtolixG-Aeía. C ’eíl le fentiment de 

Mr. Wefléling.
SICOBOTES , Peuples que Capitolin 

femble placer dans la Scythie Européenne. 
Voyez Sigipedes.

SíCO N II, mot corrompu dans Strabon 
pour Iconii. V oyez Iconii,&  V ocontii.

S ICO POLIS , Capitolin dit qu’on a 
t . donné pendant quelque tems ce nom á la 
Th°Ií¡r Ville de Capoue *.

SICORIS  ̂ F)euve d>Efpagne_ j] f¿. 
paroit les Hergetes des Lacetam. Céfar, 
Pline, Dton-Caffios &  Vibius Sequefter 
en font mention; &  il eíl ácroire que c’eíl 
de ce Fleuve que prétend parler Thucy- 

c Líb. 6. dide c lorsqu’il fait venir des bords du 
ineimte. Fleuve Sicanus en Efpagne, les Sicanieps 

qui allérent s’établir en Sicile* Ce Fleu
ve fue plus connu du tems de la Guerre 
Civile* Lucain le décrit ainü en parlant 

ó Líb.4.v. de ]a ViUe üerda bátie fur fes rives d.
i i .  .

Cofle tumet módico, lenique txcrtvti m aharn 
Pingue faltan túmulo* fuper huno funrlata vtíujla 
¿Surgit Jkrdamami; plaú/hs praiaíntur mutis 
Hesperios ínter Sicoris non vítimus Amnu,
Sdxeus ingenti qutm P.pns ampltfütur aren,
Hibernas poffitrus aptas.

Ce Fleuve fe nomme préfentement le 
Segre, Se les Catalans l’appellent Agua 
naval.
■ SICULEN SII, Peuples de 1’Ifle de Sar- 

fLíb,3.c. 3.daigne, felón Ptolomée e.‘
SICULES, Peuples de la Tranfylvanie, 

appellez dans leur pangue Szekbely &  en 
langage Rafcien. Zeckeli , du nom des 
Lieux que ces Peuples, Scyrhesd’origine, 
habitérent a l’extrémité de la Tranfylva- 
nie, aprés avoir été chalfez de la Panno- 
nie. lis s’écendent vers les Confias de la 
Moldavia, de la P.ologne, de la Ruffie &  
de la Valaquie. Leur Pays efl: dívifé en 
fept Territoires, qii’ils norament Tribu* 
naux Siculiens ; favoir , Sepfi , Orbai, 
K ezdi, Cfik, d’ou depend Gyirgyo, Kas- 
zon , Maros, Uduardbely \ on y en ajoüce en
core deux autres qui font í. Marcas-Zeck Se 
iranias-Keck. La. Province que ces Peu- 
ples habitent eíl auíli nororaée Siat/es, &  
Ies Allemands l’appellent Zcchnland. 

SICULETUM - V óyez T ibur. 
SICULI. V oyez Sicilia Sí  Sicani.

/ De rijlt, SICULLANO, ou Sicüliana f , V ille 
Atlas, de l’Ifle de Sicile, dans le Val Mazzara, 

a la  gauche de Fíame di Cani, environ á 
deux milles de la Cote. C ’e íl Fancien- 
ne Cena.
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SIC U LO TiE , Peuples de la Dalmatie, 

felón Ptolomée s &  Pline 11: ce dernier di t í  Lib.2.& 
qu’iis étoient partagezen vingt-quátreDé- *7- b « 
curies. ■ 21 1 ' 3 C*

S I C U L U M  M A R E * Voyez Auso- 
NIUM-MjIRE.

SICUM * Ville de rillyrie  ̂ dans la 
Dalmatie, fur la Cote: Ptolomép * Ja már-í Líb.i-c. 
que entre S car dona &  Salon<e¡ Sí Pline k 7 7;., 
nous apprend que l’Empereur Claude y ja,* 3c* 
envoya des Soldats Véterans. Sophien 
veut que ce foit préfentement Sebmico,

SIC YO N E , Ville du Péloponnéfe,dans 
l’Achaíe propre Sí dans les ierres prés de 
TAfopus. Cette Ville autrefois pinífante 
Sí qui eut fes propres Rois, devint enfui- 
te Libre, &  durant la Guerre des Villes 
de la Gréce fut tantót fouraife aux Athé- 
niens, tantót opprimée par les Lacédé- 
moniens. Dcmojlbenes, dit Juítin 1, Sicyo-1 Lít, 13. 
nat Argos &  Corinthum, ceter&Sfue Cfaita-Cn$' 
lates eloqmnúa fuá Athmenftbm jm xit ■ &  
on lit dans Thucydide m que les Lacédc- m Lb. 5-p. 
moniens év ’Zmvmvt é( ¿Kíyag Ktt7seTv\<?itv , 3̂ 7’ 
fialum in Sicyone ad paum redegenmt. Quot* 
que la Ville de Sicyone fut dans rAchaíe;, 
comme le marque Pline u \ cependant elieffI'íb.4.c.5í 
fe trouve avoir été queiquefois comprife _ 
dans l’Argolide, Sí elle y étoit renfermée. . ... 
du tems de Paufanias qüi- d it: „  Du°Lb. 3.c.i. 
,, cóté de Lechee les Corintbiens font 
,, bornez par Ies Sicyoniens , qui de ce 
„  cóté-lá font les plus reculez de tous les 
„  Peuples de.la Domination d’Argos”j II 
ajoüte tout de fuité i „  Au-deíTus de Si- 
„  cyonec’eíl TAchaie quís’étend jufqu’au 
„  rivage de ¡a. Mer ”. Tite-LÍve p la met í1 Lb.32.c- 
auffi dans 1’Achaíe: Legatis a i A  chaos mif~19, 

fts , Sicyone datum efi Conñlium. Les Ou- 
vriers de Sicyone le difputoient a ceux 
de Corinthe pour la pérfeélion des Ouvra- 
ges; &  c’eft déla que les Sotüiers de Sicys- 
ne étoient paflez-comme en próverbe. Ilg 
étoient fi galants qu’il m’étoít pas peimiá 
á un homme d'un carañére; grave de Ies 
porter; cé que Ciceron e fait voir par? Líb-r.De 
l’exemple de Socrate. ° rat- c s4*

Ceite Ville nommée préfentement Ba
sílica, ou Basilico, étoit encore coníi* 
dérable lorsque les Vénicieus étoient Maí- 
tres de la Morée T; mais ce n’eíl plus 
préfent qu’un monceau de ruines, oü iid^hénesí 
n*y a plus que trois Familles de Tures & lív. 3. 
autant de Chrétiensj On dit dans le Pays 
que cette défolarion eíl arrivée par la Pef- 
te il y  a environíquatre-vingts an s,&  que 
ce fleau avoit été regardé comme un chá- 
timent de Dieu fur Ies Tures,qui avoienc 
profané une Eglife Chrétienne en la chan- 
geant en Moíquée. On ajoóte que le 
Vaivode qui avoit ordonné ce changement 
tomba mort par. terre la premiére íoís 
qu’on y iu t  1’Alcorán; ce qui fut fui vi 
d’une telfe cqntagion , qu’en fort peu de 
tems la VilieJfctrouva deferte,fans avoir 
pu étre repej^H : depuis, Elle eíl (íiuée 
fur une Montagne, á une lieue du Gol- 
pbe de Lepante, &  la Rlviére Ajopus paf- 
fe au-deflous du cóté de 1'Qrient, oü il y 3 
quelques Moulíns i  poudre, 11 y  relie 
quamité de ruines anciennes Sí  modernes.
Q a voit entr’autres la Muraille de h  Cita- 

Á a a »  delle
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del le , plvíieürs Eglifes avec quelques M o f  
quées; &  afléz loín de la Citadelle dtt có- 
té de l'Oceident on voic une Mafure ap- 
pellée le Puláis des Rois. Cet Edifice pa- 
roít fort añéien , '&  il n’étoit que de 
brique. Le Chevalier Wheler auroit été 
tenté de le prendre pour un Baín á cauíé 
de quelques Canaux qui Tone fous la Mu* 
raille pour y  porter de l’eau. On trouve 
derrlére &  aflez loín de-lá une Montagne 
formée en croiíTant <5c qui pourroit étre 
arcificielle. C’étok va  Théátre , ou un 
Stade. II y a dans cette Montagne quan- 
tité de Cavernes Se de Voutes foucerraines. 

S I C Y O N I A ,  Contrée du Pélopon- 
* Lb.a. néfe, dans l’Achaie propre. Strabon a dit 

que le Fleuve Nemée la íeparoit du Ter- 
1 Lib.23, ricoire de Corinthe : Títe-Live b dit la 
c- 'í* méme choie; &PtoIomée c, qui remarque
tj. ” 3"& qu on la ncmma d’abord Micone &  enlüi- 

te JEgiali, lui donne deux Villes; favoir 
P h liu s , Sí Sicyone, toutes deux dans les 
Terres.

V o ic i ce que les Sicyoniens racontoient 
eux - mémes de leur origine felón Paufa- 
nias d. „  I’sveulent, dit-il, qu’Egialée, 

M originaire de leur Pays, en fut le premier
gcfyih p, ,, R o i; que fous fon regne cette partie du 
1 &  „  Péloponnéfe qui s’appelle encore au-

„  jourd’bui l’Egiale prit fa dénominatioo, 
,, que dans cette Contrée il bátit en rafe 
„  campagse la Ville d’Egialée, avec une 
,, Citadelle, qui occupoit tout le terrain, 
,, oü ils ont á préfenc un Temple de Mi- 

nerve ; qn’Egialée fut pere d’Europs, 
,, dont náquít Telchis qui eut pour fils 
„  A pis Cet Apis devint fi puifiant a- 
vant 1‘arrivée des Pélops k Olympie que 
tout Je Pays qui eft renfermé dans l’Iíthme 
prit le nom d'Apia. Les Defcendans d’A - 
pis furent Thalxion fon fils, Egyre fils de 
T halxion , Thurimaque fils d’E gyre , &  
Leucippe fils de Thurimaque. Leucippe 
ñ’eut qu’une filie qui s’appelloit Chalcinie, 
&  quí eut un fils de Neptune. Leucippe 
prit foin de ce fils, &  lui laifla fon Royau- 
me en mourant. Ce fils fe nommoit Péta
te , &  fut pere de Plemnée de qui Fon ra-r 
conte des chotes tout-á-fait incroyables ; 
carón dic qu’il ne pouvoit élever aiicun 
en fa n t; que ceux qu’il avoit mouroient 
presque en o ai flan t ; que Cérés touchée 
de fon malheur vínt elle-méme á Egialée, 
&  íé préfenta á Plemnée comme une E- 
trangére qui deiíiandoit k nourrir le petit 
Orthopolís qui venoit de naitre; qu’en ef- 
fet elle l’éleva fi bien qu’Orthopolís eut u- 
ne filie nommée Chryforte , qui aimée 
d’ApoIlon eut de lui Coronus, lequel fut 

c ibii 7 .  pere de Coran, &  enfuite de Lamedon e .

& 6- Corax étant mort fans enfans, Epopée qui 
écoit venu de Theflalie peu de teros aupa- 
ravant, s'empara du Royaume, &  ce fut, 
dit-on, fous fon regne qu’uqc Armée en- 
nemíe entra pour la preira££*tbís dans ce 
Pays qui jusques-lá n^SlC  jamáis été 
troublé par aucune Guerre. V oici quel 
fut le fujet de eelle-ci- Antiope filie de 
N yélée étoit alors célebre dans toute la 
’Gréce pour fa rare beauté, méme on la 
difoit filie non de N yélée, mais du Fleuve 
A íope qui arrofe les Terres des Platéens &

des Thébains. Soit qu’Epopce i’eflt de*, 
mandée en mariage , ou qu’amoureux de 
cette Princeffe il voulut fatisfaire la paffion 
a quelque prix que ce fbt, le fait eit qu’il 
l’euleva. Les 'í  hébains bien rélblus de 
venger cet affront marchérent aufli-tóc 
eomre lu i; Je Combat fut fangíant; Ñyc- 
tée y  refut une blefiure mortelle: Épopée 
remporta la Vi¿toire, mais il fut bleffé aus- 
fi; N yftée  s’étant fait repórter á Thébes, 
&  fentant fa fin approcher laifla radminis- 
tration du Royaume á fon frere L ycu s; 
car. le Royaume appartenoít k Labdacus 
fon Pupille, fils de Polydore, &  petit-fils 
de Cadmus\ il donna auili la Tutele du jeu- 
ne Prince á Lycus, mais en le conjuranc 
de venger fa roort, de combatiré Epopée 
avec de plus grandes forces , &  de punir 
Antiope fi elle tomboít entre les mains. 
Cependant Epopée ne fongeoit qu’á ren- 
dre des aftions de graces aux Dieux pour 
le fuccés de fes Armes, &  k batir un Tem
ple á Minerve. Quand le Temple fut 
achevé, il pria la DéelTe de luí faire con- 
noítre par quelque Signe li la confécration 
lui en avoit été agréable, &  l’on dit qu’in- 
continent aprés fa Priére on vit naítre un 
Olivier á la Porte du Tem ple, mais peu 
de jours enfuite Epopée ne laifla pas de 
mourir de fa bleflure qu’il avoit négligée. 
Sa mort -mit fin a  la Guerre; car Lame- 
don qui lui fuccéda remit Antiope entre 
les mains de Lycus: on la ramena a Thé
bes , &  ce fut en y  allane &  proche d’E- 
leuthére qu’elle fe déllvra de deux Enfans, 
dont elle étoit grofle , furquoí Afms fils 
d’Amphíptoléme ñt les Vers fuivans.

La chansante Antiope eut pour pere Afopus,
Pour Atttant Epopée & Júpiter lufméme,
Pour Eafans deux Hitos , Amphion & Zetus.

Lamédon n’eut pas plutot pris pofleílion 
dü Royaume qu’il fongea k fe marier, il 
epoufa Pheño Athénienne filie de Clytius. 
Dans la fuite fe voyant attaqué par deux 
puiflans Ennem is, Archander Sí Archi- 
tele , tous deux fils d'Athéus il fit venir 
Sicyoñ de l’Attique pour luí aider á fou- 
tenir la Guerre contr’e u x , &  afin de fe 
Fattacher davantage il lui fie époufer fa 
filie Zeuxippe. Par ce mariage Sicyon 
acquit*lui-méme le Royaum e, &  ce fue 
fous fon regne que tout le Pays changeant 
de nom fut appellé la Sicyonie, &  que la 
Ville qui s’appelloit autrefois Egialée fe 
nomma Sicyone. An relie les Sicyoniens 
prétendent que leur Roi S icyon , étoit né 
non de Marathón fils d’Epopée ,* mais de 
Metion fils d’Ereélhée, &  AJjus eft auffi 
de cette opinión; mais Héiiode faitS i- 
cyón fils d’Ere&hée , &  Ibycus le fait fils 
de Pélops. On conviene qu’il laifla une 
filie appellée Chthonophyle,qui aimée de 
Mercure en eut un fils nommé Polybe. 
Enfuite elle épouía Phlyas fils de Saccbus,  
dont náquit Andromas. Polybe regna k 
fon to u r , &  tnaria fa filie LyfiahafTe á 
Talaüs fils de Bias, &  Roi des Argiens. 
Environ ce tems-lá Adralle challe d’Argos 
fe refugia k Sicyone auprés de Polybe, &  
y  regna méme aprés lui. Mais c e  Prince

ayant
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ayant été ra'ppéllé dans fa patrie, JanUcas 
petit-fils de ce Clytius qui avoít donné fa 
filie á Lamédon, vint de l'AtEÍqae & o c - 
eupa le Troné de Sicyone. II eut poúr 
Succefleur P  be flus qui paíToit pour fils 
d ’Hereule. Pbefius s’étant tranfplanté en 
Créte par le Confeil de l’Oracle , on dít 
que Zeuxippe fils d’Apollon &  de la Nym- 
phe Syllii lui fnccéda; celui-ci regna jus- 
qu’á fa more. Aprés lui Hippolyte fils de 
Rhopale , &  petit-fils de Pbefias obtint le 
Royanme. Agamemnon lui déclüra la 
Guerre, &  marchoic deja pour venir atta- 
quer Sicyone, lorsq’Hippolyte craignant 
un fi puifiant Ennemi prit le parti de fe 
foumettre. Son fils Laceftadés fue fon 
Succefleur. Ce fut íous fon Régne. que 
Phalcés fils de Téménus á la té te d’une 
troupe de Doriens fe rendit maítre dé la 
V ille  de Sicyone par furprife durant la 
nuit; cependanc córame le ftoi defcendoic 
d’Hereule , non-feuiement Pbalcés ne lui 
fit aucun mauvais traiternent, mais il par- 
tagea méme le Royaume avec luí. Depuis 
ce tems - la les Sieyoniens font deven us 
Doriens, &  ont commencé a faire paníe 
des Etats d’Argos. a La Ville d’Egialée é- 
toit alors fituée dans une Plaine. Demé- 
irius fils d’Antigonus la rafa &  en batit 
une autre , qu’il joignit á l’ancienne Cita- 
delle, &  c’eft celle qui fubfifte aujourd’hui. 
Les Sieyoniens, continué Paufanias, font 
á préfent miférables, &  fort différens de 
ce qu’ils étoient autrefois. D ’en vouloir 
rechercher la caufe , c’eft peut-étre ce 
qui ne lious teft pas permis ; il vaut done 
mieux fe conten ter de celle qu’Homére 
donne de la décadence de tant d’autres 
Villes,

Du puiflánt Júpiter la Volonté fupréme.

, lis étoient deja réduits á cet état de foi- 
bleífe, lorsque par furcroít de malheur ils 
furent affligés d’un tremblement de terre 
qui fit de leur Ville une Solitude, &  ren* 
verfa beaucoup de Monumens, &  d’Edifi- 
ces publics qui étoient d’une grande beau- 
té. Le riiéme accident a ruiné plufieurs 
Villes de la Carie &  de la Lycie, &  Pifie 
de Rhodes fur-tout en a été fi fort ébran- 
3ée que la prédiétion de la Sibylle ne s’eít 
trouvée que trop accomplie. Sur le che- 

^pin de Corinthe á Sicyone Pon voit le 
Tombeau d’un Pentathle Meffénien nom
iné Lycus, quel que puiffe avoir etc ce Lycus, 
car Pon ne trouve aucun Meífénien de ce 
nom-Iá qui ait eu l’honneür du Pentathle, 
ni méme qui ait remporté aucun prix aux 
Jeux Olyropiques ; fon Tombeau n’eft 
qu’un petit Tertre , &  á cette occafion il 
eft bon de di re que les Sieyoniens en ter- 
rene leurs Morts d’une maniere aíTez con
venable. Ils jettent le Corps dans une 
foífe, <& le couvrent de terre, ils conftrui- 
fent un petit Mur qui regne touc-á-l’en- 
tour; puis ils éievent quatre Colomnes qui 
foutiennent un l ’oit fait en forme dalles dé- 
ployées &  panchées comme la couverture 
de nos Temples ; ils ne mettent aucune 
Infcription fur la Sépulture, mais en ren- 
dant les deriüers devoirs au More ils

S I G.
Pappellent feülemeht par foñ nbm fads y  
ajouter celui de ion pere , enfurte ils lui 
difent le dernier Adieu.. Aprés le Tom
beau de Lycus au-delá du Fleuve Afope 
fon rencontre á main droite la Ville d'Ü- 
lympion ; agauche, mais plus avantdans 
Ies Ierres eft le Tombeau d’Eupohs Poeté 
Athénien , qui a fait des Comedies. En 
avan^ant veis la Ville on voit fur le granel 
chemin.le Tombeau de Xenodice murte 
en couche. Ce Tombeau n’eft pas fait 
comme les autres , car on a voulu qu’il 
füt orné de peintures. Plus.Ioin eft le Mo- 
nument que les Sieyoniens ont elevé en 
l’honneur de ceux qui ont peri á Pdlénc; 
á Dym#Vi!le d’Achaie, á. Megalopolis, 
áuprés de Sélaíie. Prés de ¡a Porte on 
voit un Antre oú il y a une Fontaine, 
Peau ne vient point de deflbus terre, mais 
elle coule du haut de la Cáveme aufii 
l’appellent-ils Peau pendante. Dans lá 
Crtadelle, pourfuit Paufanias, il y a un 
Temple de la Fortune furnommée Acres , 
&  auprés un autre Temple desDioscures; 
Ies Statues de ces Divinités fon: de bois 
dan3 Pun &  dans l’aucre. Le Tnéücre 
eft au bUs de la Citadelte. Sur ¡e devane 
il y  a une Statue d’homme qui ticnt un 
Bouclier , on afluiré que c’eft Aratus fiis 
de Cim as. Derriére le Théátr.e eft un 
Temple dédié á Bacchus , la Statue du 
Dieu eft d’or &  d’y voire; il eft accompa- 
gné de Bacchantes faites de Marbre blanc, 
onprétendque c ’étoient desFemmes con- 
facrées a Bmbus , &  infpirées par. ce 
Dieu. Les Sieyoniens, ajoute encore Pau
fanias , ont plufieurs Statues qu’íis renfer- 
ment dans une efpéce de Sacriftie. Mais 
chaqué année durant une certaine nuit ils 
les tirent de ce lieu pour les porter dans le 
Temple ; ils allument des Flambeaux afin 
d’éclairer la Cérémonie &  chantenc des 
Hymnes compofées en víeux langage. La 
Statue qu'ils nomment le Baccbéus tient 
le premier rang- á cette Procelfion ; c’eft 
une Statue qu’ils croient avoir été confa- 
crée par Androdamas fils de Phlias; en- 
fuite paroit le Lyfius autre Statue que Fha- 
nés, difent-ils, tranfporta de Thébes. á Si
cyone par ordre de }a Pythie^ il eft cer- 
tain que Phanés vint á Sicyone en meme 
tems qu’Ariftomaque fils de Ciéodée  ̂ mais 
pour avoir négligé d’accomplir un certain 
Oracle , il ne put rentrer dans le Péíopo- 
néfe aulfi-tdt qn’il fe fétoic propofé. En 
descendant du Temple de Bacetas dans Id 
Place on trouve á main droite le Temple 
de Diane, furnommée L im ita .. Ce Tem
ple eft fi vieux qu’il n’a plus de toit. La 
Statue de la Déefle y manque auft], &  
l’on ne'fait fi elle a été transportée aii- 
leurs, ou fi elle a péri par quelqu’acci- 
dent. Dans la Place il y a un Temple 
dédié á la Perfuafion , &  voici la raifoti 
que l’on en apporte. On ait qu’Apollan 
&  Diane ayant tué Python vinrent á E- 
gialée pour fe faire purifier, mais qu’on 
leur y  fit une fi grande frayeur,qu’ils furent 
obligés de paífer en Créte &  d’avoir re- 
cours a Cramanór. En effet on voit á 
Sicyone un endroit qu’4on appelle encore 
aujourd’hui laPeur. On ajoute qu’aulii-tót
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la V ille  d’Egialée fu: frappée de la peñe, ce I’autre &  entre dans la Ville. L e jout 
&  que les Devins confultés répondirent venu íl fe met á la tete des Peuples courc 
que ce  fleau ne cefleroit point qu’Apollon au Palais de Nicoclés , &  s’eu rend le 

Diane n’euflent été appaifés; qu’en con- Maítre fans beaucoup de peine, Cepen- 
féquence de cet Oracle on envoya íepc dant le Tyran lui éefaappe &  fe fauve ; 
je unes Gar^ons, &  autant de jeunes Filies des qzjíratus le voic en fu ite, il remet le 
en habit de Supplians fur lé bord du Fien- Gouvernement entre les raains duPeupIe, 
ve Sythas ; que le Dieu &  la Déefíe fe fait rendre, aux Exilés tout leur bien, Mai- 
laiflerent fléciúr á leurs príéres &  qu’iis fons &  Terres, en paye le prix á ceux qui 
voularent bien revenir dans la Citadelle les avoient achetés, fatisfaic tout le monde 
de Sicyone. C’eft la raifon ponrqnoi l’on # &  pacifie la Ville qui un moment aupara- 
a confacré ce Temple á la Perfuafion dans vant étoit pleine de discordes. Les M a
le lieu mémeoú Apollon &  Diane s’étoient cédoníens étoient alors formidables a tome 
arrétés en rentranc dans la Ville, &  encore la Gréce fons l’autorité ¡Suíntigonus Tuteur 
a préíent, ajoute Paufanias, ils pratiquent du jeune Philippe fils de Déméírtus. jira- 
la máme Cérémotiie tous Ies ans $ car le tus engage fes Compatriotes, tous Doriens 
jour de la Féte du D ieu ,ils  envoyent des qu’iis étoieqt, á s’unir avec les Achéens, 
jeunes Enfans fur le bord du Fleuve , &  &  á envoyer des Députés aux Etats d’A- 
tirenc du Temple d’ApoIIon les Statues chaíe. A  ces Etats ij eft declaré Généra- 
des deux Divinités ponr les porter dans le liffime , &  auffi-tót il marche contre Ies 
Tem ple de la Perfuafion , d’oü enfuite ils Locriens d’Amphifíe , entre dans le Páys 
les reportent oü elles étoient. Ce Temple des Etoliens &  y  exerce toutes fortes 
eft dans la Place, &  Pon dit qu’ancienne- d’hoftilités. Corinthe avoit été obligée de 
ménc Prestas 1’avoit fait batir dans ce recevoir Garnifon Macédoníenne, jíratus 
lieu , parce que fes Filies y  avoient été entreprend de l’en délivrer ; il atraque les 
guéries de leur frenéííe. L ’on tíent pour Macédoniens fans leur donner le tems de 
certain que Méléagre y  fuspendit la Lance fe reconnoítre, Ies défait, &  tuePerféeleur 
dont il avoit percé le Sanglier de Calydon, Commandant qui avoit été Disciple du 
&  que la Fiuce de Marfyas y  fot auffi con- Philofophe Zenon fils de Mnafée. Corin- 
facrée; car on dit qu’aprés le malheur qui the ayant ainfi fecoué le jo u g , les Epi- 
arriva a ce Siléne fa ilute tomba dans le dauriens , Ies Trcezéniens qui habicenc le 
Fleuve Marfyas, que delá elle paña dans le long des Cótes d’Argos , les Mégaréens 
M éandre, &  du Méandre dans PAfope qui font au-dela de l’lfthm e, tous ces Peu- 
qui Ja jetta fur le Rivage , oti un Berger pies entrerent dans la Ligue d’Achale, ce 
l’ayant ramaflee Ja confiera en faite á A - qui determina Ptolomée á y  entrer lui- 
poüon , mais toutes ces Offrandes ont été méme. Sur ces entrefaites des Lacédé- 
brülées avec Panden Temple. Celui que moniens fous la conduite de leur Roi Agis 
ja i vu dit Paufanias, & laStatu e qui y  fils d’Eudamidas prennent Pelléne d’em- 
éft, font modernes; &  c’eft Pytocíés qui blée; tiratas y  accourt, livre bataille aux 
en a fait la Confécration. 1 Auprés du Lacédémoniens, les met ep fuite, les pour- 
Temple.de la Déeílé Picho, ou de la Per- fuit, traite enfin avec eux, &  les obüge á 
fuafion, il y a-unPalais deílinc aux Em- abandonner leur nouveUe conquéte &  z 
pereurs Romains ; c’étoic autrefois la s’en retourner dans leur Pays. Ce grand 
Maifon de Cléon le Tyran ; car du tems homme aprés avoir reglé les affaires du 
que la V ille Baffe fubfiftoit, Clifthéne fils Péloponnéfe avec tant de fuccés, ne crut 
d’Ariílonytne &  petit-fils de Myron s’em- pas devoir fouffrir que les Macédoniens 
para du Gouvernement, &  Cléon en fit fuíTent plus long-tems Ies Maítres du Pi- 
autant dans la Ville N euve. Devant fa rée, de M unychie, de Salamine, &  de 
Maifon l’on voit le Monument héroi'que Sunium, car ils avoient des Garnifons 
á'rfratus, de tous les Greca de fon tems ce- dans toute ces Places. Comme íl n’étoit 
luí qui a fait de plus grandes adtions; en guéres pofíibte de les endéloger parlafor- 
voici quelques-unes. Aprés que Cléon fut ce , Arátus gagna Diogéne qui comman- 
m ort, les Principaux de la Ville eurent doit dans ces Poftes , &  Pengagea k Ies 
une íi furieufe paflion de dominer que Pon rendre moyennant cent cinquante tálense 
y vit deux Tyrans tout a la fois,favoir dont Aratus lui-méme donna Ja fixiéme 
Timoclidas &  Euthydéme. Le Peuple les parrie aux Achéniens. II perfuada auífi 
ayant chaiPés , donna le Gouvernement a á Ariftomaque,qui s’étoic fait Tyran d’Ar- 
Clinias pere ti Aratus; mais quelques an- gos, de rendre aux Argiens leur liberté, 
míes enfuite Clinias étant mort, Abantidas Mais Phomme ne réuffic jamais dans tou- 
ufurpa la fouveraine Autorité. Sous fon tes fes entreprifes, Aratus en eft un E- 
Regne tiratas foit de gré , ou de forcé xemple; car dans la fuite il fut lui-méme
qukta fa patrie &  s’éloigna j Abantidas forcé de faire alliance avec les Macédo-
fut tué par fes propres Citoyens; aufíi-toc niens, &  voici comme cela arriva: b Cléo-  ̂IbiJ. c.
Paféas fon pere fe mit k fa place, mais méne fils de Leónidas, &  petifcfils de Cléo-9, P-l5*
Kicoclcs le fit périr , &  s’empar-a lui-mé- nyme ne fe vit pas plutót le maítre a Spar- 
me du Gouvernement. Ce fut alors qu’^ - te , qu’il voulut imiter Paufanias, fe faire 
ratas eonnut le deíTein d’étre le Libera- comme lui le Tyran de fon Pays &  fe met- 
teur de fa patrie; pour cela il ramaffe tout tre au-deJTus des Loix. Plus entrepre- 
ce qu il p¿m d’iiluftres Exilés comme lui, nant que Paufanias, &  moins craintif, il Je 
il leve quelques Milices á Argos, &  s’é- laifia emporter á fon audace naturelle, &  
tant approché de Sicyone pendanc la nuit ne tarda guéres á exécuter tous fes deF 
íí furpreud une partie de la Garnifon, for- feíns ¡ car ayant gagné les Ephores il em*

poifonna
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poífonns Eurydaraidas encore etifatit, 
inais qui régnoit conjointement avec luí. 
Aprés ce Crime il tranfporta la Couronne 
h Eaclidas fon propre frere; enfuite il 
dépouüla les Sénateurs de leiir autorké, 
en créa d’autres foos un autre nom, Sí 
leur laifla feulement un vaín titre. Bien- 
tót aprés fon ambition le portant k de plus 
graneles chofes, &  méme k fubjuguer toute 
la Gréce,il déclara Ja guerre aux Achéens, 
foit quil crúc qu’aprés Ies avoir foumis il 
les feroit aiiement entrer daos fes vües, 
on qu’i! voulfít feulement Ies empécher de 
s’oppofer á fes defíeins. - Les ayant done 
auaqtiés auprés de Dyme Ville au-deübus 
dePatras, il Ies battit &  remporta une gran
de Viftoire fur eux. Les Achéens avoient 
pour General Aratus qui dans cette con- 
joncture voyant que tout étoit á craindre 
pour la caufe commune, Si en particulier 
pour Sycione fa patrie, jae balanza pas á 
implorer le fecours d’Antigonus. Cléomé- 
ne venoit d’irriter ce Prince en víolant 
ouvercement le Traité de paix qu’il avoic 
fait avec lui, &  fur-tout en chaflant les 
Mégapolitains de leur V ille; c’eft pour- 
quoi les Achéens n’eurent pas de peíne á 
l ’attirer dans leur partí. Des qu’ils le vi- 
rent entré dans le Péloponnéfe ils fe joi- 
gnirent á lui, &  marchérent contre Ciéo- 
méne qu’íls défirent entiérement; enfuke 
profitans de leur Víftoire ils faccagérent 
Sélafie, &  prirent méme Lacédémone. 
Aprés cette expédition Antigonus &  les 
Achéens Tétablirent á Sparte le Gouver- 
nement Républicaih. Quant aux En- 
fans de Leónidas, tel fut leur forc. Eucli- 
das périt dans le combar; pour Cléomé- 
ne il fe retira en Egypte auprés de Ptolo- 
m ée, dont il fut bien re^u, mais peu de 
tems aprés ayant voulu foulever les Egyp- 
tiens contre leur R o i, il fut arrété &  mis 
en prífon, d’oü pourtant il fe fauva, &  
s’enfuit a Aléxandrie. L a  ayant excité 
de nouveaux troubles, comme il fe vit fur 
le point d’étre prís,ii fe poignarda lni-mé- 
m e , &  finic ainíi fes jours. Les Lacéejé- 
moniens ne furent pas fachés de fa mort 
qui Ies délivroit de la fervicude; ils cefle- 
rent d’étre gouvernés par des Rois, &  k 
cela prés ils coníérvérent la méme forme 
de Gouvernement qui fubíiíle encore 
aujourd’hui. A  l’égard d’Aratus, Antígo- 
nus l’honora toujours de fon amítié, &  
lui témoigna toute feftirae &  la recon- 
noifTance que méritoient íes grandes ac- 
tions &  fes fervices; mais Philippe étant ve- 
nu á régner, il ne trouva pas bonqu Aratus 
fe mélát de blámer la maniere impérieufe 
done il gouvemoit fesSujets, ni qu’il sop- 
pofát h bien des chofes qu’il faifoit fortin- 
confidérément; de forte que lafíe de fes 
reraoatrances il fit empoifonner ce grand 
homme, qui nefe défioit pas d’une pareitle 
lácheté. Aratus moumt a Egion, &  fon 
Corps fut porté á Sicyone, oü on lui éri- 
gea un Monument qui fubflfte encore. 
Philippe en ufa de méme á fégard d’Eu- 
ryclide ,&  de M icon, deux Orateurs d’A- 
thénes qui avoient beaucoup de crédit Tur 
l’efprit du Peuple j il fe défit d’eux par le 
Poifon. Ii ne favoit pas qu’ua chagrín
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mortel deyoit un jour lui fervir á lui-mé- 
me de Poifon; ce fut néanmoins ce qui 
arriva, carde deux fiis qu’il avoic, Por
fíe  le Cadet empoifonna fon frere Démé- 
trius, &  Philippe en fue fi touché qu’il 
mourut de chagrín. Aprés le Tombeau 
d*Aratus on trouve un Autel dédié á JSTep- 
tune Ifthmien; on voit aufli deux Statúes,
1 une de Júpiter Melichius, &  I’autre de 
Diane Pairos,toutes les deux fort groffié- 
res, Sí fans art; Ja premiére eft faite en 
forme de Pyramide, &  l’autre taillée 
comme une Colonne. Au méme endroit 
il y a un Sénat &  un Portíque qui porte 
en core le nom de Clifthéne fon Auteur, 
car c’eft Clifthéne qui fa  fait batir, Se il fa  
enrichi des dépouilíes qu’il avoic rempor- 
tées fur les Ennemis dans la guerre qu’il 
fit conjointement avec les Amphiélyons 
Contre les Círrhéens. Au milieu de la Place 
publique il y a un Júpiter en bronze fait 
par Lyfippe, &  auprés une Statue de 
Diane qui eft toute dorée. Aux environs 
on voit un Temple d’ApolIon Lycéus; ce 
Temple tombe en ruines, &  n’a rien qui 
foit digne de curiofité. Quant au furnom 
duDieu,voici la raifon que fon en donne.
On dit que Ies Loups devenus plusfuríeux 
qu’ils ne font d’ordinaire, fe jettoient fur 
les Troupeaux , &  les dévoroíent fans 
qu’on püt les en empécher; qu’Apollon 
indiqua aux Sicyoniens une elpéce de 
bois lee , dontl’écorce mélée avec de la 
viande faifoit mourir Jes Loups, qu’ils 
pratiquérent ce remede, Si que les Loups 
moururent tous; ils confervent encore 
de ce bois dans le Tem ple, mais aucun 
d’eux, méme de ceux qui font Ies plus 
verles dans f  Hiftoire de leur Pays, nefaic 
de quel Arbre eft ce bois. Fres de*líi 
vous voyez plufieurs Statues de Bronze 
rangées de fuite, ils croient, dit Paufa- 
nias, que ce font les Filies de Proetus; 
cependant íi fon en juge parfínfeription, 
ce font d'autres femraes. L ’on voit aufli 
un Hercule en Bronze de la fajon de Ly- 
íippe excelíent Statuaire de Sicyone &  un 
Mercure JÍgpréuí. * Dans le Lieu d’Exer- a Ibíd. c. 
cice prés le Marché il y a nn Hercule en IO* P*168 
Marbre, c’eft un Ouvrage de Scopas. L e 
Temple du Dieu eft aüleurs. Toute l’en- 
ceinte de cette efpéce d’Académie eft deT 
tinée auxExercices qu’apprennent les Jeu- 
nes gens, aufli ne I’appelle-t-on point 
autrement que le Gymnafe. An milieu 
eft le Temple d’Hercule; on y  voit une 
Statue de bois d’un goüt antique, &  c’eft 
Laphaés de Phlialie qui fa  faite; Hercu
le y  eft honoré d’un cuite tout particulier.
On raconte á ce fujec que Pheftus étant 
venu á Sicyone, il remarqua que les Si
cyoniens honoroienc Hercule limplement 
comme un Héros Sí le contentoient de 
faire fon Anniveríaire; il le troova man- 
vais, &  il ordonna qn’á favenir ils lui fa- 
crifieroíent dans Ies formes. Depuis ce

;ms-lá ils égorgenc un Agneau, &  en 
jnc rótir le ventre fur fA utel; ils man- 
ent une partie de la Víétime fuivant fu
lge des Sacrifices, &  offrent l’autre a 
lercule comme á un Héros; de forte qu il 
:ft reveré aujourd’huí comme un Dieu, 
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&  com m e un Héros. lis ont inftkué en 
fon honneur deux jours de Féce, dont ils 
appellent le premier l’Onomate &  le ie- 
cond l’Héradée. Du Temple d’Hercuje 
on v a  á cehii d'Efculape; dans le Parvxs 
de celui-ci on trouve á main gauche deux 
Chapelles qui fe joignenc, dans Fuñe eft 
la figure du Sommeil, _ mais íl n’en refte 
plus que la tete; Fautre eft confacrée á 
A pollon, &  il n’y a que les Frécres du 
Dieu qui ayent permiífion d’yentrer. Souí 
le Fortique qui eft devant le Temple on 
eonferve un os de JBaleine d’une grandeur 
prodigio ule. Derriére eíl 3a figure d u 
Songe , &  tout auprés celle du Sommeil 
qui endort un Lion: ils donnent á celle- 
ci Je íurnom d’Epidotés. A  l’entrée du 
Tem ple vous voyez d’un cote une Statue 
de Pan aífis, deFautre une Diane qui eft 
debout. Dans le Temple ce qui s’offre 
d’abord á vos yeux, c’eíl un Efculape, 
mais fans barbe, cette Statue eíl d’Or &  
d’Y v o ire , &  c’eíl un Ouvrage de Calamis; 
le D ieu tient d’une main un Sceptre,& de 
l’autre une Pomme de Pin. Les Sicyo- 
niens difent que ce Dieu leur eíl venu 
d’Epidaure fous la forme d’un Dragón, 
dans un Char attelé de deux Mulets, &  
conduit par Nicegore Sicyonienne, mere 
d’Agaficlés, &  femme d’Echétimus. Plu- 
fieurs autresStatues degrandeurmédiocre 
font fufpeíidues á la V o u te ; il y en a une 
entr’autres qui eíl aííife fur un Dragón, 
&  qui, fi fon les en croic, repréfente A- 
riílodama la mere d’Aratus, qui, felón eux, 
eut pour Pere Efeulape: c’eíl tout ce que 
ce Tem ple contient de remarquable. Celui 
de Venus n’en eíl pas loin; la premiére 
Statue eíl celle d’Antíope ; car ils pré- 
tendent que les Enfans d’Antiope étoient 
originaires de S icyon e, que pour cela 
leur mere vint s’y étabfir, &  fe regarda 
toüjours comme liée de confanguinité avec 
les Sicyoniens; perfonne au refle n’entre 
dans le Temple de V en us, excepté une 
femme, qui en qualité de Sacrifline s’obli- 
ge a n’avoir aucun commerce avec fon 
m ari, &  une jeune V ierge qui en e íl la 
FrétreíTe, .& dont Je Sacerdoce ne dure 
qu’un an; fa fonftion eíl d’apporter les 
Cuvettes &  les Vafes néceflaires au Sacri- 
fice d’oú elle prend fon nom. Les autres 
peuvent voir &  adorer la Déefíe du Seuil 
de la porte, mais fans entrer plus avant. 
L a DéeíTe ell aflife; c’eíl Canachus de 
Sicyone qui a fait cette Statue, le méme 
qui a fait l’Apollon Didyméen pour la 
V ille  de M ilet, &  l’Apoüon Isménien 
pour celle de Thébes. • La Venus dont je  
parle eíl d’Yvoire &  d'Or, elle a íiir la 
téte une efpéc'e de Couronne terminée 
en pointe qui repréfente le Pole , elle 
tient d’une main un Pavot &  de l’autre 
une Pomme. Ils iui offrent en Sacrifice 
les cuifles de toutes fortes de Viélimes, á 
la réferve du Porc qui ne Iui eíl pas agréa- 
ble;Ies autres parties de la V i ¿lime fe brü- 

r lent avec du bois de Geniévre; mais pour
les cuifles on les fait rótir avec des feuijles 

9 L. 14, c. de Pédéros. Píine 1 dit que le Pédéros efi 
une efféce de brancbe-urfine, en Latin jfcan- 
tbus. C ’eíl une Plante qui croit á l’air
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aux environs du Tem ple, &  mille part 
ailleurs, ni méme dans aucun aütre en- 
droic de la Sicyonie. Ses feuilles fonc plus 
petites que ceiles du H étre, plus grandes 
quecelles de J’Yeufe, de la méme figure 
que Ies feuilles de Chéne, noirátres d’un 
cóté, blanches de l’autre, en un mot pour 
la couleur aíles femblables aux feuilles du 
Peuplier bíanc. Déla on paílé dans un Lieu 
d’Exercice , &  en y allane on trouve le 
Temple de Diane Phéréenne fur la gau
che; la Statue de la DéeíTe efl de bois: 
on dit qu’elle a été apportée de Pherés , 
d’oú elle a pris fon nom. Pour le Lieu 
d’Exercice, c’eít Cünias qui l’a fait batir,
&  Ies Jeunes Gens y  font inílruits encore 
aujourd’hui i on y  voit une Statue de 
M arbreblanc, dont le haut eíl un Bufte 
de Diane, &  le reíle repréfente un Her- 
cule de figure quarrée, comme ces Her- 
mes ou Mercures qui font fi communs. 
b Lorsque Ton prend Je chemin du cóté de l ibíd. c. 
la Porte, que Ton appeüeSacrée, i’on trou- " •  P* no
ve auprés de cette Porte un Temple de 
Minerve qui fut autrefois confacré par 
Epopée, &  qui, foit pour la grandeur, 
foic pour la magnificence, J’emportoic 
beaucoup fur tous les Edifices de ce Sié- 
cle-lá; mais le tems n’a épargné que fa 
réputation, car ce Temple a été brfilé par 
le féu du Ciel, &  l’on n’y voit qu’ un feul 
Autel que la foudre n’ait pas endommagé 
&  qui fubfifte dans le méme état qu’il é- 
toit du tems d’Epopée. Devant cet Au
tel eft la Sépulture du Héros; auprés de ~ 
fon Tombeau Fon a rangé Ies Statues de 
ces Dieux que Ion appelle Préfervateurs, 
auxquels les Sicyoniens font des Sacrifi- 
ces avec les mémes Cérémonies que les 
Grecs ont accoutumé de pratiquer pour 
détourner d’eux les maux qu’ils appréhen- 
dent. On trouve enfuite deux Temples,
I’un báti, a ce ce qu’ils difent, par Epopée* 
en Thonneur de Diane &  d’Apollon ,
Tautre báti, &  confacré á Junon par A- 
drafte; il ne reíle aucune Statue ni dans 
l’un ni dans l’autre ; mais au fond du 
Temple de Junon le méme Adrafte a ¿le
vé deux Autels, dont l’un eft dédié á 
Pan , &  l’autre au Soleil. En defeendant 
du cóté de la Campagne on rencontre le 
Temple de Cérés; ils aíTürent que c’eft 
Plemnée qui l’a confacré en aíiions de 
graces de ce que la DéeíTe avoít bienvou- 
lu nourrir &  élever fon fils. Du T emple 
de Junon báti par Adrafte,il n’y a pas loin 
á celui d’Apollan Carneen,dont il ne reíle 
presque rien autre chofe que quelques 
Colonnes; les murs, &  le toit ont été dé- 
truits par le tems, &  il en eft de méme 
du Temple de Junon Prodoroie, que Fhal- 
cés fils de Téménus coníacra autrefois 
pour avoir la Déefle favorable dans fon 
entreprife contre la Ville de .Sicyone.
Quand on va de Sicyone á Phliunce,íi Ion 
fe détourne d’environ dix Stades, on trou- 
vera fur la gauche le Bois de Pyrée. Le 
chemin qui me ne ¿ Tirane eft de quelques 
foixame Stades ,il  eft fort étroit, &  ácau- 
fe de cela peu commode pour Ies Veitures.
Quand on a fait environ vinge Stades, &  
que l’on a palle l’Afope qui eft a gauche,
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on trouve un Bois facré fort épais , oú it 
y  aun 1  emple dédié á cesDéefles que Ies 
Athéniens appellent du nom de Sévéres , 
&  les Sícyoniens du nom d’Euménides. 
lis obfervent toas les ans un jour de Féte 
en leur honneur. lis prennent pour Vie- 
times des Brebis pleines,& les immolent; 
ils ufent d’Hydromel dans leurs Libations, 
&  au lieu de Couronnes ils employentdes 
Fleurs détachées; ils bonorent á peu prés 
de máme Ies Parques, qui ont leurs Autels 
a d eco uve re dans ce Bois. Si on repaííe l’A- 
fope &  que i’on reprenne le grand Che- 
min Ion fe trouvebien-totau haut d’une 
Montagne, oú les gens du Pays difent 
que Titán faifoit autrefois fa demeure, iis 
croyent qu’il étoit frere du Soleil &  que 
de fon nom ce lieu a été appelle Titane. 
L e  fens de cela eíl fans doute que ce Titán 
étoit un homroe appliqué a étudier les 
Saifons, pour favoir en quel tems i! fal- 
loit femer &  planter, quel degráde cha- 
le u r , ou quel Afpeft de Soleil eíl né- 
ceíTaire pour l’accroiíTement, &  pour la 
martiricé de chaqué fruit; c’eíl apparem- 
ment ce qui a donné lieu de dire qu’il 
étoic frere du Soleil. Quoiqu’il en foit, 
quelque tems aprés lui Aléxanor fils de 
M achaon, &  petir - fils d’Efculápe vint 
en Sicyoníe, &  bátit á Titane un Tem 
ple en l’honneur d’Efculape. On a planté 
autour un Bois de Cyprés; les environs 
du Temple font habités par plufieurs per- 
fonnes &  fur-cout par les Miniítres du 
Dieu. Quanc á la Statue qu’on y voic, on 
ne fauroic dire de quelle mariére elle eft, 
ni quU’a faite, íi ce n’eíl Aléxanor lui- 
mémej elle eft couverte d’une Tunique de 
Lame blanche, &  d’un Mantéau par-def- 
fu s, de forte qu’il n’y a que le vifage, les 
maln.s, <5t les bouts des pieds qui paroif- 
fenc. II en eft de méme de la Statue 
d’Hygeia qui eft auprés, car on ne la 
vo it pas facilement, tant elle eft cachee 
íoic par la quantité de Cheveux, done 
quelques femmes dévotes lui ont fait un 
Sacrifice, foit par les morceaux d’Etofíe 
de foye dont on l’a paree. Quiconque 
entre dans ce Temple poür y  faire fa 
priere, eft obligé d’adreüér enfuite fes 
Vffiux á la Déefle Hygeía. Aléxanor, &  
Evémérion ont aufli la leurs Statues: 
tous les jours aprés le coucher du Soleil 
on honore la mémoire du premier, com- 
me d’un Héros, &  fon rend des honneurs 
divins á l’autre. Cet Evémérion, comme 
l ’on croic,eíl le méme que les Pergaméniens 
autorifés par un certaín Oracle nomment 
Télefphore, &  les Epidauriens Acefius. La 
Déeffe Coronis a aufli fa Statue, elle n’eft 
pas expofée aux yeux du Public; mais 
aprés qu’ils ont facrifié aux Dieux avec Ies 
Viflim es ordinaires, qui font le Taureau, 
l’Agneau &  le Porc, ils tirent cette Sta
tue du Lieu oú l’on lagarde, ils la por
ten: dans le Temple de Mínerve , &  la 
ils lui rendent leurs hommagés. Du relie 
ils ne fe contentent pas de couper les cuif- 
fes des Vi&im es, comme dans les autres 
Sacrifices; mais ils font rótir á terre les 
Viflim es toutes' entiéres á la referve des 
Oifeaux qu’ils brÜlent fur rAutel. Au haut

s i e.
du Temple, fur le Frontón, on voit Bac- 
chus, Hecate, Venus, Cérés &  la For
tune; toutes ces Statues íbnt de bois, mais 
le Dieu en a une de Marbre fous le nom 
d’Efculape Gortynien. Les Dragons fa- 
crez que l’on nourrit dans le Temple font 
d’abord quelque frayeur á ceux qui y en
trene ; mais en leur jettant á manger on 
les appaife, &  on n’a plus ríen á craindre.
Au dehors, &  dans le Parvis du Temple 
on voit une Statue de bronze d’un cer- 
tain Granlanus de Sicyone, qui aux Jeux O* 
lympiques remporta deux fois le prix du 
double Stade, le premier en courant tout 
nud, &  le fecond en courant avec fon 
Bouclier. II y a auíli a Titane un Tem
ple de M inerve,oü fon porte tous les ans 
la Statue de Coronis; ceIJe de Minerve eíl 
de bois &  fort ancienne: on dit qu’eüe a 
été frappée de la Foudre. En defeendant 
du haut de la Montagne, on trouve un 
Autel confacré aux Vents, á qui une cer- 
taine. nuit de chaqué année un Prétre fait 
des Sacrifices; il pratique auíli autour de 
quatre FoíTes quelques Cerémonies fecret- 
tes propres á appaifer la fureur des Vents, 
il chante en méme tems quelques Vers 
magiques, dont Pon dit que Médée fe fer- 
voit dans fes enchantemens. Si fon prend 
le chemin qui mene de Titane á Sicyone, 
le long du rivage on voit á gauche un 
Temple de Junon qui n’a plus ni toit ni 
Statue. On croit que ce Temple fue au
trefois confacré par Prcetas fils $  Abas, Plus 
loin en tirant vers le Port des Sicyoniens, 
íi l’on fe détourne un peu pour voir les A - 
rifionauíes, c’eít ainfl que l’on nomme 
l’Arfenal de Pelléne, on trouvera á gau
che, &  presque fur le chemin un Temple 
de Neptune. Mais-fi Ion prend le granel 
Chemin entre les terres, on ne fera pas 
]ong-tems fans cótoyer I’Eli-íon, &  enfui
te le Scytas, deux Flenves qui vont tom- 
ber dans la Mer. L e Pays des Sicyoniens 
eíl borne de ce cóté - íá par la Phhafie, 
done la Capitale Phliunte eft á quarame 
Stades de Titane. De Sicyone á Phliun
te le Chemin eft tout droit.

i .  SIDA, ou Sid e , Ville de PAfie Mi- 
neure, dans la Pamphylie, fur le bord de 
Ja Men Ptolomée a la marque immédla-a 5,c- f  ■ 
tement aprés l’Emboúchure de l’Eurymé- 
donte; mais Strabon met un Fleuve entre 
deux. Cependant, comme iln e nomme 
poinc ce Fleuve, il y  a apparence qu’il n’é- 
toit pas coníldérable. 11 ajo Ote que Side 
étoit une Colonie des Cuméens , &  qu’on 
y  voyoit un Temple de Minerve. Le 
Féríple de Scylax fait aufli de Side une 
Colonie des Cuméens, &  lui donne un.
Port. Cicerón b, T i te-L i ve * &  Paufa- b Lib. ¡j-E* 
ni as dparlent aufli de cette Ville: &  leder- ad
nier remarque que le Melas couloit a u x f¿ £  37tCi 
environs. Les Notices Eccléfiaftiques 23. 
divifent la Pamphylie en deux parties: ¿ üb.S.c. 
Sida étoic laMétropole de Pune &  Perga 
la Métropole de l’autre. Dans Polybe le 
nom National eft s, &  dans
Etienne le Géographe. Cette derniére 
Orthographe eíl préférée fur Ies Médailles 
anciennes de cette Ville. Le Sénac Ro- 
main écriyit auxHabitans de Sida, en fa-
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'5<ío S I D.
a tMj„, c.veur des Jüifs S  afin qu’ils les regardar- 
ij.v.s3-An fent comme un Peuple am i& allié. La 
da Mon- V ille  de Sida, Side, oa Sydy eft aujour- 
^  3̂ '  d’hui p res que toute ruínée, &  nomxnée 
115? arañe Scandalor, ou Canehbora , felón 1 hevec &  
rtreVuig. M olet &  Cbírifendü, felón Niger. C ’étoit 
15y* autrefois le Sjége d*un A rchevéch é,& on  

croic que ce fut la Patrie d’Euftathe, qui 
fut un de fes plus illuftresPrélars. 11 vivoit 
dans le qnatriéme Siécle &  fut riré malgré 
Jai en 324. duSiégede Berythe,pourétre 
mis fur celuí d’A ntioche, aprés la mort 
de St. Philogone. Quoique la vie tou
te réguliére &  toute fainte qu’il menoit le 
düt mettre á couvert de laCalomnie, fes 
Ennemis fubornérent une femme publi
que , qui foutint avec ferment á ce St. E- 
véque qu*elle avoit eu un Enfant de lu i, 
& ,  fur cene faufíc accufation ,ils le firent 
exiler á Trajanopolis, Ville de la Thra- 
ce. II y  mouruc aprés avoir donné des 
exemples furprenans de patience &  de 
fainteté ; ce qui Ta fait mettre au rang 
des Saints. Cet Euflathe étoit différent 
de celui dont nous avons des Commentai- 
res fur Homére &  fur Denys Je Periégéte.

2. S ID A , Viile du Péloponnéfe, felón
b nib. 3 c. Paufanias fa. C’étoit une Ville ancienne, 
21* &  elle avoit été appellée Sida du nom d’u-

.r. r,„ ne des filies de Damas. Ortelius c foup- 
$onne que ce pourroit etre la meme cnoíe 
que S idus, Vil! age du Territoire de Co- 
rinthe; voyez Sidus.

3. SIDA. Nicéphore Callifte connoit 
un Village de ce nom dans laPaleftine, 
environ a quínze cens Stades de Céfarée 
de Paleíline.

S íD A C A , Ville de L ycié , felón Etien
ne le Géographe.

<’i Lib. 14c. SID rE , Lieu de la Bceotie. Athénée d 
íu  qui en fait memion place ce Lieu aux 

confins du Territoire des Athéniens.
S ID A L A , Ville de la Grande Armé- 

í¡Lib.j.c. nie , felón Ptolomée e. Le MS. de la
13- Bibliothéque Palatiné lit Sédala au lieu de 

Sidala.
SID A R ISO , Bourg de la More'e, dans 

la T zacon ie, entre AH fura &  Malvadla, 
á peu prés á égale diftance de ces deux 

f  Delfín, Villas *■. Onpreud ce Bourgpour l’an- 
¿ílai. ’ cienne Qerems.

SIDARUS. Etienne le Géographe con
note une Ville &  un Porc de ce nom.

S ÍD A Y A , ou Si d a t e  , V ille-des In- 
des, dans la grande lile  de Java, fur la 
C6te Septentrionale de cette Ule. Davi-

t. Tile deja- ty s dit que cette V ille e flt forte, ceinte 
Va * ?• deMorailles;& la Réfidence du Roi de Sur-

ambaye. 11 .ajofite qu’on ne voit devant 
le Fort aucune Défenfe contre la M e r, 
qui a dix brafles de profondeur avec un 
fond bourbeux ; de forte que daos un 
tems de tempére, on n’y fauroiLctefiieu- 
rer á Tañere.

Mr. Reland dans fa Carte de Tifie de 
Java, nomine cette V ille Sydaye , &  la 
marque a TOrient &  aflez prés de 
Touban.

S I D D I N ,  Lieu de la Paleíline T au 
voifinage de la Mer Morte, II eft parlé 
de ce Lieu au quatorziéme Chapitre de la 
Genéfe. S. Jéróme rend Scdim par Falüs-

Sihejlrts. Voyez au mot V alle'e I’Arti- 
cle.Vallée du Bois. C e ít le Fíats du S i-  
tum  de Jofephe h. b AntUfc

x. SIDE. V oyez  Sida. , 1.
2. S ID E , Lieu de TAíie Mineure dans 

Ja Troade, felón Strabon ¡. Cafauboni Lib. 7. p, 
croit que ce mot eft corrompu. Je voudrois 311. 
bien favoir, dit- t i , en quel endroit de la 
Troade étoit Je mont Sida. En attendant 
que quelqu’un me le montre je foutiendraí 
qu’il faut lire Ida. Tout homme fage, 
ajoute-t-il, fera de mon fentiment s’il jet- 
te les yeux fur cet autre pafiage de Stra- 
boil k: "H «T0 héxTovpá%i;-áveiTeív*<rairpos tt¡,v 
OH», m ríi ruv zp&Tuv tx xóAxoUjU.fpwv, e’y oííCo ’̂
TrpÜTCV revi Aéteyat; ó nOiv\Tv¡s/¿puptfvuuí K£noiy¡y.£v.

S I D E B U R E N ,  ou Siddebuiren ,
Bourgade des Pays-Bas, dans la Seigneu-At,as* 
rie de Groningue, au Quartier de Five- 
lingo, vers les confins de TOldatnpt. II y  
en a qui prennent ce Lieu pour Tandea- 
ne Siatutanda,

SID ELA  , Ville de TA fie M ineure, 
dans Tlome, felón Etienne le Géographe.

S ID E N , Etang de lin d e: Pline m qui» Lib, 3f.' 
cite Ctefias, dit que tout y  va á fond & c*2* 
que rien n’y  furnage. Le R . Pere Har- 
douin remarque , qu’Antigonus Caryí1 
tius n dit la méme chofe de cet Etang.»Cap.i6t, 
Quelques MSS. de Pliñe confuítez parOr-P’ 1^* 
telius portoient Siderin au lieu de Siden.
Ce dernier ajoute que cet Etang, comme 
l’a remarqué Hermolaüs, eft appelle Silla 
par Strabon, Silla par Diodore de Sicile,
Süa par Arrien , &  que les Silei habi- 
toient dans ce Quartier.

1. S tD E N A , V ille de TAfie Mineure 
dans la L ycie, felón Etienne le Géogra
phe. L e nom de cette Ville eft corrom
pu dans Cédréne, qui écrit Sidema pour 
Sidena.

2. S ID E N A , Contrée du Pone de la 
Cappadoce. Strabon®y met une Villee Lib. 12.p¡ 
nommé Siden , qui luí donnoit fon nom. 548.
Les Habitaos de cette Ville font appellez 
Sideni par Pline P: p ̂  & C4>.

3. S ID E N A , V ille déla  Troade, fur 
le Granique. Elle étoit ruínée du tems
de Strabon *!. * Lib. 13.»;

1. SIDENI. V oyez Sidena. 5̂ 7.
2. SID EN I, Peuples de la Germanie. 

lis habitoient fur l’O der, felón Ptolo-
mée % &  il y en a qui veulent que Jeurr Lib.i.c; 
Pays fut dans le Territoire de Stetin. Ir*

SID EN ISTA. V oyez Sida.
S I D E N U M  F L U M E N ,F íe u v e d u  

Pont, dans ía Themifcyréne. Pline s ditJ Lib.6.c.*; 
que ce Fleuve mouilloit Ja V ille Fole- 
monium.

SID ER A ou Sidra ,  lile  de TArchi- 
pel,  prés de la Cóte de la M orée, entre 
les Golphes de Napoli &  d’Engia 1 , an-r Dap-per, 
ciennement Calauria. Strabon donne á cet- Pef r. de 
te Ifle trente Stades qui font a peíne une*’Arch¡peI* 
lieue de circuit, &  la lepare de ía Terre-P‘ 271‘ 
ferme par un Detroit de quatre Stades, 
ce qui s’accorde avec ce qu en dit Pline 
quí la place á cinq cens pas du Continent.
Il y avoit anciennement dans cette lile un 
Temple coníacré á Neptune. II étoit 
en fi grande vénération parmi les Grecs, 
que les Macédonienss’étant rendusmaítres
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dé la Gréce en confervérent le Droit de 
refuge en fon entier, Ce fut en confidé- 
ration de ce Temple que I’Ule fut appel
lée Pofidonia du mot Grec ILirsiSwv qm fi- 
gnifie Nepmne.

Diane y étoit aufíi révérée d’urté ma
niere fort partículiére, &  c’eít pour cela 
qu’elle eíl appellée dans Ovide la Calan- 
fieme Diane. Cependant les Poé'tes ra- 
content que Calauríe appartenoit á Lato- 
pe» &  Délos á Nepmne, mais qu’enfuite 
ils les cíiangerent emr’eus, d’oii étoit venu 
le Proverbe , pour Delós Calauríe, qu’on 
appüquoic á ceux qui récompenfoienc un 
Bienfaií par un Bienfait á peu prés égalj 
ou qui rendoient la pareille.

Cette lile eíl encore célebre par la 
more de Démoíthéne, le plus fbmeux de 
tous les Orateurs Grecs , qui étoit natíf 
d’Athénes, &  qui s’étoit enfui dans cette 
lile  aprés la mort d’Alexandre , comme 
dans un afyle alífiré contre les pourfuites 
d’Antiparer, a caufedu Temple de Nep- 
tune dont nous avons parlé. 

it Oríí/íí SIDERAS a, nom d’un Lieu que Zo- 
Thefaur, nare &  Cédréne mettent aux confins de 

la Bulgarie &  de la Rotnanie. Le der- 
nier s’appelle aufll Siderücafttüm, ¡̂Sepma¡;- 

í  Lib. ar. r?ov, L'Hiftoire Mifcellanée & le met 
dans la Romaníe.

S1DERIS. Voyez SideíI, 
c D t W ,  SIDERO, Cap de 1’Iile de Candie c fur 
Atlas- la Cóce Oriéntale de H ile, au Terrítoire 

de Sittia. C ’eít une longue Íoínte qui 
s’avanee vers le Nord Oriental. Le long 

d Düpptr, de ce Cap d la Mer a vinge-quatre &  vingt- 
Aichipel. piS praf['es de profondeur , fur un fond 

plein de Cornil rouge, oá Pon peut mouil- 
ler &  fe teñir á l’Ancre en toute füreté. 11 
y  en a qui donnent á ce Cap le nom de
S. lfidoro, ou de S. Sidero. 

SIDEROCAPSA , petite Villé dé Id 
e De rijle Turquie en Europe e, dans la Macédoi- 
Atlas. n e, au Midi des ruines d’Emboli, &  au

Nord Occidental de Bolina, a qoelque 
diílance du Golphe de ConteíTe. On la 
nonmioit anciennement Cbryfttes, ou Cbry- 

Jitis. Du tems de Philippe Pere d’Aléxan- 
dre le Grand on troüva prés de ce Líen 
une Mine qui rendoit mille Talens d’Or. 
L e  Grand-Seigneur en tire encore neufou 
dix mille Ducats tous les mois, &  on dit 
qu’il y a dans la Montagne cinq ou fix 
cens Fourneaux appartenans á divers Parti- 
culiers q¡ui font travailler a ces Aliñes.

S1D ER O PELU M , Ville de l’Afie M i
neare, felón l’Hiíloire Mifcellanée citée 
par Ortelius.

SIDEROPOLICH NA, Ville du Pélo- 
/Lib. s. ponnéfe. C’eít Chalcondyle qui en parle f.

S1DERORYCH IA , c ’eít-á-dire Mine 
gLib.z.c. de Fer t Lieu de laGermanie; Ptolomée ® 
ir* le marque au Midi du Pays des Quadeí 

prés de la Forét appellée Luna.
SIDETAS, Peuples de l’Afie Mineure 

b Lib. 3j. dans la Pamphylie, felón Tite-Live b. Ils 
c. 48. prenoienc leur nóm de la Ville Sida , 

comme le remarque Etienne le Géogra- 
Í t. Ales, phe: ce font Ies Siditje d’Arrien II efl: 

fait mention de ces Peuples fur une Mé- 
daille rapportée dans le Trefor de G o lf  
zius; on y lie ce mot &íqr3v.

S I D.

SID E T A N I. V o y ez  H edet a ni. :
SID IC ES, Peuples de la M edie, felón.

Ortelius qui cite Ptolomée k j mais la p!ü-fcLib.S.c.i. 
part des Exemplaires de cet anden Géo- 
graphe portent Sidices. Ces Peuples habi- 
toient dans la Choromithréne.

SID1CIN U M . V o yez T eanum.
SIDiRU S , Lien de l’Afie M ineure, 

dans la Phrygie, au voifinage de la Ville 
de Trallis. C ’étoit la Patrie de Chére- 
m onj qui, á ce que dit Agathias enga*f e, 
gea par fes priéres l’Empereur Augufte á 
retablir la V ille  de Trallis qu’un tremble- 
ment de terre avoit reneertée. Du tems 
d’Agatlfias on voyoit á Sidirds uñ Autel 
írés-ancien, fur Iequel on avoit elevé au- 
trefois la Statue de Chéremon ; mais A- 
gathias ajoute qu’il n’y vit point cette 
Statue.

S ID O D O N A , petite Ville de la Perfi- 
d e, ou de la Caramanie. C e f t ,  dit A r
rien m, un méchanc trou qui manque d e BtInIn''ícfí' 
tout. V o y e z  Sidonia.

S ID O L O U C U M j OU Sidoeeucdm, V il
le de la Gaule Lyonnoife. Elle eít placee 
dans í’Itinéraire d’Antonin fur la roete de 
Lugdumm á Gejforiaam, entre -dugujlnáu- 
num &  ¿íb alione, á vingt-fept mil les de la 
premiére de ce Places tSc á vingt-quatre 
milles de la feconde. Le méme Itinérai- 
re a la díftance des milles ajoute ceüe des 
lieues dans l’ordre fuivant:

ídvgujloduMM M, P. xxrrr. Leugas XX[L
Siáotmcum M. P. XXVII. Leugas XVIII.
jll'úllDtie M, P. XXUII. Leugas XVX,

C ’e íl ainü qu’il faut lire dans l’Itinéraiie 
d’A ntonin, quoique la plñpart des Exem 
plaires prennent ces Lieues pour des Lé- 
gions. L ’erreur eíl venue de Su rita dont 
I’opinion imaginaire &  contraire aux MSS. 
a été fuivie aveuglément, jufqu’á ce que 
M r. de Valois n ait reconnu la faute.» Ad Am. 
Cette correítion e íl confirmée par la Ta- ^ r- 
ble de Peutinger, qui donne le m ém e1 "c‘ 
nombre de lieues, entre les Places dont Í1 
e íl queílion : Auteffioduro Z2. Aballo 16.
Sidoloco iS . Augufiodtmtm 29. Ammien 
Marceílin écrit Sedelaucum, mot qui e íl 
étrangement corrompu dans les anciennes 
Editions de cet Hiftorien. On lit Sede- 
locus dans I’Epítre d’Amulon Eveque de 
Lyon iT h é o b o ld , &  Sedilocüs dans le 
Martyrologe Rom aiñ, oü Ton trouve ces 
mots, le 8. des Kalendes á’Oétobre : In 
Aügujlidutto Civitate, Vico Sediloco Natalis 
Sanílorum Andocii, Le ñora moder-
ne e íl Sautieu.

S1D O N , V illé  de la Phénicíe, dans la:
S y ríe , a viñgt^qnatre milles de Soiir, au- 
trefois T y r , á trente-cinq milles de Earut,
&  á cinquante de Damas. Cette V ille  
fut fondée par Sidon 0 file aíné de Cha- ^í¡im'
naan. Strabon p met Sidon á quatíe cens^ Ifii
Stades de Béryte &  á deux Cens de T y r.
La plúpart dérirent le ñora de Sidon de 
l’H ebreu, ou du Syrien Zada í  qui figni 
fie pécher. Jofué 1 la nomme Sidon 
Grande, par excellen ce, d’oii quelques- 0¡¡c_ 
uns s ont pris occaíion de dire que de fon in 
tems il y  avoit deux Sidon, une Grande Cm>.

B b b b  &
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&  Fautre Petite; mais aucun Géographe 
n’a fait ínentioa d’une feconde Sidon dif- 
tínguée de la Gtande. Jofué affigna Sidon 
a la T ribu d'Afer: a mais cette Tribu ne 
piic s’en mente en poíleflíon. Elle eft 
ílmée fur la Méditerranée dans une belle 
Campagne , a une journée de Pandas b, 
ou des Sources du Jourdain, ayant un bon 
Fort. Abulfeda la mee á foixante-fix nui
les , ou víngt-deux lieues de Damas. Cet
te V ille  a eté de tout tems fameufe par 
fon Commeree. On Fappelie aujourd’hui 
Zatde , ou Set'é. On moncre quelques 
Médailles de Sidon, oü Fon voit d’an- 
ciens Caraftéres Hébreux dont _ fe fer- 
voienc les Juifs avant la Captivjié de 
Babylone. Les principales Divinitez des 
Sidoniens écoient Baal &_ Altarte, ou le 
Soled &  la Lune. lis adoroientaufíiHercu- 
le. Les H übreux ont fon vene imité l’Ido- 
látrie des Phéniciens,íur-tout depuisqu’A- 
chab Roí d’Ifraél eut époufé Jézabel c filie 
d’ Ethbaal Roi de Sidon. II eft trés-fonvenc 
fait mención de em e Ville dans i’Ecricure.

Maara des Sidoniens, Melara Siásnicrum. 
Jofué 13. 4. Viiíe apparemment aifez prés 
ele Sidon. D’autres croient que c’étoic 
une Cáveme. La V ille de Sidon avoit 
fon Roí. La mechante Jézabei, qu'Achab 
époula, étoic filie de Sidon appellé Ethbaal, 
&  FEcriture marque ce fait, comme un 
des plus enormes crimes qu’il ait commis. 
Un exce]lene interprete croit que D idon, 
que Virgiíe a renduc fi fameufe par fon 
Enéide , étoic la Sentir ou la Couline de 
cette mechante Pnnceífe. D ’autres Au- 
teurs difent qu’eüe étoit de Tyr.

•Les Sidoniens furent un des fleaux que 
Díeu employa potir punir &  relever les 
Uraélites de ieurs defordres. Nabuchodo- 
nofor lene ñt la guerre, comme auxautres, 
&  les mena capuís en Babylone. Aléxan- 
dre les donata auífi, prit Ja V ille, en ota 
le Gouvernement aStraton, qui y  com- 
mandoit de la part de Darius, &  le don- 
na á un nominé Abdoluminm, qui étoic Jar- 
dinier; maís d’une Famille fort illuítre.

Ces anciens Peuples de Seyde ou de Si* 
don , avoient un grand génie pour les 
Arts. Ce font eux qui ont trouvé FArt 
de faire Je Verre, á ce que prétend Mr. 
Bochan dans fon Fha!eg,&  celui des Toi- 
les délicates de fin !in. lis étoient encore 
meiileurs Charpentiers que Tiflerans, &  
furent occupez á tailler &  parer les Cé- 
dres, qui furent employez au Temple de Sa
lomón, &  á celui que rebáürent les Juifs á 
leur re toar de leur Captivité de Babylone.

Dans les Guerres Saintes, Seyde fue 
prife parBaudouinl. aflifté duRoi de Nor- 
wége &  de fa Flote. Ce ne fut qu’aprés 
de rudes combats. 11 Favoit afliégée deja 
des Fan 1108-; mais les Sidoniens l’en 
écarterent a forcé d’argent. L ’an 1109. 
y étant retourné, &  étant pret de donner 
1’aíTaut, FArmée Navale des Habitaos, 
venue d’Acre, &  de Tripoly, Fobligea 
de lever le Siége. Ii y fut attaqué par 
40000. lnfidelles, mais il les contraigmt 
de fe retirer, quoiqu’ii n’eüt avec luí que 
4000. Fantaífins, &  500. Chevaux.

Baudouín IV. en chaifa auífi Saladin:
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mais il fut vaincu á fon tour par ce Prin* 
c e , dans la Plaine de Sidon, &  il y  pen- 
fa périr Fan 1179.

Les Soldans d'Egypte &  de Damas ruí- 
nérent cette Ville J’an 1253. Jls y  tué- 
rent 800. Chrétiens, &  en mirent 400. 
aux fers. Saint Louís la rétablit un peu 
aprés. On rapporte qu’il y  fit cette 
a£l¡on fi Chrétienne, de charger fur fes é- 
paules les Corps mares de fes Sujets, &  de 
les porter au Sepulcro, les ayant trouvez 
abandonnez dans la Campagne oü Ies En- 
nemis de la Foi íes avoient tuez.

Les Templiers aprés la prife d’Acre, 
s’ŷ  retirérent, pour fe défendre dans le 
Cháteau qui eft dans la M erj mais fe 
voyant menacez d’une puiffante Flote 
Ennemie, ils fe retirérent á Torcoze, &  
de lá en Cypre.

Seyde á préfent n’eíl plus que de me
diocre grandeur. Sa fituation femble af- 
fez belle, car elle eft bátie fur un penchant 
qui s'avance dans la M er du cóté du Sep
tentrión , &  eft placee dans une graffe &  
riche Campagne, bornée á FOrient &  au 
Midi d’agréables Montagnes ,qui íontdans 
un éloignement aflez jufte pour former 
une belle vüe.

I] y avoit du tems de l’Emir Facredin, 
un Port bien commode. Ce Prince le fit 
combler pour empécher que Jes Galéres du 
Grand-Seigneur ne priflent la cofitume de 
s’y retirer, &  pour fe délivrer de la peur 
trop bien fondée qu’elles lui donnoient. 
II n’y  a plus que les Báteaux qui y  mouil- 
lent l’ancre , les Navires prennent fond 
plus loin, &  fe couvrent d’un Rocher qui 
forme une lile prés de la Ville. Ce Port 
eft défendu á ion ouverture par un vieux 
Cháteau elevé fur un Roe que la M er en
torn e,& qui eft jointála  Ville par unPont 
aflez long; mais fi écroit que trois Per- 
fonnes en beaucoup d’endroits n’y peuvent 
pas paffer aifément de front. C ’eft une 
foible défenfe que ce Cháteau, fes Tours 
ni fes Muradles n’étanc pas á l’épreuve de 
nos Canons. II y  en a une partíe de rui- 
née par ceux d’un Corfaire depuis environ 
foixante-cinq ans. Saint Lou'is s’y  retira, 
furpris par une Armée de Sarrazins, qui 
fe retirérent aprés quelque foible infulte, 
&  aprés avoir pillé la Ville.

lo u te s  Jes marques confidérables de 
l’ancienneté de cette Ville confiílent en 
quelques Colomnes abattues. Elles font 
de Marbre, ou d’une matiére encore plus 
précíeufe. On Ies voit dans les Jardins Óc 
dans les Chemíns, &  on y trouve encore 
plufieurs petíts morceaux d’Ouvrages tra- 
vaillez á la Mofaíque. Le tour des Muradles 
n’eft presque fait que de Maifons attachées 
les unes aux autres; á peine y voit-on quel
ques Tourelles. Au lieu le plus elevé il y 
a un Cháteau; c ’eft peu de chafe, &  il 
eft abandonné aux Chévres qui y broutent 
l’herbe &  les ArbníTeaux qui y  croiflent 
deflus. L ’Emir Facredin y  avoit com- 
mencé un aflez grand &  beau Palais,mais 
fa mort a laifle i’Ouvrage imparfait, Jes 
Tures ayant pris le Gouvernement ne fe 
font pas piquez de Fachever.

Les Chrétiens du Rite Grec ont dans
cette
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cette V ille une petite Eglife gouvernée 
par un Evéque, qui permet aux Religieux 
Francs de précher dans fon Eglife.
, Les Chrétiens Maronites, Nation ton- 

te Catholique, ont leur Eglife fur une 
Món tagne á une petite líeue de la Ville. 
Elle eft dédiée au Prophéte Elie* &  ne 
confifte qu’en une Tour de pierres mifes 
les unes fur les autres jufqu’á la hauteur 
de fix ou fept piez, &  un pede Autel, 
fans aucune voute. II y  en a qui difent 
que Notre-Seigneur fe repofa fur cette 
Mon tagne lorsqu’il palla par les Terres des 
Sidoniens.

Bien que Sidon fdt échue en partags 
aux Ifraélites de la Tribu d’Azer, ils ne 
la pofledérent pourtant jamais, n’ayant 
pu en chaíTer les Idolatres. On y adoroic 
particnliérement cette Aftarté, á qui Sa
lomen devenu fol &  commeAthée,ett de- 
venant impudique, drefla des Améis.

Seyde a été honorée de la préfence de 
Saint Paul, &  nous voyons dans les A c
res des Apótres, que lorsqu’on le condui- 
foit á Rome il y  pafla, &  y fut regu avec 
beaucoup de charité par les Chrétiens qui 
y  étoient. Mais la gloire de cette Ville 
c ’eft d’avoir vu le Fils de D ieu, <5c de l’a- 
voir oui louer la Foi de la Cananée, &  

Jui accorder ce qu’elle deflroit. On en 
tro a ye un Monumeüt dans un Jardín de 
la Ville du edeé de l’Orient. C’eft une 
belle Colonne de Porphyre, couchée par 
terre &  abandonnée. On y  volt aufli plu- 
lieurs pierres bien taillées. Les Tures ont 
dans le méme Jardín une petite Mofquée.

Les Franjois Faifoient autrefois un 
grand Négoce á Seyd e, aujourd’hui ce 
n’eíl plus cela; ils n’y  voñt que peu, par
ce que les Concuflions qu’on précend qu’ils 
y  ont fouffert de la part des Tures, les 
en ont éloignés des le commencement 
peu á peu, Ck enfin les ont rebutes.

SIDONA , Contrée du Pont Cappado- 
cien felón Ptolomée *. Strabon écrit Sx- 
denX ; V oyez ce mot.

SIDONES , Peuples de la Germanie : 
Ptolomée *> les place entre les Luti-Bari 
&  les Cogtti au Midi des premiers &  au 
Nord de ceux-ci. Ces Peuples habitoient 
entre l’Oder &  la Viftule.

1. SID O N IA , Ville de la Troade felón 
Etienne le Géographe.

2. SIDONIA &  Drepane. On lit ces 
mots t^ns Silius Itálicas c ; mais les meil- 
leurs MSS. portent Sidonias Drepane, &  
alors Sidonias deviene le Surnom de la 
V ille de Drepanum en Sicile , ainfi appel- 
lée parce qu’elle avoit été fondée par les 
Carthaginois nommez quelquefois Sido- 
niens á caufe de íeur premiére origine. 
Heinfius &  Drakenborck aiment mieux li- 
re SinoNios Drepane 5 &  dans ce cas Si
lius Italicus entendroít les Carthaginois, 
.ou.Sidoniens quiauroient reju dnfecours 
-des Habitans de Drepanum.

3. S I D O N  I A , on M íd in A-Sidonia ; 
V ille d’Efpagne, dans l’Andaloufie, á 

..une journée <5e demie de Gibraltar , &  a
fept lieues du Port de Ste. María, Cette 
-Ville étoit d autrefois le Síége d’on Evé- 
ché3 qui a été r̂aiisféré á Cadix. Le Pape
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Urbain IV . coníéntit a cette transktion, 
érigea l’Eglife de Ste. Crdix de Cádix en 
Cathédrale &  en voy a fes Ordres k l’Evé- 
que d'Avila pour faite toüt de qui étoit 
requis en pareille occafion. La Bulle eft 
datée de Víterbe le dix des Calendes de 
Septembre, le fecohd de fon Pontifica: * 
c'ell-á-dire en 1263. mais étant mort a- 
vant que cette affaire fut ad ievée, fon 
Succefleur Clément IV. fít expédier und 
nouvelle Bulle au méme Evéque d’Avila, 
avec ordre exprés de faire cette transla- 
tion inceflamment &  nonobftant oppofi- 
tion ou appellation quelconque. Cette 
Bulle eft datée de Péroufe le quatre des 
Nones deFévrier,l’an premier de fonPon- 
tificat, en i2úp. Cette translation ne put 
cependant étre terminée qu’cn 1267. C'eft 
depuis ce tems-lá , que Cadix a été recon- 
nüe pour Ville Epifcopale, &  que Sidonia 
a celfe de l’ecre. Voyez Medina-Sidomia.

SIDONIORUM -1NSULA, Ifie du Gol- 
phe Períique. Strabon c dit que ce fute itf, 
une Colonie venue de cette lile qui fonda p‘ 734* 
la Ville de Sidon en Phénicie. II ajóme 
qu’on difputoit fi c’étoit des Habitans de 
cette Iíle done liomére avoit voulu parler 
d an sceV ers:

A/fli'oirí;; 3’ \%ó¡uqt -Aiii S iSsiíí's í . hsÍ ’E jjI^'Jsuí.
Peni &  ai Atibmpti ÉP Siáoúos SP EtorI/oj.

Ortelius f croit que cette lile eft la Si*/ TheíaurJ 
dodona d’Arrien.

SIDONIUM -M ARE, Voyez Syuiacum- 
M are.

1. S I D R A ,  Golphed’Afrique fur la 
Cote de la Barbarie £ , entre Trípoli &£
Barca. C’eft un grand ¿olphe appellé an- 
ciennement Syrtis magna. Le nom raoder- 
ne luí eft venu de la petite lile de S i dra  
qui eft au fond. On voit dans ce Golphe 
les Seches ou Bañes de Barbarie qui font 
dangereufes.

2. S I D R A  , ou S i d e r a . Voyez 
S id era .

SÍD R O , Cap de G réce, dans la Líva* 
d ie , en Latín Cymfura, &  Doriscam Pro- 
montorium. II eft á l’Embouchure de la 
Riviére d’A fopo, dans le Golphe de Né- 
grepont.

S1DRONA , Ville de 1‘Illyrie , dans la 
Liburnie: Ptolomée h la marque dans les b Líb. 
Terres. L e nom moderne eft Belas felón ̂  11 ‘ 
N iger: Voyez Stridon.

SID Ü M AN IU S, un MS. de Ptolomée 
confulcé par Ortelius écrit aínfi le nom de 
la Riviére Idumania. Voyez Idumania.

1. SIDÜS , Bourgade du Territoire de
Corinthe, felón Etienne le Géographe, 
qui en fait aufli le Port de la Ville de M i 
gare. Cette Bourgade étoit dans la Mé- 
garide felón Pline *. * Líb- 4*

2. SID U S, Bourgade de l’Aíie Mineure c* 7* 
dans í’Ionie : Etienne le Géographe la 
place au Voifinage de la Ville de Clazo- 
méne.

3. S I D U S ,  Bourgade qu’Etienne le
Géographe met au Voifinage de la Mer 
Erythrée , ou bien prés de qnelque Ville 
nommée Erytbne. V oici le paifage en 
queftion. x*i ’EpuSpfe.

B b b b  s 4* S**
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4. SIDUS,.Lieu de I’A íie  Mineure dans 

la P a m p h y lie , felón Etienne le Géogra- 
phe. C e  Lien eíl auífi connu d’Athé- 

,  j¡h, 1, née a.
S I D U S A , lile de l’A fie  Mineare Pli- 

b Lib. 5- ne b la place fur la C ó te  de 1’ío n ie : T h u - 
c. 3r- cyd id e  c falt auffi m ention de cette lile . 
p.L3?o, Kcienne le Géographe écrit Sidussa &  en 

fait une Vüle.
S Y D IM A . V o yez  S olttma.

¿ Atlas Si- S IE  , V ille  de Ja C hine d dans la Pro- 
cens. v jnce de H onan, au Département d’Ia- 

n in g , huitieme M étropole de la Province. 
Elle e íl  de 2. d. 15 . plus Occidentale que 
P ekin g ,  fous les 33. d. 30'. de L atitude 
Septentrionale.

SIE G B O U R G  , Sig be iíc  , ou S ig e n * 
berg  , V ille  d’Allemagne , a ti Duché de 
Berg ,  fur la Rive droite de la R iviére de 
S ie g , un peu au-deífus de i’endroit ou 
cette  R iviére  refoit celle  d’Agger. V o y e z
SlGENEERG.

S P E  G E N ,  Ville d ’Aílemagne dans la 
e D'Ad-f- V ecteravie  c fur une R iviére de m ém e 
'trCÍ* iri°Fl"nom avec un k£au Cháteau. Elle donne 
retfatitor*le Surnom  á une Branche de la M aifon 
gm, G¿ogr. de Ñ afian. La Principauté de Siegen, 
h It qui avec celles de Dillenbourg &  de H a- 

damar forraoit autrefoís le Comté de Dil- 
lenbourg renferme pluíieurs Bailliages oü 
font les petites V illes d’Herborn fur la 
D ille  , d ’Hayer &  de Freudcnberg.

/  Adas Si- S I E G O  , Ville de la Chine f , dans la 
nens. Province d’Iunnan, au Département de 

Litigan , troifiéme M étropole de la Pro- 
vince. Elle eíl de 14. d. 53'. plus O c c i
dentale que Peking, fous les 24. d. 15*. 
de L atitude Septentrionale.

S I E M I U M ] ,  Siége Epifcopal, dont 
g Tíki. E  parle St. Athanafe gt qui nomine PEveque 
£/>;/!. al./'i- je  ce Siége Domnes.
Man™ v:. s iE N É , Ville fituée vers les Frontiéres 
bi)B?aCai- d’Ethiopie h , entre Thébes &  les grandes 
Birí, Dict» Cataraétes duNil. On l’écrit ordinaire- 
i c. 29, io.ment avec un Y ,  Syéne. E zéchiel1 la 
3° ’ ‘ rnet á l’extremité de l’Egypte oppofée au 

Pays de Chus: A  Turre Syenes, usque ad 
términos Chus, Or le Pays de Chus eíl 
dans l’Arabie Pétrée , vers le fond de la 

^ ¡^ « v^ M er Rouge. Mais on peut auffi traduire 
^^'-,^1’Hébreu k de cette forte : Depuis Migdol 

^ ju sq iia  Syéne , jusqu'aux Frontiéres de 
Chus. Le Pays de Chus étoit auffi FEthio- 
pie proprement d ite, qui eíl au-deffus &  
au M idi de Siéne , qui eíl la derniére 
V ille d’Egypte* Migdol fignifíe une Tour, 
&  on trouve une V ille de ce nom dans 

i í.:;nd. 14 Mo'ife Dans le Chapitre 30, v. 6 . Ezé- 
2* chiel met encore Migdol &  Siéne córame

les deux extrémitez de FEgypte: A  Turre 
. Sienes, gladio cadetis in ect , ou , felón I’Hé-

*3reu 11'* depuis Migdol jusqu’á Siéne, & c. 
Jofeph” donnedeuxmilleStades delong á 

» De Bello í’Egypte , depuis Pélufe jusqu’á Siéne. 
ir." 5" C Quant á la Ville de Siéne t elle eíl fort 
« Suab. connue chez les Anciens qui en parlent 
Ptolom. comme de la derniére Ville de l’Egypte, 
Ŝ 'ThanIlfl"en ^rant vers l'Ethiopie. Pline dit qu elle 
& aüi. * eíl dans une Péninfule, fur le Bord Orien

tal du N i l , qu’eíle a milíe pas de circuir, 
&  qu’il y  a une Garnifon Romaine. Stra- 

t  Lib 17. bon p dit qu’il y avoic trois Cohortes Ro-
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maines ponr empécher les irruptiorts--des 
Ethiopiens. 11 ajouce qu’il y a dans cette 
Ville un Puits, oü le Soleil paroit á plbmb,
&  fans faire aucune ombre á M id i, lórs- 
qu’il eíl vers le commencement du Signe 
de l’Ecreviífe. Pline 1 en parle auffi: q Lib. i,

C- 73-
Sol/litii áte mtdit mtRm vmbrmjetit.

Et Lncain 1 : r Lib. a.
v. 5B7-

i ■ • • Umbras mistjwm fkSente Sjent.

S IE N K IN , V ille  de la Chine s dans laT Atlas SL 
Province de Cheldang, au Départementnens* 
de Taichu , dixiéme Métropole de la 
Province, Elle eíl de 4. d. 6'. plus Orién
tale que Peking, fous Ies 2g. d. 32-. de 
Latitude Septentrionale.

SIE N L IE U , V ille de la Chine x , dans* Xbidi 
la Province de Folden , au Département 
de H inghoa, fepriéme Métropole de la 
Province. Elle ¡eíl de 2. d. 10'. plus O- 
rientale que Peking, fous les 25. d. 28'. 
de Latitude Septentrionale.

1. S IE N N E , V ille d’Italie « dans la» umdn 
Tofcane, &  Ja Capitale du Siennois, á neuf Âibwú ítai, 
milles de Monte Pulciano, á onze de Fio-£ V 'veift>í 
rence &  á dix-huit de Péroufe. Pline l’ap-a  eq* 
pelle Colonia Senenftsi &  Tacite Colonia Se- 
nimjis , &  Plebs Senienfitm. L e nom de 
Sena lui eíl pareillement donné par Catón, 
par l’Itinéraire d’Antonin, &  par Ptolomée.
Ce dernier la met au nombre des Villes de 
la Tofcane. Volaterran nous dit qu’ayant 
examiné le fentiment de ceux qui croyent 
que Ptolomée n’avoit jamais parlé de la V il
le de Sienne , &  que cette prétendue 
Sena avoic été ajoutée , il avoic eu envíe 
de s’éclaircir de ce doute, que pour cela 
il avoit eu reconrs aux Tables Grecques 
de cet Auceur , &  qu’il y avoic vu que la 
V ille de Sienne étoit une Colonie des Ro- 
mains, comme on peut voir dans le Livre 
des Colonies oii cette V ille e íl appellée 
Colonia Sanienfis. II y  a lieu de croire 
que les Gaulois Sénonois ayant été chaJTés 
par les Romains bátirent cette V ille , &  
c’eíl fans doute le fentiment de Polybe, 
quand il dit que les Gaulois Sénonois éta- 
blirent une Colonie qails appellérentSená, 
du nom de celle qu’ils avoíent déja établie 
prés de la Mer Adriatiqué. Ce fentiment 
eíl appuyé par Godefroi dans fon Livre 
intitulé, H Mémoire de toutes les cbofis, !ors- 
qu’íí dit que les Gaulois Sénonois bátirent 
cette V ille dans le tems qu’ils avoientpour 
Chef Brennus. Polycarpe dans fon íixiéme 
Livre des Chroniqnes dit la méme choíé,
&  il ajoúte qu’ils bátirent cette V ille pour 
la demeure de ceux qui étoienc Jes plus 
vieux , &  qui avóíent befoin de repos.
Le tnéme Auteur rapporte que ce fut 332. 
ans devant la venue de Notre-Seigneur.
Le fentiment de Blondo dans fon Italia il- 
lujlrata mé parplc fort extraordiñaire, car 
il dit qu’on ne trouve auctm ancien Hífto- 
rien qui parle de cette V ille , &  i! affure, 
avoir lu dans le Monaílére de S. George 
d’Alega á Venife uri vieux Livre qui por
te que la Ville de Sienne fut bátie par le 
Pape Jéan Hnitiéme &  par fix Habitans de
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fix Ííiocéfes difierens, favolr de Perugia, 
, Arezzo , Fiefoli. Fiorenza , //o/- 

, &  <¡uá caufe de ces íix Habitaos 
éile fut appellée Siéne.

Je crois que cela eft une Fable, puisque 
j ’ai fait voir que les Anciens parlent de 
cette Ville. Pour ce qui eft de ces fix Dio- 
céfains , Volaterran, á mon avis, y a fort 
bien répondu dans fes Commentaires,quand 
ii dit qu’il fe peut bien faire que le Pape 
Jean liu it ayant érigé cette Ville en Evé- 
cbé, &  lui ayant donne pour Diocéfe Ies 
íix Villes dont nous avons parle, ii lui ait 
dormé en méme tems le titre de Ville fe
lón Vufage de l’Eglife Romaine; mais il ne 
s’enfuit pas déla que ce Pape l’ait bátie. 
Cela fe confirme par certaines Infcriptions 
que Ion lit en Marbre dans l’Eglife d’A- 
rezzo. II y en a une d’une Donation fai
te par le Tribun Zenobius fils de Landric, 
Sénateur Romain , Homme riche 6í puis- 
fant en 370. fous le Pontificar de Damafe. 
On voit une autrelnfcription qui parle de 
la Fondation de l’Eglife de Ste. Marie que 
le méme Zenobius fit batir auprés du Chá- 
teau de Sienne. On peut voir encore au- 
jourd’hui cet endroic á Sienne auprés de 
Ja Porte de S. Marc , vers la Place qu’on 
appelle le vieux Chacean. L'on y  décou- 
vre encore quelques ruines de Murailles, 
&  quelques Souterrains. On trouve auffi 
dans l’Eglife d’Arezzo une Infcription qui 
dit que les Romaíns ont báti le Cháteau de 
Sienne, mais on doíc entendre que Ies Ro- 
mains ne firent que le rétablir &  l’agran- 
d ir , ^fin de pouvoir y  loger leurs Colo- 
nies ou les Habitans qu’ils y avoient en- 
v o yés, puisque nous avons vu que les 
Gaulois Sénonois l’avoient deja báti.

La Ville de Sienne a eft fituée fur une 
Coliine <St fort bien bátie ; mais fes Rúes 
font incommodes, parce qu’il faut fans 
cefle monter &  defcendre. Les Carofies 
y  doivent écre de peu d’ufage ; &  il y  a 
méme beaucoup d’endroits qui leur font 
inacceffibles. D ’uo autre cóté cette fitua- 
tion fait que les Maifons jou'íflent d’un 
plus grand air &  plus pur; ¿k comme elles 
ne fe dérobent poínt l’aír les unes aux au- 
tres, il y a peu de Villes au Monde plus 
faines &  moins fujettes aux maladies. Les 
Rúes font toujours trés-propres. Elles font 
pavees de Briques mifes de champ ; &  
pour peu qu’il pleuve ou qu’on lache les 
Fontaines, qui font en grand nombre dans 
toute la Ville, il eft impoffible qu’il y reíte 
aucune ordure.

La Cathédrale b quoique bátie á la Go- 
thique eft un Edifice, dont la beauté eft 
d’autant plus remarquable, que tout eft 
achevé. Elle eft entiérement láveme de 
M arbre,  en dehors &  en dédans , &  
les ornemens de fon Arehkecture font 
des plus beaux en leur efpéce. Tout au- 
tom de la Nefv en dedans, il y a un Corn- 
dor, ou font les Statues des Papes. Le 
Pavé eft de iMarbre blanc &  noir, rap- 
porté dans le Chceur en maniere de Mar- 
queterie, ou de Mo falque. Cet Ouvra- 

a été commencé par le, Duccio &  fut 
achevé parDominique Beccafu/ni. Lapar- 
tie qui eft la plus pies du Chceur eft la
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liiieux confervée ; on y voit le Sacrifke 
d'Abrahani, &  le paffage de la Mer Rou
ge. La \  oute de l’Egliíe eft azurée &  
parfemée d’Etoiles d’or. De l’Eglife on 
entre de plein pied dans le Lien ou étoit 
autrefois la Bibiiothéque pour y voir les 
belles Peintures á Fraisque qui repréfen- 
tent toute i’Hiítoire du Pape Pie Second. 
Le deífein eft de Raphaél, mais la Pein
a r e  eft de la maín de Píetro Perugin fon 
Maítre, du Bernardin, &du Pinturicchio,
' La grande Place s’appellc Banda. Su 

figure eft ovale. Elle eft creufe dans fon 
milieu, &  il femble qu’on en ait voulu 
faire un Amphithéátre ou un Baffin pour 
repréfenter quelque Combat Naval, La 
Viüe fans le íecours d’aucune Riviére a 
des Fontaines en affiés grand nombre, &  
alies ahondantes pour remplir cette Place 
á une certaine hauieur. On prétend que 
la figure de cette Place donne la comino- 
dité á toes ceux qui y font de fe voir les 
uns les autres. Le Palais de la Commu- 
nauté qui eft comme flíócel de Ville eft 
daqs cette Place. II eft grand &  bien ba
tí. On y fait voir aux Etrangers une 
grande Sale 011 s’aíTemble, ou pour par* 
ler plus jufte, oü s’afTembloic autrefois le 
Grand Confeil. Elle eft ornee de bonnes 
Peintures. 11 y a deflous des Loges, ou 
Arcades, oü s’afíemblent les Nouvelliftes, 
&  autres gens defceuvrés dont le nombre 
eíl toujours trés-grand. Ceft-lá que les 
Partifans des Couronnes fe bateen: á coupj 
de langues &  raremenc á coups d’Epée, 
parce que cela eft étrokement defendu, &  
que quand la fureur les poufíe jusqu’á cet
te extrémité, elle fe calme auffi-tot qu’ils 
regardent fur les Lames de leurs Epáes, 
le Commandement de D ieu, Non occidcs.

Qu’on n'infére cependant pas delá que 
les Siennois ne font pas braves. lis le 
font &  l’ont toujours été. Les Kiftoires 
font pleínes des marques de valeur qu’ils 
ont données. On fait avec quelle ferme- 
té ils aidérent au Marocha! de Montluc k 
foutenir le Siége de leur V ille, qui a úcé 
un des plus opiniátre's dont on ait enten- 
du parler, &  les Efpagnols qui les ont 
réduits en font bien plus redevables á la 
mefintelligence , &  aux divifions qui é- 
toient dans la V ille, qu’á Ienr bravoure> 
&  á la forcé de leurs armes.

Il y a afíes prés du Palais de la Com- 
munauté une haute Tour, qu’on appelle 
la Mangiana. Elle eft quarrée, fort lim- 
plement báñe de brique. Elle eft trop 
petite pour avoir jamais été d’un grand 
ufage pour la défenfe de la V ille , &  com
me elle eft dans un lieu bas, elle ne pa- 
roit que du cote de la Porte, par laqudle 
on fort pour aller á Rome. Elle renferme 
ITIorloge de la Ville. Je crois que c’á 
toujours été fon véritable &  uni que ufage.

La Fontaine magnifique, qui eft dans la 
méme Place, méríte d’étre vue: outre qu’el- 
le donne une quantité ptodigieufe de trés- 
bonne eau, elle a tous les ornemens que íes 
Archiceéfces les plus hábiles, les Sculptairs, 
&  les Fondeursles plus experts ont pu in- 
venter. Le fameux Jacques de la Quervia, 
ou du Chéne, a taillé en Marbre, ou 
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jetté en fonte la plüpart des Figures, &  
des Ornemeos de 11ronze, qui y font places 
avec íageffe &  m ajeílé, aufli-bien que 
les doüze Anges de Bronze, qui font au- 
tour du Grand Autel de la Cathédrale. H 
faut avouer qu’on ne peut a/fés louer les 
ítaliens du foín d’orner leurs Villes, &  de 
Ies poorvoir d'eau , non-feulement pour 
le néceílaire, mais encore pour la pro- 
preté &  le plaifir, &  pour remédier aux 
maíadies. Cette Maítreflé Fontaine n 'eíl 
pas feu le , on en voit en beaucoup d’en* 
droits, mais elles ne font pas de la magni- 
fieence de celle-ci.

L ’Ordre de St, Dominique a un Cou- 
vent magnifique k une extrémité de Ja 
Ville , dans une grande &  belle P lace, 
qu’on appelle le Champ Royal. L ’Eglife e íl 
ancienne &  en core dans le goíit Gothi- 
que, mais da plus beau, &  elle eíl or
nee de maniere, qn’ii femble qu’on n’ait 
coníerve' le Gothique, que pour faire pa- 
roítre davamage ce qu’on y a ajouté de 
nouveau. L e  Grand Autel e íl iIblé , &  
orné de deux Statues de Marbre, d’une 
exceílente maniere, qui repréfentenr, J’une 
niluítre Ste. Catherine de Sienne, &  l’au- 
tre Ste. Magdelaitie. O n coníerve dans 
cette Eglife le Chefde la premiére de ces 
Saintes dans un Reliquaire précieux, &  
quantité d’autres P.diques. L ’Eglife &  
les Cííapelles ont des Tabieaux des meii- 
leqrs Peimres anciens &  modernes , &  
Je Couverit/qui eíl forcríche& fort grand, 
eíl orné de tout ce qui peut convenir a 
l’e'tat des Religieux, qui l’habitent. II e íl 
forti de cette Maifon de grands hommes, 
tant dans la piété, que dans les Sciences.

II n ’y  a guéres d’Ordres Religieux, 
qui n’ayent des Maifons dans cette V ille , 
Át toutes bien báties avec des Eglifes ma
gnifiques. Ce qui fait voir que Ja piété a 
éte de tout tems le Carañére des Siennois: 
auífi cette Viíle a-1-elle le bonheur d’avoir 
donné bien des Saints á l’Eglife, &  au 
M onde de trés-grands perfonnages en tout 
gen re. Cinq Papes y  ont pris naiflance, 
Aléxandre III. Pie II. &  Pie í l í .  Paul V . 
&  Aléxandre V IL Un grand nombre de 
Cardinaux, d’Evéques, de Dofteurs, de 
Jurifconiultes, de Philofophes &  de M é- 
decins, de Naturalifies, d’Hiíloriens, &  
d’Orateurs célebres. Mais ee qui la read 
encore plus recommandable ,  c’e íl le 
nombre des grands Saints, qui en font 
fortis, entre lesquels l’Eglife révere S. 
Bernardin de l’Ordre de St. Fran^ois, Ste. 
Catherine, &  le Bieriheureux Ambroife 
de celui de St. Dominique, le Bienheu- 
reux Columbin Fondateur des Jéfuates; 
les Fondateurs des Chanoines Réguliers 
de Se. Sauveur, &  des Moines du M ont 
O livet, &  quantité d’antres qu’il feroit 
trop long de rapporter ici.

L a Maifon, ou demeuroient les pareos 
de Ste. Catherine de Sienne, a été changée 
en un Oratoire, &  on a fait de fa Cham
bre une Chapelle, oü les Peintures, les 
Stucs, les Sculptures, &  les Dorures bril* 
lent de tous cotés.

Les Siennois font d’une délicatefle ex
tréme fur le point d’honneur; en cela on
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peut diré qu’ilsoútrent la matiére, Ócceft, 
á ce qu’on dít, á l’exemple des Fiorentins, 
quoique d’ailieurs aíTés peu amis. C ’e íi 
une coutume dans ce Pays qui ell paflee 
cotnme en L o i, qu’ane femme d’honneur, 
qui a reju un afir on t, queique innocente 
qu’elle puiífe étrei, demeure deshonores 
de maniere qu’elle n’ofe plus paroltre dans 
le monde; il faut qu’elle fe réfolve dés ce 
moment fatal á ne plus mettre le  pió 
hors de fa Maifon ou á quitter fa Famil- 
le , &  á fe retirer dans un Couvent pour 
le reíle de fes jours. On voit alies k com
bien d’inconvéniens cette coutume eíl fu- 
jetce, &  qu’on en peut abufer pour cou- 
vrir bien des crimes. On a peut-étre 
eu une bonne fin en l’établiflant; mais 
on n’a pas prévu, ni empéché Jes fuites 
funeftes qu’elle pouvoit avoír.

Du reíle on a remarqué que les hommes 
&  les femmes á Sienne font communément 
bien-faits &  beaux, qu’ils ont le  teint 
fleuri, la chair verm eille, &  qu’ils ont 
beaucoup d’efprit. lis font propres aux 
Sciences, &  aux A r ts : ils y  reuffiflent 
presque íans peine; ils parlent naturelle- 
ment avec éloquence &  pureté: ils s’ex- 
priment nettement &  n’ont point cette 
prononciation gutturale des Fiorentins, 
qui rend leur maniere de parier íi delk- 
gréable, quoique trés-pure en elle-méme. 
JLes Siennois fe piquent de PoliteíTe &  de 
Franchife. Ils aiment IesEtrangers, &  com- 
me ils trouvent leur avantaae a les attirer 
ches eux, ils ont pour enx beaucoup plus 
d’égards qu’on n’en a dans bien d’autres 
Villes d'Italie. Ils ont accordé de grands 
Priviléges á ceux qui y  viennenc écudier; 
car il y  a  une Univeríité fameufe pour 
toutes fortes de Sciences.

Sienne imita les autres Villes fes voifi- 
n es, qui s’érigérent en Répubíiques dans 
le démembrement de l’Empire Romain. 
Elle &  les autres, comtne Florence, P ifo , 
Bologne, Ferrare, &  bien d’autres jou'i- 
roient encore de leur Liberté, ce Tréfor 
fi précieux, fi au lieu de fe faire la guer- 
re les unes aux autres, ou d’embralTer le

Í>arti des Guelphes ou des Gibelins, elles 
é fuflént unies pour défeodre leur Liber

té contre ceux qui y  auroient voulu don- 
ner atteinte; mais l’émulation &  Ja jaloú- 
fie les brouillérent d’abord, &  les armé- 
rent les unes contre les autres. II fe for
ma enfuite des Partís entre leurs propres 
Citoyens. Les plus puiflans aprés avoir 
opprimé ceux qui l’étoienc moins s’armé- 
rent les uns contre les autres, &  leurs 
guerrea inteílines les ont á la fin tous ruines, 
Ce rendus fujets ou á quelqu’un de leurs 
Concitoygns, ou a  des Etrangers. Du- 
rant ces démeles les Siennois remporté- 
rent de grands avantages fur leurs Enne- 
mis. Ils défirent entr’autres les Floren- 
tins prés du Fleuve Arbia, a quatre mil- 
tes de Sienne, ils leur tuérent trois mille 
hommes, &  en firent quatre milles prifon- 
rtiers qu’ils conduifirent á Sieime. Les 
Fiorentins épouvantés par une défaité fi 
genérale, &  ne comptans pas de fe pou. 
voir défendre dans la fuite, abandonné. 
rent pour la plhpart leur y ille  &  alléren^
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s etablir a Bologne , a Lucques, Sí en 
dauCifis endroits. Le jour de S. Jacques 
en 1526. les Siennois défírenc encore 
PArmée des Florentins qui ¿cok venue 
afliéger leur Ville pour y faire rentrer Pe~ 
ir tu; do, Sí plufieurs Nobles qui avoient 
écé chafles. Les Florentins mis en fuite 
laiflerenc entre les mains des Siennois 
quinze groíTes piéces d’Artillerie, &  plu- 
ñeurs autres armes &  Bagages. Cette 
Ville conferva fa liberté jusqu'á ce que 
Pandolfo Peírnecio sen rendit Maítre par 
fürprife; ce Tyran la gouverna jufqu’k fa 
m ort, en y exer^ant plufieurs cruautés,
&  en faifanc tuer plufieurs Nobles, mé- 
me de ceux qui étoient fes parens, &  fes 
amis. Aprés fa mort Ic Peuple chaífa fes 
enfans, une partie de la Noblefle, &  
recouvra ainfi fa premiére Liberté qu’elle 
conferva pendant long-tems fous la pro- 
teíiion de l’Empeieur. Mais enfin elle 
palTa fous la puifiknce de Come premier. 
Duc de Tofcane. l’hilippe fecond Roí 
d’Efpagne, á qui fon Pere avoit donné 
l ’Inveftiture de Sienne , comme Fief de 
PEmpire , s’entluya de la longue guerre 
que cet Etat luí avoit caufée aveclaFran- 
ce; &  fongea á le céder au Pape Paul
I V . ,  &  aux Caraffes fes parens. Come 
k qui cet Etac donnoit depuis long-tems 
dans la vüe feignit que le Pape le vouloit 
décacher des Efpagnols, Sí qu’il n’étoit 
pas fort éloigné lui-méme de fe joindre 
aux Fran50Ís, &  de cette maniere il en- 
gagea Philippe a luí céder Sienne pour pa- 
yement des íbmmes qui lui étoient dues.

Les Grands Ducs de Tofcane ont laiífé 
a la Ville de Sienne quelque petite ombre 
de fon ancienne Souveraineté. lis ont 
confervé au Chef de la Pólice le titre de 
Gonfalonier; maisils fe font refervé i ’au- 
torité toute entíére. L e Gouverneur de 
la Ville Sí de fEtat qui eíl toujours un 
Prinee du Sang, n’en lache a cet Officier 
que ce qu’il juge á propos, felón l’exigence 
des cas, fans que eda puille diminuer en 
fa£on quelconque la dépendance entiére, 
oü on les a recluí ts. C’eít auífi pour les 
y  contenir plus ai fúmen t ,  que le Grand 
Duc Cofme I. fit batir une Citadelle auffi- 
tót qu’il en fut MaStre. Elle eft autant 
bien fituée qu’elle le peut étre pour le 
Pays. Le Seigneur Gonfalonier paroít 
toujours vétu de nojr avec un aífés beau 
Manteau d’Ecarlate, ayant avec lui cinq ou 
lix Valets en Juíte-au-corps &  Manteaux 
galonnés avec I’Epée au cóté.

L e Pape Nicolás II. celebra dans la 
V ille de Sienne le Concite General oü Ü 
fut décidé que l’EIeftion des Papes n’ap- 
partenoít qu’aux Cardinaux, comme l’on 
voit dans la vingt-troifiéme Diftin&iondu 
Decret. Cent &  trente Evéques fe trou- 
vérent k ce Concile. Cette Ville a donne 
la naiffance áplafieurs grands Perfonnages 
qui fe font diítingués par leur Science, &  
par leur piété, entr’autres á St. Bernardin 
qui a rétabli l’Ordre des Freres Mineurs, &  
qui depuis a été canonizé par le Pape 
Nicolás V . Ste. Catherine naquit auffi 
a Sienne. Elle étoít du Tiers Ordre des 
Freres Précheurs: aprés avoir mené une
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fainte vie elle mourut k Rome &  fut en- 
terrée dans l’Eglife de Ste. Mane de la 
Mínetve- Elle fut mífe au rangdes Saints 
par le Pape Pie Second. Le ESienheureux 
Ambroife Blanco de l’Ordre des Précheurs, 
le BienheureuK Jean Colombina Fonda- 
teur de l’Ordre des Jéfuates prirent auffi 
naiíTance á Sienne; de méme que le Pape 
AléxandrelII. qui combattit avec une gran
de patiencejÓc triompha par la fainteté de 
fa vie , des quatre Antipapes que Fréde- 
ric Barberouífe avoit fak éüre; comme 
on le peut voir dans Platine, Blondo, Se 
Sabellico. Cette Ville a encore donné a 
I’Eglife deux atures Papes; favoir Pie Se
cond, &  Pie Tro i fieme, tous deux déla 
Famille dePiccolomini. Le premier aupa- 
ravant detre arrivé au Pontificar porroic 
lenom d’Eneas Silvius. 11 étoit trés-fa- 
vant, &  trés-éloquent, Se ce fue fa vertu 
qui l’éleva á la premiére Dignité du Mon
de Chrétien. Í1 nous a laifíe plufieurs 
beaux Ouvrages, un Recueil deLetcres,
&  de Difcours, Se un petit Ouvrage oü 
i! difpute de la Donation de Conílantin a 
l’Eglife: cet Ouvrage n’eít pas achevé, il 
a laiífé outre cela une Defcription de l’Eu- 
rope &  quelques Hiftoires. Platine a 
écrit fa Vie. Le Pape Pie 1H- étoit le 
neveu de celui-ci, il fut auffi trés-favant 
&  trés-prudent: il n’occupa pas long-tems 
la Chaire de S. Fierre; i] mourut regretté 
de tout le monde. Tous Jes deux ont été 
enterres á S. Píerre de Rome dans la Cha- 
pelle de S. André. Sienne a auffi donné 
plufieurs Cardinaux á l ’Eglife, entr’autres 
Alfonfe fils de Pandolfo Perruccio dont 
nous avons déja parlé. Ce Cardinal Al
fonfe eut une fin bien maiheureufe aprés 
avoir été alies heureux dans le comrnen- 
cement. Etant encore fort jeune il fut 
faic Cardinal par Jule Second. Aprés la 
mort de ce Pape, les Cardinaux s aílem- 
blérent fuivant leur coutume á S. Fierre, 
oü ils eurent bien de la peine ás’accorder, 
parce que les jeunes Cardinaux vouloient 
faire un Pape qui fut jeune &  ils y réuf- 
ílrent ayant élu Jean de Médicis. Le 
Cardinal Alfonfe annon§ant au Peuple 
le nouveau Pape, comme c’eít l’ufage, ne 
put s’empécher de témoigner la joye qu’il 
avoit de cette Eleétion; car aprés avoir 
d it: Nous avons pour Pape Jean de Médicis 
ci-devant Diacre, &  maintenant nommé 
Léon X ., Í1 ajouta &  vivent les Jeunes. 
Comme ce Cardinal étoit entré le premier 
dans le complot d’élire un jeune Pape ,  
dans l’efpérance de mener une vie plus 
libre , il fut auffi des premiers a fe ré- 
joüir de cette Eleflion; mais ii ne fut pas 
des derniers á s’en repentír} car Ies Sien- 
nois ayant challé fon frere Borguefe qui 
s’étoit presque rendu Maítrede la Ville, il 
en eut un chagrín mortel, fur-tout aprés 
qu’il eut appris que le Pape Léon y avoit 
donné les maíns. II regarda le procédé 
de Léon comme une ingratitude fans e- 
xempie; il chercha á s’en venger, mais inu- 
tilement,car le Pape le previntayantdou- 
né ordre de 1’arreter, &  de l’amener á 
Rome fous bonne Sí fflre Garde, ce qui 
fut exécuté. Le Pape ne fe contenta pas
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de s’étre aífilré de fa perfonne, car aufli- 
tót qu’il fut arrivé á Rome il le fit mettre 
au Cháteau S, Angc, oú aprés plufieurs 
chagrins &  plufieurs miféres il finic mal- 
heureufement fes jours. II y a encore eu 
]e Cardinal Rafael de la Famille de Pe- 
truccio , &  de celle de Piccolomíni il y a 
eu Jean neveu de Pie Trois. Ce ne fut 
qu’en confidération de fon rare mériteque 
León X. 1 eleva á la Dignité de Cardinal. 
Ces deux Cardinaux ne vecurent pas Iong* 
tems , aufli*bien que le Cardinal Jéróme 
Gienuzzo, qui donna des marques de fa 
prudence &  de fon intégrité pendanctout 
je rems qu’il fut Auditeur de la Chambre 
Apoítolique. II feroic bien difficile de 
pouvoir rapporteren détail tousles Evé* 
ques &  les Archevéques que cetce V ille a 
donnés a í’Eglife, oucre le nombre pres- 
qu’infini desgrandsHommes quiyontpris 
naiflance. Ceux qui fe font le plus diílin- 
gués font entr’autres Ugo excellent Phi- 
lofophe &  trés-habííe Médecin, Fréderic 
Petruccio favant Juriíconfuke, Tilomas 
Dom o appellé ordínairement le Doéteur 
de la Vérité, Mariano Socino qui fue un 
prodige de Sciences, ayant excellé dans la 
G éom étrie, dans la M uíique, dans la 
Poéfie, dans l’Art d’Orateur, dans la Phi- 
lofophie, dans la jurisprudente, &  dans 
l’Agriculture. Avec tant de rares qualí- 
tés ce grand ¿lomme avoit iieu de feplain- 
drede l’avareNaturequi avoit caché, pour 
ainfi dire, un fi grand Efpric dans un pe- 
tit Corps mal-fait &  mal-báti. Barthélemi 
fon fils fe rendit auflí trés-favant dans 
l’Etude de la Jurisprudence, les Ouvra- 
ges qu’il nous a iaiffés fcntdes preuves af- 
fürées de fa profonde erudición ; Bolga- 
rem o, fi connu par fon cloquence &  par 
fon favoir, &  quantké d’autres qu’il fe* 
roit trop íong de citer étoient auífi de 
Sienne.

L e Territoire de cette Ville eíl trés* 
bon ; il rapporte du Bled , du V in  en 
quantité,& plufieurs fortes deFruits. Les 
Terres qui font prés de la Mer, que Ion 
appelle ordínairement Maremma, produi- 
fent beaucoup de Grains. Ces Lieux pour- 
tanc ne font guéres habitez fur-tout en Eté 
á caufe du mauvais air qui occafionne plu
fieurs maladíes pendant les Chaleurs de 
cette Saifon.

II y  a une bonne Citadelie á Sienne, &  
quínze ou vingt Tours quarrées comme á 
Viterbe. Celle qu’on nomme 3a Mangiana 
pafle pour étre haute ; mais il n’y a que 
les gens qui n’en ont guére vu d’autres qui 
faflent cette remarque.

La V ille de Sienne porte pour Armes 
la fameufe Louve, allaitant les Enfans Ju- 
meaux. On y voit cette Louve en divers 
endroits fur une Colorane. Cela vienr. de 
ce que quelques-uns ont écrít que Sienne 
avoit été batie par les Enfans de Remus.

«Cí>uDi£t 2. SIEN N E, Riviére de France a dans 
la Normandie, au Cotentin, vers le Midi 
du Diocéfe de Coütances. Elle a fa four- 
ce dans la Forét de St. Sever, pafle par 
Bois-Benaílre &  Saint Maour des Bois, &  
ayant re§u Celesne au-deffus de Ste. Ceci- 
le , elle coule par Ville-Dieu, &  groííie

du Ruifléau de Bordes, elle va arrofer 
les Jardins &  les Prairies de l’Abbaye de 
la Bloutiére: enfuñe elle prend á droite 
la Riviére de la Roche, pafle Lorbe-Haye, 
&  augmentée des eaux de la G iefe, qui 
a pris en paífant le Ruifléau de Cheffréne; 
elle continué fon cours á Sourdeval , &  
de - la coule entre Ja Haye - ConteíTe &  
Hambie , oü elle rejoit Hambiote, deja 
groflie d’un petic Ruifléau, qui a fo íource 
dans le Bois d e llam b ie , &  dans Jequel 
on trouve beaucoup d’Ecrcvilfes. La Síen- 
ne coule enfuite á Batain &  á Cavray 
ou le Ruifléau de Brente íé perd , &  au- 
deflous dans la Paroifle de V er, la Rivié
re d’Airou qui groflit beaucoup la Sienne 
&  le Ruifléau de Quillebec ; aprés cela 
elle pafle aux Moulins de St. Nicolás a 
l’Orient de Cerence , continué fon cours 
jusqu’au Lieu qu’on appelle le Pont de 
l’Epine, qui efl: entiérement ruiné , ár 
dont il ne relie aucuñs veíliges. Enfin 
la méme Riviere enílée de plufieurs Ruis- 
feaux fans nom, pafle entre Sey &  Saint 
Louet, entre Creteviíle &  Trelly , entre 
Hienville &  Coutriére, entre Montcha- 
ton &  O rva l, au Pont d’Hienville , au 
Pont-neuf, fous lequel eíl une beíle Pe- 
cherie de Saumons, &  de-lá fous le Pont 
de la Roque , oü elle reyoit la Soné, 
pour aller fe perdre dans la Mer du 
Havre.

SIE N N O IS, Province d’Italie, dans la 
Tofcane, avec titre de Duché. Le Sien- 
nois, comme la V ille de Sienne fa Capí- 
tale , a été fujec á de terribles changemens 
avant qu’il jouít de fa liberté, que Ies 
Efpagnols lui enlevérent vers le milieu du 
feiziéme Siécle. lis vendirent ce Pays peu 
de tems aprés au Grand Duc Cóm e, á la 
referve du Cantón appellé deili Prefidii. 
Cette Province qui fait maintenant un des 
ticres du Grand-Duc de Tolcane, a plus 
de foixante-cinq milles duNord au Sud, 
&  presque autant de l’Eít á l’Orient. Ses 
bornes au Septentrión font le Duché de 
Florence ; au Midi la Méditerranée, á 
I’Orient le Perugín, l’Orvietano &  le Du
ché de Caílro , &  á l’Occident une partie 
du méme Duché de Florence &  de la mé
me M er, dite Mer de Tofcane. Ses princi- 
paux Lieux font:
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Sienne, 
Maífa , 
Caítiglione, 
Buviana, 
Groífeto ,

Monte- Alcino 
Pienza, 
Sanquirico , 
Foana, 
Radicofani, 

Chiufi.

SIE R Q U E , ou Scirck, V ille de Fran
ce b, dans la Lorraine , au Baiíiiage Alie- ¿ j fl3ifaerw 
mand. Cette Ville avec trente Villages Defcrt de la 
appartient k la France en vertu du T raítéFrance’ p* 
de Vincennes de Pan i 66t . t qui a é té lí3 ‘ a'ParE‘ 
confirmé par tous ceux qui l’ont fuivi, on 
a méme appíani les difficultés qu’il y  a- 
voit, &  terminé les différends entre les 
Habitans des deux Dominations par le 
nouveau Traité de 1713. Le Duc Char
les de Lorraine ayant été dépouillé de fes 
Etats par Louxs XIII. conferva iongrtems

cette



cette Place, oü il avoit établi le Siége de 
ía Cour Soaveraine de Lorraine, c’eft-k- 
dire pour quelques Lieux qui le reconnoif- 
foient encore. Ce ne fut que quelques 
années aprés qae Sirque fut pris par les 
Franfois; ils devoient le rendre comme 
le refte de la Lorraine, mais le Duc Char
les céda cette Place a ía France par le 
Traité de l’an i 66t. Quinze ans aprés, 
Louis X IV . voyant que cette Place étoit 
fo ib le, &  qu’eile n’étoit pas en état de 
réfifter á 1’Armée de fes Ennemis, la fie 
démanteler.

Meuriffe dans I’Híftoire des Evéques 
de Metz rapporte que *Thierri ou Théo- 
■ doric de Lorraine ayant été élu Evéque 
d e ‘ Metz Tan 1173.4 Matthieu Duc de 
Lorraine donna, le jour máme de l’EIec- 
tion de fon fils, le Chateau de Sirque a 
perpétnité a  1’Egiife de Metz. Les Evé
ques remirent la proprieté de cette Place 

£ au Duc de Lorraine; mais ils s’en refer- 
vérent la Seigneurie Dire&e, car on voit 
dans les Archives de l’Evéché de Metz 
que le Chateau de Sirque étoit tenu en 
Éief de cet Evéché par Ies Ducs de Lor
raine, comme le Duc Matchieu II. le re- 
connuc Tan 1247. du tems de l’Evéque 
Jaeques de Lorraine frere du Duc M at
thieu. Cent ans aprés, ce Droit fut enco
re reconnu par la Duchefle Marie de 
Blois Tutrice de fon fils le Duc Jean I. 
Depuis ce tems-la les Ducs de Lorraine 
n ’ont plus relevé de í’Egiiíe de Metz pour 
le Chateau de Sirque, &  le Roi de Fran
ce qui eft aux droíts de ces Princes jouíc 
de la méme Place en toute Souveraineté, 
&  proprieté.

tí- S IE R R A , Mot que les Efpagnols 
employent pour fignifier un Pays Monta- 
gneux", dont les cimes des Montagnes 
íont femblables aux dents d’une Scie. II y 
a de ces Sierras dans plufieurs endroits de 
l ’Efpagne; mais la Caftille Nouveile eft 
entr’autres partagée en plufieurs Sierras, 
ou Pays Montagneux, dont chacun a fon 
furnom particulier. Voici une Lift^des 
principales Sierras de l’Efpagne.

1. S IE R R A , petite Province d'Efpa- 
* P¿l!ces gtie a dans la Caftille Nouveile. Elle eft a 
d’Efpagne, I’Orient, &  a ét^Sinfi nommée parce 
P* 3Ss- qu’elle eft un Pays de Montagnes, ce qui

fait qu’elíe n’eft pas íi peuplée que les au- 
tres. Dans la partie la plus Septentriona- 
le de cette Province, on voit Molina fi- 
tuéc a trois licúes des Frontiéres d’Arra- 
gon , dans un Pays de Páturages oü Ton 
nourrit de grands Troupeaux, &  particu- 
liérement des. Brebis qui portent une lai- 
ne fort precie ufe. C’étoit autrefois une 
Seigneurie pofifédée par des perfonnes du 
Sang Royal; mais dans la fuite elle a été a 
la Couronne,& PhiiippeQuatfe a ordonné 
qu’k l’avenir elle feroit inaliénable. Prés 
de Molina, tirant au Sud-Oueft, on ren- 
contre Caracofa, ou Caracena, Capitale 
d’un Marquifac fitué dans une Campagoe 
fertile.

2. SIERRA - D ’A L C A R A Z, V oyez 
dans cette Lifte FArticIe Siekra-M olina.

. 3. SIERRA DE G U A R A , Monta-
3a ■ P* gne d’Efpagne b , c’eft une Branche des
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Pyrénées, vers les Confins du Rouflillon,
&  de la Catalogue.

4 .,SIERRA DE JASQUIVEL* Mon- 
tagnes d’Efpagne dans le G u i p u f c o a ; c’eft 
une Branche des Pyrénées, qui en virón ne 
du coté de Terre la Ville de Fontarabie.
Ces Montagnes de Jasquivel font trés- 
hautes.

5. SIERRA-LIONE , ou Sierra-L io
na. Ce font les vrais noms du Pays au- 
quel les Fran^ois ont donné par corrup- 
tion le nom de Serre-Lionne. Les Por- 
tugais 1’appellérenc Sierra a caufe des hau- 
tes Montagnes qu’on y voit; &  ils le 
furnommérent Lim e, ou Liona, parce 
que ces Montagnes font habicées par un 
grand nombre de Lions. Voyez Serre- 
L ionne. ■

6. SIERRA - M OLIN A , Montagnes 
d’Efpagne c , au - defious de Moncayoc p.
(Mons Cattmis) ; cette Montagne forme une 32. 
autre Branche qu’on appelle le Monc O- 
rospeáa. II s’éleve infenfiblement &  
prend le nom de Sierra-Molina, prés de 
laquellele Táge prend fa Source; &  s’é<- 
tendant au Midi, on l’appeile Sierra d’ Al- 
caraZjd’oü le Guadalquivir fort,puis tour-
nant au Sud-Oueft il traverfe le Royaume 
de Grenade, &  va jufqu’au Détroit de 
Gibraltar; c’eft fur ce Detroit qu’eft le fa- 
meux Mont Calpé a l’oppofite du Monc 
Abila qui eít en Afrique.

7. SIERRA - M O R EN A , Montagne 
d’Efpagne d. Elle commence k J’extremí-d’ Dm fjuea 
té de la Caftille N ouveile, au Sud-Eft-,J#̂ ,®rfí: iie 
&  s’étend douze lieues en largeur dans ̂ líTá'Ef-- 
l ’Eftramadoure, &  dans la Manche d’un pague & de 
cote; &  dans les Royaumes d’Andalou-Port. t.2 p. 
fie &  de Grenade de l’autre; &  fépare3<5Cl
ces Provinces Ies unes des autres. Le 
chemin eft fort rude &  raboteux parmi 
cette Montagne. On n’y voit presque 
par-tout que des Roches, oü croifTent 
quantité de Romarins &  d’autres Plantes 
odoriférantes. Au pied de cette Monta
gnes fe trouve un Bourg nommé E l Con- 
‘vento de Calatrava, qui eft le principal 
Líeu de la dépendance des Chevaliers de 
cet Ordre, II eft fitué dans une Plaíne 
ahondante en V in , en Gibier, en Bled, &  
en Troupeaux. Ii y a dans le voifinage un 
autre Bourg nommé Miguelturra fitué dans 
une Plaine extrémement fertile en Ble, 
en Vin &  en Huile, &  oü l’on nourrit une 
grande quantité de Troupeaux. Plus bas 
tirant vers le Midi on en trouve deux au
tres, l’un nommé Elvifo au Sud-Eít, fitué 
aufíi au pied de la Sierra-Morena, oü eft 
la»grande Route de Teléde a Grenade,
I’autre au Sud-Oueft, nommé vilmdamr 
dsl Campo. II eft aufli fitué au pied de la 
Sierra-Morena dans uneVallée fortagréa- 
ble, oü Ton trouve des Mines d’argent: 
il a un bon Chateau, qui lui fert de défen- 
fe. Comme ces deux derniers Bourgs,
&  celui qui s’appelle E l Comento, font 
tous trois fitués au pied de la Sierra-More
na , &  que néanmoins ils font plus avan
ces vers le Nord l’un que l’autre, on peut 
voir par-la comme k 1’oeil les diverfes fi- 
nuoíités de cette grande Montagne. II y a aufli une partie de cette Montagne, qui 

C c c c  eft
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eít dans le voiíinage de la Ville-dé Caílo* 
na, connue fous ie nom de Cafiulo, ou 
Cajlalo, qui a tiré fon nom de cette V ille 
en s’appellam Saltas Caflulonenfis. Quand 
on veut pafier de ia V ille de Serpa dans 
l’Andaloufie, on trouve d’abord la Sierra- 
Morena, dans iaquelle ií faut grimper juf- 
q u a  un Vilisge, nominé Baímeguo, oü 
la Montagne commence á-s’abbaifíer, &  
d’oü J’on entre dans cette grande Provin- 
ce. II eít arrivé il y a plus de cent ans  ̂
qu’il ne plflr point fur cette M ontagne 
durant Pelpace de quatorze ans entiers. 
Cela produifit une fi grande fécherefie , 
que toutes les Sources d’eati y tarirent, 
Se qu’bn n’y auroit pas pu troitver le 
moindre Puits, ni la moindre goüre d’eau. 
La Terre s’entrouvrit en divers endroits, 
le feu fe mit aux Foréts, qui écoient fe
ches comme des Allumettes, &  I’embra- 
femenc devint fi furieux, qu’il fondit les 
Miniéres d'or &  d’argent, qui étoient ca
chees dans les entradles de la Ierre. On 
voyoic encore les fentes &  íes crevaílés 
de la Terre long-tems aprés ce prodigieux 
accident.

8- SIERRA - N E V A D A -, Montagne 
’ d’Efpagne a, au Royaume de Grenade. 

On l ’appelle ainíi parce qu’elle a toujours 
fes fommets couverts de neiges. Elle eít 
a onze milles de la V ille de Grenade, en
tre laqnelle &  la Mer elle eít fituée. Son 
Circuit eíl de quinze Iieues. C’eít cette 
Montagne , qui fépare le Royaume de 
Grenade d’avec celui de Murcie, &  elle 
eít une des plus hautes de l’Efpagne.

9. SIE R R A -N E V A D A , Montagne de 
J’Amérique Septentrional, dans la Caf- 
tille d’or. Son étendue eít d’environ qua- 
rante Iieues, &  on luí en donne deux de 
hauteur. Son fommet eít toujours cou- 
verc de neiges, méme dans les plus gran
des chalcurs de l'Eté, qui font exceiíives 
dans ce Pays-lá, á caufe qu’il eít peu é- 
ioigné de !a Ligne Equmoétiale. II y  a 
des Mémoíres qui portent qn’une partie 
des Cotes, &  les Piaines qu’on voic au 
píed de cette Montagne font habitées par 
une efpcce de Pygm ées, qui ne fortent 
point dos bornes de leur Terroir, &  qui 
n’ont aucun commerce avec ceux qui ne 
font point de leur taille, lis vonc, dit- 
on , fe cacher dans des Cavernes, quand 
ils apper$oivent quelque autre homme, 
&  vivent de pain de M illet, fe faifant une 
boiíTon de cette Forte de grain, ou avec 
la racine d’uti Arbriífeau appellé Magure

10. SIE R R A -D ’OCCA.- Voyez Oc-
CA, N°. 2. m

11. SIERRA-SEGURA , nom que Ton 
donne aujourd’hui au Mont Orofpeda, oü 
le Guadalquivir prend fa Source á l’extré- 
mité Oriéntale de TAndalonfie.

1. SIERRAS DE C O G O L L O , Monta-
/, p.:!,ves gnes d’Efpagne b, dans la Caftille Vieille;
d’í-.fpagr.e, on Ies trouve au fortir de Burgos, &  elles
P-iSj. font auíTi hautes que celles qu’on paíTe, 

quand on vient dans cette Ville. Des pre
cipites affreux les rendent fort dangereu- 
fes, outre qu’eiles íont tres-hautes Se trés- 
droites.

e. SIERRAS D E R O N D A , Monta-

¿jo  S I E,
gnes d’Efpagne c, au Royaume de Greña- e ibid. p. 
de le long des Frontiéres de fAndalauíie. saz.
Ces Montagnes font extrémement rudes 
&  for.t hautes; ce ne font presque par-toüt 
que Roches qui s’étendent au long j &  au 
large jusqu’á la Mer.

3, SIERRAS D É  S. A D R IE N ,M on 
tagnes d ’Efpagne d, dans Je Guipufcoa. ¿ _
A  quatre Iieues de S. Sebaílien , en ti- s¿. 
ranc au M idi, on trouve la Ville de Tolo- 
fa, ou Tolofetta. On y  va par un chemin 
pavé entre des Montagnes fort hautes, &  
tout auííi hautes que le reíte des Pyré- 
nées'. On les appelle Sierras de S. Adrien,
&  elles s’étendenedepuis S. Sebaílien jus- 
qu’á 1 Vxtrémité de la petite Province d’A- 
lava, qu’elles féparenc de la Caftille V ieil
le. On paífe prés de l’Oria, Riviére ou 
plutót Torrenc large &  impétueux, qui 
court parmi ces Rochers avec un grand 
iracas, &  fait tourner un trés-grand nom
bre de Moulins á Forges: on y prend de $ 
fort bon PoiíTon, <5k entr’autres d’excel- 
lentes Truites. De tems entems on la paífe 
fur des Ponts de pierre, Se elle eíl bordee 
de Jardins, de Vergers, ó¡ de Figuiers. Les 
fommets des Montagnes font couverts de 
quelqucs Hutes d’Hermites qui fe font reti
res du Monde, &  Ies Valides fóntpleines de 
Brebis quiontdela lairte comme lesBoucs.

SIE U G IN , V ille de la Chine % dans ¿Adas Si. 
la Province de Quangí!, au De'partement^nir- 
de P'inglo, quatriéme Métropole de la 
Province. Elle e íl de 7. d. o', plus Ocri- 
dentale que Peking, fous les 25. d. z 6\ de 
Latitude Septentrionale.

SIFALBA H R f , nóm d’ane Contre'e h f  P'fleríe- 
plus Méridionale de la Province de F a r s ,^ üibll0tJl' 
ou Perfe propremeht dite. Elle comprend 
pluíieurs Bourgades &  de fort grands Pa- 
turages, quoique l’air y  foit extrémement 
ehaud, felón le Géographe Períien.

SIF A N T O  , lile  de PArchipel. Les 
Anciens tant Grecs que Latins l’ont con- 
nue fous ie nom de SiPRNOs, ou S ifha- 
Nos e j &  elle eíl encore nommée par g Difptr, 
coi||iption Sifanio, Sifanno, ou Siphmo. Befen p, du 
Les Italiens l’appellent Sifana, Se les Car- 
tes Marines la défignent ordinairemenir 
fous le nom de Stfanto. Elle avoit aupa- 
ravant été appeliée ¡Merofe , ou M ero- 
pia &  A c isí mais elle re^ut enfuite de 
Sipbms, fils de Sunius, le nom de Sipbnos 
qu’elle porta depuis. Strabon la place 
prés de Tille de Cimole, &  Etíenne le 
Géographe la met aux euvirons de Tiñe 
de Créte. Dans les Carees Marines on la 
trouve fituee á deux Iieues au Nord-Eíl 
de l’ííle de Cimole, a trois au Sud-Eít de 
celle de Sériphe, &  á quatre á i’Occident 
de Paros. Pline lui donne vingt-huit 
mille pas de circuir, qui ne font que fept 
Iieues d’AIIemagne; mazs les Géographes 
modernes veulent qu’elle ait quarante mil
les d’Italiede circuir, ou dix Iieues d’Al- 
lemagne.

II y a dans l’Ifle de Sifanto neuf ou- dfx 
Villages. Son terroir produit quantitc 
d’excellens fruits. On y  voit de trés-bel- 
les femmes, &  il y  a un grand Monaílé- 
re, oü presque toutes les filies des liles 
de 1’Archipel, viennent faite leurs Vteux
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■ juand elles prennent le partí de la Reli* 
giom Porcachi y place une Ville fur le 
coré Oriental avec un Golphe appellé par 
Ies Italiens Golpbo Schinofi. í¡ met auíTi 
unt Pott au cóté Meridional, &  il dit 
qu’autrefois il y avoit une Ville auprés de 
ce Port. Le Port de Sifanto fe trouve á
I Orient da Cap Méridional, entre ce 
Cap &  une petite lile. Les VaiíTeaux y 
peuvent raouiller fur douze, treize, qua- 
tórze &  quinze Brafles, &  on peut avéc 
une coíde les amarrer au rivage de la pe
tite lile. Ce Port eíl bou &  commode, 
foit qu'on y  entre da cóté de l’Occident, 
foit qn’on y aborde du cóté de VOrient.
II y a un Ruifleau ¿fe une belle Fontaine. 
On y trouve des Pierres d’Aimant, &  ou- 
tre cela une lorie de Pierre qu’on peut 
tourner Se creuíér aifément; de forte qu’on 
en fait des Pots &  de la Vaiiíelle pour 
cuire les aíimens &  les íervir fur la Table. 
Ce qu’elle a de plus íingulier c’eíl qu’elle 
aevient dure &  noire en la frottant avec 
de l’huile chande, quoiqu’elle foit natu- 
relleinent fort tendre &  fort molle.

Le Dieu Pan étoit autrefois révéré dans 
1 cette lile comme on le peut juger encore 
aujourd’hui par les débris du Temple qui 
luí étoit confacré*

Les anciens Habitans , pafloient pour 
étre fort induítrieux, fur-tout en l’Árt de 
faire des Gobelets, qui étoient fi bien Se íi 
induílrieufement cravaillés, qu’on ne par. 
loit que des GobeIets .de Siphnos.

Jamáis l’Etat de ces. Infulakes ne fut 11 
BoriJOTant que du tenas de Gambyfes, Bis 
de Cyrus, Roí de Perfe. Siphnos pafloit 
alors pour la plus riche des liles de l’Ar- 
chipel. On y avoit découverc des Mines 
d’or ¿fe d’argerit fi confidérábles, que de 
la díame qu’on en tira &  qu’on porta au 
Temple d’Apollon á Delphes, on en for
ma un. des plus riches Tréfors qu’on ait 
peut-étre jamais vus. Le relie fut partagé 
entre Ies Habitans, qui par ce moyen de- 
vinrent fort riches.

Aprés qu’ils éureñt ramafle tous ces 
Tréfors , ils confultérent 1’OracIe, pour 
favoir s’ils eq démeureroient long-tems les 
Maitres. L ’Oracle leur répoiidit, qu’ils euf- 
fent á fe garder de la Troupe deBois &du 
Héraut rouge, loís que le Prytanée Se le 
Marché de Siphnos leroient blancs.

Dans ce tems-la leur Prytanée ¿fe leur 
Marché étoient báris de Marbre blanc dé 
Paros* Cependant ils ne :purent p,as 
comprendre le Íen3 de l’Oracíe,  ni mémé 
lorsque Ies Samiens, qui étoient enguerre 
avec Polycfate, furent vends ávec üné 
Flote leur dentander du íecours.

Ils n’y  furent pas plutot arrivés, qu’iís 
leur envoyérent des Hérauts fur un de 
leurs VaiíIeauX. .p’étoit alors la coutum| 
de les peindre en rouge , &  ü paroifloit 
vifibleroent qiie c’étoit cé que leur avoit 
prédit l’O racle, lorfquil leur avqit íe- 
commaridé de fe garder de la Troupe 
de Bois Se du Héraut rouge. Lorsque des 
Hérauts y  furent arrivez, ils leur deman- 
dérent dlx Talens á préter áu nóm de 
leurs Maitres i mais Ies Principaux d’entre 
ym  l’ayant refufé,  les Samiens fe mirenc
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á ravager leur Ifle. Ce que ces. Infulai- 
res áyant appris, ils fe mirent eñ Campa- 
gne, Se leur allérent livrer combatj mais 
ayant été vaincus &  plufieurs des leurs 
áyant été pris, ils furent Contraints de les 
racheter pour la íomme de cent Talens.

i .  SIG A , Fleuve de la Mauritanie Cé* 
farienfe: Ptolomée a inarque fon Embou-dLib. 4.0,2* 
chure entre la Ville Siga oi l’Embouchuré 
du Fleuve Afatath. Ce Fleuve eíl appel* 
lé Teme par Catlel, Rio de Arefgol par Am
brolle Moralés , Se 7efténe pat Marmol 
qui ajoute qu’on le nomine auifi Rio £A- 
ftJiPh c’eíl-á'dire de la Riviere d’Arefgo!.
# 1  SIG A , Ville de lá Mauritanie Céfa- 

rienie, Ptolomée b qui la place entre le*
Port Gypfariá Se l’Ernbouchure du Fleuve 
Siga, Jai donne le títre de Coloníe. Stra- 
bon c nous apprendque cette Ville fut dé-c ^ b- 
truitéi-par les Romáins, &  que le Pa-p' 83°* 
lais dé Syphax y  étoit. Pline qui dit la 
méme chofe, ajoute, que cette Ville fé 
trouvoit a l’oppoíite de celle de Malaca.
Ce n’étoit qu’une petite Ville du tenis de 
Pomponius Mela d , qúi l’áppelle Parva ̂ Lib. 1. c. s¡ 
Vrbs. Lltinéraire d’Antonin luí donne le 
títre de Munícipe , Se la marque entre 
Porta Oeáli Se Porta Sigenfi, á quinze 
milles du premier de ces Lieux &  a trois 
tnilles du fecond. L e nom moderne eíl 
Harnean, felón Caftet, la Guardia, felón.
Oliviér ¿fe A r e jg o lfelón Marmol. Vo- 
yez A resgol.

SIG A LA , Ville de ITnde en defá du 
Gangé. Ptolomée fcIa donne aux Man-tLíí),7,c’ 1-* 
díales, &  la marqúe dans Ies terres.

S IG A N , Ville dé lá Chine f , dáns la(.Atlal- 
Provincé de Xenfi, oü elle a le rang debmenSí 
preiniéré Métropole dé la Province. Elle 
eíl de g. d. 18'. plus Ocddentale que Pe- 
king, fous les 35. d. 50'. de Latitude 
Septentrionale. Elle fut ñommée Sigan 
par la Famille de Taiminga; &  eft íl- 
tuée dans une Contrée fort agréable s. Ses 
murailles font fi fortes Sé fi magnifiques, 
que les Habitans difent en raSlaat que landois í  la 
leur Ceinturé eíl d’or. II y  a fur ces mu- Chine, 
railles quantité de Tours fort élevées, &  
trés-artiflemeñt fabriquées. Sés Bátimens 
foüt trés-anciens Se fuperbes, ils oñt été 
pouí la plhpárt eriges par les Familles 
Impérialcs de Cheva, Ciña, Se Hana, 
qui y faifoiéilt Jeur féjour. Son Afpeét en 
augmente lá beauté, car quoiqu’elle foit 
fituée' aÜ'Midi &  fur le bord de la Rivié- 
re de Guel, elle va pourtaní Un peu^n 
montante &  Ies Edifices s'élevanc amll 
les uns fur̂  les aotres, elle ífiontre un 
Amphiihéarfé des plus fuperbes. La Ri- 
viére contribue auñi beaucoup a fon éin- 
belliíTemeñt, de; méme qu’á fai commodíté.
II y  a fur le Couchant un Viyier nominé 
Viyang, réñferméTde murailles dé trente 
Stades de Circuit.y Oh compré fept fuper
bes Palaís báris fur les eaux de ce Vivier,
&  dií-fept Sales , óu Théátres vbutez, 
oü Ion repréfente des Batailles Navales 
par récréation. On y  vóit auflí les Sépub 
eres des Empeíenrs Cavus , Vénius, V  uí,
Se de Vuelques aútres -y Se énfin oñZe 
beaux Temples de M arbré.'

-Ah Midi de lá Ville il y  a un Lac raí- 
C c e c 2 fonníf
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fonnablement grand, n om m éF an , 
vient du cours de plufieurs, Ráviéres. 
en trouve un autre á l'Orienc, &  au Sud- 
É ít il y  en aaufii un; inais il éft arcificiel, 
&  iTeíc formé que par des Canaux quiont 
¿lé  ni enes du Fleuve' de Gueí., LEitipe- 
réur Hiaovus le. fit fa ire , &  l’eróbellit 
d’un Palais fortremarquable par une en- 
ceinee de Jardias &  de petits Bóis. C ’eft- 
fk oü il avoit accoütumé de fe divertir, &
de traiter fes Atnis. II fit auffi creufer 
un L ae  au Sud-Oueft de la Ville, nominé 
Quenm ing, oü il inílruifoít tes Sujets á _
óícrimer, &  á fe battre á outrance, comme Si^emberg, &  grofíie des eaux d e l’Agger 
s’ils fe fuíTent rencontrés dans des Combats. qu elle rejoic, elle fe décharge dans le 
A u  M id i il fit faire un autre L ac, nommé Rfaein , á uñe lieue aü-deflus de Bonne.

SIGAR A. V o yez Sigaña.
SIG A R A N  M O N S. V oyez Sigorum.
S IG A T H A , Ville de lá L ibye, felón 

Etienne le Géographe, qui cite Je diz- 
iepdéme Livre de S trabón.

SIGDELES. V oyez Stlina,
1. S IG E , Ville de la Troade: Etien- 

ne Je Géographe la diftingue de Stgeum.
2. S IG E , ou Sikge, Riviére d’Allema- 

goe. Elle prend fa fcmrce, dans les Etats 
de la Maifoñ de Ñ afiau , oü elle arrofe 
Siegen; elle traveríé enfuite une partie 
des Pays de CoJogne &  de Berg, pallé' á

fit cacher íbus les eaux, comme íi/c ’eüt 
été un Ecueil, afin que íes Pilot^ pafians 
par defíiis appriffent á éviter les Brifans 
&  les Bañes de fable. On prétend que ce 
méme Poiflbn a accouturné de faire un 
cri effirayable quand il doit pleuvoir. Les 
Habitans affiirenc encore que J’Empereur 
fongea quelquefois en dormán1, qu’il a- 
voic pris ce Poiffon avec 1’hanaecon ,  qui 
demandóle &  ímploroit fon affíítance ¿ 
que le lendemain il  trouvoit véritable- 
tneat ce Poiffon pris ; &  que fe fouvenaút 
de fon fongé il le iaifibit aller. lis content 
enfin que ce méme Empereur retournant 
de la peche, trouva deux Pedes,1 (que 
cette Nación appelle M yngyve, oü Pier- 
res dé Clair de Lune, parce qu’elles cfoif- 
fent comme cet A ftre, &  comme ori allü- 
re que fait la Piérre Sélenite ) , &  que jes 
maníant il dit Vóilá le Preíent que m'a 
fait le Poiffon, en reconnoifiance de la li
berté que je  lui ai donnée. V oyez Si-
CNAKFOU.

On compte jufqu’á trente -fix Villes 
dans le Territoire de Sigan; favoir

Sigan, ’ 
H ienyang, 
H ingping, 
Linchang* 
K in gyan g). 
Caoling,
H u ,
Lant'ien,
L iv o ,
Xang ® , 
Chingan, 
Tun g ® , , 
C haoye, 
3H oyarig, 
Ching Ching, 
P exui, ;
Hanching,
Hoa ® ,

Hoayn,
Gueinan,
Puching',
Conan,
Xaniaog,
Xangnan, 1
Yao O  ,
Sanyvéñ,
T'ungquon,
Enping,
Kien
Fungciven,
Uucung,
Jungxeu,
Fuen 0 ,
Xunhoa,
Xanxüi,
Changuu.

, ___
d’Italie, dans la Marche d’Ancone, á huitAüat itai| 
ou neuf rnilJeS ¿ l’Orient d’Eugubio. Íí y  
en a qur le prcnnent pour I'Htlvillum  des 
Andeos; ' :

S IG E N ., V oyez S i e g e n . .
Si G E N  BERG. Voyez.SiEGBouRG. 
S í G E N S r S 'P O R T U S ,  Porc de la 

Mer Méditerranée, %  ja Cóte de ■ la 
Máurhánie Céfarienfe. L ’Itinéraire d’An- 
tonin le morque entre Siga & Camarata, 
á trois milles de la premrére de.ces Places 
&  á douze millés de la feconde* C'efi: ce 
que Pt o lomee appelle l’Embouchure du 
íieu vé Siga, - - -

SIGERTÍDIS. V oyez T esario ti.
, SIG E S, Bourgade d’Efpagne, dans la 

Catalogñe, furia C óte, éntre Tarragone 
&  Barcetone. Villéncuve veut que ce foit 
l’anciennc Suburg, Je ne trouve polnt 
Siges dans la Cárté de lá Catalogñe par 
Jaillot. ' 1 -

S IG E ST E R IC A -C IV IT A S , V ille de 
la Gáule. II en eíl fait mención dans le 
fecond Concile dé Macón. C ’eft fans 
doute la méme qué Segesterorum-Civí- 
tas , aujourd’hui Sifterón. ’

SIGE'J’i l ,  ou Z i g h e t .  V oyez ^ í g h e t .  
SIG E Ü M , Promontbirei Ville &  Port 

dé PAfie Mineure, dans lá Troade, immé- 
diatement aprés lá V ille de Rboeteum. La 
V iilede Sigeumy< étoic rüirtée du tems de 
Strábon d; ce qui fait que péu d’Auteurs;, rf ^  l3* 
parlént de cetté Ville; ' Piine ¿ d i t : c.
Promontorio quondam Sigeum Oppidum. 30. 
lqmée /  marque le" Promontoiré Sigéutn/Ub,5-C<l! 
thtré" fEmbouchúre; du Scamandér , &  
Akxandria ‘Íroni. On comptoít foisante 
Stadgs' dfe ce , Promontoiré á ' ceiui de 
Rboeteum y en prenánt le long du rivage.
C ’éft áüjourd’hui le-Cap1 Janitzart. 'O n 
y  trouve un V illa je  ir qué les- Grecs ap- s¡m, 
pélleqt 7roias: II ¿óntiént trois ceiis feux Voyage de 
oü énviron. Tons'Jes Habitans íc»ac PArchipeL. 
ferées, &  vivent de la vente deicurs den- 
tees, qui foat des Bleds &  des V jris!, ‘des 
Safrans.desMelons& d.’autres früíS.TbntSIGANÁ, Ville de l’Arachoíle, felqn

*iLib.<í.c. Ptolomée 1- Le MS. de lá Bibíipthéque y eít á ff gfañd ‘tiiárché qu’on y á qüihze 
ao‘ Palatinélit S't|ñr«,poür Sigaña. .i1'" ' poüléS poür uñe Piaflre, qúi vaut nn écu 

SIG AN 1A , Fleuve de la''I’hemifcyrhé- de notre Monnoie. La douzaiñe d’üeufs 
iLih.tf.t4. üq. C'eft Piine b qui en párle. Il y  a ap- n’y cputé qu’ün fp!. Ce fut áSigée, fi fon  

párence que c’éft fe méme Fleuve qu’Ar- en cróic Cicerón &  quelques áütrés An- 
rien appelle Singantes &  qu’ií met dims ciens, qn’Aléxandre en voyanc le Tornbeau 
la Colciiidé. - d’Achfiíe s’écria : Urop beareiíx H érti,

auHz-



fu'Hmért ait chanté tes expío:is / Cepen- 
da'nt Potnponius Mela, Pline &  Solió pía- 
cent ailleurs qu’á Sigée ié Tombeau d’A* 
chille. La Ville deSigée a été autrefois 
Epifcopale: elle eft aujourd’hiu rui'née.

SÍGIA. V oyez-T roja.
SÍG IN D U N U M , Ville de la Haute 

#Lib.3,c.y.Moeíie. Elle eít comptée par Fcolomée a 
parmi les Villes qui étoient Tur le bord 
du Danube, &  marquée dans l’Itinéraire . 
d’Antonin fur la Route de Rm ini á By- 
zance , entre Taurunum &  le Moíit d’Or, 
a quatre milles du premier de cesLieux &  
á vingt-quatre milles du fecond. Ge méme 
Itinératre,comme les autres Auteurs Latins, 
lavoir lltínéraire de Bourdeaux, la Table 
de Peutinger, la Notiee des Djgnitez de 

b De Reb. rErripire, Se Jornandés b , écrívent Sin- 
c: I5, GinuNim. Cependant dans le Jornandés 

®togii|n n'd e TEdition de Grotius, on lie Singido- 
mü m , Se dans Aurelias V i ñ o r, Incola «gr*

- Singidonenfis Provine:# Pamonta. Ce der- 
nier place cette Ville dans la Pannonie, 
mi á caufe qu’elle enétoit rrés-voiíine, on 
•parce que quelques-ims ont écendu la bor
ne dé la Pannonie au-deia dt Singidumm. 
Les Grecs varient beaucoup pourl’Ortho- 

fLib. 3.C.9. graphe de ce nom. Ptolomée c ¿cric £/- 
i  iEdif. L. yiVJsvoií, Procope d Siyy^Sév Se *dAjí Eiyyij- 
« u íf  i c4 Sáwtt ’ Theophylafite e 'Zjyyrfv* , Philoftor- 
f  Lib.4. c  Se ['ZtyyáÁv. - / .
jo. -Singedon lelon Procope étoit la premié-

re &  la plus ancienne Ville bacie dans ce 
Quartier-lá. Les Barbares en étant de
venus Maítres.par lá íuite du tems la ra- 
Férent': Juftmien la fe  rebatir &  lá rehdit 
plus forte Se plus magnifique qn’elle n’a- 
voít jamáis été. On cróit que c’eíl: au- 
jourd’hui Zenderin dans la Servie. 

f  Lib. n  .p. SIG IN N I, Peuples d’Afie: S trabón & 
i*°* dit qu’ils avoient les mémes iuceurs que 

les Pérfes. Quelques ándens Exempíai- 
res lifent Eíyytvo* pour £íj«w«j mais cette 
derniére Grthographe paroít la meilleúre;

... car il y  a apparence que ce font les iné- 
6lib.5.c^ m es Peuples qu’Hér odote h appellé*<Sígy- 

nes, &  dont il rappof te a peu prés les me- 
mes chofes que Strabón attribiie áux Si- 
gmtti. Cependant Kérodote femble met- 
tre les Sigyrtx fe r ié  Danube, &  par.con- 
féquent en Eürope, quoique Strabon piar 
ce Ies eb Áfie.

SÍGIPEDES,  Peuples dont párle Tre- 
i in Aurc- bellius Pollion *. Peüt-écre font-cé le* 
llano. mémes qué ies Sicobotes de Capitolín.

$IGIPLOSH V oyez G iflonsii. 1
SIG IS T A N , $1 gestan,  Sagestan  , Sit - 

h O lear h a  t zistan &  Sisíoií Próvíñce de Per fe, 
Voyage de au Midi de célle de Sablufian. C^étoit 
^ fe* Llv’ autrefois la demeure des Ééuples appellez 
**P‘3 5" Drangét. Cette pforince efl: ceinte de 

tous cbtez d’unie haute Mómagne. Elle 
á été la Patrie du Grand Ruftan fi célébre 
dans les líiítoires du Pays , &  qui eít pres- 
que le féuI Héros des Rbmans Perfans. Le* 
principales Villes de cette Province font t

Siftau, '* , •. Chalak,: !
&Ketz.

51GIUS-M ONS, Montagne de la Gáu- 
fe Narbonnoifc, fur la COte de la Mer

S I G.
Méditerranée, felón Strabon V Au Iieu¿ Lib. 4.0; 
de Sigms Ptolomée1» écrk Setius: &  il y j8i. 
á  apparence que cette OrthOgraphe doít”  Lib,3,c- 
femporter fur celle de Strabon; car, cora-10‘ 
me le remarque Mr. Paulmíer, le nom fub- 
fifte encore préfentement, cette Montagne 
étant appellée Ion Cáp dt Sete dans le Pavs.

SIG1U S, Ville d’Italie, fur la Cote de 
r-Áufpnie; Appien n dic que cette Ville n ?• Civil, 
fuGpfiífé par les Aufoniens.

SlGLÜRlA. Voyez Synceriüm,
SIGMANUS. Voyez Igmanus.
SIGM ARIN GEN  , Bourg d’Alíema- 

gne dans la Suabe, k la droite du Da-0 ThiJJki 
nube un pen au-deflus de Scheer, ayec un 
pecit Territoire qui dépend des Princes a,/, Qéogr. 
de Hohen-Zollern. L ’Empéreur Charles t. 3.
V . donna Sigmaringen au Comte Charles 
arriére petic-fils d’Eítel Fréderic I. Prin- 
•ce de Hohen-Zollern, qui laiffa deux fils 
d’Anne Filie de Fréderic, Marquis de Ba- 
de-Dóurlac. Eitél-Fréderic IV . qui étoic 
Faíné fit la Branche de Hechingen , &
Charlés IL fon puiné, fit celle de Sig
maringen , dont Maximílien fils de Main- 
rad, fot creé Prince de l’Empire par l’Em- 
pereur Ferdinánd II. en 1673. L ’Empe- 
reur Leopold nomma le Prince Maximi- 
lien pour Préfident de la Chambre Impé- 
riale. Tous les Princes de la Maifon de 
Hóhen-Zollern font Catholiques &  Vicai- 
rés de l’Elefteur de Brandebourg pour la 
Charge de Grand Chambellan de l’Empire.
Charles I. ordonná par fon Teílament que 
tous fes Défcendans en prendroienc la 
qualité; mais qu’ii n’y  anroit que le plus 
ágé qui pourroit faire les fon&ions de cec- 
te Charge au Sacre de l'Empereur &  aux ’ 
autres Cérémouies

SlG N A N FO U , Vifle de la Chine, dans 
la Province de Xehfi, oh elle a le rang de 
premiére Mátropole. L!Atlas Chinois du 
Pere Martin! écrit S igan  aú lieu de Si- 
GNANFOü ; voyez Sigan. J’ajouterai ici 
quelques particularitez qué fournit le Pere 
le Comte dans fes Mémoires fur l’Etat pré- 
fent de la Chine K La: Ville de Signan- í>Tom. r. p. 
fou, á ce qu’il dit, a trois lienes de tour. IW‘
II a eu la curioficé íui-méme de la meforer,
&  iln ’étoit pas difficile den  venir á bout, 
parce que tes quatre pans de murailles qui 
enfennént, la Ville ont été tirez au cor« 
deau. Les Foflez en partie fecs &  en par- 
tie pleins d’eau, en font tres-beaux: les 
múrailles font forc larges Se forc élevées, 
auffi-bien qué les Tours quarrées qui les 
fianquent; les remparts font extrémement 
larges , &  les Portes1, au moins quelques- 
unes, tres-magnifiques &  fembiables á  cel
ias de Pekín. La Ville eíl partagée ea 
deux par une murailfe de terre, qui la cou
pe presque d*un bout á Pautie. D ’un ch- 
té font les Tartares qui en font la princi
p ie  Garnifon; car dans fautre partie 
qu’habitenv les Chinois, il ne laifle pas 
d’y  avoir béauconp de troupes. On y  
voit eñeore un vieux Palais oh habitoient 
les anciens Rois de la Province, piiiiEims 
non-feulement par Fétendue du Pays dont 
ils étoient les Maitres ; mais principale- 
ment par ía valeur dea Peuples qui ieur 
obéíffoient; car de tornes les Províuces 
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de la Chiüe iln ’y  en a aucune» dóne les .ouelque Etranger navoit pas la connoif
Habitaos foient plus durs au uavail, d’u- 
ne tailie plus avantageufe, plus robufles 
Se plus décerminez. Pour les Maifons el- 
les fo n t, felón la coucume de la C hine, 
fort bañes &  aflez mal bácíes; les Meu- 
bles y  font moins propres que dans Jés 
Provinces du M idi,, le Vernis 
la Porcelaine plus rafe , Se iés .(^y|«érs 
molas adroits. s

t U  p. Al- C ette  Ville * e íl encore remá£qijitble 
v«rez é  &.par une découverte beureuíe qui; y  ’dfút 
delia Oh?’ â*te  daos le dernier Siéde. En - 1625. 
ne,déla* comme on.creüfoit les fondemens d’un E- 
Trad.de L. difice prés de Signanfou, ou Siganíu ,  les 
Coalon. Ouvriers rencontrérent une Table de pier-

íance des cara&éres du Pays il püt du 
moins compreridre Ies aucres. .

„ ,  En pallan r par Concbin, continué le 
„  Pere AÍvarez de Sem edo, ie fus k 
„  Cranganor, qüi eíl la Rélidence de 
„  l’Archevéque , pour confulter le Pere 

Antoine Fernandez fur rinterprétation 
„  de ces Lettres, fachant combien il eíl 
,, verfé dans la leclure des Livres des 
,, prenderé Chrétiens de St. Thpmas: II 
„  m’aflíira que c’étoient descara&éresSy- 
„  ñaques, femblables á ceux done ÍIs fe 
„  fervent encore préíentement”.

Quantá l’infcripcion, l’Ecriture va du 
haut en bas, fur le c6té plat de la Fierre,

re de la longuenr de plus deneufempans, avec dés Lettres propres*mifes en licn e ' 
de la largeur de quatre &  de 1 epaiffeur d un á la faSon des Chinois, Se outre cela rl v  
ou davantage. Une des extrémités de cette a trpis dignes au pied de la C roix, comme 
Píerre abouulToit en forme de Pyratmde, ie Jai deja remarqué, Se chacunede ces 
done l’aigmlle avoit deux empans de hau- lignes eíl de trois Lettres uui fmnifient^ 
teu r, &  la bafe un autre empan. Sur la fa
ce de cette Fyraroide étoit une Croix bien 
fortnée, Ies bouts de laquelle finifloient en 
Pleur de L is, femblabíe á celle qu’on trou- 
va gravee fiir le Tombeau de l’Apótre St.
Thomas dans la Ville de Meliapour., telle 
qu’on les fíguroit autrefois en Europe, Se 
comme on en volt encore á préfent quel-

lignes eit de trois Lettres qui fignifient: ,, I. Prologue fait par un Prétre du „  Royaume de Judée, nominé Kim-lim.,.
L ¿ refie de Plnfcription,  confite en ter- 

, mes pompen* 0  magnifiques porte ce 
qui fu it: ’ 1

,y Ií. O combien vérítabíe de profond«a __ l oL r--- - « *ques-unes. Cette Croix étoit couverte &  M efl l’Eternel, &  incompréhenfible tres-
________ * '  _ J  -  í>XTÜ/' t V A I C  G n i v i ^ H A l  A  __J  X .  xí _/P_f •% ' rÉ /*entourée de cercains nuagés, avec trois 
lignes écrítes au pied, tirées de travers, 
formées comme trois grandes,Lettres, de 
celles dont on fe fert communément á la 
Chine, Se íi nettement &  li diítíhílement 
empreintes qu’oñ les pouvoit ifacilement 
lire. T.out le deflus de cette grande Pier- 

*re étoit auffi gravé de femblables L ettres, 
quoique toutes ne fulfent pas d’une inéme 
grandeur, &  qu-fl y en eüc quelques-unes 
d’étrangéres done on n'euc pas ñtdc la 
connoiffance.

A  peine les Chinois enrent-íls décou* 
vert &  nettoyé ce précieux Monument 
d’une vénérable Antiquité, qu’ils couru- 
rent á  la Maifon du Gouverneur pour luí 
en clonner avis. L e  Couverneur s’écant 
traníporcé fur le Lieu, Sí ayant examiné 
cette Croix, la fie élever fur un beau pié- 
deítal, couvrir d’ufl toit appuyé fur des 
piliers par les cotez, afin de la- gárentir des 
injures du tenis, di de la teñir expofée á 
la vüe des Peuples, qoi he poúvoient fe- 
lañer de regarder cet auguím Monument 
d é la  Religión de leurs Ancétres. Enfin 
TEmpereur en ayant été informé ,  &  s’é- 
tant fait donner une copie de rinfqrip- 
tion , ordonna que Pon conferyat avec 
foin ce  précieux dépót dans ua'Pagode, 
ou il eíl encoré á préfent, aflez proche du 
Lieu oü ií avoít été trpuvé á an quart de 
licué de la V ille  de Signanfou. /

Parmi les Lettres qui appartiennent k 
la Langue Chinoifc, il y en a pluíieurs qui 
repréfentent les npms des Prétres &  des 
Evéques qui florifldient daris' ce tems-la 
dans le Royaume. II y  en a  d’autres qui 
n’ont pas été fi-tot connues, parce qu’̂ I- 
les font Grecques &  Hébra'iques,  qüi ne 
difent Se ne coníjehñent que les noms de 
ces ínépies Perfonnages’; ce qui fans dou- 
te fut fait á deflein, afin que li p a r 1 ' '

„  Spirituel. A  l’égard du pafle il e íl fans 
„  com m en cem en tpou r le tems k venir 
„  il efl; fans fin Se pofféde toujours la mé- 
„  me perfe£lion. 11 pñ t te Néant &  en 
„  fit le Tout.. II eíl le Principe trin &  un 
„  fans aucun vrai Principe. L e  Seigneur 
„  O looyu, il forma les quatre pañíes du 
„  Monde en figure de Croix. 11 méla le  
,, Chaos &  en tira les deux Principes. 11 
„  caufa du changemént dans I’A bym e, Se 
„  le  Ciel &  la Terre parurertt. L a Nature 
,,  étoit au commencement pure &  exemp- 
,, te des Paífions defordonnée3,& leCocur 
„  net fans déréglemént des Áppetits.

„  Rl. L ’Homme vine aprés á tomber 
„  daps les trompeñes du Diabie, qui ca- 
„  cha fous le voile de fes paroles le mal 
„  qu’il avoit projetté, &  corrompíc Í’ínno- 
,, cence du premier Homme. De cet̂ té 
„  fourcé fortirent trois cens foixante-cínq 
„  lesqúelles pour étre en ÍI grand
„  nombre fe chaffoient les unes les autres; 
„  &  <te topees il s’en fit un rets pour pren- 
„  dre le monde. '. Les' unes choifirenc les 
„  Créattires,, &  Ies recohnurent pour des 
„  Divinitez.' Les autrés fe  précipiterent 
„  dans cette Eñeur que toutes chofes ne 
jj Tont rien, qu’elies doivent fe réduire 
„  é.rien/ Quelques-uns firent des ,Vceux 
„  ^..ofifríreqt d^Sácrifices á la Fortune. 
„  Qtiefqués' áutfrés firént íemblant de fui- 
„  vre la Vertu pour tfomiper le monde. 
„  L ’Enteñdemenc efdave des erreurs Se 
n  la VoIonte des paflions devinrenc entié- 
„  rement obfeurds. Les Honunes, che- 
„  minoient fans parvenir i  aucun terme : 
„  Le mondé fe confohvrrioit dans un mífé- 
„  rabie embrafement, fherome multiplioit 
„  lea téiíébres, &  les téuébrés liíy firenc 
„  perdre te bon chenain, marchan t long- 
„  temps á taílons fans trouver la Véñté.

„ 1V . Alors íé Meffie une des trois per- 
............... fonnés



„  fonnes cacha fa majefté, &  fe fit voír 
>) au Monde fe faifa nt Homme. Un Auge 
jj vine annoncer je M yílére; &  une Vier- 
j) ge enfania le Saint:. UneEtoile apparuc 
,, pour donner avis de fa naiÜance y &  
„  ceiix da Royanme de Pozu aüérent lili 
33 oíFrir le tribnt conformétnent á ce qu’en 
„  avoient prophétifé Ies vingt - quatre 
!» Saints. 11 publia aux horames la trés- 
»* puré L o i ; ii purifia Ies Coutumes» 
„  il redreflk la F o i, il nettoya le Monde, 
,,  ilperfc&ionnala Vertu, ¿Afóndales trois 
„  Vertus fm cette perfeétion: il ouvrit le 
„  chemin de !a V ie , &  Ferma celuy de la 
„  Mort, Il fit naítre la clareé du Jour &  
3, &  diífipa robfeurite de la N u it: il déñt 
,, I’obfcure Principante des Ténébres abba- 
9, tañe toutes les forces dn Diable , &  fe- 
„  courut miferieordieufement le Monde 
„  dans le naufrage, a fin que Ies hommes 
,, fe rangeaíTent Idus la domination de la 
„  ciarte. En fin aprés avoir ainíi acbevé 
„  fes Ouvrages ilmonta auxCieuxenviron 
„  le Midi- II nous reíla vingt-fept ¡Li- 
,, vres de 1’Ecriture Sainte. La porte fut 
„  ouverre á la converíion par le mayen 
„  de l’Eau qui lave &  purífie: fes Minis- 
s, tres fe fervoient de la Croix : jamais ils 
,, ne fejournoient plus longtemps en un 
,, lieu qu’en l'autre , pour ponvoir éclai- 
„  rer tout le Monde. L ’ayant ainíi réduit 
,, k l’union, ils mirent les hommes dans le 
„  bon chemin par leurs exemples, &  Ieurs 
„  ouvrirent l’entrée de Ja V ie <5c de la 
„  Gloire.

,, V . Ses Disciples laifloient croiílre 
,, leur barbe, &  en cela ils fe montrojent 
„  femblables aux autres. hommes pour 
„  fextérieur : mais ils fe coupoient les 

cheveux jusques a ¡a racine fur le fom- 
„  met de la tefte, pour témoigner qu’ils 
„  s’étoienc dépoiiillez des afte&ions inté* 
,, rieures. Ils n’avoient point de Valets, 
„  Ies Grands &  les Petits eftans parmieux 
„  d’une elgale condition, ils ne recevoient 
„  point de prefens des hommes ; au con- 
3, traire ils diftribuoíent leurs Biens aux 
„  Pauvres. Ils jeusnoient &  veilloient 
„  pour aflujettir la Chaír á l’Efprit. Ils 
„  offroient fept fois le jour des Sacrifices 
„  de Loiiange pour le foulagement des 
„  Vivaos &  des Morts. Ils facrifioient 
3, de fept en fept jours , &  fe puriñoient 
„  k defiera de recevoir flnnocence fain* 
„  te. II n y  a point de nom qui convien- 
„  ne á la vraye L o y , &  qui puifle digne- 
„  ment expliquer fon excellence: néan- 

moins á faute d’autres, nous lanommons 
’  la Loy de Charité. La L oy ne peut pas 

l, étre appellée grande fi elle n’eít fainte,
’ &  la iainteté eíl indigne de ce nom, fi 

’ ’ elle n’eft entiéremenc conforme k ce 
qu’enfeigne la Loy , &  ainfi la Sainteté 

”  eíl conforme k la Loy , <& la Loy á la 
„  Sainteté.

La Loy ne s’étend qu*á la faveur des 
„  Roys &  les Roys ne s’agrandiflent 

qu’en recevant la Loy , quand Ies Roys 
I, &  la Loy font d’accord , le Monde eíl 

bientoft esclairé : Ce fut k cette ocea- 
* fion qu’au ■ temps que le Roy Taizum 
”  ven hoam, qui gouvernoxc le Rovaume
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„  avec une prudence &  fainflété non pa- 
,, reilles, qu’un homme d'une eminente 
,, vertu nommé Olopuen vine icy des 
» Qtiartiers de la Judée , &  foubs la con- 
„  duite des nuées apporta la vraye Doe- 
„  trine: &  arriva á la Cour Tan de Chim- 
„  quom Kiemfu t le Roy commanda á ion 
„  Coíao Fauv Kizulim d’aller au devant 
» luy jusques á l'Occident, &  de le traiter 
3» córame fon Hollé avec toute forte de 
„  carefies. il fit venir la Doélrine en fon 
,, Pal ais &  cognoíílanc la vray Loy com- 
3) manda puiíTamment qu’elle fut prefehée
3. par tout fon Royaume, &  enfuñe fit 
ii publier unEfcritde famainRoyale con- 
>, tenant ce qui fuít.

)> VI. La vraye Loy n’a point de nom 
9, determiné. Ses Mtnifires courrent de 
j, tous coílez pour l’eníéigner au Monde, 
,, &  leur feule prétention eíl de fe remíre

miles aux Sujets de ce Royaume Tacin. 
3J Cet Olopuen períhnnage d’une rare 
3, vertu n*eíl venu de fi loin dans notre 
„  Royaume pour autre deflein que pour 
3, apporter la í)o£lrine &  les Images.

Ayant foigneuferaent examiné, ce qu’il 
3, a propofé nous Pavons trouvé fort ex- 
„  cellent &  fans beaucoup de bruit, qui a 
„  fon principal fondemenc depuis la Créa- 
„  tion du Monde. Sa Doélrine eíl fuc- 
„  cinte dont la verité n’eíl point eítablie 
3, fur une vaine apparence , mais qui por- 
3, te avec fo y , le Salut &  Putilíté des 
3, hommes : &  partant il efi: convenable 
3, qu’elle foit publíée en noítre Royaume. 
,9 II commanda done aux Mandarras de 
,, cette Cour de Ninfam de luy baílir une 
„  grande Eglife avec vingt-un Miniilres, 
33 affoíbliíTant la Monarchíe de Cheu Ola- 
„  ofu Chef de la Seéle des Tauzu. qui fe 
3, retira fur un Chariot notr vers l’Occi- 
3, dent. Le grand 'Pam , &  le Taó eílant 
,3 esclairés du flambeau de la;Foy, le Saint 
3, Evangíle parf ínt k la Chine, &  en peu. 
„  de temps le Roy fit peíndre fon Image 
„  fur les muradles du Temple oü il esclate, 
„  &  faMémoire esclatera éterneliemenc 
,, dedans le Monde.

„  VII. Conformément aux Mémoires 
„  des Empires de Hará &  de Guei, le 
3, Royaume Tacin confine du cofté du 
„  Midi a la Mer R ouge, du Nort aux 
3, Montagnes des Perles , du Couchant i  
„  la Foreíl des feuilles par les Saints j &  
„  du Levant k ce lieu de Cham fum &  i  
,, l’eau Mor ce. La Terre porte le Baume, 
3, les Perles &  les Escarboucles, on n’y 
,3 void point de Larrons, tous jouíííent 
„  d’une profonde paix. On ne recognoiíl 
„  dans le Royaume que I’Evangile &  fes 
,, Charges ne íont données qu’aux Ver- 
„  tueux. Les Maifons font fpacieufes, 
,, &  tout eíl illuílre par le bon ordre &  
„  par les bonnes couílumes qui s’y ob- 
„  fervent.

„  V ííL  Le grand Empereur Caozum 
„  fils de Taizum continua glorieufemenc 
„  le deflein de fon A yeul, augmentant &  
„  ornan t les Ouvrages de fon pere ; &  k 
„  ces fins il ordonna qu’on baftiroit dans 
,, toutes fes Provinces, des Eglifes, &  
n qu’Olopuen auroic le tikre d’Evesque
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„  de la grande L oy, par laquelle le Ro* 
„  yaume de la Chine fue gouverné en paix, 
„  &  ¡es Egüfes fe remplirent entiérement 
„  des proípérités de la Prédícation.

„  IX . Lauximelíe, les Bonzes dé la 
„  Secte des Pagodes descouvrirent leur

vjolence, biasphemans contre eettenou- 
„  vede &  faínfte L oy en ce Lieu de 
„  Thum cheu, &  I’année Sien Tien quel- 
„  cjues particuliers de Singan s’en moc- 
„  quérent avee des mespris &  desrifées.

„  X. Alors un des Chefs des Preftres 
„  nommé Jean avec un nutre de grande 
„  vertu appellé Kielie , &  d’autres Pres- 
„  tres de réputaúon du mesme Pays des- 
„  tachez des chofes de la terre, reprirenc 
j, j’excdlent Rets &  continuéreni le filet 
„  qui s’eíloit desjá rompu. Le Roy Hi- 
5) venzum Chítcto commanda a cinq petits

Roys de venir en perfonne á l’heureuíe 
”  Maifon , &  d’énger des Autels. Alors 
„  en Pannée de Tien Pao , la Colomne de 
„  la L oy qui avoit été abbatue pour quel- 
„  que temps commeor^de s’élever. L e 
,, Roy Taciam Kium commanda á Caolíe 
„  Sié , de me tire dans les Egüfes les Por- 
„  traits des cinq Roys fesA yeulx, &  de 
„  cent autres Vivaos pour honorer cette 
„  Solemnicé. Les grandes barbes dn Dra- 
3, gon,bien qu’elles foient éloignées, peu- 
„  vene toucher avec la main leuvs Ares 
„  &  leurs Efpées. La Ciarte qui rejaillit 
5> de ccs  Portfaits fait paroítre qu’ils font 
,, preíens. En la troifieme année de Tien 
„  Pao , le Preítre Kieho fue aux Indes, 
5, qui vint á laChine, futís laconduited’une 
„  Écoite, &  fuivant le Soleílvint trouver 
„  PEmperenr. Celuy-cy commanda que 
„  Jean &  Po¡, avec d’autres Preftres eus- 
„  í'ent á s’aflembler pour exercer les Sain- 
„  tes Oeuvres a Kim Kim qui eft un Lieu 
„  dans le Palais. Alors les Lettres R o - , 
„  yaux richement ornees de Rouge &  
„  d’Azur furent mi fes par ordre fur des 
„  'Pables dans tes Egüfes, &  la plume du 
„  Roy remplit les Vceux, vola &  rencon- 
„  tra le Soleil. Ses graces &  fes faveurs 
„  ég-ilérent le faiile des Montagnes du 
,, Midi i <& l’ahondance de fes Libéralitez 
„  fut comparable au fond de la Mer de 
s, fOrlcnt. La Raifon n’eíl jamais á re- 
,, jetter, ce n'eft pas une chofe que les 
„  Saints ne praüquent , &  ce qu’ils font 
„  eíl dígne de Mémoirs. Pour cela le 
,> Roy Soziin ven Mim fit baftir des E- 
3T glifos h Limua <& en. cinq Citez. 11 étoit 
,, doüé d’un excellent naturel qui ouvrit 
3) ¡a porte á la Profperité commune du 
3, Royanme , &  qui firent enforte que les 
a, affaíres de l’Eftat montérent á un haut 
,j poinél.

,j XI. Le Roy Taizum Venuu rappella 
„  le bon temps, faifant les chofes fans 
,3 travai!. II avoit couítume d’envoyér a 
„  toutes les Feíles de laNativitéde Chrifl 
3, un Par fu m céle fie aux Egüfes Royales,
3, pour honorer les Miniílres de cette 
,} Sainte Loy. Ce fut lors fans mentir 
„  que le Ciel communiqua la beauté &  le 
5, profk au Monde, qui produifoit toutes 
3, chofes abondammenc. Ce Roy imitoic 
„  le Ciel, auffi fyavoit-il fecourir fes Sujec*.
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„  XIÍ. L eR o y Kienchum Ximxin Venuu 

„  descouvrit huit fajons de gouverner
pour la récompenfe des Gens de bien, 

3> &  pour le chatiment des Mauvais : &  
„  neuf autfes pour le rétabliflement de

l’Evangile. Príons Dieu pour lui fans 
3, honte. C ’eíloit un perfonnage de beau- 
3, coup de vértu, humble, amateur de la 
3, paix , &  foigneux de pardonner á fon 
t, Prochain, &  d’affiíler tout le monde 
33 avec chanté. Ce font les marches &  
„  Ies degrez de notre Sainte Loy, faire que 
„  Ies Vents íc  Ies pluyes ceífenc en leur 
3, temps, que le Monde jouífle du repos, 
„  que Ies hommes foient bien gouvernés, 
33 les chofes bien eílablies, les Vivans 
„  matchent de bonne forte, &  que les 
„  Mores ayenc leur eonientem ent, touc 
3, cela naiíl de notre Loy.

3, XIIL Le Roy donna plufieurs til tres 
„  honorables en ía Cour au Preílre Yfu 
33 grand Prédicateur. de la L oy, &  lui fit 
,3 prefent d’un Habic rouge pour ce qu’it 
„  eíloit paifible, &  qu’il fe plaifoic á faire 
33 du bien á tous. II vint de ioing á la 
„  Chine du Lieu Vam xe Chi chim. Sa 
„  vertu furpaífa nos trois familles &  am* 
j, píifia parfaicement les autres Sciences. 
3, II fervit le Roy dans fon Palais, &  puis 
3, ií fut couché fur le Livre Royal. Le 
„  Roytelet deFuenYam  qui fe qualifíoic 
Sj Chum xulim, &  fe nommoit Cozuy s’en 
3, fervit au eommencement dans la guerre 
3, qu'il eut en ces Contrées de Sofam. Le 
3, Roy Sozum commanda á Yfu d’aííiíler 
3, avantageufement Cozuy par deflus Ies 
3, autres , &  néanmoins il ne changea 
3, ríen pour cela de fa fajon de faire. II 
3, eftoit les Ongles &  les Dents de la Ré- 
3, publique, les Yeux &  les Oreilles de 
,, l'Armée. II fcavoit diílribuer fes reve- 
s, ñus &  n’efpargnoit ríen. 11 fit prefent 
33 d̂ un Poli á l'Eglife de Lintiguen, &  de 
3, Tapis d’or á celle d eC iekijil repárales 
3, anciennes Eglifes &  reílablit la Maifon 
3, de la L oy , parant Jes chambres , &  
3, rendant les eurritoires resplendiílans 
3, comme des flambeaux volans. II s’af- 
,, feílionna detoutfonpouvoirauxaftions 
3, de charité ; &  particuliérement avoit-il 
,, couílume d’afíembler tous Jes ans les- 
3, Preílres des quatre Eglifes &  les fervir 
3, de coeur , avec un honfleíle entretíen 
3, durant cinquante jours. Ib donnoit a 
3, manger aux Pauvres travaiüez de la 
,3 faim , il veRiflbit les N uds, il traitoit 
,3 les Malades, &  enféveliífoit Ies Morís.

3, XIV. Au temps de Tafo nonobílant 
3, fon efpargne, Pon ne vid point de pa- 
3, reille bon t e : ce n e íl qu’au temps de 
3, cette L oy qu’on void de tels hommes 
„  portez á ces bonnes oeuvres : &  c'eíl 
33 auífi pour cela que j ’ay gravé cette 
„  Pierre qui le tesmoigne.

,, Je dis done que le vray Dieu n’a 
33 point de eommencement, maÍ3 qu’il a 
3, toujours été le mesme fans trouble' &
3í fans altération. II a efté le premier 
3, Ouvrier de la Création , qui a descou» 
jj vert la Terre, &  elevé les Cieux j  une" 
s, des trois Perfonnes s’eíl fait Homme 
3, pour Je Salut éternel. r. II a monté, en
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*» haut comme le Soleil &  a chaíFé les té*
» nébres, &  en toutes chales a decotiverc 
3j la pro fon de Veri té.

i, XV. L ’íliuflre Roy efFeélívement le 
n  premier des premiers Roys fe fervant 
s» de 1’opportunitéaempefché l’invenaon. 
ji Le Ciel s’eíl dilaté, &  la Terre s’eít es- 
j> tendué. Trés-elaire eft notre Loy qui 
»> au temps que Tam parvint á la Couron- 
„  n e re íla b lit  la Dofírine &  fit batir les 
n  Eglifes, Iuy fervit de NaíTelle pour Ies 
»  Vivaos &  pour les M orts, &  donna le 
,» repos á tout Je monde.

»  XVI. Cfcozum imitant les exemples 
n  <Sc l’efpritde fon Ayeul fonda de non- 
r> velles Eglifes. Les riches Temples cou- 
a> vrirent toute la T erre ,  Se la vraye Loy 
» fut efelairée. 11 donna un tiltre a l'E- 
»  vefque &  les hommes trouvérent le 
s> repos.

,, XVH. Le fage Roy Hicvinzum fuivit 
jj le vray chemin: les tables du Roy es- 
M toient fplendides par I’esclat des Lettres 
j ,  Royales qu'oo y  voyoic fíeuries. Les 

Porcraits des Roys eftoient ¿levez en 
hant, &  tout le Peuple les avoic en 

5> venération , &  tous eftoient en alie* 
„  greíTe.

n XVIII. Sozum regnant vint en per- 
»  fonne á l'Egiife, le faint Soleil jetta fa 
»  lumiére, &  les íxeureuíes nuées chalTé- 
„  rent l’obfcurité de la nui£l. La profpe* 
, ,  rite s’aíTembla dans la Maifon Royale, 
„  les raiféres cellérent, Je feu des troubíes 
„  s’eíleignit; la paix arreíta les bruits, 
„  &  noftre Empire reprit une nouvelle 
5i face.

n  XIX. Le R oy Taizun fut obéifTant, 
&  par fes V er tus il égala le Ciel &  la 

»  Terre , donnant la vie au Peuple , &  
,, l’avancement aux affaires : il pratiqua 
„  les ceuvres de Charité &  préfenta des 
jj parfums á l’Egiife , le Soleil &  la Lune 

s’unirent en fa períonne.
„  XX. Le Roy Kíenchum illuítra la 

3, Vertu pendant fon Regne, &  rendít ja 
3, paix avec les armes aux quatre Mers ; 
3, &  avec les Lettres á dix mille Confias. 
33 Comme un flambeau il éclaira Je Secret 
,, des hommes, &  vid toutes chofes com- 
33 me dans un Miroir. II refufeita les 
„  Barbares qui prirent la régle de ía 
33 main.

„  XXI. Comme la Loy eft grande &  
„  par faite, elle s’étend á toutes chofes: 
,, pour luy former un nom , je  veux la 
33 nommer Loy Divine. Les Roys íyau- 
,, roñe faire leur meftier. M oy qui fuis 
,,  leuT Vaffal j ’en fais un recit fur cette 
„  Pierre précieufe pour recómmander la 
3, grande felicité.

„  XXII. Sous l’Empire da Grand Tam 
33 en la feconde année de Kíenchum , le 
33 feptiéme jour du mois d’Automne, cette 
33 Pierre fut dreÚee, eftant Evesque Nín- 
,,  ciu qui gouvernoit l’Egiife de la Chine. 
, ,  E t le Mandarín nommé Liu Sicuyen 
33 qualifié Ciiaoylam qui avant cette Char- 
„  ge eítoic Taicheufu Sic Kan Kiun, l’a 
33 gravee de fa propre main.

II parole par cet ancien Monument que 
la Religión Clirétienne eít eotrée á Ja
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Chine l’an 631. aprés la naííTance du Fils 
de Dieu ; mais cela n’empéche pas qu’elle 
ne puifíe y avoir été préchee auparavant 
par Ies Apotres mémes qui fe repandirant 
dans toute la Terre,comme parle I’Ecnture.
II fe peut faire qu’y avant été apportée du 
tems des Apotres elle fe foit perdue, ác 
que dans la fuite , elle ait été rétablie, 
comme il eft arrivé aux Indes,oij l'Apótre
S. Idiomas avoit porté la lumiére de l’E- 
vangile, qui s’y étant perdue y fut rétablie 
en viran i’an 800. dans ia Cité de Mogo- 
duen ou Patana, par uu Chrétien Armé- 
nien nommé Tilomas Chananéen. Celui- 
ci ayant renouvdlé l’ancienne Religión 
repara les Eglifes batios par le S. Apótre 
&  redreflfa des Autels; ce qui a donné fu- 
jec de croire fur la conformité des noms, 
que tous Ies Bátimens qu’on y volt fonc 
des Ouvrages du premier S. Tilomas. II 
fe peut faire que la rasme chofe foit arri- 
vée á la Chine &  qu’aprés avoir re$u la 
lumiére del’Evangile auffi-tóc qu’elle com- 
menya d’étre annoncée au Monde , elle en 
perdit taut-á-fait la mémoire juíqu’á i’E* 
poque dont parle l’ ínfcription. Le tems 
ou fe perdit la mémoire des Prédicatíorss 
de S. Thomas dans la Chine eíl á peu prés 
celui oii les Indes la perdirent auffi ; &  il 
paro'it, felón plufieurs conjetures, que 
Thomas le Chananéen rétablit la Coi aux 
Indes environ l’an de notre Salut, 
comme par le Monument dont il eíl ques- 
tion nous apprenons qu’il y a huit cens 
ans qu’elle fut préchée dans la Chine; cela 
fait voir en méme tems que Ies Prédica* 
tions des Mifíionnaires modernes ne font 
pas le premier établiílemeat de la Religión 
Chrétienne a la Chine, mais plutóc lbn 
rétabliíTement.

Quoique l’Hiíloire Chínoife en ait tou* 
ché quelque chofe , y’a été néaumoins en 
fi peu de mots, &  d’une maniere íi obf- 
cure, que jamáis nous n’aurions eu la 
confolation d’en étre bien inílruíts fans la 
découverte de cette Infcription, dont la 
Providence a voutu fe fervir pour affer- 
mir plus folidement la Foi á la Chine.

SIG N A N I, Peuples de l’Aguitaine fe
lón Orteltus a, qui cite Piine b. 11 y  a* TIt|1ef*aur’' 
des Exemplaires quilifent Sexignani._ Le^_ *1’ 
Pere Hardouin écrit Sexsignani &  fait de 
ce mot non le ñora d’un Peuple, mais le 
furnom deí Cocossates , a qui il fut don
né parce quíls avoient fix Enfeignes en 
Gamifon dans leur Pays.

1. SIGNÍA , Vüle d’Italie, dans le 
Latium , a quelques milles au Nord de 
Norba. Tarquín le Supcrbs y envoya 
une Colonie, comme nous le voyons dans  ̂ Lj^ u 
Tite-Live c : Signiam Circejofqae Ctshtm ^ '
fnifit 3 yrtsfidia Urbi futura ierra marique.
L e méme Hiftorien A ajoute que cette Co- & Lib. a, 
lonie fut augmentée &  renouvellée fous *" 
les Confuís : Signia Colonia , quam Rcx 
tarquirim deduxerat, ftipplcío numero Coh- 
norum, iterum dedaUa efi, Silíus Italicus e '
reproche a cette Ville la mauvaife qualité J 
de fon Vín :

: . . . Spumtffls inundo Signia muflo, 
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i  Lib. 13- Ec Marcial 
fpigi'. iíó. de ce  vjn:

S I G.
fpécifie la mauvaife qu alité

i Lib, 27-
C. 10. 
c Lib. 3. 
c. s.

rf Lib- 5- 
c. ly.

e Biiuptr,
Mémoites 
HiU. de 
Cfeamp. t. 
a. p. 44.

/  Bel M  
L. 2. c . i; .

g Orfrfií TJieúur.

h Lib- n. 
p. 5iJ‘ 
i Ub. 6. c, 
2.

i Lesic.

/ Z-.'Mcr,
lJi t\r. Sue, 
ei;y, p. 129,

Potabit liquidum Signina worantia vmtrcm.

Les J íabitans de cetie V ille font appellez 
Sig m in i par Tice * L ive b par Pline c. 
Elle conferve Ton ancien ñora á quelque 
changement prés ; car on la nomine 
Segni.

2. SÍGNIA  , Montagne de l’A íie  M i
neare , dans la Grande Phrygie. Pline d 
dic que la Ville d’Apamée étoit au pied de 
cetce Montagne.

S IG N Y , Abbaye de France e en Cham
pagne, de l’Ordre de Cíteaux. Elle _eft fi- 
tuée du cote de Meziéres, fur Ies Limites 
du Gouvernement de Champagne en ti- 
rant vers Rocroy. Elle fut báñe par Se. 
Rernard en 1x34. des Bienfaits, qu’ii re- 

de Thibault le Grand t Comte de 
Champagne : d’Anfeline Comte de Ribe- 
m on t: d’Ervy Comte de Cháteau-Portien: 
de Clerembault Seigneur de Rofoy; &  de 
R a a u l, Seigneur du Tour. S. Bernard y 
mit des Moines qu’il tira de l’Abbaye d’í- 
guy. Depuis le Concordat elle a eu des 
Abbés Cormnendataires. Elle yaut vínge 
mílle Livres de rente a TAbbé, &  aux 
douze ou quinze Reíigieux , qui compo- 
fent cette Maifon,huit á dix mille Livres.

SIG O  , Ville de la Paleftine, dans la 
Galilée ,  felón Joféphe f . L ’Interpréte 
Latín rend ce mot par Sigopb.

SÍGOBRIGA, V oyez Segobriga.
SIGORUM  s , Montagne de la Méfo- 

potamie ; Sozoméne la place aux environs 
de la V ille de Nifibe. Cette méme M on
tagne eft appellée Sig a iu m  par Nicéphore 
Callifte.

SIGRIAN A, Contrée de la Medie felón 
Strabon 11, &  Ptolomée *.

SIG R IA N I, Montagnes de l’Afie Mi- 
nenre : Conftantin Forphyrogenéte les 
place au voiíinage de la Cote de la Pro- 
pontide.

S I G R I U M , V oyez A r g e n k u m , 
N °. 3.

S íG R U M , Fort de Tifie de Tenedos : 
Phavorin k dic qu’on y  voyoit la Scatue 
de Diane.

Sí G T U N A  , SiGTtINE , SlGTUNIA , OU 
Sictuna , Ville de Suéde dans YUplande, 
fur le bord du Lac M aler, entre Stoclc- 
holm á: Upfal, mais plus prés de cette 
derniére que de Tautre. C ’eft une trés- 
ancienne Ville *. Jean Magnus croit que 
Siggon cinquiéme Roí de Suéde la fu ba
tir , pour oppofer une Barriere aux Cour- 
fes des Finlandois &  des autres Peuples de 
l'Orient accoutumez á venir ravager Ja 
Sucde. Adatn de Bréme au lieu de Sigtu- 
nu écrit Sillona , &  prétend que les Sifo
nes de Tacue avoient pris déla leur nom ; 
ou pene - eire lui avoient-iis eux - mémes 
donné le leur. Du tems du Roi Eric , 
Adalvard précha TEvangile k Sigtum , 
mais il s’éleva a ce fujet une Sétiition, 
dans laquelle ce Prince perdit la vie. II 
y  avoit autrefois dans cette Ville un cé
lebre Couvent de Dominicains., oü ont 
été enterrez deux Archevéques d’Upfaí,

S I G.
íavoir yerlerus ftptiéme Archevéque , en 
1 260. &  Petras Pbüippi quatorziéme Ar
chevéque en 1341.

SIGUA , Ville de la Grande Armeme.
C ’eft Ptolomée m qui en faic mention. »» Lib. 5,

SIG U EN ZA , ou S i g i t e n j a , V illec‘ I3‘ 
d’Efpagne a , dans la Caílille Nouvelle.B Déliccs 
Cette Ville eft confidérable par fon anti- d’Efpagne 
quité &  pour étre le Síége d’un Evéquep‘ 3IS* 
fu dragan t de Toléde, qui a quarante mille 
Dticacs de revenu. Elle eft íicuée au pied 
du Mont Atienca fur une Colline , dont 
le pié e íl mouillé par la Riviére de Hena
res , qui prend ía Source prAs déla. Elle 
eft tres - bien fortifiée, ayant une bonne 
enceinte de Muradles ; &  un Chacean 
báti au-deflus avec un Arfenal. Elle eft 
aufli ornee d’une Univeríité compofée de 
quelques Colléges, &  fondée en 1600. par 
Jean López Archidiacre a’Almacan , ¿c 
Ami du Cardinal Ximenés. Quelques-uns 
ont cru qu’elle étoit l’ancienne Sagonte ,  
mais la reífemblance du nom Ies a trom
pes : Sagonte étoit bien loin delá au Midi 
du Royaume , &  notre Siguenfa s’appel- 
loit Seguntia. Elle eíl aujourd’hui médio- 
crement grande ; on y  corapte environ 
fept cens Feux. Le Bátiment le plus con
fidérable qui s’y  v o y e , eft l’Egliíe Cathé- 
drale. L'air y eíl froid en H y v e r , mais 
la Nature y  a pourvu en fourniffant du 
Bois en abondance aux Ilabitans pour fe 
chauffer. Ou y  trouve auífi du V in  fort 
délicat. Prés de cette Ville au Nord eft 

itienca petite V ille fur la Montagne du 
méme nom; elle a des Fontaines qui luí 
donnent du S el, des Champs qui lui rap- 
portent du Bled , &  des Paturages oú l'on 
nourrit du Bétail. II n’y manque qu’un 
peu de Vin. A  une demi-journée de 
Siguenfa on trouve Fuencaüente (  ce qui 
fignifie Fentaim cbaude') peíit Bourg oti 
fe trouve la Sonrce du Xalon.

SIG U ITA N U S , Siége Epifcopal d’A- 
frique, apparemment dans la Mauritanie 
Céíarienfe , oü Ptolomée &  ITtméraire 
d’Antonin mettent une Ville nommée Siga 
Colma. Dans la Conférence de Cartha- 
ge 0 Creíconius eft quaüfié Epifcopus SF° N°.2os>;
guitanus.

SIGUÍTEN SIS , S iguitan us , ou S üg- 
gitan us ,  Siége Epifcopal d’Afrique, dans 
JaNumidie, felón ía Nocice des Evéchez 
de cette Province. Dans la Conférence 
de Carthage P Crefconius eft dic Epifcopus p N». 137. 
Síguitenfis. La Table de Peutinger place 
dans la Numidie une Ville nommée Siguí, 
voifme de Tigijis &  de Cirtha , &  cette 
V ille eft appellée Sugus dans TItinéraire 
d’Antonín qui la marque á vingt - cinq 
milles de Cirtba. II y  avoit auífi dans la 
Mauritanie Céfarienfe une V ille appellée 
Siga Colonia ; mais Crefconius étoit Ev¿- 
que de Numidie, car il foufcrit pour Gau- 
dentius Evéqne de Tigifis.

SÍGULON ES , Peuples de la Germ i
nie : Ptolomée dit qa’üs habitoient dans  ̂ Lib. a. 
la partie Occidentale de la Kerfonnéfec- " •  
Cimbrique , au Nord des Saxons.

x. S I G U S  , Fleuve que Nicéta* met 
au voiíinage de THellefpDnc : Voyez 
E sig u s .

g. SU
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2. SIGUS. Voyez E sigus. 
S IG Y M N I, Orphée cité par Ortelius 

met un Peuple de ce nom , fur le bord du 
Pont-Euxin , au voifmage de la Col- 
chide.

SIGYNiE , Peuples qui habitoient au 
oedá du Danube. Hérodote dit que Ies 

. S igynb étoienc les feuls Peuples de ces 
Quartiers-lá que Ton connfir de fon tetns; 
&  qu’ils étoient habí H e z comme les Médes 
de qui ils fe prétendoieiit deseen dus.

_ SIGYN7E-LIGURES, Peuples qui ha- 
bitoient au Nord de la Vilie de Marfeille, 

s Lfb. s. felón Hérodote a. II y  a des MSS. qui 
P- latí- lifent Ztyúvccf Aí¡lv£(, au lien de

Ajyvf;.
í Líb. 4. S íG Y N N I, Peuples qu’Apollonius b , 
f Thefaur, cité par Ortelius % place au voifmage des 

Marais du Danube. Ce font les SigyNje , 
d’Hérodote. Voyez S ig ynje.

S I G I N N U S ,  Vilie d’Egypte, felón 
Etienne le Géographe, qui cite C té fias.

SIH IA N G , Vilie de la Chine , dans la 
Province de Xenfi , au Département de 
Hanchung , troifiéme Métropole de la 
Province. Elle eft de 9. d. 12', plus Oc- 
cidentale que Peking , fous les 34. d. o', 
de Latitude Septentrionale. 

ií Adas SI- S IH O , Vilie de la Chine d , dans la 
nens. Province de X enfi, au Département de 

Cungch’ang , cinquiéme Métropole de la 
Province. Elle eft de 10. d. 30'. plus Oc
cidental que Peking , fous les 36. d. 2'. 
de Latitude Septentrionale.

1 ihífl. SIH O A , Vilie de la Chine e , dans la 
Province de Honan, au Département de 
Caifung, premiére Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 2. d. jo ', plus Occi- 
dentale que Peking, fous les 34. d. 51'. de 
Latitude Septentrionale.

SIH U N , ou Sihon , grand Fleuve d’A- 
fie. II fépare la Tranfoxiane du Pays de 

/Hift, de Geté , felón Mr. Petis de la Crois f. Ce 
Timur^Bec,pie(lve eftde Jaxartei des Anciens. Mr. 
g Bibliotb. D ’Herbelot £ écrit Sihoun , &  dit que les 
Or. Arabes appellent ordinairement ce Fleu

ve Nabar Kbogend, )e Fleuve des Villes 
de Sebafcb &  de Kbegpnd.

Les mémes Arabes appellent en leur 
Langue toute Fétendue du Pays qui eft 
compris entre le Fleuve de Sihoun, &  de 
Gihoun , qui eft le B-aBrus ou VOxus , la 
Province de Maouctralnabar ; c’eft-á-dire 
ce qui eft au-dela de la R iviére, &  fon 
entend alors XOxui &  Ouara Alfioun , le 
Turqueftan, á caufe qu’iHeft au-dela da 
Sihoun. Ce n’eft pas que le Turqueftan 
ne foit fouvent confondu avec le Maoua- 
ralnabar, dt que Fon n’appelle indifférem- 
ment tout le Pays d’au-delá de XOxus du 
nom général de Touran.

Ahmed Ben Aralchab , dans fon Akh- 
bar Tim our, écrit que le Pays d’Ouara 
Sihoun, ou Pays d’au - delk du Sihoun, 
comprend Ies Pays de M ogul, de Cerah, 
&  de Catha vers FOrient, jusqu’á un mois 
de chemin au-dela du Maouaralnahar, &  
que Tamerlan envoya fon fils Mohammed 
Solthan, qui batit une Vilie nommée 
Ofchbarah avec un Chateau trés-fort, dont 
la Garnifon fit enfuice des courfes bien a- 
vant vers FOrient.
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SIHOR , ou Sicuor. On croit que 
c’eft une Vilie dans la partie Occidentale 
de la 1 ribu d’Afer. Cet endroit ne doit 
pas étre loin du Carmel. Mr. Reland,
Palseft. L. 3. p. 730. conjeture que ce 
pourroit étre la Vil le ou le Fleuve des 
Crocodiles que Pline h &  Strabon mettenc  ̂Lib- ^c- 
dans ce Pays la. Strabon i dit qu’elle eft-9̂  l6¡ 
entre Ptolémaide,& la Tour de Straton, ou 
Céfarée de Paleftine. L ’IIébreu lie Sichor 
Lebenath , &  nous croyons que Lebenadi 
eft le Promontoire Blanc entre Ecdippeék 

. Tyr k ; &  que Sichor eft un Ruifleau de* FIín<L 
ce Canton-la. Sichor lignifie trouble. s‘ c‘ I9*

S11M O D SU I, Vilie du Japón J , dans [Jy?mPfer’ 
FIfle de Niphon , Province de BUGu.^1* ^ a" 
Elle a au moins quatre cens Maifons, de 277/ * 
elle eft bátie le long du Rivage, avec une 
Muraiíle de pierre de taille en trois diffé- 
rens endroits. Ce font autant de portions 
de la V ilie, chacune gouvernée par un 
Joriki. La Montagne au píed de laquelle 
eft fituée la Vilie a un rang d’Arbres de 
Matz plantes fur fon Sommet.

SIKE, Vilie de la Chine1" ,  dans ¡a^ Atlusi- 
Province de Suchuen , au Départemencnen * 
de Xunking troifiéme Métropole de la 
Province. Elle eft de 11. d. 3'. plus Oc
cidentale que Peking, fous les 31. d. 15'. 
de Latitude Septentrionale.

SIKI, Village de la Turquie en Afie " r
fur la Cote de la Propontide. II eft peuVSnt‘ t.V c 
éloigné du Goiphe de Montagnia, &  ap-3-S 
peilé Sequiw dans nos Cartes. Mais Siki 
eft fon véritable nom, &  il Fa pris acau
le que ion terroir d’alentour eft plein de 
Figuiers fauvages, &  que Sikt veut dire en 
Grec une Figue. Ce Village eft grand, &  
il y a une Egíife que les Grecs appellent 
jigos Stratigosi &  c’eft le nom qu’ils don* 
nent quelquefois a t’Archange Saint Mi- 
chel, comme qui diroit le Saint Capitai- 
ne. Prés du Rivage on déeouvre une 
Fontaine appellée Cbriftos k laquelle ils 
attribuent des Miracles. Ils en nomment 
l’eau Agtafma, nom qu’ils donnent auíFi á 
FEau-benite.

S1KOKF, Province du Japón. Voyez 
Japón.

SIL, Riviére d’Afie, en Latín Süaf fe
lón Mr. Baudrand Elle naít aux Con-<7 día; 
fins du Cardad, &  aprés avoir traverfé 
la Circaflie, elle va fe décharger dans la 
Mer de Zabache.

1. SI L A , Forét d’Italie dans le Brut- 
tium, au Nord de la Vilie dePbegitm, fe-
ion Strabon ?, qui dit qu’on y recueilloitp Líb. 6, 
une forte de poix trés-eftimée, appellée 
déla Pix Brutlia Sila. Cecee Forét occu- 
poit une partie de l’Apennin; ce qui fait 
que Pline la nomme Apemini Stha Siia.q Lib. 3.C. 
Vibius Sequefter 1 écrit Syla Bruttiorum; 5- 
mais il devoit fans doute écrire Sila, com- 
me Strabon de Pline. Ce dernier au íei- 
ñéme Livre de fon Hiftoire Naturelle *t cap. n. 
décrit la poix que Fon recueilloit dans 
cecte Forét.

2. S IL A , Vilie dont Strabon f fait t ub c.p. 
mention d’aprés Polybe, qui comptoitatís*
cinq-cens-foixante-deux milles depuis la 
Japygie jufqu’g la Vilie de Sila. Ces deu\"
Auteurs font les feuls quiconnoíffentcme 
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V ille  j &  comme ils en parlent d’une ma
niere tres-vague, il n’eífc pas pofíible de 
fixer fa íitnation.

3. S IL A , &  Sili , nom d’une des If-
C Tyfícrk- Íes de l’Océan Oriental % qui eft aux 
te, yibliot.extrémités de la C hine, entre la Ligne 
ür' Equinoxiale, & le premier Climat. C'eft 

ainíi qu’A ’bdalnióál en parle dans fa Géo- 
graphie Perfienne.

II faut entendre íc i, par la Chine, tout 
ce qu’il y a de Terre, ou de Mer au-delá 
des Indes á l’Orienc. Car c’eít le Gebal 
Catnoroun, ou le Cap de Comorin, qui 
fépare flndoítan d’avec la Chine, prife 
dans cetce fignífi catión.

II faut pourtant remarquer que l’Ifle de 
Sérandib, eft répctée pour étre de la M er 
des Indes, á caufe de la proximité qu’el- 
le a aved ce Cap, &  que la Mer de la 
Chine ne commence á prendre ce nom, 
felón les Orientaux, qu’au Golfe de Ben- 
gale, qui eft par delá rifle de Zéilan. 

SILACEN I. V oyez S aga pen i.
SIL yE Ü M , Ville de l’Arabie Heureufe: 

i  Lib.fi. c. Ptolomee b la marque dans les Terres. Le 
7* MS. de la Bibliotheque Palatine lit Sylteum 

pour Siheum.
í LettresE. SIL A K A  , Village , de l’Archipel e , 
ió'pTss- dans de Th£rmia* Ce Village eft 

batí fur deux petites ColUnes, qui fe font 
face Tune á l’aatre, &  qui font féparées 
par un Torrent.

SI L A N A  , Viile dont parle T ite-L i- 
á Lib. 36. ve a . e j|e  devoit étre dans la Theflalie, 
c  I3’ ou dans la Macedoine.

SIL A N D U M , V ille de Lydie. I! eft 
fait mención de cette V ille dans te Concile 
de Chalcédoine.

1. SÍLAR U S, Fleuve d’Italie, aux 
Confins des Picentini &  des Lucaniens. 
L ’Embouchure de ce Fleuve faifoit, felón

c Lib. fi. Strabon e, la borne entre la Cóte de la M er 
de Tyrrhéne &  celle de la Mer de Sicile. 

/Lib.3.0 Pline f dit que le Silarus fait le coramen- 
5* cement de la troifiéme Región &  du Pays 

des Lucaniens, &  des Bruttiens. L ’Or- 
thographe du mot Silarus n’eft pas unifor
me dans tous les Auteurs. V irgile, Ptolo
m ée, Pline, Silius Italicus &  la Table de 
Peutinger diíent Silarus Pluvias, ou Sila- 
rum Flamen: mais Pomponius Mela dit 
Sileras ; &  Lucain auffi-bien que Vibius 
Sequefter écrivent Siler.

2. SILARUS, Fleuve d’Italie dans la 
Gaule Cifpadane. La Table de Peutin- 
ger marque ce Fleuve entre Claterna &  
Forum Cornehi,

3. SILARU S, Montagne d’Italie dans 
& Thefear. la Lucanie, felón Ortelius e qui cite Phi- 
b A1.3. largyre h.
M n fV  SILAS, Fleuve de l’Inde. Arrien ‘ rap- 

n n lCr porte d’aprés Mégaílliéne, que ce Fleuve 
íbrtoit d’une Fontaine de méme nom , 
qu’il couloit par le Pays des Siléens, &  
que fes eaux étoient fi legéres que rien n’y 
pouvoit furnager. V oyez S iden.

SILBERBERG, petite Ville d’AlIe- 
& Jiíiffflt* magne k, dans la Siléfie, &  dans la Prin- 
Atlas, cipauté de Monfterberg, vers les Confins 

de la Búheme- Elle eft fituée dans les 
Montagnes prés de quelques Mines d’ar* 
gent, ce quí a occafionné fon nom.

S I L ,
SILBIANI. V o yez Silbium.
i * SIL B IU M , Ville d’Italie, Ja 

Japygie, felón Diodore de Sicile ,  qui dic 
que les Roraains 1 enlevérent aux Samni- 
tes. Cette Ville eft appellée Sifoium par 
d’autres Auteurs. V oyez Silvium.

2. SILBIU M , Ptolomée 1 marque une  ̂ Cib.5.c.’ 
Ville de ce nom dans la Grande Phrygie,a*
Voyez Sylium.

S IL D A , Ville de la Mauritanie Tin* 
gitane: elle eft placée dans les Terres par 
Ptolomée111. Peut-étre faut-il tíre Gn,DA,»»LÍb.4,t; 
pour Silda; car tous Jes Exemplaires d e 1* 
l’ltinéraire d’Antonin lifent G ilda , &
Etienne le Géographe met une Ville de 
ce nom dans la Libye. Cette V ille étoit 
fur la R outede Tocúlofida á Tingis, entre 
jíqux Dacica, &  Vopi/cana á douze mi lies 
du premier de ces Lieux & k  vingc-trois 
mil les du fecond.

SILCESTER , V ille  d’Angleterre n Drices 
au Comté de Southampton. Dans la par- 
tie de ce Comté la plus avancée au Nord P 
on voit les ruines de cette ancienne V il
le. Elle fut fondée dans le IV . Siécle par 
Conftantin le Jeune, fils de Conftantin le 
Grand, s’il en faut croire nos Hiftoriens;
&  cela eft confirmé par une Médaille 
qu’on y  a déterrée, oü l*on voit d’un cóté 
la tete de ce Prince, &  fur le revers un 
Bátiment avee cette Legende, Providen- 
Tim Cjess. Elle étoit la Capitale des Se- 
gontiens , de-lá vient que les Bretona 
lui donnoient le nom de Caerfegonte, &  
les Ancíens l’appelloienc Fmdmum. Les 
Saxons la défolérent. lorsqu’ils s’emparé- 
rent de ce Pays-lá, &  les Danois achevé- 
rent de la ruiiner, tellement que depuis 
lors elle n a pas pu fe relever, &  elle eft 
demeurée abfolumenc inhabitée &deferte.
Son étendue étoit afles confidérable,puis- 
qu’elle occupoit environ quaire-vingt A- 
cres de terre, &  c ’eft peut-étre pour 
cetce raifon que les Saxons luí donnérent 
!e nom de Selceftre, qui fignifie grande 
Ville. On voit encore les muradles qui 
font encore furpied, quoiqu’á demi-rui- 
néts, &  ellesont environ deux milles de 
tour. Une bonne partie de fon enceinte 
a été réduite en champs;

■ Nubí Seges efi ubi T roja  fu »,

Et les Laboureurs ont remarqué que non- 
obftant que les Terres y foient alfes fér
tiles, on y voit de longs Carreaux, oü les 
Bleds ne font pas fi beaux que le refte, &  
que ces Carreaux fe eoupencen divers en- 
droits, ce qui fait conjetturer que ce font 
les eniroits oü étoient les Rúes de la V il
le. On y a trouvé quantité de Briques 
antiques, quelques Médailles &  diver- 
fes Infcriptions Romaines, dont on n’% 
confervé que ia fuivante;

M emoria 
Fl . V ictori 

N a . T . T am,
V íctor. ConjüX 

Posuit.

On y voit encore ceci de remarquable,
que



* N°. 2or.

b TyHtrbt- 
lot, Biblioth 
Or.

e Líb.í. c. 
20.

(/IaPeifís.

t De Mo- 
rib. Germ. 
43- 5*

/  Scburz-
flcifcb, 
Difput. 19.

S I L .
que da itiilien des murailles de la Ville la 
Terre a produit des Chénes, done les ra- 
cioes font parmi Ies Fierres, &  qui Ce- 
pendant fe font élevés á une grandeur &  
á une grofleur estraordinaire, on trouve 
á Silceíler Ies traces ordin aires des Vil- 
Ies habitées par les Romains, je veux di
re un grand Chemin Roya! pavé, qui paf- 
fant par des Lieux aujourd’hui deferís, &  
aucrefois' habites , cotoye Ies Frontiéres 
des Comees de Berck &  de W ilt, <5t a- 
boutit á la Forét de Chute, oü fon en 
Voic les débris en quelques endroits.

1. SILE, Ville de la Baile Egypte, 
L ’Itinéraire d’Antonin la place fur la Rou- 
te de Scrapium á Pela fe , entre Tbaubajium 
&  Magdelutn, a vingt-huxt milles de la 
premi ere de ces Places &  á douze milles 
de la feconde. II y a apparence que Sile 
eft la méme que Seles de rAuguftamnique, 
&  dont l’Evéque nommé Alypius aífifta 
au premier Concile d’Ephéfe. On croit 
auffi que c’eft la méme Ville qui eft nom- 
mée Sella daos les Notices.

2. SILE. Voyez S ius.
SILE1-V IC U S , Bourgade dont parle

St. Jean Damafcéne dans la V íe de St. 
Etienne le Jeune. It parole que c’étoit 
un Lieu de I’Afie Mineure fur la Cote de 
la Lycie.

SILEMSILENSIS , Siége Epifcopal 
d’Afrique, felón la Conférence de Car- 
thage 1 oü Crefconius eft dit Epifcopus Si- 
lemfiknfts. On trouve qu’un Evéque qua- 
lifié Epifcopus Selsmfditanus affifta en 397. 
au Concile de Carthage tenu fous Gene- 
thlius; &  il paroít que cet Evéché étoit 
dans laProvince Pro conful aire.

SILEN CA I, &  Silouk b ,  nom de la 
■ premiére V ille , ou Habitation du Tur- 
queftan, oü Ilak fils de Japhet, faiíbit la 
deineure avec fon Pere , felón Emir 
Khouand Schah.

SILEN I, Pline c met un Peuple de ce 
nom áu voifinage du Fleuve Indus.

SILEN IARUM -LITTUS , on trouve 
un rivage de cc nom dans Efchyle d.

SILENSIS , Siége Epifcopal d’Afri
que, dans la Numidie , felón la Nodce 
des Evéchés de cet te Province.

SILER. V oyez Silarus.
SILESIE, en Allemand Schlefen, Con* 

trée d’Aliena agne , unie á la Bohéme, 
avec titre de Duché. Ce Duché l’un des 
plus grands de l’Europe eft borne auNord 
par le Marquifat de Brandebourg &  par 
JaPologne: á l’Orient encore par la Po- 
logne: au Midi partie par la M oravie, 
partie par la Hongrie; &  au Couchant 
partie par la Baüe Luíace, parde par la 
Bohéme.

II y a" des Ecrivains qui fe font imaginé 
que Ies Siléfiens font les Etyfii de Tari- 
te e ¿ mais c’eft ne connoítre ni 1 origine 
des anciens Peuples, ni leurs migrations 
que de foutenir un pareil fendmenc. Les 
premiers Peuples qui paroHTent avoir ha
bité la Siléüe font les Quades f. Les Sar- 
mates Lechides leur fuccedérent &  fixé- 
rent leur demeure dans le Pays. Dans ce 
tems-la on ne connoilfoit point encore le 
uom des Siléfiens &  il n’eft guére parlé

s 1 l.
d*eux que fous le Régne de Cftarlemagne, 
tems auquel les Siujli, ou córame d’autres 
lifenc les Sliufi,ou Siléfiens, attaquérenc avec 
les Sclaves ¿Sí les Bohemes, íes Frontiéres 
de TEmpire Ditraar de Merbourg par
le d’un Cantón appellé Pagus Silmfis, par t  Annaí; 
oü on entend la Siléíie. rVancox,

Ce Pays embrafla la Religión Chrétien- y* 
lorsque Mieczillas regnoit en Pologne. Ce 
Prince en époufant la filie de Bolellas Roi 
de Bohéme, embrafla la véritable Reli
gión &  J’établit dans la Pologne &  dans la 
Siléíie, qui demeura long-tems unie á la 
Pologne, &  fut poífédée par Lechus, par 
fes Defcendans, &  enfuite par les fiaf- 
tes h. Hanknoch á la vérité tache de 
prouver par le témoignage de Vincent b fímthus3 
Kadlubc, que la Siléfie, qu’il appelle mal a SiiefioS- 
propos Silencia, fut foumife aux PolonoÍ3Cl 7’ 
par les armes de Boleflas Chrobrus, mais 
fans avoir recours á des témoignages fa- 
buleux, on a plufieurs Piéces authenti- 
ques, qui font voir que des le commen- 
cement du regne de Lechus la Siléfie fit 
partie de la Pologne, &  qu’eile formoit 
une efpéce de République, qui avoit fes 
Priviléges parciculiers. Melcliior Goldaft 
foutient que les Rois de Pologne rele- 
voienc des Empereurs d’Allemagne pour 
la Siléfie , &  que cette Province étoit 
un Fief de l’Empire , ce qui ne fouffre 
point de dificulté depuís qu’elle eft 
unie á la Bohéme , q u i, ainfi que les 
Provihces qui y  font joinces, releve de 
I’Empire.

Henri Duc de Breflaw, fut celui qui 
donna le commencement á l’union de la 
Siléfie avec la Bohéme,par le Traite qu’il 
fit á ce fujet avec le Roi Wenceflas en 
1290. Traite qui fue confirmé par l'Empe- 
reur Rodolphe. Peu á peu les autres 
Princes de Siléfie fuivirent l ’exemple du 
Duc de Brefiaw, jufqu’á ce que tous le 
foumirent enfemble au Roi Jean de Lu- 
xembourg. La Cérémonie en fut faite fo- 
lemnellement á Brellaw le Dimanche des 
Rameaux de Tan 1337. Dans la fuite le 
Roi de Pologne Calimir, du confence- 
ment de la Diéte, renonja á la Siléfie. Le 
Diplome de cette Ceflion eft de l’an 1339..
&  a été publié par Goldaft '. Cette C e f-p ^  ^  
Con n’empéche pas que les Rois de Po- cumentor. 
logne ne fe qualifient Ducs de Siléfie. P- 40-

L ’Oder partage la Siléfie en Partie O- 
rientale &  Partié Occidentale ; óc dans 
toute fon étendue ce Duché forme comme 
une grande Vallée, longue d’environ foi- 
xante milles d’AUemagne &  large de vingt 
milles. II eft prefque, tout environné de 
Moncagnes d’oü fortent de tous cótez p]u- 
íleurs petites Riviéres qui fe rendenc 
dans PÓder. Celle-ci paffe par le milieu 
de cette grande Vallée rempiie de beau- 
coup de grofles VÜIes dont la Capitale eft 
Breflau. Plufieurs de ces Villes font qua- 
lifiées du titre de Duché, de Principauté, 
ou de Baronnie; &  on peut dire en gene
ral qu’il n’y a point de Province oü ü y 
ait plus de Noblefle &  plus de Places ré- 
guliérement fortifiées qu’en Siléfie. Ainfi 
on y  trouve quantité de Villes fortes, 
d'Arfenaux fournis de toutes fortes d’ar- 
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pies &  de gens tres-aguerrís. Elle eft fer- 
tile en Bleds, en grandes Foréts, qui a- 
bondent en Gibier,& en bons Páturages, 
oü ion  nourrit plus de Bétail qu’en aucun 
endroit de TAllemagne. Les Riviéres 
fourniflent du Poifíbn en quantité, &  cel- 
le d’O der facilite le Commerce du Pays 
qu’elle rend trés-agréable. On y trouve 
atifli diverfes Mines, Se la Siléfie qui a 
pafie dans la Maifon d'Autriche eft un 
des meilleurs Pays que poflede l’Empe- 
reur. V o ic i les Duches &  JBaronnies qu’eí- 
le renferm e:

Dans la partie. 
Occidentale: )

Dans la partie 
Oriéntale:

r Breílaw,
Brieg,
NeifT,
Ratibor, 
GegerndoríF,
Tropa w , 
Munfterberg, 
Scweidnitz,
Jawer,
Lignitz. 

t Sugan, 
f  Glogaw ,

W olaw,
Trachemberg, Bar, 
M iltfch, Bar, 
Wartemberg, Bar. 

j Olfe,
1 Oppelen, 
j Tefchen,
^ PleiíT, ou FleíT, Bar,

S IL E S T A N T IN A , V ille de rifle de 
Taprobane, felón Jornandés cité par Or- 
telius a.

S IL I , Peuples de l’Ethiopie fous l’E- 
gypte. C ’eít Strabon b qui en parle. Com- 
roe perfonne ne doute que les S il i de 
Strabon ne foient les mémes que les S im i 
d’Agatharchis &  de Diodore de Sicile, 
Cafaubon feroit tenté d’adopter la fecon- 
de de ces orthographes.

SILIA. Voyez S id e n .
S IL IA N , L acdeSuéde, danslaDalé- 

carlie c. II efi: grand &  rejoic la déchar- 
ge de divers petits Lacs. La Riviere d’O- 
ra, &  le Dala Oriental fe jette dans le 
Lac de Silian, dont les eaux Pont portees 
a la M er par la Riviere de Dala.

SIL IC E , Ville de la Libye Intérieure; 
Ptolomée la marque prés du Fleuve Ba- 
srudcis-

S1LICEN SE FLUM E N , Fleuve de 
l’Efpagne Bétíque. Hirtius d fait en- 

1 cendre que l’ancienne Ségovie de la Béti- 
que étoit batie fur le bord de ce Fleuve; 
ce qui fait juger que ce pourroit étre le 
Xenil.

SÍU CI-CLA SSITjE  , Peuples d’A fie , 
au voifinage de la Méfopotamie, felón 
Pline e qui les furnomme C la ssit^  pour 
les díílinguer des Silici-M ontani , dont il 
parle dans le méroe Chapítre &  qui habi- 
toient les Montagnes. Quant au furnom 
CkJJlta, on n’en fait poinc l’origine, á 
moins qu’on ne life Calachit<£ \ car Strabon 
&  Ptolomée mettent dans ce Quarder fur 
le bord de la Mer une Contrée nommée Ca~ 
lacbcne }ow Cala km ■, mais, dit le R. P. Har-

S  I LV-;
douin, les MSS. de Pline liíent CiaJ/fs 11L

SILILIS. Voyez S el in u m .
S1L IN D IU M , Etienne le Géographe, 

qui cite Démetrius Scepfius, met prés du 
Mont Ida dans la Troade une petite V ille  
du nom Silindium.

S1L IN G I, Peuples d’entre les Wanda- 
les, dans l’Efpagne Bétique. lis furent 
extermines par l’Empereur Honorius, fe- 
loa Ifidore f. Voyez Sylingi. /  Gothor:

SILIN U S, Fleuve du Péloponnéfe daus^^andâ  
FEIide:Paufanias dit qu’il arrofoit le Ter- - 
ritoire de Scillunte. C eft le Seliems de 
Xénophon, Sí le Selwus de Strabon.

SIL1S , Fleuve d’Italie, dans le Terri- 
toire de Venife : Pline £ veut que ceS 1^ 3,6-' 
Fleuve prenne fa fource dans les M ontst8' 
Taurtfatii. Ce Fleuve, felón Cluvier h, re-/,itai.Ant. 
tient fon ancien nom, car on le nommeLib.i.c.ig, 
préfentement SUe. 11 a fa fource dans une 
Plaine au-deiíus de Tarrifo qu’il arro* 
fe &  partage en deux, Sí il y  groffit fon lie 
des eaux de plufieurs Ruifleaux &  R ivié
res. L ’état préfent de ce Fleuve oblige 
Cluvier de conclurre,qu’au lieude ex Men
tí bus Taurifanis, il faut lire dans Pline 
ex Foniibus Tarvifanis,

SILIS. _ V oyez Sylis &  T anaÍs.
SILISSÜM , felón Curopalace, &  Hi- 

l is s u m , felón Nicéphore Calliíle , Chá- 
teau de la Bulgarie. V oyez H ilissum.

SILISTRIA , o u Dorestero, V ille de 
la Turquie en E urope, dans la Bulgarie, 
prés du Danube vis*á-vis l ’Embouchure 
du MiíTovo *, Sí la Capitale d’un Sangia* i BmUrmi, 
cat, ou Gouvernement particulier. Cet-a a - 
te .Ville appellée anciennement Durofto- 
rum ou Doroftorum eft aíTez grande, forte 
&  défendue par une bonne Citadelle. L e 
Gouvernement qui porte fon nom s'étend 
depuis celui de Nicopoli jufqu’á la M er 
J\Toire,  Sí renferme Je Pays des Tarta- 
res de Dobruce Sí les Villes de Chiuflen- 
ge , de Tem isw ar, de Varne , de M e- 
fembria &  autres. Siu st r ie , Dorofiolm ou 
Dryjlra, dit Mr. de Commainville fe a un ¿ Tabic dei 
Archevéché Honoraire du Rit Grec. Evéchés.

S IL L A , Fleuve de l’Inde. Diodore de 
Sicile 1 remarque que ce Fleuve fort d’u-t Ub. a. 
ne Montagne de méme nom, &  qu’il fe 
perd enfuite dans la terre, fans avoit reju 
les eaux d’aucun autre Fleuve. V oyez 
S jd e n .

i . SILLE R Y (Marquifat d e), en Fran- 
ce dans la Champagne m. Cette Terre e ít*  Bowgttri 
á deux lieues de Rheims, fur la petite Ri- Mémoires 
viere de Vefle. Elle appartenoit á feuM . 1. 
Brulard de Siliery Marquis de Puiíieux, 2. p,3i6. 
Lieutenant Général des Armées du R o i, 
Gouverneur d’Huningue, ci-devant Am- 
bafladeur en Suifle. Cette Terre Televoit au- 
trefois du Comté de Nanteuil, mai? depuis 
fon ereélion en Marquifat elle releve du 
Roi á caufe de la Tour du Louvre á París.

M. de Puifieux étoit amére-petit-fils 
de Nicolás Brulard de Siliery Préfldent au 
Parlement de París &  Chancelier deFrance.
Ce grand Homme fut envoyé en l’année 
1589. par le Roi Henri III. en qualité de 
fon Ambafladeur en Suiflé, oü le Roi 
Henri IV . fon Succeífeur , qui connoiíToit 
fon mérite le renvoya en la méme qualitéen
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eI1 1595- II Ie fit Préfident au Parlement: 
en I5y7; II fe trouva en 1598. á la Paix 
de Vervins» oú il fut envoyé en qualité 
d’AmbaíTadeur Plénipotentiaire du méme 
Prince. Le Roi l’envoya enfuite en Am- 
baflkde áR om e; ce fut dans ce Voyage, 
qn’il conclut le Mariage de Sa Majeíté a* 
vec la PrinceíTe Marie de Médicis. En 
1C02. il fut_ envoyé une troifiéme fois en 
Suiiié, oü il renouvella FAlliance. A  fon 
retour, qui fue en 1604, Le Roi le fin Gar- 
de desSceaux en titred’Office,un an aprés 
Chancdier de Navarre, &  enfin Chance- 
lier de France le 10. Septembre 1607. II 
en fie les font'tions juíqu’en 1616. quhl re- 
mit lesSceauxau RoiLouísXíII.IlfutobH- 
gé de les reprendre au Mois de Janvier 
3623. 11 les rendir au commencement de 
Janvier de l’année fuivante^s etant retiré 
au Cháteau de Silíery , il y mourut ¡e pre
mier Oélobre de la méme année. II def- 
cendoit d’une tres-noble &  trés-ancienne 
Famille d’Artois, qui s’eft rendue illuítre 
dans la Robbe &  dans Ies armes. Adam 
d’Heez &  d’Agnés au Comté d’Artois, 
Chambellan du Roi Philippe I. fut le pre
mier de fa Maifon , qui vint s’établir en 
France. II fut de la Croifade fous Go- 
defroi de Bouillon; ij revint en France a- 
pres la Conquere de Jérufalem. Godefroí 
Brulardfon fils en 1148- ou 1151. mourut 
en laguerre que Philippe Augulte euteon- 
tre llagues de Bourgogne. Adam II. fon 
fils, auüi Chambellan du R o i, fut au Siége 
d’Avignon, que tenoient Ies Hérétiques 
fuinommés Ies Aibigeois , que le Roi 
Louis VIII. ñt en 1124. &  aprés la réduc- 
tion de la Place il fut aífaífiné par lafureur 
des Aibigeois. Le Pape Honorius lui fit 
faire une Sépukure. Cette Famille a ton- 
jours poffédé depuis ce tems-lá dans le 
Royaume des Charges coniidérables dans 
la Robbe &  dans l’Epée comrne premier 
Préfident du Parlement de Paris, Grands- 
Maltres de rArtillerie , Grands Threfo- 
riers des Ordres du Roi.

2. S I L L E R Y ,  Poíle de VAmériqne 
Septentrionale , dans la Nonvelle Fran
ce ̂  á une lieue au-deflus de (¿uebec. Les 
Jéfuices ont un Fort dans ce Lieu qui eít 
habité par des Algonkins qu’on a vus au* 
trefois au nombre de quinze cens. Cette 
Miffion &  Colonie a été fondée par Air. 
le Commandeur de Sillery, dont elle por
te le nom.

SILLEY LE  GUILLAUM E , Bourg 
de France, dans le Maíne, á deux lieues 
de la Ville du Mans, vers le Conchant 
Septentrional.

S I L L I A ,  Lieu de la Paleíline, au 
voifinage de Céfarée de Philippe, fe- 

t  Thefaur. Ion Ortelius a , qui cite Guillaume de 
T yr.

SILL1TAN U M . V oyez S ilensis.
SIL L IT A N U S, Siége Epifcopal d’A- 

frique, dans la Numidie, felón ia No tice 
des Evéchez de cette Province. Dans la 
Conférence deCarthage Fauílinus eít qua- 
lifié Epifiopm pkbis SiíUtame.

SIL L O N , Lac dTríande, dans TUlto- 
b n-ie b il fépare la Frontiére Mcñdionale
p.ióoo. du Comté de Cavan de celle du Comté de
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Weít-Meath. Au milieu de ce Lac on 
voit une Iilctte, ou l’on a batí un Cba- 
teau quarré nominé C ĴUe-ü ĝhciH  ̂ qui 
l’occupe toute entiére. Au Nord-Eft do 
ce Lac, le Pays eít coupé d’un rang de 
petites Montagnes de dix milles de tan
g u e a , &  qui s etendent depuis le Village 
de Killkully , jufqu’á Ja petite Ville de 
Kels , dans le Comté d’Elt-Meath. Le 
lerroir y eít excdlent foit pour la cultu
re, foit pour les páturages. II s’y trouve 
auífi une Mine de Fer dans un Lieu nom- 
mé Dotíballie.

SILLY, Abbaye de France % dans la t Con. Dí£h 
Normandie au Diocéfe de Seez, dans le 
Territoire d’Argentan, entre la Ville de 
ce nom &  celle d’lliémes. Elle eít de 
l’Ordre dePrémontréóc fituée fur un Ruif- 
fc-au, qui tombe dans l’Orne. Ce fut Dro- 
gon Officier de l’Impératrice Mathilde,
Alere d’un Roi d’Augleterre, qui en fut 
le Fondateur en 1150. 6c cette méme 
Princelfe en augmenta le revenu par fes 
libéralitez.

SILLYUS , Ville de FAíie Mineure, 
dans l’Ionic. Elle eít placee aux envi- 
ronsdeSmyrne par Etienne leGéographe.

SILO J , Ville célebre dans la Tribu ,¡ BemCaU 
d’Ephraim , éloignée de douze milles c, 
ou de quatre lieues de Sichem, felón Fu-13,19, xi. 
fébe, ou feulement de díx milles , lelon 
Saint Jerome. Elle étoit dans l’Acraba- 
téne, felón l’un &  l’autre. Du tems de 
Saint Jéróme f , Silo étoit entierement/ Hiero»,ín 
ruinée, &  on n’y montroit plus ríen de Sophon. x. 
remarquable, que les fondemens de l’Au-& ’n D1*". 
tel des Holocauítes, qui y avoit étédu*^ ’ 
tems que le Tabernacle y fubfiítoit. C’eíl 
á Silo que Jofué s aflembla lePeuple, pouríc -í8-^-h 
faire le fecond partage de la Terre pro-2,1 
mife. C’eít au meme Lieu que l’on fixa 
le Tabernacle du Seigneur , lorsque le 
Peupie fue établi dans ion Pays. Joíué 19. 
v. 51. l’Arche &  le Tabernacle du Sei
gneur demeurérent a Silo depuis Pan du 
Monde 25Ó0. qu’elle y fut fixée par Jo
fué, jufqu’en Tan du Aíonde 2888- avant 
Jéfus-Chriít 1112. avant J’Ere Vulgaire 
11 i d .11 qu’elíe fut prífe par Jes Phiíiítinsfc l,i mime 
du tems da grand Prétre Heli. C ’elt áannée 2560. 
Silo ‘ que Samuéi commenca á paroítre. i 1 Rcg. c. 4. 
C ’eít-Ia que demcuroit le Prophétc A- 
hias k. Jérémie avoit prédit que le Tem- í 3 ^
pie de Jérufalem feroic réduit au mémeI4” v‘ 
état que Silo '. Aprés le retour de l’Ar- i Jcmn. c. 
che du Pays des Philiítins, au lieu de la re-  ̂
poner áSilo*", on la dépofa á Cariatbia-  ̂,_g ^ ' 
riia. M. Reiand conjeélure que c’eíl du6.v.aK 
nom de S ilo , que Paufanias a pris occa- 
fion de dire n, que Silenus compagnon de11̂ #.P» L  
Bacchus étoit enterré dans ia Paleítine. 6'c‘24‘ 
Benjamín de Tudéle dit que de fon tems 
on y montroit le Tombeau de Samuel,
On voit fur les Alédailles de Sichem ou 
Néapolis, Siléne repréfenté: ce qui pour* 
roit faire croire que c’étoit plutót á Si
chem, qu’á S ilo , qu’on auroit cru voir 
le Tombeau de ce demi-Dieu.

SÍLOE', Si loa , ou S il o a m , Fontaine 
aux pieds des Alurs de Jérufalem du 
de l’Orient,entre laVille &  leTorrent de Marte Prñ- 
Cedrón. S. Epiphane 0 ¿cric que Dieu^j. p.2̂ 8

accor-
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accorda cette Fontaine aux prieres du l’affaire. lis choifirent la Fontaine la plus 
P roph éte  Ifaie: mais elle fubfiftoit long- ¿cartée, &  qui étoit le plus Tur le chem in, 
tems avant ce Prophéte; &  il y a toute par oü ils devoient promptement aller 
apparence que c’eíl la máme que la Fon- avertir D avid  de tout ce quon auroit tra- 
taine du Rogel,ou du Foulon qui eft con- mé contre Iui. Ce fut auñi dans un Lieu 

dC- r5,v.7(nue dans Jofué*, &  dans le Livre des voifin de cette Fontaine, nommé la Pier- 
c.rg.v.io. Rois b. La licuación de la Fontaine du rede Johelet, qu’Adonias vouíant fe faí- 
b 1 Kí¿‘ c* R ogel á PQrient, &  au pied des M urs re déclarer Roí devant la more de David 

c?r. de Jérufalem , de méme que la Fontaine fon Pere, &  ravir la Couronne promife a 
v. 9. de S iloé , perfuade que c ’eíl la méme Salomón , fie un régal á tous fes nutres 

S o u r c e ; car il n’y en avo it pas plus d ’une Freres, &  á la plupart des Grands de la 
de ce  cóté-lá. Jofeph parle fouvenc des Cour, &  qu’il apprit lanouvelle que Salo- 

f ^ í» . De eaux de Siloé. II dit c , que quand N a- mon l’avoit prévenu, &  s’étoit mis en 
Bello, L. s*buchodonofor afíiégea Jérufalem, cet- pofieífion du Troné R oyal. Ce qui trou- 
c‘ 2<S* te Fontaine augmenta fes eaux, &  que blatcute la F é te ,&  obligea cet ambitieux 

la m ém e chofe arriva pendant que "Pite Prince á courir au T em p le, &  á chercher 
fit le Siége de cette V i l le ; en forte qu’au- un azyle au pié des Autels. 
paravant au lieu qu’on n’en pouvoit avoir Au pié de la M ontagne de Sion &  á fon 
qu’ii peine avec de l’a rg e n t, pendant le  O rient, Pon voit dans le Roe un Sépulcre 
Siege , elle en fourniíloit abondamment quon dit étre celui d ’ífaíe, C ’e íl un trou 
a 1’A rm ée Romaine, &  qu’il en re flo it profond &  quarré qui y  a été faic avec le 
encore pour arrofer les Jardins. Cifeau &  le Marteau. II n’a maintenant

rfC. B.v.6. Ifaie d ínílnue que fes eaux couloient aucun ornem ent; mais il n’en devoit pas 
* d o u cem en t, &  fans bruit. .Ce P eup ie, manquer autrefois , écant le Sépulcre du 

dic-il, a méprifé les eaux de Siloé , qui plus illuílre &  du plus qualifié de tous ¡es 
coulent paifiblement , át je  ferai ven ir Prophétes.
fur lui les eaux de I’Euphrate, qui font Ce grand-IIomme eíb illuílre en tout. 
firapides, &  fi ahondantes &c. S. Jérü- Son nom feul eíl Fabregé de toutes les 

t ínjmnt. me e dit que la Ville de Jérufalem n’a que Prophétics; car Ifaie dans la Langue Sain- 
c- *4* la íeule Fontaine de Siloé, d’oü elle tire te fignifie Jéfus eíl D ieu, comme fa  re

fes eaux ; &  encore cette Fontaine ne marqué un favanc Interprete. II étoit 
coule-t-e!le pas toujours: Uno Fonte Siloe, Neveu de R o i, Coulin d e llo i, &  Beau- 
£5? hoc non perpetuo utitür Civil as. Mais Pere de R oi, Fiis d’Amos, qui étoit Fre- 
anciennement il n en étoit pas ainfi ; au re du R oi Amalias , Coufin , &  Beau* 
moins l’Ecriture ne nous en donne pas Pere de Manatíes. II a prophétilé pen- 
cette idee. St. JérÓme dit méme que les dant quatre-vingt-dix ans pour le moins, 
eaux de Siloé rendoient la Vallée oü elles mais avec une forcé divine, &  un zéle 
couloient, trés-agréable &  trés-délicieu- qui n’a point d’égal. II a plus vu que 
fe, parce qu’elles y arrofoient des Bois &  tous les autres, &  au dire de PEccléfiaF 

f  Mrncmis, des Jardins. Monconis f dit que l’eau tíque. . . .  Usque in fcmpitermm oftenditfu- 
Voysgsde de cette Fontaine eíl un peu falée , &  tura &  ahfcondita antcquam evenirent. Le 
Sahfe^stt n*e^ Pü*nt kon goüt. Les Rabíns s grand Efprit qui Panimoit, lui a faic voir 
2^38. Taconcent que les Prétres beuvoient de les chofes les plus éloignées. II a dé- 
g Rutón N<¡- l’eau de Siloé Iorsqu’ils avoient trop man- couvert ce qui fe doit faire jufqu’au fond 
tbtm m A. de chair afin a’aider á la digeílion. L a de PEternité. II a annoncé les MyIteres 

o t ’c'3S’ falure dont parle Monconis. y pouvoit cachez, auparavant qu’ils arrívaíTenr, &  
contribuer. S. Jean parle de la Piícine les a fi nettement déclarez, qu’il femble 
de Siloé , nommée Betzalda , ou plutdc ne dire pas ce qui fe fiera, mais ce qu’il a 
Bethefda. vü s’étre fait ; de forte que S. Jerome

L e Pere Ñau parle ainfi de la Fontaine de veut qu’on Pappelíe plütót un Evangéliíle 
Siloé dans fon Voy age de la Terre-Sain- qu’un Prophéte. II a intimé les Ordres de 

g I.ib.3.ch, te h. Ií y  a, dit-il, «ne Fontaine au bas’du Dieu aux Rois &  aux Princes avec un 
*3- Viliage de Siloan , qui arrofe des Jardins courage, qui lui a attíré leur haine. Le 

potagers , &  qu’on croit étre celle que Roi Manaíléz fon ;beau-fils ne put fappor- 
l ’Ecriture-Sainte nomme R o gel; car elle ter fes avis &  fes reproches falutaires, II 
eíl dans la méme fituation qu’elle donne á le fit fcier avec une Scie de bois, difent 
celle-ci dans le Chapitre 15. &  dans le 18. Ies SS. Peres, &  les Hébreux. Ét pour 
de Jofué, qui mettent entr’elle &  Je Mont cacher fa vengeance dénaturée , 6c fon 
de Sion, otile Jébuféen habitoit, la Val- parricide facrilége , d’un pretexte de R e
lee du Fíis de Ennom, qui eíl celle de Jo- íigion, il lui impofa d’avoir avancé un blaf- 
faphat. E t c’eíl peut-étre á caufe qu’elle pheme horrible en ces paroles couchées 
eíl au pié de la Montagne, que l’on l’ap- au Chapitre 6. de fa Prophétie: Vidi Do- 
pelle du nom de Rogel qui fignifie pié. mnum fedentem fttper folturn euelftm : J’ai 
Achimaas &  Jonathas Ies deux Efpions vu le Seigneur fur un Troné ¿levé; Et 
de David fe tmreiit cachés lá auprés, lors- prétendanc qu’en cela il avoit démemi 
qu’Abfalom fe rendit Mairre de Jérufa- Moife &  Dieu méme, qui dit dans l’Exo- 
lem, &  y attendirent la nouvelíe de la ré- de, que nul Homrae vivant ne le verra. 
folution que ce méchant Prince prendroic On dit qu’étanc dans le fort du fuppiice il 
contre le Roi fon Pere. Ils l’y regurent eut fo if, &  que Dieu pour fa confolation 
par cette fidelle Servante, que les Prétres fit defeendre une Eau miraculeufe dans fa 
Sadoc &  Abiathar leur envoyérent, auíll- bouche , &  que c’eíl á caufe de cet en- 
tót que Chufai les eut informez de toute voi que Dieu lui f i t , qu’on nomma ce

Lieu
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-Lieu Siloé, car Siloé eft un mot Hébreu 
qui fignifie, Envoyé. Mais Saint Epipha- 
ne en apporte une autre raifon, dont il 
fera parlé á l’occallon de la Fóntaine de 
Siloé. On montre vis-á-vis le Sépulcre 
de ce Prophéte 1’endroít de fon Martyre.
II en eft éloigné d’un trait d’Arbalétre*, &  
marqué par un Arbre fous lequel lés Ma- 
hométans vont quelquefois faire leurs 
priéres.

SILOE' (Tour de). I! eft dit dans l’E- 
vangile que la Tour de Siloé toraba fur 
dix-huit hommes &  Íes écrafa fous fes 
ruines. On croit que cette Tour étoit 
prés de la Fóntaine de Siloé dont nous ve- 
nons de parler.

SILPH IOFERA, Contrée de PAfrique,
« Lib. 4. c, 4* dans la Pentapoie, felón Ptolomée a.

SILPÍA, Ville de l’Efpagne Tarragon- 
b L¡b.2.8,c. noife. Tite-Live fa en fait mention; &  

on croit que c’eft la méme qui eíl nom- 
mée Belinga ,  ou Elinga par Polybe. Vo- 
yez H elin ga .

SILP1US, Voyez Siltiu s . 
e Orte& SILTIUS c , Montagne voifme de la 
Thefaur. V ille d’Antioche de Syrie, felón Eufta- 

the, qui remarque que le Lieu ou la V il
le étoit fur cette Montagne; voyez
Jopolis , N°. i ,  Cédréne ajoute que dans 
la luite Seleucus y fit batir la Ville d’Antio- 
che; mais il écrit EAtmí, Silpias , au lieu 
de Siltius, &  c’eít ainfi qu’écrit aufii

4  TnVoct lo. Suidas d.
SIL V A  HermVt Sacra, Forét de la Ger- 

manie, entre Je Weíér &  l ’Elbe. Taci- 
* Lib. 2. te e qui en parle dans fes Anuales dit qu’el- 

le étoit confacrée k liercule. Elle ne de- 
voic pas étre éloignée du Wefer.

S IL V A  CAN D ID A , Lien d’Itaüe au 
Duché de Rotne. C’éioit un Siége Epif- 
copal dont l’Evéque paroít avoir affifté á 

/  7h Com- pluíieurs Conciles Romains f. 11 eft aulTi 
Hor. opere. fa;c niention de cet Evéché dans queiques 
gcbrm.S¡- Chroniques s. Baronius nous apprend que 
jpbcrti'tf S ilva  Candida étoit á dix milles deRome, 
CmitisT fur la Voie Aurélienne; &  par conféquent 

dans la Tofcane. Elle eft a préfent dé- 
b Thefaur. truite, dit Ortelíus h , comrae on le re

marque dans laCarte du Royaume de Na- 
ples par Ligorius.

SILVA-CIM IN IA, Forét d’Italie,dans 
la Tofcane, au deiá de la Ville de Perau- 

i Lib. 9. c. fe par rapport á Rome. Tite-Live 1, qui 
3<5.&37* marque la fituation de cette Forét, &  qui 

Ja décrit, dit que fous le Co ifulat de Q. 
Fabius &  de C. Marcius Rutilus elle étoit 
aufíi irnpénétrable &  auffi affreufe que la 
Forét Hercynienne dans la Germanie, &  
qu’aucun Marchand jufque-lá n’avoit ofé 
y  pafler.

SIL V A  M A LITIO SA , Forét d’Italie, 
k L.b. i.c. dans la Sabine. 'Tite-Live k rapporte qu’il 
3o- s’y donna une mde bataille entre le Roi 

Tullus &  les Sabins. Queiques Critiques 
ontvoulu lire Silva M afcu fa^  au lieu de Sil- 
va Malitiofa; mais outre que Ies anciennes 
Editions por cent Silva Malitiofa , Denys 
d’Haücarnalle appelle cette Forét ví'i¡v 
«aAsiiéatjv vtzwpyw; ainíi il n'y-a ríen acor* 
riger dans cet endroit de Fite-Live.

SILVA N E CTES &  Silvanectum , V il
le de la Gaule fíeigíque- Cette Ville n’a

S I L .

p o í n t  é t é  c o n n u e  d e s  A n c i e a s ,  o u  p i u t ó t  

f o n  n o m  e f t  é t r a n g e m e n t  d é h g u r é  d a n s  

le u r s  L i v r e s  *. P l i n e  111 m e t  d a n s  la  B d - 1 CclLr. 
g i q u e  SmJJioms Liberty U lm aieies L íber  i ; p Q " ; -  A n ;‘ 

c a r  c ’ e f t  a i n ü  q u e  l i f e n t  to u s  le s  M S S .  &  w ó b j ,  c. 

t o u t e s  l e s  E d i t i o n s , a v a n t  c e l l e  d ’I i e r m o - i - . ' 
la tís  q u i  é c r i t  Ulbanectes. O n  t r o a v e  d a n s  

P t o l o m é e  i m m é d i a t e m e n t  a p ré s  le s  N e r -  
v i e n s ,  E 8 ¡t« M K r s í, S ím a m ela s ; c e l a  í é  lie  

d a n s  le  M S .  d e  la  B i b l i o t i i é q u e  P a l a t i n e  

q u i  f u p p l é e  la  L a c u n e  d e s  m itr e s  M S S .

G r e c s ,  &  l ’I n t e r p r e t e  L a t í n  é c r i t  Sabanee- 
tos. L a  p l ü p a r t  d e s  G c o g r a p h e s  c r o i e n t  

q u Til  e f t  q u e f t i o n  d a n s  c e t  e n d r o i t  d e  P t o 

l o m é e  d e s  P e u p l e s  Sil-vaneólos:  M r .  d e  V a -  

l o is  n ’ e f t  p o u r t a n c  p a s  d e  c e  f e n t i m e n t ;  

m a is  i l  n e  d i t  p o i n t  e n  q u e l  a u t r e  e n 

d r o i t  i l  p l a c e r o i t  le s  Silvam Bss, P t o l o 

m é e  d o n n e  a u x  SumanecU , o u  Snlmnecíi, 

u n e  V i l l e  n o m m é e  Tocayo» 5 q Uí p e  e r r a  

é t r e  l a  m é m e  q u e  Yjéugujlomagas d e s  a n -  

c i e n s  I t i n é r a i r e s ,  fi l ’o n  v i e n t  á  c o n v e n i r  

q u e  le s  Sím am eles &  SHvaneUdt f o n t  le  

m e t n e  P e u p l e ,  c o m v n e  j e  le c r o i r o i s  a i fe -  

m e n t .  L e s  m é m e s  I t i n é r a i r e s  p l a c e n t  A a -  

G U S T O M A G trs, e n t r e  C a fa r  amagas ík  Sueffio- 
tses; c e  q u i  f a i t  v o i r  q u e  c’eft !a  V i l l e  d e  

S e  li l is  d ’a u j o u r d ’ h u t , q u i  e f t  a p p e l í é e  Ci- 
vitas SilvaneElum  d a n s  la  N o c í c e  des P ro *  

v i n c e s  d e s  G a u l e s ,  &  Civitas S iham éten -  
fu m  d a n s  u n e  a u t r e  N o t i c e .  D a n s  la  N o -  

t i c e  d e s  D i g n k e z  d e  V É m p i r e  o n  l i t :

P r a fe it a s  Latorum  gentiíum _ Remos i f  S il- 

‘vaneólas Bdgie<s fccundce, o u  f o n  v o i t  q u e  

c o m r a e  l e  n o m  d e s  P e u p le s  Rem i  e f t  d o n -  

n é  á  la  V i l l e  d e  l l h e i m s , d e  m e m e  le  n o m  

d e s  P e u p l e s  S i Ivane ti e s ,  o u  SilvaneiLe  e f t  

e t n p l o y é  f e l ó n  f u f a g e  d e  c e s  t c m s - l á  p o u r  

d é ü g n e r  la  C a p i t a l e  Jn g iifom ag u s ,  k  p r c -  

f e n t  Senlis. L e  l l o i  G u n t í i e r a m  fe  p !a í-  

g n i t  á  G r é g o i r e  d e  T o u r s  q u i  lu i a v o i t  é t é  

e n v o y é  e n  A m b a í l a d e  ,  d e  c e  q u ’ u n  lu i  

r e t e n o i t  f a  p a r t  d e  la  V i l l e  d e  S e n l i s :

Pars mea de Urbe SilvanetUnfi non reddtíttr.

V o y ez  S enlis,
S I L V A N I  L A V A C R U M , B a i n  d ’ I ta -  

l i e  ,  d a n s  la  C a m p a n i e ,  f e ló n  A t n m ie n  

M a r c e l l i n  c ,  q u i  e f l ,  j e  p e f t f e ,  l e  f e u l  d e s ”  Lib. as , 

A n c i e n s  q u i  e n  p a r l e .  11 y  a v o i t  b ie n  á c ‘

R o m e  d a n s  la  t r e i z i é m e  R e g i ó n  u n e  Fon- 
taino de S ilva in ,  a v e c  u n  T e m p l e  d ’H e r -  

c u l e & d e  S i l v a i n ;  m a is  le  S ih a n i-L a v a -  
crum  d e v o i t  é t r e  d a n s  la  C a m p a n ie ,  s ’ ii  e f t  

v r a i  q u e  l e  T e s t e  d ’ A m m i e n  M a r c e l l i n  

f o i t  e x a é t  d a n s  c e t  e n d r o i t .

S I L V A N I - L U C U S , B o is  d ’ I t a l íe  d a n s  

l a  T o f c a n e .  V i r g i l e  0 le  p la c e ^ p r é s  d e  o 
l a  R i v i é r e  d e  Catre ,  a u jí^ u rd  h u í  V a-  
c í í í í i ,  &  d i t  q u ’ íl  é t o i t  c o m a c r é  a u  D i t n  

S i l v a i n .
S I L V A N I S .  V o y e z  S ylvants.
S I L V A N O , B o u r g  d ’ I ta U e  d a n s  le  M i -  

l a n e z P ,  fu r  la  r i v e  d r o i t e  d e  la  R i v i é r e  p M a¿vi. 
C o r o n a ,  á  d e m i - l i e u e  d e  fo n  E m b a u c h U 'AÜJS l ía -  

r e  d a n s  l e  P ó ,  á  n e u f  o u  d i x  m il ie s  d e  

T o r t o n e , e n  t i r a n t  v e r s  l e  Ñ o r d .

S I L V E S  ,  o u  S ilva ,  V i l l e  d e  P o r t u 

g a l  i , a u  R o y a u m e  d e s  A l g a r v e s ,  a u  C o u -  

c h a n t  d e  L o u l e  ,  u n  p e u  a u - d e ifu s  d u  b o r d ^  g f3< 

d e  la  M e r .  C e t t e  V i l l e  a  é t é  a u t r e t o is  

p lu s  c o n f i d e r a b i e  q u * e ] le  n e  1’ e f t  á  p r é fe n t .

L a  S i t u a t i o n  e n  e f t  t o u t - a - f a i t  c h a r m a n te  
E e c e  d a n s
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dans une Campagne qui eft toute plantee 
de beaux Jardtns, &  de petites Foréts de 
bons Arbres fruitiers , tellement qu’elle 
eft: comme un petit Paradis terreftre: auÜi 
a-t-elle le nom de Parayío. Nonobftant 
tous ces agrémens, elle n’eft pas fort peu- 
plée ; &  comme elle avoit été revétue de 
Ja D ígnité Epifcopale aux dépens d Oflb- 
noba , on í'en a autll dépouillée en 1590. 
pour en ornef Faro. A u Sud-Ouefb de 
¿ilves l’Océan fait deux petites courbures 
en s’avan^ant . dans les Terres á PEmbou- 
churc de deux petites Riviéres, &  la M a
rée y  forme deux bons Ports de Barre, 
011 les Vaiüeaux peuvent entrer dans le 
tems de la pleine M er. Ces deux Ports 
font Pilla Nova de Porcimaon , &  Albor. 
L e  plus Oriental des deux eft Villa Nova. 
L ’entrée en eft aflez aifée parce que la 
paííe eft fort droite : l’autre qui eft plus 
au Couchant, favoir Albor ou A lv o r , a 
l’entrée plus diíftcile á caufe des Rochers 
qui la bordent, &  parce qu’eile eft cour
b e , &  que la Riviére y va en ferpentant. 
Albor eft un petit Jiourg fitué au fond du 
Golfe qui forme le Port dont on viene de 
par le r , óc au milieu du Golfe paroít une 
petite Ifle élevée dont la partie la_ plus 
haute eft une Efplanade ou fon voit les 
ruines d’une Ville barie par les Mores. 
Ces ruines font connoicre que la V ille  a 
été magnifique. Les Anciens mettent 
dans ce Quartier de Pays un Port qu’ils 
iiomment JnnibaUs Portas , le Port d’An- 
niba! ; comme ils en parlent d’une manie
re un peu vague fans marquer les di flan
ees des Lieux, fon ne peut pas bien dé- 
terminer , fi par-lá on doit entendre A l
bor, ou Villa Nova de Porcimaon : ce qu’il 
y  a de certain c ’eft qu’il faut entendre ou 
l’un ou l’autre. L e Bourg d’Albor eft 
dans une vafte P¡2Íne oli l’on recueille 
d’excellent Vin.

S I L V I , Siége Epifcopal de PAfieM i- 
,i Orfé/i neure 1 , dans la Pamphylie. II en eft 
Jhebur. parlé dans le Conciíe de Confiantinople 

tena fous le Pape Damafe I.
S IL V I A , V oyez S a l v i a .

SILVIACU M  , Village de la Gaule 
HbM. Belgique b, dans le Territoire de Boulo-

gne. II eft fait mención de ce Village 
dans la V ie de St. Wulmar &  dans les E- 
pítres de St. Loop.

SILVIAN U M  ; V oyez S i l v i u m .

S IL V IN I, V oyez S i l v i u m .

SÍL V IN IA C U M , o u S i l v i n i a c u s ,  

Baurgade de France, aux Confins du Ber- 
yy &  de l’Auvergne, dont elle pafToit pour 
étre la borne, felón l’Auteur d’une des 
V ies de St. M aiol, cité par Mr. de Va- 

: Notit. lois c , qui dit que cette Bourgade avoit 
Gjj..p. íi6.prjs pon nom Je Silv'tnas, Fierre Mauri- 

ce d nous apprend que quoique S i l v i N i -  

acus ne fiít qu’une Bonrgade ou un Vííla- 
g e , Filia , ce Lieu ne le cédoit presque á 
aucune Ville de France pour le nombre 

e I» Litiwis des Habitans. On voit auffi e que Silvi- 
Vatrih. E - n i a c u m  ,  ou S i l v i n i a c u s  a été autrefois 

compré au nombre des Obédiences ou 
Prieurés de l'Ordre de Clugny , &  qu’il 
avoit le quatriéme rang entre les cinq 
grandes Ceiles ou Prieurés de ce meme

á dcMira- 
ta'. L, i. 
c. 31.

wjr.

S  I L .
Ordre. C ’eft préfentement S o u v i g n y , 
entre Bcurbon J’ArchembauIt &  Moulins.

SILV IU M  , Lieu d’Italie : 1’Itinéraire 
d’Amonin le marque fur la route de Bene- 
vent á Tárente, entre Femfia. &  Bltra, 
á vingt milles du premier de ces Lieux,
&  a treize milles du fecond. Dans la rou
te de Benevent a Hyiruntum le méme 
Itinéraire écrit ad S i l v i a n ü m  pour Sil
vium ; &  dans Ja Table de Peucinger on 
lit S ilutum  pour S ilvium  , ce qui eft une 
faute, Strabon f donne Silvium  aux Pea- /  ui>. 6í 
(&iü , &  femble la placer dans les Terres. P- *8 3. " 
Les Habitans de cette Ville font nommez 
Sylvini par Plíne e. Silvium felón I-Iolften £ Lib- 3; 
étoit dans l’endroic 011 nous voyons au*c* JI* 
jourd’hui il Gorgolione.

SILURES , Peuples de la Grande-Bre- 
tagne. Pline ,l les étend jusqu’á la Mer  ̂ Eib. 4; 
d’Hibernie. Ptolomée * , qui écrit Sylu- f ‘L̂ ‘ % 
r e s  , ne leur donne que la V ille Baliteum, c. 3.* * 
aujourd’hui Bueltb ; mais felón l’ítinéraire 
d’Antonin, ils devoient avoir encore Ari- 
conium, Jfca Siluram , Burium Bovium, éc 
peut-étre Gobannium: le méme Itinéraire 
leur donne en core Venta Siluram , &  Ada- 
gn a , ou Maga. Les Siíures k paroiiTenti Déiíces 
étre venus de l’Efpagne en partie k caufe de laGr.Br: 
de leur teint,quí etoit plus brun que ceíuip‘ 6* & 3i>* 
des autres, de leurs cheveux courts &  
frifez, au lieu que íes Gaulois &  Ies autres 
Bretona étoienc naturellement blonds ; &  
á caufe de leurs mceurs qui étoient un peu 
différentes de ceiles des autres. On fait 
d’aílleurs que les anciens Cantabres ou 
Bifcayens, qui étoient fort appliqués a la  
Navigation , envoyérent des Coloniés 
dans l’Ifle d’Irlande , &  l’on préfume que 
les Sílures étoient des descendans de ces 
Cantabres transplantés, qui avoienc pafle 
dans la grande lile  de Bretagne , &  s’y 
étoient établis. Oftorius gagna fur leur 
Roí Caraélacus une Viétoire complete &  
décifive, prit prifonniers les Freres &  la 
Filie de ce R o i; &  celui-d luí ayant été 
livré lui-méme quelque tems aprés par la 
Reine Cartismandua , qui commandoic 
aux Brigantes , il les envoya cous á 
Rome.

SILURUS-M ONS , Montagne qu’A- 
vienus place vers l’E/pagne Bétique, Or. 
telius foupjonne que ce pourroit étre le 
Mont Solorias de Pline.

S I L V U M ,  Ville de l’Afie Mineure 
dans la Pamphylie: elle .efl placée dans Ies 
Terres par Ptolomée h I Lib. 5.

SILYS. Les Scythes , felón Pline s*b 
donnoient dans leur Langue ce nom á™ /’./ * 
deux Fleuves différens; favoir a celui que 
les Lacins appelloient Tanais, &  qui faifoit 
la féparation de.l’Europe&  d e l'A íie , &  
au azar tes, qui tombe dans la Mer Hyr- 
canienne. II ne faut done pas s’étonner ft 
les Soldats d’Aléxandre le Grand, lors- 
qu’ils furent arrivez fur le bord du Jaxar
tes “ , donnérent á ce Fleuve le nom de n Arrían 
Tanaü°. D ’ailleurs Arrien dic que ieJ- + c- !í- 
JaxarteSy ou O 'p£xvTv¡;t felón le G rec, eíl °¡;l í  
auífi appelíé Tanais; car il connoít deux ¿  V. 
Fleuves de ce nom. Jornandés diftingue 
pareillement deux Tanais, l’ua qui viene 
des Monts Riphées &  tombe dans Ies Fa

llís
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Ius Méotídes, l’autre qui prend fa Source 
dans Ies Monts Chrinni &  fe perd dans la 
Mer Caípienne. V oyez T anaí's &  Ja
sarte s.

SIM iE l’H lI, Peuples de l’Ifle de Sicile, 
felón Fline a: ils habitoient apparemment 
fur le bord du Fleuve Smatbusf Se en a- 
voient pris le nom.

SIMiEE H U S , felón Ptolomée &  Ovi- 
d e , Simetos , felón Vibius Sequeíter, &  
S¡m/ethus , felón Strabon, Thucydide &  
Pline. C ’eíl le nom d’un Fleuve de Siciie, 
qui, á ce que croit Chrner, faifoit la bor
ne , entre les Leoníim &  le Territoire de 
Catane, Ptolomée b marque mal-a-propos 
l’Embouchure de ce Fleuve entre Catane 
&  Tauromemum ; car Thucydide c mee 
le Fleuve Symatbus auprés du Territoire, 
ou méme dans le Territoire des Leontw ; 
Servius d qui dit que ce Fleuve tiroit fon 
ñora du Fleuve Symathus , ajoute qu’it 
couloit aux en virón s de Palien; ce qui eíl 
confirmé par Vibius Sequeíter ; or les 
Lemitini &  Palien étoient au Midi de Ca
tane, au Iieu que Tauromenum étoit vers 
le Nord, Le nom moderne, felón Fazel 
&  Aretius, eíltf. Paule y Se Lazaretto felón 
Leander. Ortelius qui cite un Livre ano- 
nyme , qui contient une Defcription trés- 
exaóle de la Sicile , dic que la Source de 
ce Fleuve eft appellée Macuba, Lúe cíñala. 
Canal-Calagna, Se Fonte Ferrato.

SIM A ITAN O R U M  C IV IT A S , Ville 
de la Phrygie Pacatiane : II eíl parlé de 
cette Ville dans le fecond Concile de 
Conílantinople.

SIM AN A , Ville de PAfie Mineure, 
dans la Bithynie : Etienne le Géographe 
la place entre deux Fleuves.

SIM ANCAS , en Latin Sepümmca e, 
Ville d’Efpagne , au Royaume de Léon, 
fur le Douero , á l’endroit oñ il refoit la 
Pizuerga, á deux ou trois lieues de Valla- 
dolid. Elle eíl fituée dans un lieu un peu 
élevé,aubout d’unePlaine célebre par un 
V in  blanc fort déücat qu’elle rapporte. 
On y voit un Cháteau tres-bien forcifié 
oü le R ol Philippe Second ñt mettre les 
Archives du Royaume en 1566. Les Iía- 
bitans de cette Ville pafiénc pour avoir 
beaucoup de cceur Se beaucoup d’habiíeté 
au maníment des armes.

S IM A R I3 Semirus , Bourg d’ltaíie, 
/  Rutdrand, au Royaume de Naples f , dans la^Cala- 
Dict t>re Ultérieure, fur TAlli, prés du Golphe 

de Squiiíace , entre la Ville de Cantazaro 
g Atlas luL Se' celle de Belcaílro. Magín s , qui écrit 

Simori , place ce Bourg fur la Ríve gau
che de l’AIli, environ á quatre milles dans 
les Terres.

b Ota , SIM ARRONS h, Peuple de 1’Amérique 
Nouv. Re- Septentrional, dans le Diílrifit de Guatima- 
htdeslndes¡a Qe font ¿es Négres qui étant trop du- 
^ / ar\em en t traitez par leurs Maitres , fe font 

’ ‘ en fuis de Guatimala Sí  d'autres endroits, 
pour fe retirer dans les Bois Se dans les 
Montagnes » oü ils demeurent avec leurs 
Femmes &  leurs Enfans , fans que toute 
la puiflance de Guatimala, ni des environs 
puifie les aíTujettir. lis forcent fouvent 
des B ois, pour attaquer ceux qui condui- 
fent des Troupeaux de Mulets» St lcur
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prennent du Vin , du Fer, des Habita, 
des Armes autantquils en unt befoin; mais 
ils ne font aucun mal á ceüx qui conduí- 
fent les Mulets , ni a leurs Eíclaves qui 
les fuivent, Se qui bien fouvent fe joignenc 
aux Simar rom pour fe mettre en liberté; ce 
qui fait qu’ils augmentenc tous Ies jours, 
quoiqu’ils foient réduits á demeurer dans 
les Bois &  dans les Montagnes. Voyez 
M auoxs.

SIMAS, Lien voifm de Conílantinople, 
felón Fierre Gilíes dans fon Bosphore de 
Thrace.

SIMAÜ , ou Siiuutá, Ville de la Tur- 
quie en A lie , dans l’Anatolie. Cette pe- 
tite Ville qui eíl Epifcopale, dit Mr. Cor- 
neille í , fe trouve prés de la Riviére de i Dí£L 
Sangari, á treize ou quatorze lieues de 
Nicée vers le Levant. Cette V ille , a- 
joute-t-il , étoit appdlée anciennement 
Sanaas , &  placee dans la Grande Phry
gie. La Notice d’Hiéroclés met Samas, 
dans la Phrygie Capatiane , Se Jai donne 
le dixíémerang parmi lesEvéchez de cette 
Province.

SIM BAOE', Maifon Royale de l’Em- 
píre du Monomotapa k. Elle eíl fituée k Dmítf, 
dans une PJaine, bien avant dans le Pays, 
au milieu de plufieurs Mines. C’eíl com- tapa,°m°" 
me une ForterelTe quarrée, toute de pier- 
res,fort dures au dedans ; elle en a au 
dehors d’une merveilleufe grandeur, bien 
taillées Se joíntes enfemble, fans chaux ni 
ciment. La Muradle eíl íarge de plus de 
vingt-cinq paumes ; mais elle n’eít pas 
haute á proportion. On voit fur la Porte 
de ce Bádment une Infcription , dont les 
Caraéléres ne font connus de perfonne.
Autour de ce Lieu il y en a plufieurs 
autres appellez aufli Simbaoe';  c’eft-á-di- 
re Cour, parce que fon nomme aínfi tou- 
tes les Maifons oii l’Empereur de Mono
motapa demeure. Les Habitans difent que 
la premiére eíl un Ouvrage du Diablo, a 
caufe qu’on ne trouve que des Maifons 
bañes de bois dans toute cette Contrée.
Ils aíTurent que ce Báñment eíl plus ac- 
compli que le Fort des Portugais afii's au 
Rivage de la Mer , &  éloigne de cette 
Maifon , en ligne droite, d’environ fept 
cens milles. Sanut dit que ce Pays pour- 
roit étre pris pour l’Agizimbe de Ptolo
mée. II le conjeéture tant par le rapport 
du nom de Simbaoé, avec slgizimbe, que 
par fon alliette , qui n’eíl guéfe diferen
te. L ’Empereur de Monomotapa tient 
des Gardes dans ce Palaís ou cette Maifon, 
avec quelques-unes de fes Femmes.

tí* Mr. D ’Anville , dans fa Caree de 
l’Ethiopie Oriéntale ,  au lieu de Simbaoé, 
écrit Z imeaoe' , place cette Maifon fur la 
Riviére de Sofala, au Royaume de ce 
nom, Se done le Roi fe nomme Quiteve.
II ajoute que Zimbaoé eíl la Demeure du 
Quiteve.

SIM BERSKA-GORA, Ville de I’Em- 
pire Ruffien, dans la Tartañe Mofcovite, 
au Pays des Tañares Nagay. La Sitúa- 
ñon de cette Place ,  dit Mr. CoTneille 1 , / díü 
eíl fort avantageufe: Pair y eíl doux & 
lu vfie agréable- Le Grand - Famerlan 
la détruific Se fon coup d’effay fot de fe 

E e e e  z rcndi'G
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rendre Ies Mofcovites tributaires de cent S IM E N I, Peuples de la Grande-Brp- 
mille D ucats, aprés leur en avoir fait tagne; Ptolomée s 'leur donne une Vil le ¿ Llt».i.c, 
¿ayer trois cens mille autres pourles frais nommée tienta, 11 y en a qui croientque3* 
dune Guerre,oü ils s’étoient engagez par ces Peuples lont les Habitaos de l’Ham- 
un pur droit de bienféance, &  fans avoir shire; mais Camden foupjonne qu’il faut 
recu aucune injure de leurs Voifins, qui lire dans Ptolomée Iceni au lieu de Si- 
fonc au-delá de Cazan &  d’Aítrakan , &  meni.
qui eurent recours á la proteflion de ce SIME'ON, eíl le nom d’un'des Fils de 
Prince. JeanStruis, dans fon troifiéme Jacob &  de Lia b,&  la Poftéricé fit une desh Gwu 
V o y a g e 3, dic qu’en Tan s66o. la tem- donze Tribus dii Peuple deDieu. II na-30-33, 
péce ayant arrété dans ce lieu-Já le Vais- quitfandu Monde za^y.avant Jéfus-Cbrifi 
feau , oü il étoit, fans qu’on ofát lever 1753- avant l’Ere valgaire 1757- &  ü é~
J’ancre, il alia fe promener aux environs toit Frere ucerin de Dina. Aprés que Si- 
avec quelques - uns du máme VaiíTeau. chetn fils d’Hemor ent deshonoré Dina,
Etant arrivez fur la.Montagne d’Arbucbim, Simeón &  Levi * entrérent en armes dans» Ibid. 34; 
oii il rapporte, qu’il y  a eu autrefoís une Sichem , égorgérent tous Ies hommes 2í*
V ille  du méme nom ,  ils y trouvérenc qu’ils y trouvérent, &  emmenérent leur 
une grofie Pierre , qui n’avoit ríen de Sceur dans la Maifon de Jacob. On croit 
confidérable qu’une Infcription en carac- que Simeón fut un de ceux qui témoigné- 
téres a demi-ufez. Un Mofeo vite vint rent plus d’animofité contre Jofeph fon 
á bouc de les déchiffrer &  y  lut : 4W  frere, &  qu’il avoit confeillé á fes freres de 
que tu fots qui as h  bonheur de me rencon- le tuer k. On fonde cette conjeéture fur* IbI(l*37.’ 
trer, facbe que ta fortune efi faite fi tu as la ce que Jofeph je  retint prifonnier en E -Ip* 
forcé de mébrankr. Quelques-uns ne cru* gypte 1 , &  qu’il le traita avec plus de ri- £ 4*.
rent pas la chofe imponible, &  au péril gueur que fes atures freres. Jacob au lit s* . 
d’étre trompez, ils employérent quelque de la mortm témoigna fon indignación” *^.,^; 
tenis á rouler ia Pierre de l’autre cote, contre Simeón &  Levi , &  maudit la 5*
Le fruit de leurs peines fue d’y trouver ces violence qu’ils avoient exereée contre les 
autres paroles: Ce n efi pas la premiare fots Sichémites: A  Dieu ne plaifet dit-il, que 
que tu as pris de la peine imtilement. L e  tnm ame participe a leurs mauvais dejfe'ms,
Terroir leur parut fertile dans tous les (fi que ma gloire entre jumáis dans leur af- 
endroits on la curiofité Ies conduifit. femblée j  paree que dans leur fureur iU ont tué 
Cependant il étoit deíert, &  n’avoit point un bontme, (fi que dans leur reffemiment ils 
été habité depuís que Tamerlan y avoit ent percé la muradle. Que leur fureur foit 
tout mis á feu &  á fang , pour fe venger mauditey parce qu’elle efi opiniátre, (fi que 
des M ofcovites, qui avoient pillé &  brillé leur colére foit en exécraiion, parce quelle efi 
une de fes Vil les frontiéres. dure (fi cruelle. Je les divi feral dans Jacob,  '

SIM BRIVIUM . V o yez Simbruvium. (fi je  les dijperferai dans Ifrael,
SIM BRUINA S T A G N A , Lacs d’íta- En effet les Tribus de Simeón &  de 

lie, dans le Latium. L ’Anio, felón Pli- Levi furent difperfées dans Ifraél, puis- 
ne b, traverfoit trois Lacs fort agréablfes , que Levi n’y eut jamais de Loe ni de Par  ̂
dont il portoit Ies eaux dans le Tibre, &  tage fixe , &  que Simeón ne regut pour. 
ces Lacs avoient donné le nom á un Lieu Partage qu’un Cantón que fon démembra 
appellé Sublaqmum. Ces mémes Lacs fon: de la Tribu de Juda, &  quelques autres 
les Simbruim Stagna de Tache e qui dic Terres qu ils allérent conquerir dans les 
que Néron écant aífis á Table prés des Montagnes de Se’ir &  dans le Defert de 
Etangs Simbruins dans un Lieu nommé Gader. Le Targum de Jérufalem &  les 
Sublaqueum, la foudre renverfa ía Table Rabbins fuívis de quelques anciens Peres 
&  frappa fes Viandes. 11 ajoute que cet croyoienc que la plúpart des Scribes &  
accident arríva fur les Confins de Tibur. des Savans dans la Loi étoient de Ja Trí- 

SIM RRUINI CO LLES , Collines d’I- bu de Siméon, &  que comme ces perfon- 
talie, dans le Latium: Tacite d nous ap- nes étoient répandues dans tout Ifrae!,on 
prend que l’Empereur Claude fit conduire vit par-lá faccompliflemenc de la Prophé- 
jufqu’áR gm e des Fontaines dont la four- tie de Jacob, qui portoit que Siméon &  
ce étoit dans les Collines appellees Sim- Levi feroient difperfés parmi leurs freres. 
bruiniy ou Smbruvini Calles. Voyez Sim- Judith femble approuver l’aftion de Si- 
uxuima-Stag^a. méon ; mais elle n’approuve que fon zé-

SIM B R U V lU M , S imbrivium, ou Sim- R j &  non pas Ies autres circonílances de 
brunium. On trouve ces trois Orthogra- fon aélian.
phes dans les divers MSS. de Silius Itaü- Le Feílament des douze Patriarches por- 
cus, pour fignifier les eaux des Lacs Sim- te que Siméon mourut ágé de cent vinge 
bruiens. Voyez 1’Ardele Simbruina Sta- ans; que c’étoit un hommeintrépide, im- 
g^a. V oici le paífage de Siiius Italicus e : pitoyable , dur ; qu’il avoit conyu une

forte averílon contre Ion frere Joleph, par- 
Qnique Aúoiis babmtripas, geRdoqut rigantur ce que Jacob'fon pere 1’aÍUloÍt plus qu’au- 
simiruvio; rafirjquc gqúcuta rara, cun de fes autres fils; que Juda ayant

mieux aimé vendre Jofeph que le faire 
S IM E L A , ou Simylla. V oyez Si- mourir, Siméon ent une teíle colére contre 

mttlla. Juda, qu’il fauroit tué fi Dieu nel’en eut
SIM ENA , Ville de 1’Afie Mineure , empeché, en permettant que fa main de- 

dans ía Lycie, felón Pline f , &  Etienne ie vint leche;que Siméon néanmoins s’étanc 
Géographe. humilié devant D ieu, Ic mouvement de

, la
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la main luí fut renda au bout de fept jours. 
Cet Auteur ajoute que Simeón fut enterré 
á Hébron, &  que fes fils l'y portérenc en 
fecYet pendanc la guerre des Egyptiens, 
Mais on fait quel fond on doit faire fur 
le tétnoignage d’un tel Livre.

Les fils de Siméon furent Samuel, Ja- 
min , Ahod , Jachim , Sohar &  Saü!. 
Leurs defcendans étoienc au nombre de 
cinquante-neuf mílle trois cens Combac- 
tans iorsqu'ils fortirent de l’Egypte, mais 
il n’en entra que vingt-deux mille deux 
cens dans la Terre promife. Les autres 
périrenc dans le Defert á caufe de leur 
murmure &  de leur impiété. Le Partage 
de Siméon étoit au Couchant &  au Midi 
du Lot de Juda, ayant la Tribu de Dan 6c 
les Philiílins au Septentrión, la Méditer- 
ranée au Couchant, &  PArabie Pétrée 
au Midi.

„  Le fecond Partage, dit Jofué*, échu 
„  par fort, fut celui des Enfans de Siméon 
„  diílingués felón leurs familles, & leur 
,, héritage ; qui fe trouva au milieu de 
,, celui des Enfans de Juda, futBerfabée, 
„  Sabée , Molada , Haferfual, Bala , 
„  Afem, Ekholad, Bethul, Harma, Si- 
,, celeg , Bethmarchaboth ,  Haferfufa , 
,, Bethlebaoth , Sarohen, qui font treize 
,, Villes avec leurs Viilages. Ain» Rem- 
,, mon, Athar , Afán , quatre Vi'les a- 
,, vec leurs Viilages, Tous Ies Viilages 
,, des environs de ces Villes jufqu a Baa- 
,, lath, Beer, Ramath du cote du Midi. 
,, C’eíi-lá le Partage des Enfans de Si* 
,, méon diftingués felón leurs familles, qui 
„  fut pris du Territoire que pofiedoient 
,, les Enfans de Juda, parce qu’il étoit 
„  trop grand pour eux. C’efl: pourquoi les 
,, Enfans de Siméon prirent leur partage 
„  au milieu de l’fiéricage de Juda.

SIMERTiE. Voyez M e r t ,«.
SIMETOS. Voyez S im jethus.
SIME Voyez Sili.
SIMIDICCENSIS , Siége Epifcopal 

d’Afrique, dans la Province Proconfulai- 
re. Adeodatus efl qualifié Epifcopus Pie- 
bis Simidiecenfts dans la Conférence de 
Carthage a i &  dans le Con rile de Car
ril age de l’an 419. córame dans le MS. des 
Canotis de I’Eglífe d’Afrique, auffi-bíen 
que dans le MS. des Canons Eccléfiafti- 

• ques bs ce méme Adeodatus efl dit Stmu 
dicus Epifcopus &  dans le Grec 
de forte qu’il y a faote dans l’Edition du 
P. Labbe, qui lit Simitmifis, ou Sumites- 
fts. C’étoit un des Légats de la Province 
Proconfulaire.

SIM IE, S im ios , ou S im io  , lile de 
l’Archipel c, entre celle Rhodes, &  le 
Cap Crio. Cette lile que les Auciens 
Grecs & Latíns ont appellée Syme, fut nom- 
mée ainíi par rapport a la Filie de Jalyfus 
qui avoit báti en i’Ifle de Rhodes la Ville 
de ce noro, car elle étoit auparavant ap
pellée Meta-P antis , &  JEgle, Diodore 
tientSyme pour ferñtne de Neptune, &  
veut que llfle en ait re$u fon nom, bien 
qu’enfuite il fafle Halia, Sceur des Tri
duos, femrae de Neptune.

Cette lile, que quelques Géographes 
nomment feuleraenc un Rocher , paro.it
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éloignée dans les Cartes Marines de quatre 
oü cinq lieues d’Allemagne, Oueft-quart 
au Nord-Oueíl, 6c Oueíl-Nord Oueft, 
de rifle de Rhodes par fon bout Meridio
nal ; de deux & demie au Septentrión de 
Hile de Lamonia; &  d’environ deux au 
Midi du Continent de la Natolie, étant 
íituée devane un Golfe de l’Afie Mineure 
appellé le Golfe de Meffi, qaí efl fermé 
du cote du ^Nord-Ouefl: d’un Cap appellé 
Speo, &  d’un auure du cote du Sud-Efl 
appellé Capo di Filpo. Pline la place en
tre celle de Rhodes 6c la Ville de Cnidus 
ou Gnidus, qu’on nomme a préfent Gui
do, Capo Crioy ou Stadia, ancienne Ville 
de Carie Province de J’Afie Mineure, &  
íituée fur un Cap qui porte le méme nom. 
Déla viene que Strabon & Etienne le 
Géographe á fon exerapte l’appellent une 
lile de Carie.

Pline luí donne trente-fept mille cinq 
cens pas de circuir, qui fynt trente-fept 
milles &  demi d’Italie, quoiqae Porcachi 
&  Bofchino ne le fafle nc que de trente 
milles. Elle a deux Ports, dont le plus 
Septentrional , fort large cl’entrée, en 
forte que les plus grands Vaifleaux y peu- 
vent entrer commodément,'efl.le meü- 
leur. Pline femble néanmoíns luí donner 
huit bous Ports. II y a fur le bord de la 
Mev un Chutean fort \ & on voit fur les 
Montagnes les Mafures d’un vieux Cha- 
teau ruiné.

CetteIfle produje de trés-bon Via, &  
nourrit une grande quantité de Chévres, 
6c de Boucs. 11 y a apparence qu’elle étoit 
autrefois fertile en Grains; car on voit 
en core fur un des cotes de diverfes Mé- 
dailles fort anciennes, fabriquées par Ies 
anciens Grecs Habitans de cette lile, ia 
figure d’une Cérés couronnée d’Epics, 6c 
á l’autre cote une petite Javelle d’Epics; 
d’oii l’on peut conjeélurer l’abondance des 
Grains qu’elle produifoit.

Athénée raeonte que Glauque le Diea- 
Marín, fils de Polybe 6c d'Euboée, ou 
d’Arithedon &  d’Alcyone , ayant ravi 
Syrae, filie de Jalemus & de Dotis, pa£ 
fa avec elle en Afie, &  vine habicer une 
certaine Ifle deferte, prés de Carie, qu’il 
appella enfuite du ñora de fa femme. Dio
dore rapporte qu’elle n’étoit pas autrefois 
habitée, &  que ceux qui en prirent les 
premiers pofleflion, y étoienc venus avec 
Triopas fous la eonduite de Chthonius, 
fils de Neptune & de Syme, d’oú elle 
fut ainfi appellée. Nireus, fils de Charo- 
pus & d’Agtaie, homme de fort belle fta- 
ture qui amena du fecours a Agameranon 
pendant la Guerre de Troye, fut enfuite 
R oí de cette Ifle, outre la Principauté de 
Cnidie qu’il pofledoíc. Mais aprés cette 
Guerre les Cariens,quí fe trouvoientMal- 
tres de la Mer, en prirent pofleflion.
Une grande féchereílé , qui y regna en
fuite , fie tant de ravage dans fes Plantes 
6c dans fes Fruits, que fes Habitans fe 
virent contraints de l’abandonner &  d’al- 
]er faire leur deraeure prés á'Uranium. 
Ainíi elle deraeura deferte &  inhabítée 
jufqu’au teras que la Flote des Lacédé- 
moniens 6c des Argiens y vint aborder;
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car alors elle acquitdes nouveauxHabitans 
en cette maniere : Un certain Ñau fu s, 
Compagnon d'Iiippotes, étam venu un 
peu trop tard auec plufieurs autres Iors 
du partage»des Terres oü fon proceda 
par fo rt, prit poíTeífion de l’ííle de Sym e, 
qui étoit alors deferte. Enfuñe quelques 
autres Peuples y étant venus aborder fous 
kco n d u ite  deXuthus, i!s y furent regus 
dans la communauté, de la Ccunpagne &  
de la V ille , &jou'irent de 1’Ifle avec un 
droit éga!. On dit que les Cnidiens &  
les Rhodiens avoient auffi quelque part 
en cette Colonie.

Homére fait mention de 1’Ifle de Syme 
aprés avoir parlé de celle de Rhodes, dans 
fon fecond Livre de fllliade, &  dit que 
Nireus Roi de 1’lfle, fils d’Aglaíe &  de 
Charopus, &  le plus beau d’entre les 
Grecs aprés Achiile , vint a la Guerre 
de T ro y e  avec trois VaiíTeaux d’égale 
grandeur, mais chargés de fort peu de 
monde.

L es Athéniens ayant été battus par les 
Lacéde'moniens prés ue cette lile , en un 
Combat Nava!,oü ils perdirent fept Vaif- 
feaus, ces derniers y vinrent prendre Terre, 
Se y  dreíférenc un Trophée en mémoire 
de la Viéloire qu’ils venoient de rempor- 
ter fur leurs Ennemis.

L ’Iíle de Simio, ou de Sime eft préfen- 
tcment habitée par un grand nombre de 
Grecs, qui font extraordinairement bien 
drefles á plonger &  á náger dans la M er, 
¿ quoi ils s’accoutument des leurenfance, 
pour aüer pécher au fond de l’eau une 
grande quantité d’éponges, dont les envi- 
rons de rifle font remplis. II y a méme 
une L oi étabüe parmi ces Infulaires , qui 
défend aux jeunes hommes de fe marier 
qu’ils ne puilfent plonger vingcbraífes au- 
deííous de l’eau, Se y  demeurer un cer- 
taín efpace de tems.

On batit á Syme de petitesFregatesou 
Tulles legéres, fort jolies, de neuf Bañes ou 
llam es, appellées S'tmhequirs, d’oü quel- 
ques*uns ont auífi appellé l’ lfle Simbequirs 
Sí autrement Sumbercbi, qui femble un 
mot compofé pour fignifier Barque de Sí- 
mié. Ces Batimens font íi légers k la 
V o ile , & a la R a m e , qu’il n’y a point de 
Vaifleau qui les puifle atteindre ; d’oü 
vient qu’ils font fort en ufageences Quar- 
tiers-láj á caufe que les Corfaires ne les 
peuvent jamaís attraper, quelle adreífe 
&  quelle diligence qu’ils y  employenr. 
Mais quand la Tempéte fe leve, on eíl 
bien-tót contraint d’approcher de T erre , 
&  d’y  attacher fon Vaifleau.

Les Grecs qui fe fervent de ces Barques 
fe tiennent tout le long de l’Eté á la Voi- 
le , navigeant continuellement d’une Ifle 
k l’autre pour ¡eur Négoce. En Hyver ils 
fe retiren: de nouveau dans leur ifle ou 
Rocher, avec tout ce qu’ils ont gagné 
dans leur Trafic.

Quelques-uns, comme Davity , pren- 
nent l’Ifle de Syme des Anciens pour une 
fort petite lile , fituée prés de celle de 
Cos ou Lango, qu’on nomine á préfent 
Cofile. Elle avoit en quinze cens vingt- 
deux, que rifle de Rhodes fue prife par

Solimán Empereur des Tures, un Cháteati 
bien foftifié &  une Tour fort haute, d’oü 
fon pouvoit découvrir tous les VaiíTeaux, 
qui étoient plus de quarante lieues en 
Mer. Lors done qu’on en voyoit paroí- 
tre quelqu’un, ces Infulaires de Coftile 
en aveniíToient ceux de Rliocles, la nuit 
en allumant des feux, &  le jour en faifant 
élever des fumées. II y a encore une 
grande &  haute Ifle vers le bout de celle 
de Simie qui regarde au Nord-Oueft.

Les Anciens ont de plus placé certaines 
Ifles, appellées en Grec Araies ou Ares 
qui flgnifie des imprécations ou malédic- 
tions, entre l’lfle de Syme &  la V ille de 
Gnidus, fituée fur le Condnent de PAfie 
Mineure &  proprement dans la Carie.
Car, comme le rapporte Athénée, quelque 
différend s’étant ému, aprés la more de 
Triopas pere de Phorbas, entre ceux qui 
étoient venus aborder avec lui en la Con- 
trée de C arie, les uns s’en retournérent á 
leur Maifon* les autres, qui demeurérent 
attachés aux intéréts &  á la fortune de 
Phorbas, vinrent avec íui, ailérent pren
dre terre á Jalyfus , Ville de l’Ifle de 
Rhodes; &  les autres, qui étoient unís 
a Périergus, s’ailérent mettre en poflef- 
fion de la Ville de Camyrus. Sur quoi ce 
dernier fe mit k vomir des imprécations 
contré Phorbas , &  a le maudire, ce qui 
a donné k ces Ifles le nom d’Ares, comme 
Athénée le rapporte.

SIM IN EN SIS, ou Simminensis. Vo- 
yez Seminensis.

SIM IN GITEN SIS, ou Simingitanus ,
Siége Epífcopal d’Afrique, felón la Con- 
férence de Carthage %ou Reftitutus eft dita N°. 133, 
Epifcopus Plebis Simingitenfis, On trouve 
auííi que Crefconius, Epifcopus Plebis Si~ 
niingitame, fouscrivit au Concile de Car
thage de l’an 515. Mais cela ne nous dit 
point en quelle Province étoit ce Siége.

SIM ÍSO, Ville de Turquie en Alie b,/> BattámJi 
dans l’Anatolie, fur le bord de la Mer®ia- 
Noire á trente-trois lieues de la V ille  de 
Sinope , vers le Levant. Les Anciens 
l’ont nommée A  mi fus &  Aminfus. C ’étoit 
la Métropole de l’PIélénopont.

S IM IS T U T H , Ville de l'Afrique pro- 
pre: Ptolomée c la marque dans la N ou-cLí m .c.5. 
velle Numidie &  la place dans les Terres,
Le MS. de la Bibliothéque Palatine lie 
Simifibi pour Simíftuth. C’eft la Ville Si- 
mitumfe Oppidum de Pline d &  la SimiludUb. 5.C.4. 
Colonia de fltinéraire d’Antonin , oü eile 
eft marquée fur la route d'Hippone Roya
le a Carthage, entre A d  Aquas, &  Bufa,
Regia, á cinq milles du premier de ces 
Lieux &  á fept milles du fecond. Quel- 
ques MSS. de ce méme Itinéraire híent 
Stmiíío Colonia, &  d’autres Simitu, pour 
Smittz Colonia. Le nom de cette Ville 
eft encore plus corrompa dans Ja Table 
de Peutinger oü elle eft appellée Sumía 
Colonia. Adeodatus Simituenfis Epifcopus, 
qui affifta au Concile’de Carthage en 419. 
étoit Evéque de Simifiutb ,  ou Sime tía,
&  fon trouve dans la Conférence de Car
thage e un Adeodatus qualifié Episcopasf ,5.7;
Plebis Simidcncis que quelques-uns ont vou- 
tu confondre avec le premier; mais ils
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font diffcrens, &  il y a pareillement de 
la difFérence entre Simdica &  Smita, Be- 

* nfi. nenatus que la Conférence de Carthage 1 
appeile Epifcopus Plebis Simittenfis, étoit 
Evéque de Simiítu, ou Simifluth. , 

S I M M E R E N  , Ville d’Allemagne, 
daos !e Bas Palatinat, á quatre lieues de 
Bacarah &  de Bingen, <& á cinq de Co- 

b D'Jnti- b'ent7. b. Elle eít ütuée fur une petite 
frcd Géogt.Riviére de méme nom, &  c’eít la Capita-
t. a. le d’une Principante qui donne voix &  

féance dans le Collége des Princesiiux 
Dictes de l’Empire. Cette Ville avoitfait 
porter fon nom a une Branche de ia Mai- 
lon Palatine, iffue d’Etienne, fils de TEm- 
pereur Robert, laqnelle fuccédaa l’EIec- 
torat lorsqne Ochan Henrí fut mort. Par 
k  Teílament de Fréderic IV. les Princi- 
pautcz de Símmeren &  de Lautern Fu- 
rent laiíTées i  Lou'fs Philippe, fon fils pat
rié , avec les trois cinquiémes du Comté 
antérieur de Spanheim. L ’Eleéteur Char
les Lou'is étant parvenú a la Régence pré- 
tendit que fon Ayeul n’avoit pu difpofer 
d’une fi grande partie de fes Etats en fa- 
veur de ce Prince auque! il en difpu.ta la 
pofíeffion. En 1654. les Etats de l’Em
pire, voulant prevenir les fuites de ce Dé
mele, réglérent que le Duc de Simeneren 
céderoit á j’Eleéteur Palatin la Principante 
de Lautern, &  le revenu d’une cinquiéme 
parde du Comté de Spanheim, avec les 
deux tiers da Batlüage de Stromberg. Cet
te Tranfaétion fut changée quelque tems 
aprés, &  on en fit une autre par laquelle 
l ’Elefteur Palatin, en rendant au Duc de 
Símmeren les deux tiers du Bailliage de 
Stromberg, feroit adinis en poffeflion de 
Ja Jurifdídlion de cette cinquiéme partie 
de Spanheim , dont le revenu luí avoit 
été M igé. Le Marquis de Bade s’y 
oppofa, foutenant qu’il ne devoit recon- 
noítre pour Cofdgneur du Comté antc- 
rieur de Spanheim que le Duc de Simmc- 
ren ; &  il obtint une Commifiíon de J’Em- 
pereur, en vertu de laqueile l’Eieéleur 
Palatin devoit étre privé de la jurifdic- 
tion. Ce dernier s'y étant oppofé, il 
fut enfin ítipulé par une nouvelle Con
vención faite a Creutzenach, que le Com
té antérieur de Spanheim reconnoítroít 
trois Seigneurs,l’E]e&eor Palatin pour une 
cinquiéme parde, le Duc de Simmeren 
&  le Marquis de Bade, chacun pour deux 
autres cinquiémes. Louis Hermán, Duc 
de Simmeren, étant mort fans poftérité le 
24. Décembre 1673.I’EIe&eur Palatin he
rí ta des deux cinquiémes du Comté anté
rieur de Spanheim, &  du Duché de Sim- 
meren.

La Princ:pauté de Simmeren comprend 
les Bailliages de Simmeren, de Kirckberg 
&  de Stromberg.

S I M M E R S I I A V E N ,  ouS bímers- 
h a pn  S  Bourg de Suéde, fur la Cote O- 

c ThJt, rientaie ja Province de Schonen, dans 
Ü3S* fírreítad, environ huit lieues au Midi de 

Chriítianílad, &  a deux lieues vers le 
Nord de Sandhammer.

SIMM IOS, Temple déla Chine, dans 
Tule de Niphon. Le Temple de Sim- 
mios eít fitué dans une grande Conr, <Sc
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au imlieu d’un Bois agréable, á la gauche 
du Chemin de Sakkai. Un Tora íort ex- 
hauifé ou Porte de Femple de pierre &  
une largc Allée menent les Curiepx á un 
Pont éievé qui refíembíe a une moitié de 
roue báti fur un petk RuiíTeau. On dit 
quesee Pont eít fort antique: c’eít pour- 
quoí en mémoire des Hiíloires qui le 
rendent fameux, on fait tout ce qu’on peut 
pour le réparer, &  l’entretenir fur pied.
II eít fort difficile de paííér deffus, mais 
pour Ja commodicé des allans &  des ve- 
nans, on a batí fur le méme RuiíTeau 
deux autres Ponts plus aifés a paiTer: au 
déla de ces Ponts eít la Cour o lí les Tem
ples font batís. Le principal a deux Por
tes avec des Fenétres fermées de Jalou- 
fies au milieu de la facade, par lefquelles 
les Japonnois regardent &  fe proíternenc 
du cote oü J’Idole de Dai Mi o fin eít cachee.
Ce Temple a fes cotes &  fes chambres 
voifmes, ornes de Peintures, &  d’Orne- 
mens parmi lefquels on voit une Carte du 
Monde oñ le Pays de JefTo eít repráfenté 
comme contigu á la Grande Tarcarie. A  
la droite du Temple íl y a  un endroic oú 
les gens fe repofent, &  boiventune tafic 
de T h é ; un peu plus loín il y a un Vivier 
avec un Pont de pierre oü l’on nourric du 
PoiíTon apprivoifé. Quand de ce Temple 
fon prend le chemin de Tenofi, on tombe 
dans une grande Allée garnie de Lanter- 
nes, &  bordée de Hayes des deux cotes, 
qui conduit á un autre Temple, dans la 
Cour duquel s’éleve une Tour quarréejfian
te de huit étages, &  couverte d’un pareíl 
nombre de toits en pente , cizelés avec 
beaucoup d’art. Derriére cette Tour, un 
peu fur la gauche, eít le principal Temple 
de Sotoktais, dont la Makreíle Idole eít 
élevée au milieu, &  a une autre Idole á la 
droite, haute d’une auné &  demíe, envi- 
ronnée de Statues repréfentant les quatre 
Elémens, &  couvertes d’un Dra£ double.
Tout le hauc du Temple eft noirci par 
la fumée d’un grand nombre de Lampes 
qui y font fuspendues dedans &  dehors.
Fres déla on voit un autre Temple long, 
qui contient cinq grandes Idoles élevées 
fur le Sol, &  un grand nombre de petites 
au-deflus des grandes en divers rangs. Ce 
Temple n’eít guéres éloígné de Tendroit 
oü paífe une Source d’Eau Minérale char- 
géede fer, ou de vitrioí: elle y a forme 
avec le tems un fédiment qui refiemble 
pour la figure á une Tortue, d'oii on l’ap- 
pelle l’Eau de Tortue de Mer. On voit 
auprés un Godet de bois de Bambouc, 
dont le Peuple le fert pour boire.

SIM M ITTENSIS , Siége Epifcopal 
d’Afrique, felón la Conférence de Cartha
ge d, ou Benenatus eít dit Epifcopus Plebis‘¡lila. 126, 
Ssmitteafis. Ce Siége étoit dans la Frovin- 
ce Proconfulaire comme on le voit par 
Ptolomée &  par l’Iúnéraire d’Antonio.
Dans la Notice de la Province Proconfu
laire, il y a deux Siéges dont Ies noros ap- 
prochent aflez de celui dont il eít ici quef- 
tion; favoir le Siége Semmimnfis, &  ce
lui de Siminenfis. V oyez TArticle Simis- 
tuth. •.

i .  SIMOÍS, Fleuve de fAfie Minea-
re,
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r e ,  d a n s  ¡a  F e t i t e  P h r y g i e .  _ II p r e n o l t  f a  

f o u r c e  a  11 M o n t  I d a ,  ó c  Je j e t t o i t  d a n s  l e  

X a n c h u s ,  fe ló n  P i i n e  a . V o y e z  S c a h a k - 
n u R . V i r g i l e  b d o n n e  a u  F l e u v e  S i m o í s  

'• l ’E p i t h é t e  d e  r a p i d e :

J’íffar ttpuá rapidum Simcnta fui lüo alta.

D a n s  u n  a u t r e  e n d r o i t  l e  m é m e  P o e t e  c 

d i t  q u e  V e n a s  a c c o u e h a  d ’E n é e  f u r  l e  

b o r d  d u  S im o ís .

Tune iik ¿eneas guau Darihirio Ancbifc,
Alma Venas I’bryfi gamit ShnaiMis (id Undam f

2 . S I M O Í S ,  F l e u v e  d e  H i l e  d e  S i c i l e .  

S t r a b o n  d r a p p o r t e  q u e  f e l o n q u e l q u e s - u n s  

E n d e  é t a n t  a r r i v é  á  JE g c jia ,  o u  S eg e jia , 

d o n n a  le s  n o m s  d e  S c a m a n d e r  &  d e  S i 

m á i s ,  o u  S i m o e i s ,  5  d e u x  F l e u v e s  q u i  c o u -  

l o i e n t a u x  e n v i r o n s  d e  c e t t e  V i l l e .  L e  S i -  

m o 'is  c o u l o i t  a  la  d r o i t e , S i fe  j o i g n o i t  a u  

S c a m a n d e r ,  a v a n t  q u e  c e  F l e u v e  m o u i l l á t  

la  V i l l e  d e  Scgefta.
3 . S - I M O  1 S ,  F l e u v e  d e  l ’E p i r e ,  

f e l ó n  V i r g i l e  c q u i  l u i  d o n n e  l ’E p i t h é t e  d e

“faifas.

. . .  -  Tsilfi Smoent is ad Undam,

S I M O Í S I U S  C A M P U S  f , C a n t ó n  d e  

l ’ A f i e  M i n e u r e ,  d a n s  l a  P e t i t e  P h r y g i e .  

I] p r e n o i t  f o n  n o m  d u  F l e u v e  S im o 'is  q u i  

P a r r o  f o i t .

S í M O N I A D A ,  V i l l a g e  d é l a  P a l e f t i n e  

a u x  c o n f i n s  la  G a l i lé e .  J o f e p h e  s  d i t  q u e  

c e  V i l l a g e  é t o i t  á  f o i x a n r e  S t a d e s  d u  

C a n t ó n  a p p e l l é  M sgntts Cam pas,
S I M O N I T I S ,  C o n t r a e  d e  la  P a l e f t i n e ,  

á  l ’ O n e i u  d e  la  G a l i l e e ,  f e ló n  J o f e p h e  h.

S I M O N O S E K 1,  V i l l e  d u  J a p ó n ,  d a n s  

m í e  d e  N i p h o n  \  E l l e  e t l  l i t u é e  f u r  u n  

f a m e u x  P o r t  a u  p i e d  d ’ u n e  M o n t a g n e  

d a n s  l a  P r o v i n c e  d e  N a g a l t o  la  p lu s  O c c i *  

d e n t a l e  d u C o n t i n e n t ,  o u  p o u r  m i e u x  d i r e  

d e  l a  g r a n d e  Ir te  d e  N i p ó n .  C e t t e  ^ V i l l e  

c o n t i e n t  q u a t r e ,  o u  c i n q  c e n s  M a i f o n s ,  

b a ñ e s  l a  p l ü p a r t  fu r  Ie s  d e u x  c o t e s  d ' u n e  

l o n g u e  r u é  q u i  f a i t  t o u t e  f a  l o n g u e u r ,  &  

q u i  n ’ a  q u e  p e u  d e  r ú e s  á  c ó t é .  P r e f q u e  

t o n  t e s  le s  p e d t e s  r ú e s  c o u p e n t  la  g r a n d e ,  &  

s ’y  t e r m i n e n ! .  L a  V i l l e  e f t  p l e i n e  d e  B o u -  

t i q u e s  o ü  P o n  v e n d  d e s  V i v r e s  &  d e s  P r o -  

v i f t o u s  p o u r  l e s N a v i r e s  q u i e n  p a r t e n t t o u s  

le s  j o u r s  e n  g r a n d  n o m b r e  ; c ’ e f t  l e  P o r t  

o r d i n a i r e  d e s  N a v i r e s  q u i  v o n t  & v i e n n e n t  

d e s  P r o v i n c e s  O c c i d e n t a l e s ,  o u  O r i e n t a l e s .  

L ’o n ' y  v o í t  p lu f ie u r s  T a i l l e u r s  d e  p i e r r e s ,  

q u i  f o n t  d e s  E c r i t o i r e s ,  d e s  B o e t t e s ,  d e s  

A f i l e t t e s ,  Sí  p lu f ie u r s  a u t r e s  c h o í e s  d ’ u n e  

p i e r r e  S e r p e n t i n e  g r i f e  &  n o i r a t r e  ,  q u e  

I o n  t i r e  d e s  C a r r i é r e s  v o i ñ n e s  d e  l a  V i l l e . *  

L ’ o n  y  r e m a r q u e  le  T e m p l e  d ’A m a d a i s  

r e n o m m é  d a n s  t o u t  le  J a p ó n  ; i l  f u t  b á t i  e n  

m é m o i r e  d e  F i n f o r t u n é  F e l á  e n  F e g u e ,  

P r i r t c c  d ’ u n  g r a n d  c o u r a g e  &  d e  b r a v o u -  

r e ,  q u i ,  m a l g r é  fa  b o n n e  c o n d u i t e & f o n  

c o u r u g c ,  e u t  le  m a l h e u r  d ’ é t r e  v a i n c u  p a r  

f o n  e n n e m i  q u i  le  f o r y a  d ’a b a n d o n n e r  l e  

L i e n  d e  f a R é í I d e n c e  O f a c c a , & d e  s ’e n f u i r  

á  F i j u n g o .  L e  t n a l h e u r e u x  E m p e r e u r  n e  

p u t  f e  f o u t e n i r  l o n g - t e m s  d a n s  c e t t e  d e r -

S I M.
ni ere Place : pourfuivi par fon Ennemi il 
fut forcé encore de Fabandonnér, &  peu de 
tems aprés il perdít la vie. L ’Hiftoire du 
Japón dit que Fegue voyant fa perte pro- 
chaine , &  prefque inevitable, envoya 
fept Navires chargez d’or &  d’argent 
á la Chine oú aprés fa mort on bátít un 
magnifique Temple á fa Mémoire, &  un 
autre» appellé á préfent Amadais a Simo- 
nofeki pour conferver la Mémoire de ia 
mort préroaturée de fon fiis.

S á M O N T H O R N A , Ville de la Bafíe- 
Hóhgrie k , au Comté de T o ln a , &  aux ¿ De rifle, 
confins de celui d’Albe Royale. Cette Atlas.
Ville lituée fur la Sarwize 1 á deux lieues i Hift & 
deCaposwar &  á trois de Tolna, aun Fof-Pefcr‘ du 
fé large de trente pas, environné en de- de°Hongrie, 
hors d’un Maraisd’une fi grande étendue,L. 3.1088. 
que le Pont qui y fert de paflage a prés de 
trois cens pas de longueur. Le Cháteau 
eíV báti de pierres de caiüe, avec des For- 
tifications á l’antique. Le Prince Louis 
de Bade reprit cette Place fur les Tures 
en 1636. &  ce fut par-iá qu’il commenja 
les Conquétes qu’on lui vit faire avec une 
partie de l’Armée Chrétienne, aprés que 
les Impériaux fe furent rendus Maítres de 
Bude. II la fit invertir le 16, de Septembre 
par la Cavalerie &  les Dragons, qui á la fa- 
veur des Rofeaux qui fontfort hauts dans 
Ies Marais, dont Simonthorna ert environ
né , s’avaucérent &  prirent leur porte juf- 
que fur le bord du forte. L ’lnfanterie qui 
parut un peu aprés fur une hauteur obli- 
gea la Garnifon de demander á capitu
len L a Place fe rendit a diferétion , &  
l’on y  trouva feize Piéces de Canon de 
fonte &  une de fer, doúze cens Grenades 
&  trente-cinq Tonneaux de J)oudre.

S IM O R E , Abbaye de France dans la ™ Curw.DIñ; 
Gafcognem, au Diocéfe d’Auch .jjá ciño 
lieues de la Ville de ce nom vers I^Midi,
S i a deux de Lombez du cóté de l’Oc- 
cident, C ’eft une Abbaye d’Hommes, de 
l’Ordre de Se. Benoíc, On y  révére le 
Tombeau de St. Cerat.

SIM PRIVIUM . V oyez Imbriviüm.
SIM PSIM IDA, V ille de la Parthie:

C ’eft Ptolomée 11 qui en parle. «Lib.tf.c. s;
SIM RAH  , nom d’une Vilie bátie, ou 

fondée par Homa'i, filie de Beharaan, Rei
ne de Perfe. L ’Auteur deLeb-Tarikh,dit 
que cette Ville a porté aufíi le nom de 
Simrem, ou Semirem , &  que c’ert la 
méme que Fon appelle aujourd’hui, Giar- 
badikan.

SIM UNDI. Voyez T aprobana , &  
Palesimündus.

S1M Y L L A , Promontoire S i Lieu d’En- 
trep ót, ou de Commerce dans l’Inde, en 
aegá du Gange : Ptolomée0 les marque e ?i Cs 
dans le Pays des Sadini. Dans un autre 1. 
endroit il dit que ce Lieu d’Entrepót eft 
appellé* T imula par les lndiens. Les MSS.
Grecs de Ptolomée P ékArrienlifent^ftuA-í Ltb. i.c.

, Semyila, au lieu deS/ftuMa, SimyHa.1 '̂
S IM Y R A , Ville de la Phénicie: Elle 

eft marquéedans Ptolomée 1 entre FEm-^ub. s.c. 
bouchure du Fleuve Eieutberus, Se Orthofia, 15- 
ainíi que dans Piine 1 &  Pomponius Mela s. T Lib- í *c* 
Ce dernier ne lui donne cependant que le  ̂ I C> 
titre de Cafitlla. Etienne le Géographe qui I2.

éeri-
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¿crit Simyrus, en fait une Ville desSyriens. 
Le nom de cette Vilte eft corrompa dans 
Strabon , ou on lie Taxymira, 'Vâ ú̂ ip 
mais il paroit que c’eft une faute de Co- 
pifte, qui a joint 1’ArticIe rA avec le nom 
¿víMpíü, ou plutót Zijívpu. Voyez T a- 
svm ira.

SIM YRUS, Voyez Simyra.
, *■  S IN , Vilíe &  Defert au Midi de la 
Perre-Saince, dans l’Arabie Pétrée. EI- 

»e donnoit fon nom au Defert de Sin dans 
le méme Pays. L’Ecriture diftingue deux 
Villes &■  deux Deferís de Sin , dont l’un 
e!̂  écríí; fimplement Sin , Samecb , Jod.

Sm- * '*  J V « . ,  4  I ¿ re s¡„ , e  ’ fM  _ ;
H* b- La premiére étoit plus prés

Tjin. m<k de l'Egypte &  de la Mer Rouge. Les 
22U& 27'. étant fortis de cette M er, fe
ja & 34. 3. trouvérent dans le Defert de Sin c, qui* 
c Exwt, 16. eft entre Elim &  S í n a í .  C’eft-lá 011 Dieu 
1.17.1. |eur fie pleuvoir la Maryie.

La feconde étoit auíü au Midi de la 
Paleftine, mais plus en tirant vers la Mer 
Morte. Cades étoit dans le Defert de 

d Dan. 32. Sin <k C'eft de ce Defert qu’on envoya 
5I" des hommes , pour contidérer la Ie rre  
eNm. 18. promife e. C’eft encore dans ce méme 
2í- Defert que Moi'fe &  Asron ofíénférent le 
fKum. 27. Sqigneur aux Eaux de contradiélion f. Le 
14 Pays de Chanaan, &  le Partage de Juda

avoit pour limites, du cóté da M idi, le 
Nifre.34. Defert de Sin e , on Zina, comme il elt 

nommé dans Jofué X V  3. 
h D’ffíríc- 2. SIN, Les Arabes appellent ainfi h, 
/oí.Biíjiioth. ce que nous appellons la Chine; &  c'eft 
Ur* deja que les Latins appellent Ies Chinois, 

Sm a , &  Sinarum Regio , le Pays de la 
Chine. Mais Ies Perfans &  autres Orien- 
taux l'appellent Tchin, &  difent que ce 
Pays a tiré fon nom d’un des fils de Ja- 
phet. Voyez ce qu’Emir Khouand Schah, 
appelié vulgairement Mirkhond, en dít 
dans la Généalogie de Ginghizkhan.

Tchin, ou Sin, étoit le fils aíné de Ja- 
phet fils de N oé, &  fut le plus habile de 
tous fes freres, auffi eut-il le meilleur-par- 
tage. Car fon Pere luí don na pour héri- 
tage , le grand Pays qui a tiré fon nom 
de lui, &  que nous appellons aujourd’huí 
Ja Chine.

Ce fut lui qui enfeigna á fes Enfans la 
Peinture , la Sculpture, &  l’Art de pré- 
parer la foye pour en faire plufieurs fortes 
d’Etoffcs. En un mot on prétend que la 
plus grande par cié des Ouvrages qui font 
encore aujourd’hui en vogue dans la Chi
n e, &  dont tous les Etrangers font fi 
grand état, font de fon invention.

Tchin eut pour fils ainé Marchin, auffi 
en general les Orientaux appellent la Chi
ne Tchin &  Marchin, de méme que pour 
exprimir la Tartarie entiére, ils fe fer- 
vent des termes d’Iagioug, &  Magioug, 
qui font le Gog &  le Magog de I’Ecricu- 
re Sainte. 11 y a pourtanc des Géogra- 
phes qui prétendent qu’íl faut entendre 
par le mot Tchin, la Chine Septemriona- 
le , que plufieurs prétendent écre la mé
me que le Khatha, ou Khatha'i, &  que 
celui de Marchin marque la Chine Mé- 
ridionale, en y  comprenant la Cochin- 
ch ine, le Tunquin , &  le Royaume
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d'Anan avec ceux de Siam &  de Pégu.

Cette Chine Septentrionale eíl encure 
appeiíée parles Orientaux le Khotan, &  
la 'l'artane plus Septentnonale, le Cara 
Khotan, le Knotan N oír, á caufe de 1 e- 
paifleur de fes Poréts, &  de l’air nébu- 
leux &  chargé de Erimats qui la couvrent.

Les ancrennes Hiftoires de Períe difent, 
que Feridoun, Roi de la premiére Dynaftie 
nommée des Pifchdadiens, donna á fon 
fi!s Tour, la Chine &  le Turqueftan pour 
fon partage, &  le qualifia du titre de kag- 
four , qui eft demeuré hérédicaíre aux 
Rois de ce Pays-Iá comme celuí de Pha- 
raon á ceux d’Egypte,

Ebn fAlouardi écrit dans fon Livre in
titulé Kheridar Alágia'fb, que felón le rap- 
port d’Abou Ishah Ibralnm, furnommé Al- 
hageb, la largeur du Pays de la Chine, á 
la prendre depuis fentrée du Golfe de 
Bengale jufques au Pays des Mufulmans 
dans le Mavaralnahar, a trois mois de 
chemiif d’étendue, &  que fa longueur fe 
doit prendre depuií l’Océan Oriental juf- 
qu'en deja du Tobut, ou Thebet, ce qui 
fait quatre mois entiers de chemin. Cet 
Abou Ishak , qui eft encore furnommé 
Ebn Almeskin Alfarfi, étoit un des pre- 
miers Oííiciers d’un Roi de la Chine, fous 
la Dynaftie des Princes de la Maifon de 
Ginghizkhan , &. il fit rapport á fon Mai- 
tre que daos tout le Pays de la Chine , 
non plus qu’aux Indes, par oh il revint, il 
n’avoit trouvé, ni Ligues, ni Raifins, ni 
Olives.

Le méme Auteur, auífi-bien que le Géo- 
graphe Perfien, dit que la Ville de Khan- 
cou eft la Capitale du Pays, &  que c’eíl- 
la que Fagfour fait fa réfidence. II nom
ine pourtant encore une autre Vílle con- 
fidérable dans ce Pays-lá, appellée Schan- 
gíou &  Zitoun, que d’autres Auteurs veu- 
Jent étre la Ville Royale; &  le Scherif AI 
Edriffi écrit, que IChancou, &  Giancou 
font les principales Villes déla Chine, aufll- 
bien que celle qu’il appelíe Loukin; mais 
Aboulfeda dit qu’il y a vérirabiement plu- 
fieurs grandes Villes dans ce Pays-lá, mais 
que leurs noms n’étoient point encore ve
nus á fa connoiffance, non plus qu’á celle 
des Géographes Arabes qui l’avoient pré- 
cédé.

L ’on trouve cepeudant dans les Tabíes 
Géographiques de Naflireddin &  d’Ulug- 
beg, la Vílle de Pangiou' pour Siége Ro
ya! des Rois de la Chine, fous la Longitude 
de 130. d. &  24.. d. 15. m. deLatitudeSep- 
tentrionale; &  le méme Aboulfeda, mee 
Kambaleg dans le Pays de Khatha, qui eft 
la Chine Septentrionale, fous le 144. &  
124. d. de Longitude, &  fous les 35. ou 
46. d. de Latitude Septentrionale.

L ’Emir Khouand Schah dit dans la 
Généalogie de Ginghiskban, qu’il y avoit un 
Roi de la Race de Tatar qui régnoit dans la 
Chine, au tems d’Ogouzkhan ; &  que le 
Khakan Roi de Khatha, on Chine Sep
tentrionale, joignit fes Troupes á celles 
d’Afraílab contre Caikhofrou Roí de Per
íe. Les mémes Chinois fecoururent auffi 
Caidoukhan contre les Peuples nommes 
Gialaír.
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C e grand Pays fut envahi par les M o  
gols ou Tarca res de Ginghizkhan , fous 
Cobia'i Cáan. Ginghizkan, ¿Se fes SucceíTeurs 
Coblaí Cáaa, Arik Bouga, fon frere Barak- 
khan, &  autreslepofíedérenc jufques envi- 
íon  Tan 700. de l’Hégire, qui eft de J. C. 
1300. -j

ü  eft fait mención du grancTMur de la 
Chine dans le Titre de Tliamgag, &  l’on 
peut voir auffi ce qui a été deja dit dans 
celui de Sedd lagioug.

L a  difperfion des Juifs dans la Chine, 
&  la retraíce que les Manichéens y firenn 
aprés la more defaítreufe de Manés leur 
Prophéte peuplérent d’autanc ce Pays-la.

L ’AuteurderHuniaiounNameh, qui eft 
le L ivre de Kalilah, &  Damnah, dir que Ho- 
ínaiounfal étoit autrefois un puiíTant K oi 
de T ch in  &  de Marchin, qui fe faifoic 
refpeéter dans tout l’O rient, &  que ce 
fut Khogefteh Raí fon V ífir , qui luí ra
coma ce qui s’écoit pafle entre Dabfché- 
lim &  Bidpaí. Qtioique cette Hiftoire pa- 
roiJTe fabuleufe, elle fait néanmoins con- 
noicre leftim e, &  la réputation qu’a* 
Voient les Chinois des le tems de Nouf- 
chirvan Roi de Perfe. II paroít auílt pai
la mémeÑarration, que les Chinois avoient 
te ju  des Indiens la plus grande partíe des 
Sciences, ce qui fe confirme par la V íe  de 
Confutius , daos laquelle on voit que ce 
grand Do£teur des Chinois avoit été inf- 
truit dans ia Fhilo/ophie par des Brame- 
iiÉs ou Doéteurs Indiens.

« Atlas Si, 3. S I N , Viííe de la Chine daos la 
uetif Province de Xantung , au Département 

de Tungchang, troiliéme M¿tropole de 
la Pro vid ce. Elle eft de 1. d. 6*. plus 
Occidentale que Peking, foüs íes 36. d. 46'. 
de Latitude Septentrionale.

¿ Atlas ü 4 ’ S IN  , grande Cité de la Chine b, 
cent " dans la Province de Xanfi, oü elle a le rang 

de premiére grande Cité. Elle eft de 4. 
fi. 3ff, plus Occidentale que Peking, íous 
les 27. d. 40'. de Latitude Septentrionale. 
L ’Air de cette Ville eft ordinairement 

c AmbsíTa- plus épais &  plus froid c qu’ailieurs, á 
de Jes Hol- caufe de la hauteur -des Montagnes qui 
hndoisa la fenvironnent. 11 y a trois fuperbes Tem- 

pl pies, dont l’un a en garde une fort belle 
Bibliothéque, dans laquelle íes plus anciens 
des Monarques de la Chine ont étudié.

1. S l N A , Ville de Ja Mafgiane: elle 
¿Ub 6.c, eft counue de Ptolomée d. Le Manufcrit 
JQ, ' de la Bibliothéque Palatine lie Seka pour

Si na.
2. S IN A , Ville de la Cappadoce: elle 

íLIb.j.c.d. eft mife par Ptolomée c dans la Préfeéture
de O ficie. Voyez Siva.

3. S IN A , Lien de Pille de Lesbos, íé- 
f  Lib. si. ldn Qrtefius, qui site Strabon f.

4. S IN A , oú Jüstiniakopglts , V ille 
de la Grande Armcnie. -II en eft fait men- 
tion dans le fixiéme Concile de Conftan- 

-ftínople.
SIN ACA, Ville de l’Hyrcanie , felón 

^Lib.6.C.9.ptolomée s. Le-'MS. de la-Bibliothéque 
'Palatine líe Sínica pour S'inaga,

SIN AD A , ou Sinabe. V oyez $ y n -  

nada.
- SiNfE; - Voyez SiítA*njU'M. R e G ie , &  
T u i k ê.

SINjE I,  Peuples de la Paleftine, íeloh 
Jofephe h. Les Sinéens habitoient pré*fe Anti<l-L 
d’Arcé, dans le Mont-Liban: c’eft oü les1'^ *  
place St. Jéróme *. Strabon parle d’unei Qaxfi. 
-Fortereüé de Sima dans ces mémes Mon- - ™ 
tagnes. L ’Arabe entend par Sin/ei lesGí,,̂ ‘ 
Habitans de Tripoli en Phenicie. Ces 
Feupíes étoient lesDeícendans de Sinéen, 
ou Sinéus, Pun des fils de Chanaan, dont 
il eft parlé au dixiéme Chapitre de la Ge- 
néfe k. £ V1UC17.

S IN ^ E U S  &  S i n a í . V oyez M e- 
l a  n i ,

SIN A Í, ou Sin a  , Montagne fameufe 
de J’Arabie Pétrée, fur laquelle Dieu don- 
na la Loi a Moífe *. Elle eft fituée dans* L coíc.iíí; 
une efpéce de Péninfule, formée par ¡es^ig^ ^ ’ 
deuxBras de la Mer R ouge, dont fu n d ís '¿34! 
s’étendvers le Nord, &  fe nomine le Golfev- 2.4 &c. 
de Colfum; l’autre s'avance vers l’O rient,Ltvít' cvii- 
&  s’appelle le Golfe á'Elan , ou le G o !fe ^ ’¿¿* ’ v* 
Elanitique. Les Arabes appellent aujour- 
d’hui Sina'i STcr, c’eft-á-dire la Montagne 
par excellence, ou Gibel Meufa, Ja Mon
tagne de Moífe. Elle eft á 2Ó0. milles du 
Caire: &  il faut ordinairement dix jours 
pour y  arriver. Le Deferí de Sinaí ou les 
Ifraélites demeurérenc campez prés d’un 
an , &  oü Moífe érigea le Tabernacle de 
l’AÍIiance, eft confidérablement elevé fur 
le relie déla Contréeul, &  il y faut mon-®1 Copm; 
ter par un chemin trés-ápre, dont la p lu s ^ avge. 
grande partie eft taillée dans le Roe. OnCl 10.P e'  
arrive fur un large efpace de terre, qui 
eft une Plaine enviroiinée de tous cótez 
de Rochers &  de Hauteurs, &  longue 1
á peu prés de douze milles.

Vers l’extrémité de cette Plaine, du 
cóté du Septentrión, s’élevent deux bau
res M ontagnes, dont la plus élevée eft 
Sina1, &  l’autre eft Oreb. Ces deux Té- 
tes d’Oreb &  de Sinaí, raontent fort droit,
&  n’occupent pas beaucoup de terrain en 
comparaifon de leur extraordinaire Jiau- 
teur. Celle de Sinaí eft pour le moins 
d’un tiers plus haute que l’autre, &  la 
montée en eft beaucoup plus droite &  
plus diffícile. Aprés qu’on eft parvenú 
au íbmmet de la Montagne, on crouve 
qu’elle fe termine en une place inégale &  
raboteóle, qui peut contenir foixante per- 
fonnes. Sur cette hauteur eft bátie une 
petite Chapelle de Sainte Catherine, oü 
l’on croit que le Corps de cette Sainte a 
repofé trois cens foixante ans; mais qu’en- 
fuite on le tranfporta dans une Eglife qui 
eft au pied de la Montagne. Prés de cet
te Chapelle, coule une Fontaine dont 
l’Eau eft extrémement fraiche. On la 
croit miraculeufe, n’étantpas concevable 
d’oii -pourroit venir fie l'eau fur la crou* 
pe d’une auffi haute, &  fi ftériíe Mon- 
tagne;

Oreb eft au Couchant de Sinaí 5 en forte 
qu’au Lever du Soleil Pombre de Sinaí cou- 
Vre entiéremenc Oreb. Outre la petite 
Fontaine, qui eft tout au haut de Sinaí, 
il y en a encore une autre au pied de cet
te M ontagne, ou de celle d’Oreb ,  qui 
fournit de l’eau au Monaítére de Sainte 
Catherine. A  cinq du fix cens .pas de Ja , 
on mpntte une Piearre haute de quatxe ou

cinq



cinq pieds, &  large environ de tfois, 
qu’on dic ¿Ere celle done Moife fie fortir 
de l’eao. Sa couleur efe d’un gris cache
te , &  elle eft encore plantee dans un ef- 
pace de terre, oü il ne paroít aucun autre 
Rocher. Cene Pierre a douze trous ou 
enfoncemens, qui onc prés d’un pied de 
large, 6c d’oü fon croit que fortit l’eau 
pour desaltérer les Ifraéiites. 

a. Ü'íferbe-  ̂Les Arabes a comptent entre les Enfans 
to.Biblíoth.d’ífrael, un nomme Tbor, ou Tbour, qui 
° r* a donné fon nom a la Montagne de Sina'i, 

qu’ils appellent Thour-Sinaí. lis donnent 
auffl le nom de Thour á la V ille, qui eft 
au pied de la méme Montagne , fur le 
bord de la Mer Rouge. Mahomet com- 
mence le Chapure de fon Alcorán, inti
tulé de la Figue, par le ferment, je  jure 
par la Figue, par l'Olive , par le Mont~ 
Si m i, y  par la Filie f&re (fi jidelle, La 
Figue marque une Montagne de la Paleíti- 
ne nommée Fbor-lina, la Montagne de 
Figue: \ Olive marque le nom des Olives 
prés de Jérufalem: la Filie Fidellt eíl la 

' Mecque. Sinai eíl en grande veneración
parmi les Mufulmans, k caufe de la Loi 
que Dieu donna aux hommes fur cette 
Montagne. lis l’appellent auífi quelque- 
fois la Montagne de Moife.

II y a fur cette Montagne un Monaílé- 
re habité par des Moines Orees, qui n’a- 
voient autrefois qu’une Tour batie auprés 
du Buifíbn arden t de MaiTe, Ces Moines 
fe trouvant expofez aux courfes des Ara
bes, qui mangeoient chez eux touc ce 
qu’ils trouvoient de provifions, &  méme 
jufqu’au pain confacré de l’Eucharíftie, 
priérent l’Empereur Juftinien de leur faire 
batir un Monaflére bien fermé ponr les 
mettre hors d’infulte des Arabes. L ’Em
pereur leur accorda leur demande i  mais 
on dit au’il fit mourir l’Arcliítecle qui 
avoit choift ce Lieupour le Monaflére, 
á caufe de la proximité du BuiíTon , &  
pour la comino dité de l’eau.

L ’on a donné á ce Monaftére, &  a la 
Montagne méme le nom de Salóte Cathe- 
rine, á caufe d’une Tradition rejue dans 
le Pays, que le Corps de cette Sainte y  
avoit été tranfporté par des Anges.

5 LettresE- Ce Monañére b eñ  folidement bali 
difiantes, ayant de bonnes &  fortes muradles. L ’E- 
Totn 4-pag-glife eft magnifique, c’eíl un Ouvrage de 
Sí.&fuiv. i’jEmpereur Juñinien, k ce que difent les 

Religíeux. lis font au nombre de cin- 
quante fans compter ceux qui vont a la 
quéte. Leur vie eñ trés-auftére; ils ne 
boivent point de V in , &  ne mangent 
jamáis de viande, méme dans leurs plus 
grandes maladies. L  eau, qu ils boivent, 
eft excedente , elle vient d une Source 
qui eft au milieu du Monaftére. j  On leur 
donne trois fois la Semaíne un petit verre 
d’eau de v ie , qu’on fait avec des Dattes. 
Ils jeünent trés-auíléremenc ¡es quatre Ca- 
rémes qui font en ufage dans l’Eglife O- 
rientale; hors ce tems-la, on leur fert k 
Table des Légumes &  du Poiffon falé. Ils 
fe levent la nuit pour chanter l’Office Di- 
v in , &  ils en paffent la plus grande par- 
tie au Choeur. On y montre une Cháfle 
de Marbre blanc couverte d’unriche Drap
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d’or, dans laquelle ell renfermé le Corps 
de Ste Catherine , qu’on ne voit point.
On montre íeulement une main de la 
Sainte , ■ qui eft fort defleehée , &  done 
les doígts font pleins de bagues &  d’an- 
neaux d’or. L ’Archevéque, qui eft auífi 
Abbé du Monaftére, a fous lui un Prieur 
dont le pouvoir eft fort borne, quand 
l’Archevéque n’eft pas abfent. Pour ailer 
jusqu’au fommet de la Montagne oü Dieu 
donna les deux Tables de la Loi á Moy- 
fe, il y a quatre mille degrez k monter,
On y a báci une Chapelle allez propre,on 
voit enfuñe la Chapelle d’Elie. La Mon
tagne voííine eft encore plus haute, c’eft- 
lá oü le Corps de Ste. Catherine fut trans
porté par les Anges ,aprés qu’elle eut été 
martyrjfée.

SíN A N Q U E, Abbaye de France,dans 
la Provence, au Diocéfe de Cavaillon, 
en Latín Sinaqua , ou Sitie aqua. C’eft 
une Abbaye d’ilommes de l’Ordre de Cí- 
teanx. Elle fut fondée en 1 14S.

SIN A P A T IN G A , ViÜe de l’Inde en 
deja du Gangc : Ptolomée c la comptec Lb. 7.C. 1 
parmi les Villes qui appartenoient aux 
Caíbiei, 6c qui fe trouvoient au voifinage 
du Fleuve Indus. Le MS. de la Bíbíio- 
théque Palatine lit Tij'apatinga, pour Simt- 
patinga,

S1N ARU M  R E G IO , Contrée de l’A- 
fie &  la derniére que marque Ptolomée d<íLib.7.c.3 
du cóté de rorieut. II la borne au Nord 
par la Sérique; á l’Orient &  au Midi par 
des. Terres inconnues; 6c k l’Occident 
parde par l’Inde d’au-delá le Gange, dont 
elleétoit féparée par une lignetirée depuis 
le fond du grand Golphe jufqu’á la Séri- 
qué, partie par le Grand Golphe, &  parde 
par le Pays des Ichthyophages.Ethiopiens, 
compris auífi fous le nom general de Si- 
NjE, ainíi que les Peuples Samatbeni, A- 
cadrts , Afpitbrie 6c Ambatbae. Voiei la 
Defcription de cette Contrée felón Peo- 
lomée:
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f Afpttbra Fluv. O fita,
Fluvii Puntes,
Branima Chitas,
Ambafli Fluv. O fita,
Fantes Fluvti,

Sur la Rbabana Chitas,
Cóte, en Seui Fluv. Ofiia,
prenant Noiium Prommt.
depuis la j Ferini Sinus interior recefius, 
Fronde- Satyrorum Promoní.
re de Sinarum Sinus,

1 Inde. Cottiaris Fluv. Ofiia T̂ , x
Fmm Fluv. M W rty o -
Cattigar a Sinarumfia- j

tia. i -j  piensa
f  Acadra,

. 1 Afpitbra^

\jthin<e, Metrópolis.

SlN A R U S, Fleuve de l in d e : Arrien 
lit® que ce Fleuveíe jettoit dans l’Hy-cln 
jaspes. Voyez S a r ü s . , f  Atlas Sí-

S IN C A I, Ville de Ja Chine f , dans la nen£ 
F f f f  2 Pro-
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flclLai

Province de Hernán , au Dépar temen t 
d’Iuning , huitiéme M étropole de la lJro- 
vince. E lle eít de 2. d- 29'. pías O c c i
dentale que Peking, íbus les 34. d. 4 1 '. 
de L atitu d e  Septentrionaie.

S I N C A P O U R , Cap des In des, á la 
Pointe de ¡a Presqu’ifle  de Malaca , á 
l ’entrée du Detroit de ce  ñora» qu’on ap- 
peíle queJquefois poar ce tte  raiíon Je D e 
troit de Sincapour.

S íN C A R  , Ville de la M edie : Ptolo- 
mée 1 la place dans les Terres.

1. S I N C H A N G , V ille  de la Chine b , 
dans la Province de Chekiang , au Dépar - 
tement de Xaohrag , huitiém e M étropole 
de ¡a Province, Elle e ít  de 3. d. 56'. 
plus O riéntale que P e k ín g , fous les 29- 
d. ó'. de Latitude Septentrionaie.

2. S IN C H A N G , V ille  de la Chine c , 
dans la Province de K ia n g fi, au Departe* 
ment de Xuicheu, disiém e Métropole de 
]a Provin ce. Elle eít de 2. d. 40'. plus 
Occidencale que Peking , fous les 28. d. 
49'. de Latitude Septentrionaie.

i .  S1N C H IN G , V ille  de la Chine d, 
dans la Province de K iangfi , au Départe- 
menc de Kienchang , fixiém e M étropole 
de la Province. Elle e íl  de o. d. 20'. plus 
O ccidentale que P ek in g , fous Ies 27. d. 
55'. de Latitude Septentrionaie.

s. SX N C H IN G , V ille  de la Chine « , 
dans la Province de C h ekian g, au Dépar- 
tement de H angcheu, prendere M é tro 
pole d e  Ja Province. E lle  e íl de 2. d. 
42'. plus Oriéntale que P e k in g , fous les 
30. d. 2'. de Latitude Septentrionaie.

3. S IN C H IN G , V ille  de la Chine f , 
dans la Province de Xantung , au Dépar- 
tement de Cinan, premiére M étropole de 
la Province.. Elle eít de 1. d. ió \  plus 
O riéntale q u e  Peking, fous les 47. d. 10'. 
de. L atitude Septentrionaie.

4. S IN C H IN G , V ille  de la C h in e e , 
dans la Province de Peking , au Departe- 
ment de Paoting, feconde M étropole de 
la Province. Elle e íl de o. d. 4Ó; plus 
O ccidentale que Peking , fous les 39. d. 
2o'* de Latitude Septentrionaie.

5. S IN C H IN G , V ille  de la Chine h , 
dans la Province de H onan ,  au Départe- 
ment de Caifung , premiére M étropole de 3a P rovin ce. Elle e íl de 3, d. 40'. plus 
Occidentale que P e k in g , fous Jes 35. d. 
26'. de Latitude Septentrionaie.

S íN C I A N U S -P A G U S ,  Cantón de la 
Germaníe fur le Rhein , felón Ortelius ; i , 
qui c ite  le troiíiéme L iv re  de la Transla- 
tion des M artyrs St. M arcellin &  Se. Pier* 
r e ,  par Eginhart. II ajoute. qu’il croit 
que c’e íl aujourd’hui Sinsich .

. S I N C I N , V ille  de la Chine k , dans la 
Province de Suchuen, au Départem ent de 
Chingtu , premiére M étropole de la Pro
vince. Elle e(l de 12. d. 3$ . pHs O c c i
dentale que Peking, fous Ies 30. d. 24'. 
de Latitude Septentrionaie.

S1N C 1U M , ou Sintium, L ieu de la Baile 
Pannonie. L ’Itinéraire d’Antonin en fait 
m ention dans le T itre  d’une Route mar- 
quée dans l’ordre, ou peut-étre dans le 
defordre fui van t ;
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Iter ah Acimo Crumeroqus caflra con- ' 

finita Silicio. M . P. XLIP
Utcifia cajíra. M , P. IX.
Cirpi Manfio, M . P. XII.
A d  Herculem cafra. M . P. X íl.
Salva Manfio. M . P. IX.

Simler a cru que lé T itre de cette Route 
étoit corrompu ; d’autres jugent, ou que 
le nombre des milles d’Acineum á Cafra 
conjlituta Acinco, a été négligé par les Ce
pilles , ou que Cafra conjlituta Simio étoit 
la fin de la Route &  que ce dernier Gíte 
comme le nombre des milles a été oubiié 
par les Copilles ; mais comme dans cette 
Route la Somme totale des milles s’accorde 
avec les diítances particuliéres, j ’aimerois 
mieux fuppofer que laRoúte eíl bonne,& 
que le Copiíle aura íimplement oubiié 
dans le T itre la prépofition psr au-devane 
de Cajlra conjlituta Simio. Ceux qui fau- 
ront la véritable pofition de Síncium pour- * 
ront parler plus affirmativement.

S IN C LE E R  , ou Sain-Clair 1 , Cha-1 Hélices 
teau d’Ecoíle , dans la Province de Cath-^e laGr.E  ̂
ness, fur un petit Promontoire, á I’Orient J ^ p* 
de celui de Dangis bay-bead. Les Comtes I4°°' 
de Sindeer ou Sain-Clair qui Je poífédent 
luí ont donné le nom de leur Faraille, au 
lieu qu’auparavant il s’appelloit Germgbo, 
ou Kernigho4 nom qu’on prétend étre de
rivé de cejui des Cornabíens anciens Ha- 
bitans dn Pays. .L e  Chateau de Sincleer 
couvre une petite B a y e , au fond de la- 
quelle les mera es Comtes ont un autre 
Chateau nommé Akergil y &  fur l’autre 
bord encore un troifiéme Chateau appel- 
lé Keece, dans une fituation auffi agréa- 
ble qu’oü la pene fouhaiter dans ce 
Pays-lá.

1. S I N D A , Ville de l’AGe M ineure,
dans la Piíidíe, felón Strabon m &  Ecienne « Lib. 12. 
le Géographe. Le premier la met auxp* s7°* 
Confins de la Carie. L a Notice dTliéro- 
clés place Sinda dans la Pamphylie ; mais 
Berckelius &  Holílen veulent qu’on Ufe 
dans ces trois Auteurs Ifmda au lieu de 
Sinda. C ’e íl, a ce qu'on croit, la méme 
Ville qui eíl nommée Pijinda par Pcolo- 
mée, &  encore la méme que celle qui eít 
appellée Ifionda par Polybe n &  par T ite-» Legst 31. 
Live Non-feulement cette opinión e íl0 Lib* 38* 
appuyée fur le rapport des noms i mais en- ** Is* 
core fur la fituation du Lieu, quoique Ti- 
te-Live paroifie néanmoins placer Ifmda 
dans la Pamphylie propre ou ancienne.

2 . SIN D A , Ville de l'Inde au-delá du 
Gange felón Ptolomée p : elle étoit fur la? Líb. 7. 
Cote du Grand Golphe, entre Corgaiba &  c  2* 
Pagrafa. Etienne le Géographe parle auffi
de cette V ille .

3 . SIN D A  ,  Ville de la Sarmatie A h i
nque , fur le Bosphore Cimménen. Pto
lomée  ̂ la place entre Ies Ports Syndicus & {i Db. 5- 
Para. V o je z  Sindi, c* 9"

SIX D iE. Les Exemplaires Latins de 
Ptolomée 1 dotment ce nom á trois lilesr Lib* 7* 
de la M er des lndes íituées au M idi desc* 2* 
liles Baruffe, &  qui fonc nom mees Céli
bes ,  Giloio &  Ambón par Mercator. Dans 
le Texte Grec de Ptolomée au lieu de Sinda 
Infula , on li iAntbropopbagorum ínfula tres.

SIN-
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« Lib. 6, 
c. 5.

b Lib. 4.
c. 7-

c De i'ljle 
Atlas.

¿ IbiJ.

£ DuSity, 
litar du 
Grand-MOi 
£oí.

S IN D A G A , Ville de la Parthie, felón 
Ptolomée a.

SIN D A R U S, V oyez C y r r iiu s  N°. 3.
o« S i n d a ,  Village de la 

Phemde, éloigné d’environ vingt Stades 
de la V ille de Tyr. Evagre b parle de ce 
Pourg dans fon líiftoire Eceléfiaftique á 
1 occafion d’un Moine nominé Zo limas, 
natíf de ce Lien , &  done ii rapporte di- 
verfes merveiiles, Dans le méme Chapítre 
Evagre parle d u Monaftére de Sin den oú de- 
meuroit Zoíiinas Si qu’i) dit étre a cinq-cens 
Stades ou environ de la Ville de Céfarée.

2. S IN D E , ou I nde , Riviére des In- 
des dans les Etats du Grand-Mogolc , en 
Latin Indas. Elle a fa Source aux Con
fias du petit T ib e t, dans les Montagnes 
qui lepar en t ce Royaume de la Province 
de Nagracut. Sa Courfe eft du Nord O- 
riental an Midi Occidental en ferpentanr. 
Elle fépare d’abord la Province de Cache- 
míre , de celle de Bankich , traveríe en- 
faite cedes d’Atole, de Patane, de Moul- 
tan, de Buckor, Se de Sinde ou Tata, oü 
elle fe jette dans la M er des Indes, aprés 
s’étre partagée en deux Branches principa
les , qui font les Bouches de l’Inde, Se 
forment Tille qui fe trouve á l’Embou- 
chure de cette Riviére. Dans fon cours 
elle regoit les eaux de diverfes Riviéres 
moins coníidérables, entr’autres les eaux 
du Nilab , d. du C ow , ou Behat, d. de 
la Lacea, d. du Ravis &  du V a n , ou Via, 
déja joints enfemble, g. du Chaul, ou 
Sietmegus, g. &  de la Dímiadée, g. Elle 
arrofe Atok , g. Moultan , g. Buckor , 
Candavil, d. S'amand, g. Badhe, d. Ca
leré , d. Sur le Bras droit de fon Embou- 
chure on voit Taca &  Sindi, &  fur le Bras 
gauche Nuraquimire.

5. S IN D E , ou T a t a , Province des 
Indes , dans les Etats du Grand-Mogol d. 
Elle eíl bornée au Nord par la Province 
de Buckor, á í’Orient par celles de Jelfeí- 
mere Se de Soret, au Midi par la Mer, Se 
k l’Occident par les Terres de la Perfe, 
La Riviére d’Inde ou de Sinde qui lui 
donne fon nom la traverfe du Nord au 
M id i, &  y  a fon Embouchure. C’efl le 
Pays des Abindes nommez en leur Langue 
Abind; Les Arabes &  les Perfans lappel- 
lent Din % &  les Francois, íes Anglois, 
les Por tugáis &  les Efpagnols luí donnent 
le nom de Sinde. Plufieurs Ecrivaíns 
croient que c’eít le Pays que Maffée ap- 
pelie Duícinde , &  qu’il fait aboutír au 
Royaume de Cambaye du cote du Sud. 
Sa Capicale eft Tata. Ce Pays eft riche 
&  fercile , &  le Commerce y  attire beau- 
coup d’Indiens Si de Portugais. On y  
trouve quantité d’Ouvfages de fin Cotton 
que Ies Habítans appellent Jorims, &  il 
V a grande abondance d’H uile, de Cotton 
ác de Beurre. On envoye aufii de-Iá aux 
Indes par le moyen des Navires Portugais 
forcé Sucre candy, de la Poix réfme, des 
Ouvrages de Cnir brochez de Soie de dif- 
férentes couleurs, qui leur fervent de Ta- 
pis Se de Couvertures de Lits &  de Table, 
des Etuis, des Boétes &  des Coffrets de 
diverfes fortes de boís, marquetez de Na- 
eres de Perles. II defeend par. la Riviére
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de Sinde beaucoup de Barques qu’on ap- 
pelle Kifies <5t Cbapufcs, diargées d’une 
grande quantité de todos de tomes fortes, 
de Sucre, d’Anis, &  d’autres Marchundi- 
fes qui viennent de Lahor, de Moulun, 
d’Agra , de Dely , de Mandou , de Sy- 
toh, d’Uirad , ik autres Lieux , &  qu’oa 
embarque a Bandel. Ce fut le Graml- 
Mogol Akebar qui fit la Conquéte de ce 
Pays , ainii que de ceux de Caehcmíre Se 
de Gufurate. Les Peuples font Mahome
tana. Mais comme la Capitule eft une 
Ville d’on fort grand Commerce, il s’ y 
trouve des Etrangers de toutes les autres 
Religions , Se pavdeuliérement des Clire- 
tiens. Les prindpaux Lieux de la Provin
ce de Sinde, font:

T a ta ,
Dobii, ouDioul, 
Araba, 
Manhabere, 
Sarufan,
Badhe,
Sindi,

C a l e r e ,  

S a r u n a , 

M a m e h e l ,  

N u r a q u i m i r e , 

S c h a r m a  , 

L o u r e b a n d e r , 

B i r u n .

S1NDESSUS, Ville de la Carie, fdon 
Etienne le Géogrsphe.

1. SíNDI , Peuples de la Sarmatie A- 
fiatique , comptez parmi ceux qui habi- 
toient le Bosphore Cimmérien. Strabon lf  Bib. 1 
dit que les Sindi font du nombre des ALr-ÍJ ‘W5‘ 
oti. Pomporiius Mela s qui les nornmcx L¡,J- t* 
Sindones, les place au voifinage des Palos  ̂
Méotides , Se ajante que la Ville de Sui
dos, appellée Sinda par Ptolomée, fut bá
ñe aux Confins du Pays des Sindones par
les Laboureurs mémes de ce Cantón. Oes 
mémes Peuples font appellez Xmot} Sinti, 
dans le Périple de Scylax; mais comme it 
nomine le Port de ces Peuples SnStyJs Aj- 
M-viv} Sindicas Portas , on peut corriger le 
premier de ces mots par le fecond.

2. S íN D I, Peuples qui habitoient vers 
l’Embouchure du Danube , felón Apoilo-
nius &  Flaccus cítez par Ortelius h. b Thefeur,

S I N D I  A ,  Ville de I’Afie Mineure, 
dans la Lycie , felón Etienne ie Géo- 
graphe.

SIN D IA N I, Peuples Scythes done par
le Luden : ils habitoient vers les Pulus 
Méotides; Se ils pourroient bien étre les ■ 
mémes que les Sindi.

SIN D IC EN U M , Voyez T eanüm.
SIN DICIN, V illed ’Afie, dans la 'la r-. 

tañe, au Pays de Tenduc, felón Davicy [ ■ Orandi'caíi, 
qui cite Marco Polo k. II s’y fait grande k i_iv. 1. 
quantité de Camelots avec le Poil dése- & 
Chameaux, des Draps d’or , de Soie <3¿53- 
de Laine de diverfes fortes, des Harnois 
de Chevaux & ,de tout ce qui eíl nécefiai- 
re aux Gens de guerre.

SINDÍCUS P O R T G S , Port de la Sar-
mañe Aíiatique, fur la Cote du Bosphore 
Cimmérien , felón le Périple de Scylax 1 . / P. $t. 
qui en fait une Ville Grecquc. Ptolomée nr'il 5* 
qui écrit Syndicus Portas place auffi ce Portc" 9’ 
dans le Bosphore Cimmérien fur la Cóit 
de la Mer Caspienne, entre Hcrnmajfa &
Sinda Oppidum.

SINDIFIU, Víile d’Afie, dans la Tar- 
tañe, au Pays auquel elle donne fon nom.
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fe Etafí du Da vi t y  3 dit que ce Pays eft fur Íes Con- 
Grand-Can* fjns de M angi ou de la Chine. II ajoute 

qu’on fait á tíindifiu du Crépe fort délié, 
Óc que cette. Ville eft traverfée de plu- 
íieurs Riviérés qui s’uniíTent hors de fon 
Enceinte , <$. qui forment Ja grande R i- 
viere de Qyían.

SIN D & C A N D A  , V ilie  de I’Ule de 
Taprobane. Elle eft marquée par Ptolo- 

i  L ib , 1 c. mée b fur la Córe Occidentale de l’Ifle ,  
«■  entre l’Embouchure du Fleuve Soasa &  le

Pon Priapius.
S íN D O M A N A , ’ V ille  de l’Inde : Ar- 

r De Es- ríen c en fait la Capí tale des Etats de Mu-
;>ed. Ales. flcanos.
Ub. 6. S lN D O N iE I , Peuples de la Thrace, 

felón Etiemie le Géographe, qui cite Hé- 
4 Tbefaar. catee: Eírtdins d croit que ce font les Si- 

thom de Pline.
SINDONALIA, Contrée de rinde fe-

» Lib 1? Ion Síra[30n c > <lu’elle iiahitée
p. :oi. 5‘ par les Sabata. Cafaubon foup£onne que 

cette Contrée des Sabat<£ eft celle que 
Di odore de Si cite appelle, zfyw
¿■ jC¡J.d̂ O¡)-évK'J S«jLtí«rüV.

S IN D U M , Voyez Sinthus.
S IN E , Seine, ouSen n e , Riviére des 

f  Dift. Pays-Bas f. Elle prend fa fource dans le 
GboRr. d«Hainaut , entre Roeuls &  Soignies , au- 
Pays-jjas. pr¿s du V ü ¡age nominé I’Hermitage : D é

la elle coule a Soignies , d. á Plomes, 
d. á Eftinkerke, g. d Kenaít, g. a Tu- 
bife , g. k Halle , g. á l’Abbaye de 
W erft,  d. á Bruxelles, á Harén, d. á 
Vilvorden , a W e r t, g. paíTe á demi- 
lieue de M alínes, qu’elle laiíTeá droite, á 
Iieflen , &  déla fe perd dans la D yle, au- 
deífus du Cháteau de Battelbroeck, a une 
grande lieue au-deífous de Malines.

S1N E A R , ou Sennaar. V oyez Sen- 
naak.

1. S IN E R A , Ville de la Phénicie, fe
lón Etienne le Géographe.

2. S IN E R A , Ville de la Petite Armé-
,  Lib.s.c. nie: Ptolomée £ la marque fur le bord de 
i’ l’Euphrate. Le MS. de la Bibliothéque

palatine lit Sinibra, au lieu de Sinera.
S IN E R V A S, Ville de la Petite Arme

nle: Elle fe trouve dans l’Itinéraire d’An- 
tonin fur la Route de Safaba a Melitene, 
entre Carfagis &  jínatiba , á vingt-huit 

■ milles du premier de ces Lieux, &  á éga- 
le diílance du fecond. Je foupjonnerois 
que ce pourroit étre la V ille Sisera de Pto
lomée, V oyez Sinera.

S IN E S , ou Sinez , Port de Mer dans 
f> Tí '¡ices le Portugal11, fur la Cote de l’Efírema- 
de Portu- doure , au Sud-Queft de S. Jago de Ca- 
gjl, p, 2o5. cem_ C ’efl; un petit Peuple de Pefcheurs, 

á cauíe que la Pefche y  eft fort riche* 
On y entretient ordinairetnent une petite 
Garniíon de vingt-trois hommes avec une 
Ardllerie alies nombreufe. 

í Atlas Si- S IN F A N , Ville de la Chine *, dans 
cenC la Province de Sucínten au Départemenc 

de Chingtu premiére Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 13- d. .13'. plus Occi
dentale que Peking, fous les 30. d. 56', 
de Latitude Septentrionale. 

k Ib ü  S IN F U N G , Ville de la Chine k, dans 
Ja Province de Kiangfi, au Département 
de Cancheu,  douziéme Métropole de la

s 1 N.
Province. Elle eft de 2. d. 12'. plus Oc
cidentale que Peking, fous Ies i j .  d. 55. 
de Latitude Septentrionale.

S IN G A , Ville de la Syrie. Ptolgmée ll Ub,5. c! 
la place dans la Commagéne. ij.

SINGLE , Peuples de l’Inde , ielon 
Plinem. mLib.a.ei

S1NGACI, Peuples de la Gréce: Thu»2°* 
cydide femble les placer aux Confins de la 
Macédoine &  de la Thrace, &  Ortelius 
foupfonne que ce font les Habitans de la 
Ville Singus dans la Chalcidie.

SINGA M E S, Fleuve de la Colchide.
Arrien n dit que ce Fleuve qui étoit navi-« 1 Perípl, 
gable íe trouvoit au voifinage de celui de 
Tarfuras, dont il n’étoit éloigné que de 
fix-vingt Stades. Peut-étre eít-ce Je má
me qui eft appellé Sigama par Pline.

1. S IN G A N , Ville de Ja Chine dans.
la Province de Peking, au Départementnenf. 5 * 
de Paoting, feconde Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 1. d. g. plus Occiden
tale que Peking, fous les 39. d. 25'. de 
Latitude Septentrionale.

2. S IN G A N , Ville déla Chine P,dans^ 
la Province de Honan, au Département 
de H onan, quatriéme Métropole de la 
Province. Elle eft de 5. d. 24.. plus Oc
cidentale que Peking, fous les 35. d. 52'. 
de Latitude Septentrionale.

3. SIN G A N , Ville de la Chine 'J, dans í  Ibitt 
la Province de Quangtuog, au Départe
ment de Quangcheu,premiére Métropole
de la Province. Elle eft de 3. d. 49'. plus 
Occidentale que Peking, fous les 22. d.
40'. de Latitude Septentrionale.

4. S IN G A N , Ville de la Chine, dans 
la Province de Chekiang, felón la Rela- 
tion de l’AmbaíTade des Hollandois á la
Chine r; carleP ere Martini ne connoítrChap.3^3 
point cette Ville. Cette KeJation ajoute 
qu’il y  a une Riviére, aufli nommée Sin
gan, qui roule fes eaux avec violence, á 
travers les Rochers &  les Vallées jusqu’á 
cette V ille , &  qui lave les muradles de 
Hoeicheu, Tune des Capitales de la Pro
vince de Ñankin. Cette Riviére íe for
me de quatre petits Ruiffeaux, dont le 
premier vient des Montagnes de la V ille: 
le fecond fourd prés de liieuning, le troi- 
íiéme proche de W y e n , &  le quatriéme 
á peu de diílance de Ciekí. Dans le che- 
mi n que cette Riviére fait jufqu’á Singan, 
on compte trois cens foixante précipices.
Le plus dangereux n’eft pas éloigné de la 
Ville de Hoeicheu.

5 .S IN G A N , Riviére de la Chine. V o 
yez S ingan  N°. 4.

S IN G A R A , Ville de la Méfopotamie :
Ptolomée * la place fur le bord du Tigre . 5 Lib. 5. e. 
Pline 1 en fait la Capitale des Arabes Rhe- * g . 
tavi. Cette Ville eft aufli connue d’Am- 24.! ‘ 5‘ 0' 
míen Marcelíin u, &  d’Etienne le Géo*« Lib.is- 
graphe, &  elle eft nommée Singra dansc*
St. Athanafe cité par Ortelius *. Theíáur.

SIN G ARA S , Montagne de la M éfo
potamie, felón Ptolomée y, qui la place y Lib. 5.0. 
dans l’Acabene. 18.

SIN G AR EN A. C ’eft ainfi que Sextus 
Rufus &  Pomponius Laetus écrivent le nom 
de Ja V ille de Singajla. V oyez S ingara.

SINGAS. V oyez M arsyas.
SIN-
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SIN G H IN , &  Singoun A dalar, Les 
Jjles de la défaite. Les Tures appellent 
ainfi en leur Langue, Ies liles que Ies An- 
cíens ont appellées, Echinades, &  que 
les Italiens nomment, Ielfole Curzolari, 
qui fon: fituées á i’entrée du Golfe de 
Parras, ou de Lepante; Ies Tures leur 
tíonnent ce ñora á caufe de la perte qu’ils 
y firent dans la Bataiile de Lepante, qui 
iut donnée auprés de ces liles. .

SIN G ID A V A , Viile de la Dace, felón 
Ptolomée a. Le nom moderne eftsá ce qu’on 
prétend, Enyed, &  en Allemand Engctyn.

SINGIDONUM. C ’eft ainfi que jor- 
nandés, l’Hiftoire Tripartite, &  Aureiius 
Vi&or écrivent le nom de la Ville Sinci- 
dunum. V oyez ce mot.

SÍNGIDUNUM , Singidonum Cas
tra , ou Sincidling Castra , felón les 
différens MSS. de l’Itinéraire d’Antonin. 
C'étoit une Ville de la Pannonie que ce 
méme Itinéraire marque fur la Róute d’L  
taiie en Orient en paffant par le Mont 
d*Or. Elle fe trouve entre Tciurunum 
Claffis, &  le Gíte appellé Aúnas M¡>m¡ 
á quatre milles du premier de ces Lieux 
&  á vingt-quatre milles du fccond. Pto- 
lomee qui écrit EtyivSSM», pour J-jvyAavov, 
met cette Place au nombre des Villes.Mé- 
diterranées de la Haute M yfie; car, com- 
me Pline nous l’apprend, la Mcfcfie fut a- 
joutée k la Pannonie. La Notice des Di- 
gnicés de l’Empire qui écrit auíli Smgidu- 
num marque pareillement cette Ville dans 
la Mcefie. Procope au troifiéme Livre b 
de la Guerre contre les Goths appelle cette 
V ille nóAiv Etyyqoóvz, quoique le MS- de la 
Bibliothéque Royale Ufe S¿yyár*i, appa- 
remment pour Styyíhvav; le méme nom 
eft corrompu dans Théodorec qui écrit 
EuyyíSmv, pour E¡yyíhvov. Théophylac- 
te  Simocatta n’a pas connu la fituadon de 
cette Ville qu’il dit entourée dedeuxFleu- 
v e s , la Save &  la Drave. Cette Ville fe 
trouvoít á une petite díítance de la Save; 
mais elle étoit éíoignée de la Drave. Holf- 
tein juge que Smgidmim eít á préfent 
Zendrin.

SINGILIA. Voyez Sikcylia.
SINGILIUS. Voyez Singulis.
SIN G IN D U N U M , ou Singidunuh. 

V oyez Singiddnüm.
SINGITICUS-S1N U S , Golphe de la 

Macédoine, dans la Mer iE gée, felón 
Ptolomée c. Ce Goiphe entroit fort avant 
dans les Terres entre la Clialcidíe &  la 
Paraxie , depuis le Promontoire Nym- 
fbeum jusqu’a Amplias extrema. Ptolomée 
en donne la Defcripdon fuivante:

S I N.

jVjmpbeum Prmmt. 
Stratonice,

AamtbnSy 
Singas,

Ampelus extrema.

S IN G L E , ou C inchai , Ville de la 
i  fttnb.des Chine dépendante de celle de Hokien.
H oll.p. ií»3-Elle eíl mouillée des Eaux de Guei, &  

n’eíl qu’á io. Stades de Sinko. Son grand 
Fauxbourg, bien peuplé, pourroit aller 
du pair avec une bonne Cité. On voít 
a fon cóté Occidental un Temple fort 
elevé, entorné d’une forte muradle, d’un 
Jardín orné de lidies Parterres, &  d’un

Verger plein de toares fortes d’Arbres &  
de Iruics. C’efl; un Cloftre de Dames, 
qu’on dit étre des plus illuílres de la Na- 
tion Chinoife. Aucun homme n’en ap- 
proche fous quelque pretexte que ce folt, 
parce, dit-on, que ces Dames n’oncelud
ir cette Retraite que pour fe garantir des 
traits de famour.

A  1 autre cóté de la Ville on volt enco- 
reun trés-beg^uTemple,proche duque! il y 
ayoit trois Pyramides, érigées á l’honncur 
d’un de fes Gouverneurs, fort confidéré 
pendant ía vie pour fes glorieuíes aélions.

SIN G O , Ville de la Turquie en Euro- 
pe c , dans la Macédoine, fur la Cote du£
Golphe de Mente Santo, á la gauche eii aSl 
entrant, au Midi Oriental de Doori. E¡!e 
cojaferve le nom de fancienne Singas qui a- 
voit donne le fien au Golphe appaílé an
den nement SingitkuS'Sinus.

SINGOCK , ou Singocko , c’eíl-á di- 
re l’Enfer f. On donne ce nom au Japón, f  Voyage * 
auné étendue d’eau bouiilante qui dans la-Jain'CoT  
Province de Nanguefacque tombe , avec 10^1*37. 
un grand bruit, d’une Montagne efearpée,
&  qui devint fameufe dans la perfccucion 
qu’on fit aux Chrétiens du Japón, dans le 
Siccle pafle. On menoit les Chrétiens au 
haut de la Montagne, antes expofoit fur 
le bord du précipice, la on leur deman- 
doit s’ ils vouloienc abjurer la Religión 
Chrétienne, &  comrae ils en faifoient re- 
fns, on les précipitoit dans feau. Quef- 
quefois lorsqu’ils étoient rendas á l’Etang 
bouillanc, on y prenoit de feau avee des 
efeopes de Navires, &  on la leur jectoic 
fur le Corps peu á peu principalement fur 
les parties les plus cendres. On leur de
mandóle enfuñe s’ils ne vouloient pas ab
jurer ; &  quand on voyoit qu’ils perfévó- 
roient; on les lioit, &  011 les jettoit dans 
l’eau. Les Japonoís ne boraérent pas-la 
leur fureur. Un fupplice fi prompt leur 
parut trop doux. lis poférent en différens 
endroits des poutres fur les pointes des 
Rochers qni donnent fur l’eau, &  dciTus 
ces poutres ils pratiquérent de petites 
Chambres, á peu prés córame des Guéri- 
tes, oü un homme pauvoit íe teñir de- 
bouc, &  dont les planches' qui Ies cou- 
vroient par le haut n’étoient pas entiére- 
ment Joíntes. On mettoit fur ces Cham
bres du foin, ou d’autres herbes fraíches, 
ou des branches de haber jusqu’á l’épaif- 
feurd’un pied &  demi, pour augmenter 
lapuanteur des vapeurs qui fortoient de 
l’eau, afin qu’elles incommodaífent davan- 
tage les Chrétiens qu’on y renfermoit.
Les Cloifons étoient bien joíntes, &  dea 
que les patiens y étoient entres on fermoic 
la porte fur eux; mais on la rouvroit four 
vene pour voír s’il n’y en aVoit pointquel- 
qu’un d’étouffé, ou qui dormíc. On ré- 
veilloic ces derniers, afin qu’ils ne fuífent 
pas un moment fans fouffrir. Ceux qu’on 
voyoit dans une fi grande foibleffe, qu’ils 
ne pouvoient plus vivre que quelquesheu- 
res fans expirer dans ces Cachots fufpen- 
dus,en étoient retires, &  on y Uifíbu ce ux 
qui avoient encore quelque forcé jusqu’á 
ce qu’ils fufient au méme étac que ks pre- 
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fi que ces Chrétiens paflñient les nuits; 
car Je jour on les approchoit de l’e a u , 
dont on prenoit avec de petites Efcopes. 
Quelquefois on la jettoit fur eux Ja faifanc 
tom ber comme une petite pluye ; quel
quefois on Ja faifo'it tomber presque goute 
a goute fur touslesendroksdeleursCorps, 
hormis fur Ja tete, &  dans ces tourmens 
on íeur demandóte fans cefle s’ils ne vou- 
loíent pas renier. L ’extréme chaleur de 
Teau n’étok pas ce qu’il y avoit de plus 
cuiíant dans ce fupplice. Cette eau eft 
d’une quaJité fi acre &  fi mordicante 
qu’elle s ’infinue &  penétre jusquaux os. 
Elle penétre méme tout au travers du 
co rp s, Jorsqu’on la jette deflus á groíTes 
ondees. II femble qu’elle foit tnélée de 
matiéres fulphureufes &  réfineufes , ou 
de quelques autres matiéres approchantes. 
II y  a au Japón plufieurs autres eaux chau- 
d es; mais il n’y en a point qui bouille 
avec tant de forcé, ni dont íes bouilíons 
s’élevent fi Jiaut. C’eíi ácaufe de fa quaJité 
penetrante que les Perfécuteurs n’en fonc 
po in t, jetter fur la tete des Patiens parce 
qu’ils mourroient trop tót. II sen eít trou- 
vé un bien petít nombre qui ayent pu fup- 
porter ce tourment trois jours entiers. 
Auíli mettotc-díi entre Ies mains des Mé- 
decins ceux qui ayanc été expofés le jour 
au tourment de l’eau &  la nuit aux horri
bles vapeurs qii’Gle exhale , s en trou- 
voient tellement afloibiis qu'on craignoit 
qu’ils n’expirafient. On les fortifioit alors 
par des remedes qu’on leur faifoit pren- 
dre ; &  lorsqu’il leur étoit revenu quel- 
quevigueur, on recommenjoit Ja méme 
torture; &  il n’y en avoit presque point 
de ceux qui y écoient expofés, qui nere- 
niafTent a la fin.

SIN G O N E  , Ville de la Ge raíam e: 
a Lib.i.c. Pcolomée a la compte aunombredes Vilíes 
*r. qui étoient voifines du Danube.
¡>Depi¡k, S IN G O R , ou Simgora b , Ville des
Adas. Jndes, au Royaume de Siam, furia Cote 

Oriéntale de la Presqu’iíle de Malaca, 
entre la Ville de Patane &  celle de Borde- 
Ion. Singor eít fituée á l’Embouchure 
d’une petite Riviére qui fe jette dans le 
Golphe de Patane-

SIN GRA. V oyez S in gara .
SIN G R iU M , ou S igrium . V oyez A r-

GENNU-Jt.
S1N G U I, Province de la Grande Tar- 

* D,u’iíj> tarie c, au Pays de Tangut, avec une 
i:rats du V ille de méme nom. Ananie dit qu’on 
Grand Can.pappejj0jt anCjennement Scitbyca.

On la trouve en partantde la Ville d’Ergi- 
mul, en tirant au Catay par le Sud-Eft.

S1N G U IM ALU , Grande Ville d’Afie 
au C atay, á fept journées de Tundifu. 
Quelques-uns la nommenc Sunzamalu. El
le eít traverfée du cote du Sud par une 
Riviére que les Habitans ont divifée en 
deux Branches, dont Tune court versl’O- 
riettt &  arrole le Catay, &  l’autre du co
te de l’Occident &  va vers Je M angi, ou 
Pays de la Chine.

SIN CULIS. V oyez Singylia.
SfN GU S, ou Singosj Ville de Ja Ma- 

i  Lib.3.c. cédoine, dans la Chalcidie : Ptoiomée d 
la marque fur le Go’phe Singkique, au-

IVz
4.
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jourd’hui le Golphe d'Albos, &  non le 
Golphe ds CaiteJJ'a, comme le dit le Pereí L¡b 4<t 
Hardouín , fur l’endroit oü Pline * parle io. 
de cette Ville qu’il place aux en virón s du 
Mont Athos. Les Habitaos de cette Vil-/ Lib-5-p* 
le fonc appellés Zeyyatot, par Thucvdide f. 3SÚ‘

S IN G Y A  , Ville de l’Afie Mine tire, 
daos la Pamphylie, íéíon Etienne Je Géo- 
grapbe- g Thefaut.

SIN G Y L IA  , Ortelius 6 qui cite Clu- 
fius dit que d’anciennes Inferí ptions don- 
nene ce nom a la V ille appellée aujour- 
d’hui Jntequera , qui eít la V ille Smgili 
de Pline , &  VAntiqmria de l’Itinéraire 
d’Antonin. Mais une autre Infcription 
ancienne, trouvée dans cette méme Ville 
&  rapportéepar Gruter, fuit I’Orthographe 
de Pline h. Voici cette Infcription: * 1

G a llo  M axumiano 
P ko c . A u gg .

O rdo S in g ilie n siu m  ob  
MtTNtCiriUM DIDTINA

B a RBARORUM OBStDIONE 
L iber a tu m .

On trouve encore dans Gruter une autre 
Infcription oü il eít parlé de cette méme 
Ville:

O rdo M . L ib. Sing .

Elle tiroit apparemment fon nom du Fleu- 
ve Sin g u lis , &  y  mouilloit la Colame 
jiftigiiam  , furnommée Augufia firma.
C ’eít de cet endroit que ce Fie uve com- 
men$oit a étre navigable. L e Singulis eít 
aujourd’hui le Xenil fuivantropinioncom- 
mune.

SIN H AR. V oyez Sen n ar .
S IN H IA N G , Ville déla Chine ^dans* Atlas Si- 

la Province de Honan, au Départementnení’ 
de Gueihoei, troifiétne Métropole de la 
Province. Elle eft de 3, d. 39'. plus Oc
cidental que Peking, fous les 3 6. d. 26'. 
de Latitude Septentrión ale.

1. SIN H IN G , Ville de la Chine dansk IbidJ 
Ja Province d’lunnan, au Département de 
Chinkiang, cinquiéme Métropole de la 
Province. Elle eft de 14. d- 17*. plus Oc
cidental que Peking, fous les 24. d. 34'.
de Latitude Septentrionaie. Cette Ville 
eft défendue par une Fortereíle.

2. SIN H IN G , V ille de la Chine ’,dansí ibid. 
la Province de Quantung, au Déparce- 
ment de Chaoking, íixiéme Métropole de
la Province. Elle eít de 4* d. f$\  plus 
Gccidentale que Peking, fous les 26. d. 6'. 
de Latitude Septentrionaie.

1. SIN H O , FortereJTe de la Chine m, H, ^¡4 
dañs la Province de Chekiang, au Dépar- 
tement de Chinxan premiére Forterefie
de ia Province, Elle eft de 5. d. 29. plus 
Oriéntale que Peking, fous les 38. d. 30'. 
de Latitude Septentrionaie.

2. SIN H O , Ville déla Chine n, dansa 
la Province de Peking, au Département 
deChinting, quatriéme Métropole de la 
Province. Elle eft de 1. d. 56'. plus Oc- 
cidencale que Peking, fous les 31. d. <5'. de 
Latitude Septentrionaie.

x. SXNPIOA, Cité Militaire de la Chi-
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Chine ,c. 
52.

í  Atlas SI- 
nenC

Ibid,

i  Ibid.

t  Líb.ifi. 
«*7*

f  Lib. ra.

« Amb.de n e » , dans la Province d’Iutmafl. Elle 
Hoii. á la eft ficuée au Midi de la Province &  n'eft 

dans la dépendance d’aucmie Ville, Lea 
Soldats &  les Bourgeois y  vivent enfem- 
ble avec beaucoup de tranquilíité. Affez 
prés de cette Ville on voit le Mont Che- 
§nng. II eft fameux par fa Fontaine d’eaux 
chandes.

2. SIN H O A , Ville de la Chine b,dans 
la Province de Huquang , au Departe* 
ment de Paoking, neuviéme Métropole 
de la Province. Elle eft de 6 d. o', plus 
Occidentale que Peking, íous les 28. d.
23. de Latitude Septentrionale.

3. SIN H O A , ForterdTe de la Chine c, 
dans la Province de Queícheu, au Dépar- 
temenc de Liping, leptiéme Métropole 
de la Province. Elle eft de 8- d, 56'. plus 
Occidentale que Peking, Ibus íes 27. d.
18 • de Latitude Septentrionale.

SIN H O E I, Vüle de la Chine d, dans 
la Province de Quantung, au Départe- 
ment dé'Quangcheu, premiére Métropo* 
le de la Province. Elle eft de 4. d. 1 8'. 
plus Occidentale que Peking, fous les 22. 
d. 30'. de Latitude Septentrionale.

SIN H O R IU M , Lieu fortifié dans la 
Colchide, felón Ammien Marcellin e. Mr. 
de Vaiois remarque que le MS. de la Bi- 
bliothéque Royale lit Synorium , &  que 
cette Orthographe eft préférable, parce 
que Strabon f a écrit que Míthridate bá- 
tit foixante &  quinze Cháteaux pour y 
ferrer fes Tréfors, Sí que le plus confidé- 
rable de ces Cháteaux s’appelloit Syrnria. 
II étoit aux confiDs de la Grande &  de la 
Petite Armente. Ce méme Lieu paroít 
appdlé Sivípi57a tycópiov par Appien x, qui 
dit qu’ou y  gardoit le Tréfor Royal. Le 
nom de Ztvopia eft corrompu dans Plutar- 

h In Pom* qye h en ¿g ’hápa,
peto. SINÍBRA. Voyez Sinera.

SINICA. Voyez Synicxnsis.
1. SIN IN G , Cité de la Chine L, dans 

la Province de Quantung , au Départe- 
ment de Loting, grande Cité de la Pro* 
vince. Elle eft de 5. d. 29'. plus Occi
dentale que Peking, fous les 23. d. 23*, de 
Latitude Septentrionale.

2. SIN IN G , Forcereífe de la Chine k , 
dans la Province de Xeníi, au Départe- 
ment d’Iungchang , premiére Forterefle 
de la Province. Elle eft de 14. d, 6‘. plus 
Occidentale que Peking, fous les 37. d. 
20'. de Latitude Septentrionale.

3. SIN IN G , Ville de la Chine dans 
la Province de Quangíi, au Département 
de Nanning, feptiéme Métropole de la 
Province. Elle eft de 10. d. 13 . plus Oc
cidentale que Peking, fous Ies 23. d. 30. 
de Latitude Septentrionale. Cette Ville 
eft munie d’une Forterefle.

4. SIN IN G , Forterefle de la Chine 
dans la Province de Chekiang, au Dépar
tement de Chinxan, premiére Forterefle 
de la Province. Elle eft de 4. d. 30'. plus

•  Oriéntale que Peking, fous les 27. d. 32'.
de Latitude Septentrionale. 

i  &£e, SIN IG A G LIA , petite Ville d’Italie 
Uouv. Voy. dans la Marche d'Ancone. Elle eft á dix 
m!**1’ V*' rnílles de Fano, á vingt-deux de Pefaro, 
H ¡S’Géog.& d’Ancone, entre Pune &  Taque V ille ,
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I In Mi-
tbiid,

i Atlas Si* 
nene

i  lbid.

J lbid.

V Ibid.

&  á trente-quatre d’Urbin, fur Ies rivagei 
dé la Mer, oü une petite Riviére nommée 
Nigola1, féparant la Ville Vieille d’avec la 
Nouvelle, fait une efpéce de.Port alies pro- 
fond, mais capable feulement, d’un petit 
nombre de Bátimens. Elle fut fondée par 
íes Gaulois Sénonois &  appellée SemgatUâ  
quand íls allérent faccager Rome fous la 
conduite de Brennus. Cette Ville devine 
depuis Colonie Romaine. Elle eft de 
Commerce, il y a méme une Juiverie. Ou 
y tient tous les ans une Foire franche á la 
Magdelaine, cependant il n’y a point de 
bonne eau, &  Ton n’y boic ordinairemenE 
que du Vín dont le Terricoire ahonde, <5c 
qui eft fort bon. La Ville d’elle-meme 
eft aífés belle ; le Déme, &  i’Eglife Se.
Martin font ce qu’il y a de plusreinarqua- 
ble. Dans une petite Eglife du Faux- 
bourg, il y a un Tableau de la Sépulture 
de Notre-Seigneur, de Federic Barocti, qui 
a peint aux Dominicains un Tablean de 
St. Hyacinte: les Rúes font alfés bel Jes, 
mais mal peuplées. La Ville-Neuve l’eft 
plus que la Vieille, dans laquelle il n’y a 
que des Pécheurs, des Matelots, &  quei- 
ques Marchands. La NobleíTe du Pays, &  
les gros Bourgeois demeurent dans l’autre.
Outre la Riviére qui les fépare,on y voit 
encore la vieille Courtine qui eft trés-haute, 
de bonne mayonnerie, &  de groffes pierres 
taillées avec fes Tours, qui fontgrofles Óc 
maflives, entr’aurres les deux de Ja Por
te qui regardent le Port incéríeur. II y a 
deux Ports, 1 un dans la V ille , &  Tature 
hors les muradles. Sa Fortificación eft 
bonne , c’eft un Oétogone revétu qui 
n’eftirrégulier que du cóté que la Mer l’ap- 
proche de plus prés. Les deux Baftions 
de la gauche n’ont qu’un flanc chacun &  
une face, prolongeant les deux faces oppo- 
fées en ligne égale ils vont fe rencontrer 
en Angle rentrant, aux deux cotes d'un 
gros Cháteau, compofé de quatre Tours 
maflives &  bien pereces, avec leur Fofle 
&  Contrefcarpe, qui font autant de flanes 
trés-puiflans pour la défenfe de ces deux 
lignes,qui autrement fe feroient extréme* 
ment foibles. Sinigaglia eft dans un Terri- 
toire qui ayant été uni au Duché d’Urbin 
entra dans l’obéíflance de TEglife avec ce 
Duché fous le Pontificar d’Urbaín VIII.

1. S1N IS-CO LO N IA, Ville déla Pe
tite Arménie: Ptolomée 0 la place dans la o Lib j. e. 
fllditéne prés de l’Euphrate. II y  en a qui 
veulent que ce foit le Fort Colonia, qui,
felón Procope P , étoit dans cette ProvinceP 
fur le haut d’une Roche trés-efearpée, & 3'c-4' 
que Pompée avoit autrefois pris, fortifié, &  
nommé Colonie. Comme la longueur du 
tems Tavoit presque fait tomber en ruíne,
Juftinien le fit réparer &  díftribua de 
grandes fommes d’argent aux Payfans 
d'alentour, tant pour conftruire de nou- 
veaux Forts, que pour réparer ceux qui 
étoient déja conftruíts.

2. SINIS, Lieu de 1’Attique, felón Or-
telius ‘i qui cite Piutarque T. y ThcAtifc

SIN ITE N SIS, Siége Epifcopal d’Afri 
que, dans la Numidie, felón la Nouce m 
des Evéchés de cette Province. Dans la 
Conférence de Carrhage * Crefcmus eft, no. ica.
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quahfié Epifcopus Sintienjís. St. A uguíün * 
nous apprend qu’il y  avo ít prés d’H ip p o- 
ne R o y a le  un Lieu nominé Cajhllum Sim- 
tmfe; ú¡¿ dans fa cinquiéme Epítre b il fait 
mención d’un certain M arceilin , E véque 
de ce L ie u . .

S I N I V E N , Cité de la C h in e6, dans 
la P ro vin ce  de Xanfi, au Département de 
Sin , prem iare grande C ité  de la P rovin 
ce. E lle  eft de 5. d. 10 ’. plus O ccidenta
le que P e k in g , fous les 3 7. d, 30'. de L a- 
titude Septentrionale.

S I N K IC IE N , V ille  d é la  Chine d,dans 
la P ro vin ce  de Peking, au Département 
d e llo k ien .tro ifiém e M étropoíe de la P ro
vince. C ette  petite V i l l e , que quelques- 
uns nom m ent Cikg, e íl fituée au cóté M e 
ridional du Fleuve G u e i, dans une trés- 
belle P ia in e , ü deux ou trois lieues de la 
V ille  d e  Sanglo. On vo it prés de cette  
V ille  la Montagne S f t dont le fommet 
qui s ’étend en une longue &  largeCampa- 
gn e , e í l  fo n  eílimé á caufe de la fértil ité 
&  de la graiffe de ̂  fon T e rro ir , au m ilieu 
duquel e íl  un trés-beaafíourg, habité d’un 
grand nom bre de Laboureurs.

S I N K I N , Ville de la C h in e 6, dans la 
Province de Guamil, au Département de 
Línkiang ou Hiakiang, huitiéme M étro - 
pole de la Province. £Ue e íl bátie au có 
té droit de laR iviére de C a n , au m ilieu 
de Collines trés  ̂fértil e s , &  égale presque 
en grandeur Iliakyang; mais nonenbeau- 
té d’E d ifices , qui y  fonc mal batís, &  
tres-mal propres. O n y  .voit feulement 
du cóté de la R iviére, fur laquelle la V il-  
ie e íl b á tie , une.haute &  magnifique P o r
te embellie de fort beaux Ouvrages. L ’a- 
bord de cette  Ville e íl afíes aifé par TEm - 
bouchure de la Riviére. L e  P o n  e íl auífi 
alies com m ode , &  capable. de contenir 
un bon nombre de VaiíTeaux.

II y  a un Temple dans cette V ille , rem- 
pli d’Images &  de Statues ; parmi ces d e r- 
nieres ,  on en voit une fans tete , qui 
a deux Corps &  qui repréfente un I íe r-  
maplirodite : une feconde d’un certain 
G éant: une troifiéme d’un Baladin vétu  a 
la C h in o ife ; &  une quatriéme d’un G éryon 
a une tete  &  deux C orps, pour marquer 
íeSym bole de l’A m itié , quijo int deux vo- 
lontés, &  régle les motívemeos de plu- 
üeurs membres par un méme fentiment.

C ette  V ille  a un G ouverneur, qui re- 
$oic íes Etrangers, &  leur aecorde le fe- 
cours dont ils ont befoin, eontre la féro- 
dcé des Habitans, &  contre leur avarice. 

S lN K O C IE N  , ou H in g e i, V ille  de 
/̂ Arnb.des la Chine f , dans la Province de P ekin g, 

au Département de H okicn , troífieme 
Capitale de la Province. Elle efl á tren
te Stades de Sinkicien. II y  a de trés-bons 
Remparrs, &  de bons B aílion s: inais elle 
11’e íl pas fort peuplée ni fort marchan de. 
On n’y voit ni fuperbes T em ples, ni ma
gnifiques Bátimens ; mais feulement íur 
ces premiers quelques petites Figures de 
Groes volantes avec une pierre au p ied , 
dont ccrtaines ont deux &  jufqu’á quatre 
tetes, que les Habitans du Pays croient 
veiller fur leur Ville &  y  apporter Tabón- 
dance.

Holl. p. 
191.

Tout ce qu’on voit dans ce Lieii de plui 
confidérable, c’eíl un Temple au pied des 
muradles &  dans une trés-agréable Plaine 
done la beauté en richeílés, &  en Sculp- 
ture. peut égaler les plus fuperbes du 
Royanme. Cet Ouvrage eíl diviíe en trois 
Ecages voutés, au cóté desquels il y a 
plulieurs degrés. Le bas eíl orné de plu- 
ikurs Portes &  de belles Colomnes, qui 
foutiennent le toit du deuxiéme étage*
Tout l’Edifice eíl íi enrichi, &  íi cou- 
vert de feuiílages, &  de tomes les figures 
imaginables de Bétes, qu’on le prend d’a- 
bord pour le Chef-d’ceuvre de tout cequ’il 
y a eu d’habile dans la Sculpture &  dans 
la Peinture. II s'en faut infíniment que 
le dedans ne réponde au dehors.

S IN L O , Ville de la C hines, dans hg  Atlas Sí- 
Province de Peking, au Département de nenf- 
Chinting, quatriéme Métropoíe de la Pro
vince. Elle eíl de 2. d. 23'. plus Occi- 
dentale que Peking, fous les 38. d. 58'. 
de Latitude Septentrionale.
, 1. SIN N A . Ptolomée h marque deux* bib.y.e, 
Villes de ce nom dans la Méfopotamie, l8,

2. S IN N A . V o yez Synna.
3. S IN N A . Strabon ‘ Domine ainfi u-*fib. r& 

ne lletraite oü des Erigans fe retiroientp‘ 765‘ 
prés du M ont Liban.

SIN.NACA. Plutarque k &  Appien HlnCraíTo. 
nomment ainfi un défiié 'qui fe trouvoit^]n í>art!li' 
dans les Montagnes de la Méíopotamie, 
au voífinage de Carrb¿e prés du T ig re , oü 
il y avoit une Ville aufíi nommée S inna- 
ca ,  felón Strabon, Ortelius1” foup^onnewThefaur, 
que ce pourroit étre une des Villes que 
Ptolomée appelle Sinna.

S IN N A D E , V ille de la Turquie en 
Afie n, dans l’Anatolie , vers la Source nUaufretái 
du Sarabat; environ á quinze lieues d’A-^51̂  
pamis du cóté du N o rd , en Latín Sinm~ 
da. C'étoit autrefois une Ville Archié- 
pífcopale; &  fort grande;mais aujourd’hui 
elle eíl trés-peu confidérable.

. SIN N A U S , Lac d’Afie : Pline 0 dit° Db.i,ei 
que la grande quantité d’Abfintbe qui103* 
croit aux environs de ce Lac rendfeseaux 
ameres. L e Pere Hardouin remarque 
qu’au lieu de Sinnaas quelques MSS. por- 
tent Sannaus , d’autres A » m ü s  , Innam, 
ou Amaut% &  il femble foup^onner que 
ce Lac étoit voifin de la Ville de Sjnaus, 
que Ptolomée place dans la Grande Phry- 
gie.

1. S IN N IN G , V ille  de la Chine p ,p  Atlas &  , 
dans la Province de Quangtung, au D é-Men£* 
partementde Quangcheu, premiére Mé- 
tropole de la Province. Elle eíl de 4. d.
39'. plus Occidentale que Peking, fous les
22. d. i8'- de Latitude Septentrionale.

2. S IN N IN G , Ville de la Chine 1 ,4  ibid, 
dans la Province de Suchuen, au Dépar
tement de Queicheu, fixiéme Métropoíe
de la Province. Elle eíl de 9. d. 32'. plus 
Occidentale que Peking, fous les 31. d.
47'. de Latitude Septentrionale.

S íN O E SSA , Ville de Sicile, felón E- 
tienne ie Géographe, qui entend fans dou- 
te la V ille de SinueíTa, íituée dans cette 
partie de l’Italie á laquelle quelques Au- 
tenrs ont donné le nom de Sicile.

S IN Q N IA , lile  de la Mer de Tyrrhé-
n e.



S I N .

<Ub.4.'c.7.ne, felón Pomponius M ela1 &  Plíne b. 
Háb.3.c.ó. On croit que c’eft á préfent l’Ifle de Sano- 

w , aux environs de Gaete.
SINN1PSENS1S , Si ¿ge Epifcopal d’A- 

1 N°, 133. frique, felón la Conférence de Carthage c, 
oü ViUatkus eft dit Epife opus Plehts Sinnip- 

Jcnfis. .On ignore de quelle Province é- 
toit ce Siége.

SIN N U ARITEN SIS, Siége Epifeopal 
d’Afrique, felón la Conférence de Car- 

■ °’ 132, thage a , oü Stepbanus eíl dit Epifcopus 
Plelfis Sinnuaritenfis. Ce Siége étoit dans 
la Province Proconfulaire, felonía Nou- 
ce des Evéchés de cette Province qui é- 
crit Sinnmnnfis, ou Sinnarenfts : d’ailleurs 
V i flor Epijc (/pus Municipii Sistia t fouscrivit 
au cinquiéme Concíle Général avec les E- 
véques de la Province Proconfulaire.

1. SIN O PE , Ville de I’Aíie Mineure, 
dans la Paphlagonie, á quarante Siades 
á'Arn&m, felón Arrien , &  k cinquante, 

tLib.+.c. felón Strabon. Polybe c dit qu’elie étoit 
37* íituée an commencement d’une Péninfule, 

dont elle occopoit l’Iílhme large de deux 
Stades, &  que le refte de la Péninfule de- 
meilroit vuide. Strabon ajoute qu’á cha
qué cote de 1‘Ifthme, il y avoit un beau 
Port. Cette Ville étoit fi ancienne que 

f  Lib. 12. Strabon f ne fait point dificulté de re- 
P- 545- monter fon origine jusqu’au tems des Ar- 

gonautes. Apollonius prétend qu’elle a- 
voit pris le nom de la Pille d'Afopus, óe 
raéme Vaierius Flaccus femble dire qu’elle 
fut bácie dans ce tems-Iá:

. Alta Caramba
JiadhitT «wgn« Pelado tranit Uñéra Sinopa.
JJfjrm complexa Sis as jhn opima Simpe.
bfjmpbd prius blatsdasque Jovis qaa ¡ujtrot Í£KJ.
Caiiíolu immtn Pmis.

S’il eft vrai qu’on puiíTe donner k la Ville 
(Cellar, de Sinope £ cette ancienneté, elle fut 
Geogr. Ant.dans le commencement afíez peu confidé- 
Lib. 3. c. 8.rabie, Elle reque feulement fon luílre des 

Miléfiens, qui voyant la commodité dn 
Lieu &  rimbécillité des Habitans s’empa* 
rérent de Sinope &  y envoyérenc une Co- 
lonie, ce qui fit que les Miléfiens furenc 
regardez comrae les fondateurs de Sinope. 
Strabon dit poímvement íxtktxíi ¿unjv 
MiKv¡noit Mile/ii eam [Sinopen} condiderunt.

Lib. 6. Xénophon h fe contente de dire que les 
tipium*' Habitans de Sinope font une Colonie de 

F  * Miléíiens. On lit la mémé chofe dans 
i Lib. 14. Diodore de Sicile l , qui ajoute que cette 
c. 32. Colonie íituée dans la Paphlagonie, ac- 

quit une grande autorité dans ces Quartiers- 
lá. En eífet fa puiflance fut fi grande 
qu’elíe envoya des Coloníes k Cérafunte 
&  á Trapéfunte, deux Viltes célebres 
dans le Pont. Elle devint Colonie Ro- 
niaine , eomtne nous le voyons dans Stra
bon &  dans Pline, &  comme le prouvent 
diverfes Médailles, fur Tune desqueiles on 
Jit: Col. Jul. S inope. Une Médaillede 
Caracalla porte ces tnots: C. J. Au. Sino- 
pe j c’eft á diré Colonia Jaita Jugufia Sino- 
po, &  fur une Médaille de Geta il y a C. 

kC o n rn m - I F. SinoPES, Colonia Julia Fetícis Sino- 
«wfcTable Sinope k étoit Evéché dans le cin- 

quiénie Siécle idus laMétropole d’Amafie-

S 1 N. 6oi
La pofition de Sinope1 eft fi bien mar- iToumeftr?, 

quée dans Polybe &  dans Strabon qu’il Voyage da 
n'eft pas permis d’ignorer que cette Ville **evant’ *■  
occupe l’Ifthme d'une Presqu’iíle d’envi- * 'pÉ 91 
ron fix milles de circuit, terminée par 
un Cap confidérable. Cependant Sinope 
eft repréfentée dans nos Cartes fur une Pla- 
ge tome découverte, fans qu’on y remar
que aucun Port, quoiqu’elle en ait deux 
fort bons, &  bien décrits par Strabon.
Une fituation fi avantageufe invita fans 
dome á y batir une Place. Les Habitans 
de Sinope entreprirent de fortifier tornes 
les avenues de leur Cap pour s’oppofer 
aux entreprifes de ce Mithridate, qui, fui- 
vant Polybe , defeendoit d’un des fept 
Feries, qui firent mourir lesMages, & qui 
gouvernoit le Pays que Darius avoit don- 
né pour récompenfe á fea Ancétres fur la 
Cote du Pont-Euxin. C’étoit peut-étre 
le méme Mithridate Fondateur du Royau- 
me du Pont. Quoiqu’il en foit, il ne fauc 
pas le confondre avec le Grand Mithrida
te Eupator, fila de Mithridate Evergéte.
Eupator naquit á Sinope : il y fut elevé, 
il l’honora de fes bienfaits ,fe U fortiíia &  
la mit en état de réfifter a Murena Gé
néral de l’Armée Romaine, aprés que Syl- 
!a fe fut retiré d’Afie. Enfin Mithridate 
fit Sinope la Capitale de fes Etats , &
Pompée voulut qn’il y füt enterré. Phar- 
nace fue le premier qui priva cette Ville 
de fa liberté. Ce Pharnace ne fut pas le 
fils du Grand Mithridate, mais fon Ayeul; 
car fuivant la Généalogíe des Rois da 
Pont, dreflee par Tollius, il y eut un 
Pharnace, quifutperede Mithridate E- 
vergéte. Lucullus joignit Sinope aux con- 
quétes des Romains en délivrant cette 
Place dn joug des Cilíciens, qui s‘en é- 
toient emparez fous pretexte de la con- 
ferver á Mithridate. Les Ciiiciens, aux 
approches des Troupes Romaines, mi- 
renc le feu á la Ville &  fe fauvérent pen- 
dant ia nuit: mais Lucullus que les vérita- 
bles Citoyens regardoient comme leur 
Libérateur, entra dans Sinope &  fie mou
rir huit milíe Ciiiciens, qui n’avoienc pas 
fait la méme dilígence que tes autres. II 
rétablíe les Habitans dans la poífellion de 
leurs biens, &  leur rendit tomes fortes 
de bons offices, frappé de ce qu’il a* 
voit vu en fonge le Fondateílr de leur 
Ville le jour qu’il y fit fon entrée. Les 
Romains y envoyérent une Colonie, qui 
occupá une partie de la Ville &  de la 
Campagne. Cette Campagne eft encore 
aujourdnui telle que Strabon fadépeinte, 
c’eft-á-dire que le terrein qui eft entre la 
Ville &  le Cap eft rempli de Jardins ¿Se 
de Champs. Appien rapporte ¡a prife de 
Sinope d'une autre maniere: il convient 
néanmoins du íbnge &  de la clémence de 
Lucullus. Ce Général, felón Plutarque, 
en pourfuivant les Fuyards crouva fur fe 
bord de la Mer la Statue d’Autoíycus un des 
Argonautes, qui pafloit pour étre le Fon
dateur de la Ville de Sinope; les Fuyards 
n’avoient paseu letemsd’embarquer cette 
Statue, Lucullus la fit enlever. C’étoic 
un bel Ouvrage anquel on rendoic des 
honneurs divins ,&  qui, fuivant la croyan- 
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c e  d e s  P e u p l e s  r e n d o í t  d e s  O r a  c íe s ,  I I  y  

a a p p a r e n c e  q u e  T o n  f r a p p a  d a n s  c e  t e m s -  

Já a  S i n o p e  la  M é d a i l l e  q u e  M r .  d e  1 o u r -  

n e f o r t  a  r a p p o r t é e  d e  c e  P a y s - lá ._  D ’ u n  

c o t e  c ’ e í l  u n e  t é t e  n u e  a  l a  R o m a i n e ,  Se 
q u i  p a r o l e  é t r e  c e l l e  d e  c e  G e n e r a l  : a u  

x e v e r s  c ’ e í l  u n e  C o r n e  d 'a b o n d a n c e  q u i  

m a r q u e  I e s  r ic h e íT e s  q u e  l e s  P o r t s  d e  S i n o *  

p e  y  a t t i r o i c n t .  E l l e  e f l  p l a c é e  e n t r e  le s  

d e u x  B o n n e t s  d e  C a f t o r  &  d e  P o l l u x ; Se c e s  

B o n n e t s  q u i  f o n t  i u r m o n t e z  d ’ a u t a n t  d !£ -  

t o i l e s ,  n o u s  a p p r e n n e n t  q u e  c e s  e n  fa n s  d e  

, J ú p i t e r  &  d e  L e d a  f a v o r i f o i e n t  la  N a v i g a -  

tie m  d e s  S i n o p i e n s .  L e s  C o l o n i e s  q t P i ls  a -  

v o i e n t  f o n d e e s  m a r q u e n t  q u e  le u r p u i f T a n c e  

f u r  M e r  s ’ é t e n d o i t  b ie n  l o i n .  M a i s  i l  n ’ y  

a  r í e n  d e  p lu s  g l o r i e u x  p o u r  c e t t e  V i l i e  

q u e  I e s  f e c o u r s  q u ’e l l e  d o n n a  a u  r e f l e  d e  

l ’A r m é e  d e s  D i x  m i l l e  L a c é d é m o n i e n s ,  

d o n t  l a  R e t r a i t e  fa i c  u n  d e s  p lu s  b e a u x  

m o r c e a u s  d e  l ’ H í f t o i r e  G r e c q u e .  L e s  S i n o 

p i e n s  a f F e é l é r e n t  m é m e  f o u s  le s  E m p e 

r e u r s  R o m a i n s  d e  c o n f e r v e r  a  le u r  V ü l e  

l e  n o m  d e  C o l o n i e  R o m a i n e .  P a t in  n o u s  

a  d o n n é  l e  X y p e  d e  d e u x  M é d a i ü e s ,  d o n t  

le s  L é g e n d e s  e n  f o n t m e n t i o n : P u n e e í t  á l á  

t e t e  d e  C a r a c a l l a ,  &  l ’ a u c r e  á  c e l l e  d e  

G e t a .  C e ! l e - c i  a  p o u r  r e v e r s  u n  P o i l T o n ,  

&  r u p p e l l e  n a t u r e i l e m e n t  l ’ i d é e  d u  g r a n d  

c o m m e r c e  d e  P o ilT o n  q u ’o i i  f a i t  e n c o r e  

a u j o u r d ’ h u i  d a n s  c e t t e  V i l l e .  H o n n i s  le s  

c a b l e s  &  le s  c o r d e s  q u ’ o n  y  c b a r g e  p o u r  

C o n f i a n t i n o p l e  ,  o n  n ’ y  t r a f iq u e  q u ’ e n  

S a l i n e s  Se e n  h u i le  d e  P o i íT o n .  L e s  p r i n 

c i p a l e s  S a l i n e s  fo n t  Ies M a q u e r e a u x  Se le s  

P é l a m i d e s  o u  j e u n e s  T h o n s .  L e s  I l u i l e s  

f e  d r e n t  d e s  D a u p h i n s  Se d e s  V e a u x  d e  

M e r .  A  l ’é g a r d  d e  3a  M é d a i l l e  d e  C a r a -  

c a l l a ,  e l l e  r e p r é f e n t e  P l u t o n  a  d e r a i  c o n 

c h é  f u r  u n  l i e : f a  t é t e  e fl; c h a r g é e  d ’ u n  

B o i f T e a u ;  u n  A i g l e  s ’ a p p u y e  f u r  Te P o i n g  

d e  f a  r a a i n  g a u c h e ,  Se i l  t i e n t  d e  la  d r o i t e  

u n e  H a l l e  p u r é ; c ’e f l - á - d i r e  u n e  L a n c e  fa n s  

f e r .  T a c i t e ,  a p r é s  a v o i r  p a r l é  d e s  p r é -  

t e n d i i s  M i r a c l e s  d e V e f p a í l e n ,  q u i  a v o i t  

r e n d u  l a  v ü e  á  u n  A v e u g l e ,  &  f a i t  m a r -  

c h e r  u n  E f f r o p i é  d a n s  l a  V f i l e  d ’A l é x a n -  

d r i e ,  r a c o n t e  d e  q u e l l e  m a n i e r e  la  S c a t u e  

d e  P l u t o n  o u  d u  J ú p i t e r  d e  S i n o p e ,  fu e  

t r a n f p o r t é e  it A l é x a n d r í e  p a r  o r d r e  d e  P t o -  

l o m é e  p r e m i e r  R o í  d ’ E g y p t e .  C e  P r i n -  

c e  e n v o y a #u n e  c é l e b r e  A m b a f T a d e  a u  R o i  

d e  S i n o p e  a p p e l lé  S e y d r o t h e m i s ,  l e q u e l  

g a g n é  p a r  d e s  p r e f e n s  d ’ u n  g r a n d  p r i x ,  

a p r é s  a v o i r  a t n u fé  le s  A m b a í l a d e u r s  p e n -  

d a n t  t r o i s  a n s ,  fo u s  d i v e r s  p r e t e x t e s , p e r - 

m ic  e n f i n  q u e  Je D i e u  p a r d e ;  m a is  c e  n e  

fu e  p a s  fa n s  m i  r á e le .  P o u r  f a t i s f a i r e  a p -  

p a r e m m e n c  le  P e u p l e  q u i  e n v i o i t  u n  í l  

g r a n d  b o n h e u r  a  l ’ E g y p t e ,  &  q u i  a p p r é -  

h e n d o i c  l e s  fu i  t e s  f a c h e u f e s  d u  d é p a r t  d e  

l a  D i v i n i c é :  o n  fie  c o u r i r  le  b r u i t  q u e  le  

T e m p l e  é c o i t  t o m b é  , &  q u e  Ja S t a t u e  

é t o i t  v e n u s  d ’ e d e - m é m e  s ’ e m b a r q u e r  d e  

l o a  b o n  g r ¿ .  Q u e  n e  d i t - o n  p a s  q u a n d  o n  

v e u t  p a r i e r  m i r i d e ?  L e  b r u i t  f e  r é p a n d i t  

q u ’ e l i e  a v o i t  p a l l e  d a n s  t r o i s  j o u r s  d e  S i -  

n o p e  A l é x a n d r í e .  O n  it ii  d r e í f a  d a n s  

c e t t e  V i l l e  u n  T e m p l e  m a g n i f i q u e ,  d a n s  

l e  m e  m e  e n d r o í t  o i i  i l  y  e n  a v o i t  e u  u n  

a u t r e f o i s  c o n f a c r é  á  S é r a p i s  &  á  I f is .  L e  

i l o m  m e m e  d e  S é r a p is  l u i  e n  r e l i a  p e u t -
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étre pour cette raifon ; car Euflathe re
marque que le Dieu Sérapis des Egyptiens 
efl le meme que le Júpiter de Sinope.

Pharnace par fa revolee ayanc obfigé le 
Grand Mithridate fon pere á fe tuer, fei- 
gnit d’étre ami des Romains, Sí fe con
tenta du Bofphore Cimmérien que Pom
pée lui accorda; mais quelque tems aprés 
fe fiattant de pouvoír recouvrer les autres 
Royaumes de fon p e re , pendant que ce 
méme Pompée Se Jules Céfar avoient mis 
en combuítion touc l’Etnpire Romain, il 
leva le mafque Se prit plufieurs Villes des 
Cótes.du Pont-Euxin. Sinope ne fue pas 
des derniéres, II fut baten enfuite par 
Céfar &  obligé de rendre Sinope a Domi- 
tius Calvinus, qui eut ordre du General 
de continuer la guerre centre Pharnace. 
On ne faic pas fi la Ville fut maltraitée 
alors; mais il efl certain que les muradles 
en étoient encore belies du tems de Stra- 
bon, qui vivoit fous Augufte: celles d’au- 
jourd’hui om été baties fous les derniers 
Empereurs Grecs. Elles font á doubls 
rempart, défendues paredes Tours la plQ- 
part triangulares Se pentagones, qui ne 
prefentent qu’un Angle. La Ville eíl 
commandée du cóté de terre; &  il fau* 
droic deux Armées Navales pour Paffiéger 
par Mer. Le Cháteau eíl fort négligé au- 
jourd'hui. II y a peu de JanilTaires dans 
la Ville oü l’on ne íouíFre aucun Juif, Les 
Tures qui fe méfient des Grecs les obli- 
gent de loger dans un grand Fauxbourg 
fans défenfe. Si Pon ne tro uve aucune 
Inícription ni dans la Ville ni dans les en- 
virons,en récompenfe, outre les morceaux 
de Colonnes de marbre qui font encía vez 
dans les muradles, on en voit une prodi- 
gieufe quantité dans le Cimetiére des 
Tures parmi plufieurs Chapiteaux , B u 

fes Se Piédeílaux de méme efpéce. Ce 
font les refles des débris de ce magnifique 
Gymnafe, du Marché &  des Portiques 
dont Strabon faít mención, fans parler des 
anciens Temples de la Ville. Les eaux 
font excedentes a Sinope , &  aux envi- 
rons, oü Pon cultive des Oliviers d'uue 
grandeur aflez raifonnable. Mais quelque 
belle que foit cette Campagne, ellenepro- 
duit que des Plantes aífez commuats, ÍI 
Pon en excepte une efpéce d’Abfmthe, qui 
naít dans le fiable le long de la M arine, &. 
qui,fuivant les apparences, doitetrelTfó- 

Jtníhe Pont ¡que des Anciens.
Charatice Capí tai ne Mahométan fur- 

pritSinope Se Ja pilla,dans Jedeflein d’en- 
lever les Trefors que les Empereurs y 
avoient mis en dépót; mais il fut obligó 
d’abandonner la Place, fans toncher aux 
richeífes, fur Pordre du Sultán fon M a i -  

tre qui recherchoit l’amitié d’Alexis Com- 
néne, &  qui lui avoit envoyé un Ambafi- 
fadeur. Le Gouvernement de la V ille fue 
donné á Conílantin Dalafléne parent de 
PEmpereur, &  le plus grand Capiraine 
de ce tems-la. Lorsque les Fran^ois &  les 
Vénitíens fe rendirent maitres de Con- 
ñantinople, Sinope comba fous Ja puiíiau- 
ce des Comnénes, &  fut une des princi
pales Vides de PEmpire de Trebízonde. 
Elle devine dans la fifite une Principauté

i n d é -



indépendante de Trebizonde: &  ce fut 
apparemment quelque Sultán qui en fit la 
Conquere, dans le tems qu’ils fe répandi* 
rene dans l’Afie M ineare; car Ducas rap- 
porte que Mahomet II. étant á Angora 
en 1461. y fut falué &  reyut Ies prefens 
d’ífmae! Prince de Sinope, par Ies mains 
de fon fils. Mahomet lui ordonna de fai- 
re favoir a fon pere qu’ií eüc á lui remet- 
tre íes Etats. Le complimcnt étoic un 
peu dar $ mais la Flote Turque paroifi 
Jane devane la Ville, fit prendre a Ifmael 
le parti d’obéír. Calchondyie allure qu’it 
fit un échange de fa Priocipauté avec la 
\i!-!e de Philippopolis en Thrace, quoi- 
qu’il y eüt quatre cens Piéces d’ArtilIerie 
fur les reraparts de Sinope. Par le mérae 
Traite Mahomet acquit Caíhmétie Ville 
tres-forte,qui dépendoitde la mérae Prin- 
espanté. Les Tures qui reprochent aux 
Chrétiens de fe faire entr’eux de cruelles 
guerres, ne fonc pas bien infiruits de 
riiiítoire de leur Empire; car Ies pre- 
miers Sultans n'ont pas fait diflacuké de 
déponiller les premiers Mahomécans.dont 
les 1 'erres étoient, comrae fon dit, á leur 
bienféance. Tout le monde fait qu’ils 
n’ont conquis l’Afie Mineure que fur des 
Pnnces de leur Religión, qui s’étoient éri- 
gez en petits Souverains aux dépens des 
Grecs.

On ne fauroit parler de Sinope, fans fe 
fouvenir du faraeux Phüofopiie Díogéne 
leCyniquej ce Diogéne dont Aiéxandre 
admiroit les bons mocs en étoic natif. On 
voit fon Epitaphe fur un anden Marbre á 
Vénife dans la Cour delaM aifond’Erizzo. 
Elle eíl au-deíTuus de la Figure d’un 
Chien, qui eíl afiis fur fon derriére; &  
on pene la traduire ainfi:

Demande: Parle done, Chien, ds qui gar
óes-i u le Tambe au avec lant de foin ? Répon- 
fe ; D íi Chien, Dem. Qui étoit done cet 
homme que tu appelles Chien? Rép. Cétoit 
Díogéne. Dem. D'oü efl-ce qu'il étoit? 
Rép. De Sinope. C'cft lui qui vhoit autre- 
fois dans un Tornean , qui a préfentement 
les jíjlns pour domeile,

Au refle la Terre deSinope, delaquelle 
Strabon, Dio feo ri de , Pline &  V i tro ve 
ont parlé , n’eíl pas verte, comme plu- 
fieurs perforares le croienc, s’imaginaac 
que la conieur vérte, qu’on appelle Sinople 
en termes de Blafon, en a tiré fon nom. 
L a Terre de Sinope eíl une efpéce de Bol 
plus ou moins foncé, que fon trouvoit 
autrefoís aucour de cecte V ille , &  que 
Fon y  apportoit pour le diítribuer. Ce 
qui marque que ce n’étoic aucre chofe que 
du Bol, c’eíl que les Auteurs qui viennent 
d’étre eitez, aíiurent qu’il étoit aufli beau 
que celui d’Efpagne. Tout le monde fait 
qu’on trouve de trés-beau Bol en plufieurs 
endroics de ce Royaume, oü on fappeile 
^Imagrai&ce Bol, fuivant Ies apparences, 
eíl du Saffran de Mars natureí. II fe peut 
faire néanmoins qu’il y sit quelque efpéce 
de terre verte dans la Campagne de Sino- 
pe i car Calchondyie aflore qu’i! y  a d’ex- 
cellent Cuivre aux environs ; &  Mr. de 
TourneFort croit que la terte verte que 
les Anciens nommoient Theodetvw n’étoic
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proprement que du vert de gris naturel, 
tel qu’on le trouve daos les Mines de 
Cuivre.

Strabon, qui ne négligeoit ríen dans fes 
Defcriptions , remarque avec raifon que 
les Cotes depuis Sinope jufqu’en fíithynie, 
font couvertes d’Arbres, dont le bois eíl 
propre a faire des Navires; que íes Cam- 
pagnes font pleines d’Oliviers; &  que les 
Menuifiers de Sinope faifoient de bellos 
Tabies de Bois d’Erablede de N oyer.Tout 
cela fe pratique encore aujourd’hu?, ex
cepté qu au iieu de Tables, qui ne con- 
viennent pas aux Tures, ils employenc 
I’Erable &  le Noyer a faire des Sophas 6: 
a boifer , ou lambriflér des apparteniens: 
ainfi ce n’eíl pas contre ce Quartier de la 
Mer Noire qu’Ovide a declamé avec tant 
de véhémence, dans fa troifiéme Lectre 
écrite du Pont á Rufin.

2, SINOPE, Fleuve de l’Afie Minea
re, dans la Paphlagonie. Ortdius a, quid The&ui; 
cite Euílathe, dit que ce Fleuve couíoic
pres de la Ville de Sinope.

3 .  S I N O P E ,  Ri v i e r e  d e  F r a n c e ,  d a n s  

la  B a f f e  N o r m a n d i e ,  a u  C o t e n t i n .  E i i e

íort de plufieurs fources'*’ , dont la prin- bCm{ Dia> 
cipale eíl vers Tamerville Si paífe par St. Vanóme, 
Germain de Tournebus : deux autres ékogr, 
viennent du Bois de Rabe, át une autre 
du Bois de Montebourg. Le tout va 
tomber dans le Havre ¿k Boecage de Qui- 
neviile.

SINOPIUM , Montagne d’Egypte, El
le étoit, felón Euílathe, au voifinage oti 
peut-étre dans la Ville de Memphis; car 
i! dit Sinopium Memphidis Mons.

SíN O PO LI, ou Sillo , Ville d’Italie, 
au Royaume de Naples , dans la Calabre 
Ultérieure, felón Mr, Corneille c, qui nerC*™-1̂  
cite point de Garand. II ajoute que cette 
Ville eíl íkuée dans les Montagnes ñ 
quatre milles de la Mer , pres des Mines 
d’Or , d’Argent &  de Fer.

Magín dans fa Carte de la Calabre (Jlté- 
rienre ne connoíc ni Sinopoli, niSilío. Je 
foupjonnerois que Mr. Corneille veut par
ler de la petice Ville de Stilo, fur le Ca- 
cino. Elle eíl effeélivement dans les Mon
tagnes, Sí en virón á quatre milles de Ja Mer 
lonienne.

SIN O R E G A , Lieu fortifié, dans l’Afie 
Mineure , felón Appíen d. Ce pourroit^ \n m¡- 
étre le Fort Sinoria , fun des lo i Xante d¿thnd¿c. 
quinze que fit batir Mithridate Eupator ¿c 
oú il renfermoit fes Tréfors. Le Fort de 
Sworia, felón Strabon e, étoic dans le Pone,* Lib. 12. 
aux Confias de la Grande Armenle. P‘ 5*5*

SIN O R IA , Voyez S in o k e g a .

SINOS , Voyez Si v a .
S1N O T 1U M , Ville de flliyne dans la 

Dalmatie. II y avoit, felón Strabon t , le/Lib- 
Vieux &  le Nouveau Sinotium, qui étoient P- 315. 
du nombre des cinquante principales Vil- 
Ies que pofledoient les Dalmates , &  
qu’Auguíle réduifit en cendres. On ne 
fait point au jufte en que! endroit de la 
Dalmatie étoit Sinotium.

SlNOUSA , V oyez A rne.
SrNP'XNG , Ville de la Chine í ,  dans £_Atlas Si.

la Province d’Iunnan , au Dcparcemenc dí;,UES'
Lingan , troifiéme Métropole de la Pro*

G c f vincev  e¡ u d
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vince. Elle eñ de 14. d. 15; plus Occi- 
dencale que Peking, fous les 23. d. 42'. de 
Latitude Septentrión ale.

SIN Q U IR IU M  , ou comme porte le 
!t UK í* Gree de Denys d’Halicar naife a , Synce- 

rium , Poíle d’Xtalie, aux Confins du La- 
tium &  du Pays des Herniques. Les Con* 
fuls dans l’année 245. de Rome munirenc 
ce Poíle ,  qui peut-étre fut la méme V ille  
que Plutarque appelle Sigliuria. Oñ la 
fortifia de bonnes Murailles , &  baties á 
grands frais. Par - lá Rome vouloic faire 
fentirafes Ennemis que fon Tréfor n’étoit 
poínt épuifé, & elle vouloit oppofer une 
Barriere aux courfes des Latins &  des 
Herniques.

S IN S II, Peuples de la Dace : Ptolo* 
¿ L¡b. 3. méet.b les place au N ord des Saldenfii Se 
c. 8. de quelques autres Peuples.

S IN T A C O R A  , V ille  de la Presqu’ifle 
e De fiilt de rin de % fur la Cóte de Malabar* dans 
Atlas. Ja Parrie Septentrionale du Royaume de 

Cañara , aux Confins du Royanme de V i- 
fapour. Elle eíl íituée fur un Cap á la 
gauche de l’Embouchure de la Riviére A -  
Uga, vis-á-vís de l’Ifle á'Angediva , entre 
Goa &  Owr.

1. SIN'IVE , Peuples de l’Afrique pro* 
rfLib. 1. pre felón Strabon d. Cafaubon croit que 
p. 131. ce font ]es Sentites de Ptolomée : V o yez

Sen tites ,
2. S I N T .S , Peuples dont parle Stra* 

t  Lib. 10. bon te , qui cite Homére. II laifle en 
P-4S7- doute fi ces Peuples étoient les mémes

que les Sap êí ou Saii de Thrace , qui 
hahitérent autrefois l’Iíle de Saínos, ou ñ 
c’étoient des Peuples différetis. 

f  Atlas Si- S I N T A I , Ville de la Chine f , dans la 
nens. Province de Xantung , au Département 

de C inan , premiére Métropole de la Pro
vince. Elle efl de 1. d. 15'. plus Orién
tale que'Peking, fous les 36. d. 19'. de 
Latitude Septentrionale.

1. SIN T H U S, V ille de la Maeédoine, 
dans l’Amphaxitide, prés du Golphe Tbtr- 
nucas , felón Etienne le Géographe , qui 
cite le feptíéme Livre d’Hérodote , oü 
on lit aujourd’hui Sindas pour Siníbus. 

g 2. Péripl. 2. S IN T H U S , Arrien s appelle ainíi 
P- ai* le plus grand des Fleuves qui fe jettent 

dans la M er Erythrée, Se Ptolomée donne 
le nom de Sinthvs á une des Bouches du 
Fieuve Indas. II ponvoit fe faire que cette 
Embouchure fut la plus grande de toutes; 
ce qui aura engagé a donner fon nom au 
Fleuve.

S I N T I , Peuples qui habitoient au-des- 
fus du Bosphore de Thrace , felón Po- 

h Lib. s. lyen h &  Órphée *. II y a apparence , 
i Arsonaut.tjit Ortelius k, que ce font les Sindi dont 
k ■ U'sfaur. parjenc d’autres Auteurs. Voyez l’Article 

fuivant.
S IN T IA , Ville de la Maeédoine, felón 

Etienne le Géographe Se Orphée, qui la 
placent aux environs de la Thrace. Les 
Habitaos de cette V ille font appellez Sin- 

M.ib. a.p. TI  ̂ ou Sintii par Thucydide 1 ; &  le 
1 Pays oü elle étoit íltuée eíl nommé Sin-
m Lib. 44. tice par Tite-Live m &  par Ptolomée “ , 
Cfi Ub 3 c I a* y place trois V illes , favoir :
13.

Trifibias, Parwcopolis
Iieradta-Síntica.

SIN T IC A  ,  ou S i n  t i  c e , V oyez 
Sin tia .

SL N T IE N , Ville de la Chine 0 , dans o Aria* S¡. 
la Province de Queicheu, oü elle a le 11611** 
rang de feconde V  ille Militaire de la Pro
vince. Elle donne la Loi á quatre For- 
terefíes, qui font habitées par des Peuples 
fort ruflíques P; mais qui ont cela de par- P -AmbaíTa- 
ticulier qu’ils font extrémement trilles &iand.e¿ 
affligés de la mort de leurs proches Pa- Chine f p. 
rens , jusque I¿ qu’ils fe coupent les che- 278. 
veux en figne de douleur. Piufieurs d’en- 
tr’eux , comme áutrefois les Bardes , Peu
ples de la Thrace , préférent la more a la 
V ie, &  difeiit que les penfées de la mort 
ne font pas á rejetter * &  que ces penfées 
en diminuent plutót qu’elles n’en augmen- 
tent la crainte. Les quatre Fortereues en 
queílion fo n t;

Siaopingfa, Cheuping,
P ap in g, Cheuhing,

S I N T I I , Peuples qui habitoient dan» 
flfle  de Lemnos felón Homére * V oyez 
L emnos.

S IN T IU M , V oyez S incium.
SIN T O E U M  , Lieu forcifié dans l’Ar- 

ménie, felón Etienne le Géographe. Or
telius  ̂ foup$onne que ce Lieu étoit daná  ̂Tbefeur. 
la Petite Arménie. B

S IN T R A  , ou C intra  , V ille &  Mon- 
tagne de Portugal * dans J’Eítrémadoure. r Délfces 
La T erre s’avance dans TOcéan bien loin de Portu- 
au-delá de i’Emboiichure du Tage &  forme &31» P* ^ 4  
un Cap avancé que les Anciens ont ap- 
pellé Prcmontoriutn Luna, ou Promotitcrium 
Oiifipmmfe. C ’eft un Rameau d’une Mon* 
tagne fort élevée , qui fe préfente de 
fort loin aux Vaifleaux, qui rafent cette 
Cóte ; on la nommoit autrefois Mms 
Luna ; Se aujourd’hui on Pappelle Sintra, 
ou Cintra. A  l’un des cóteZ de la Mon- 
tagne eíl une petite Ville qui pone le 
metne nom , &  qui eíl fituée derríére 
Caseats a fept lieues de Lisbonne. Au 
Sommet de la Montagne on voit un beaú 
Monaílére de Religieux Hiéronymites dé- 
dié a Nofia Stnhora da Rocea, c ’eíl-á-diré 
ü Notre-Dame du R od^ &  accompagné 
d’une Eglife qui eíl un Lieu d’une grande 
dévotion, oü l’on va faire des Neuvai- 
nes. Le Monaílére &  l’Eglife font tous 
deux taillez dans le Roe. Les Religieux 
ont un petit Járdin, oü il a faliu porter 
d’ailleurs toute la terre qu’on y  voit. On 
jou'it dans ce Lieu d’une vfie charmame.
D ’un efíté on voit l’O céan, de l’autre le 
T a g e , Se des deux autres cótez le Con- 
tinent, oü de belles Se de riches Cam* 
pagnes s’offrencaux yeux Se formentun 
Payfáge agréable. Au pied de la Mon
tagne , au-deflus du Cap, ou Promontoire, 
il y avoit anciennement un Temple dé- 
dié au Soleil &  á la Lune. Oft en voit 
encore les. ruines &  quelques Colonnes 
chargées d’Infcriptions, Je 11’en rappor- 
terai qu’une :
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Du cote que la Montagne de Sintro regar- 
de 1’Océán , il y a un petic Village nom
iné Collares , auprés duquel eíl une 
Grotte fon ancienne &  Fort longue, au 
pied d’un Rocher battu des Flots de la 
Mer , &  dans laqueíle on dlt qu’on a vu 
de tems en tems des Tricons ou Hommes 
marins jouans de leur Cornet, comme les 
I íabitans de Lisbonne le firent favoir au- 
trefois á Tibére par une Ambaflade qu’ils 
luí envoyérent a ce Cujee. Entre ce 
Village ¿fe !a Montagne eíl la Vallée de 
Collares, la plus agréable, la plus déli- 
cieufe, &  la plus fertile qui fe puiíTe voir. 
Elle eíl longue d’une lieue , fi bien culti- 
vée , &  íi bien plantee d’Arbres, qu’dle 
jvourrít presque toute la Ville de Lisbon
ne , par Ies Fruits, le Bled &  le Yin 
qu'elle fournic. On y marche presque par- 
lout á fombre , &  quand on s’y repofe 
fous quetque Arbre, on fe trouve d’abord 
couvert de Fleurs.

S1NTU , Ville de la Chine a , dans la 
Province de Suchuen , au Département 
de Chfogtu , premiére Métropole de la 
Province. Elle eíl de 13. d. 2'. plus Oc
cidental que Peking , fous les 30. d, 55'. 
de Latitiide Septentrionaie.

, S I N T Z H E I M ,  ou Simsiieim b , Ville 
d’AHemagne, dans le Creigow , Con- 
trée de la Suabe á quatre ou cinq Heues 
dTIeídelberg du cóté du Midi , &  á pa- 
reiile diftance d’Hailbroji vers l’Occident. 
Elle eíl fituée dans un Fond oü aboutís- 
fent des Ruiífeaux marécageux. Cette 
Ville étoit autrefois la Capitale du Crei- 
gow , &  fot le Siége des anciens Comí es 
de ce nom, dont le dernier nominé Jean, 
ayant été élu Evéque de Spire, la don na 
a fon Eglife avec les autres Vilies &  Pla
ces de fon Comté, apres que fon frere fot 
more fans Enfans. Le Maréchal de Tu- 
renne y défit en 1674. PArmée Imperiale 
que commandoit le Duc de Lorraine avec 
le Comte Caprara. Les Franjéis brülérenc 
cctte méme Ville en 1689.

SINUESSA , Ville d’Italie dans le La* 
tium ajouté, aux Confins de la Campante, 
au-delá du Liris fur le bord de la Mer. Ti- 
te-Live c luí donne le titre de Coloníe 
Romaine. La Ville de Minturne , felón 
Strabon d, étoit entre celles de Formes &  
de Sinuejfa. Pline e fait de Sinuejfo la der- 
niére Ville du Latium ajouté, ¿fe dit que 
quelques - uns l’avoient appellée Simpe; 
mais T i te-Li ve f fait entendre que S'mu- 
ejfñ prit ce nom, lorsque les Romains 
eurent envoyé une Coionie dans un en- 
dxoic oü l’on croyoit qifavoit été Sixote,
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Ville Grecque : Placwit ut dz# Colonia: ,
circo- Vesánum 13 Falcrnum Agrttm deduce* 
rentar : ma ad ofiium Liris ilnvii , qu¿e 
Minturm adpellato; altera in Salta Fesci,w¡
Falcrnum contingente Agnm  , ubi Sinope di
citar Greecu Vrbs fuijfe ; Sinuejfo deittdc ab 
Colonis Remanís odpe Hat a. Les Habitaos ‘
de cette Ville font appeltez SimeJJam , ou 
Populas Smieffams par le méme Iíiílorien,
&  Senvisahi dans une Infcripdon rappor- 
tée par íiolílen s. 11 y avoit au voiiina-1 Pag. 214; 
ge de cette Ville des Eaux minerales qui 
en prenoient le nom á’Aqua SinueJ¡dn¿e,
&  a u x q u e i l e s  o n  a t t r i f o i o i t  la  v e r t u  d e  r e -  

m é d i e r  a  la  í l é r i l i t é  d e s  f e in m e s  ,  &  d e  

r e m e t t r e  l ’e f p r i c  a u x  h o m m e s  lo r s q u ’ i l  é- 

t o i t  a l i e n é .  P l i n e  h m er, c e s  E a n x  d a n s  I.ib . 31; 

C a m p a n i e  &  l a  V i l l e  d e  Shmejfa d a n s  l e c’ l * 

L a t i u m  a j o u t é .  C ’ é t o i t  d e s 'E a i n s  d ' e a u x .  I ib  

c h a u d e s ; c e  q u i  a  f a i t  q u e  S i l fo s  I t a l i c u s  ' v , ’ 
a  d o n n é  á  ía  V i l l e  d e  S im ejfa  i ’E p j t h e t e  d e  

tepens. N o u s  v o y o n s  d a n s  T a c  1 t e  k q u e  b 1 ib. iz, 
l ’É m p e r c u r  C l a u d e  u fa  d e  c e s  E a in s .  O n c ' 

v o l t  e n c o r e  a u j o u r d ’ h u i  le s  r u in e s  d e  Sinií* 
ejfa, &. e l l e s  c o n f c r v e n t  l e  n o m  d e  la  V i l l e .

V oyez S u e s s a n j e . Iholomée appelle cette 
Ville S ohssa &  ía place pros de la Mer. A 
peine irouve-t-on aujourd’hui les Veftiges 
de cette Ville } il y a cc-pendanc pres de 
Mont Dracon quelques ruines d’Ediüces 
de méme que vers le bord de la Mer ou 
fans doute étoienc Ies grandes Muradles 
du Port. Cette SmueJJd netoit pas la Sis- 
ejfa des Aunmzes. L ’on voir aujourd’hui 
dans l’endroic oü étoit autrefois Shmeffk 
une petite Fortereíle qu’on appelle Monte 
Dracone , elle eíl a un mille de la 
Mer.

S IN U N IA , Ville de la Parthie , felón 
Ptolomée Le MS. de la BibliothéqueJ  ̂
Palatino Üt Oemnia au lieu de Sinunia ; & C‘ S' 
Ortelius croít que c’eíl la Ville Genunia 
d’Ammicn Marcdlin.

SIN O S , ou S i n o s . Voyez C n e c e u s .

S IN  US T R lS l ’IS , nom que bolín 
donne au Lac Asphaltite. Voyez Asfiial- 
tite &  Mer M qrte.

S I N X U I ,  Cité de la Chine m , dans«: Atlas SJ- 
Ja Province de Xanfi , au Départementnens' 
de Ce, troifieme grande Cité de Ja Provin
ce- ’ Elle eíl de 5. d. 15". plus Occidem Ae 
que Peking , fous Jes 36. d. 56’. de Lati- 
tude Septentrionaie.

S IN  Y ,  Ville de la Chine n , dans !afl IGiJ. 
Province de Qfiantung , au Département 
de Caocheu , feptiéme Metropole de la 
Province. Elle eíl de 5. d. 41 \ plus Oc- 
cidentale que Ptking , fous Ls £3. d. 13'. 
de Latítude Septentrionaie.

1. S I N Y A N G ,  Ville de la Chine V  lbid’ 
dans la Province de Xenfi, au Départe- 
ment de Hanchung , iroifiéme Méuopole
de la Province. Elle e íl de 7. d. 54'. plus 
Occidentaie que Peking, fous ¡es 34. d. 5'. 
de Latitude Septentrionaie.

2. S I N Y A N G ,  Ville de la Chine p /  JblA 
dans la Province de Honan , au Dtparte- 
ment d’íuning , huitiéme Xlétropoie de
la Province. Elle eíl de '32. d- 22'. plus 
Occidentaie que Peking, fous les 33- d. 20'. 
de Latitude Septentrionaie. Siuyang eíl 
défendue par une Forterefíe.

SIN YE



<5o8 S IN . S I O. S 1 0 .
í Atlas Si- S I N Y E ,  Ville de la Chine 0 dans la chofe , il en fortic uneflamme qui brÜIa 
neni- Province de Honan , aa Département de deux de les Gens-  ̂ Ce Prodige le remplic 

N an yan g, feptiéme Metropole de la Pro- de frayeur, &  lui fie quitter fon entre- 
vince. Elle elide 5. d. 25'. plus Occiden- prife. Joféphe, au 1.1 5 .  des Anciquités,
tale que Peking , fous les 33. d. 55'. de rapporce le Fait en cette maniere. Hé-
Laticude Septentrionale. rodé , dit-il, ayani dépenfé tout fon Ar-

f Ibíi S I N Y G , Ville de la Chine b , dans la gene , &  fachant que Hircan fon Prédé- 
Provínce de K iangíl, au Département de cefleur avoic ouvert le Monumenc de Da- 
L in kian g, huitiéme Metropole de la Pro- v id , oü il avoit trouvé trois mille Talens, 

! v in ce. Elle eft de 2. d. 22'. plus Occiden- ü cruc qu’il devoit y en avoir beaucoup
tale que Peking , fous les 28- d. 30'. de davantage, &  que ce qui reíloit fuífiroic 
Latitude Septentrionale. poor fu b venir á fes beí’oins ; c’eft pour-

S IN Z IT A , Ville de la Petite Arm énie: quoi il sen alia de nuit en cachette au 
t Lib. 5. Ptolomée c la plgce dans la Préfeélure Sépulcre de ce R o i , accompagné feule*
e' 7' Muriane. Au líeu de Sinztitt le M S. de menc de quelques-uns de fes plus affidez,

la Bibüothéque Palatine porte Sindita. parce qu’il ne vouloit point que cela vínt
SIO D A  , Ville de i’Albanie. Elle efl á la connoiífance des Iiabitans de la Ville. 

Db. j. m ife par ptolomée d au nombre des Villes Ayant ouvert ce Sépulcre , il n’y trouva
c* IIr íituées entre le Cyrrbus &  XAlhemas. ríen finon quelques Vafes d’or qu’il em-

1. S I O N ,  ou Z 1 o N , Montagne fur porta; comme il cherchoit encore quel-
laquelle le Temple du Seigneur fut báti qu’autre chofe, &  comme il vouloit méme
dans Jérufalem par Salomón, &  oü David fouiller dans les Tombeaux oü étoient en- 
bátit la Cité de David , vis-á-vis &  au fermez les Corps de David &  de Salomón, 

1 Tfil 47. N ord  de l’ancienne Jébus c ou Jérufalem ,  „il en fortit une flamme qui brüla deux Sol-
3* qui occupoit le cote oppofé á Sion. L ’E- dats de fa Garde , ce qui l’épouvanta de

críture met ordinairement le Mont Sion relio fafon qu’il fe retira : auffi - tót pour 
pour le Lieu oü étoit le Tem ple; mais l’expiacion de fon crim e, il fit batir de- 
dans la rigueur il étoit plütót fur le vane la Porte un trés-fuperbe Monument 

/ 1. 3. M ont Moría f, qui étoit un des Cóteaux de pierre blanche. Mais perfonne ne peut
*■  qui compofoient la Montagne de Sion. favoir de quel cote de la Montagne ces 
g Ríí ĵ. M r. Reland s prétend que le Mont Sion Sépulcres font places. Benjamín Juif dans 
i^ ít. r. a. ¿ZQlt au M idi, &  non pas au Septentrión fon Itinéraire écrit qu’il y  a long-tems 
p. 847 jérufalem. qu’ils font cachez aux yeux des Hommes.
bPag. 44tf. L e  Pere Barthelemi Deschamps h décrit V oici ce qu’en écrit cet Auteur. Le lien

ainíi le Mont de Sion : l’Ecriture Sainte des Sépulcres de David &  de Salomón, 
fait éclater ce facré M ont de Sion comme dit-il, a été bou che depuis mille ans par 
une Pierre précieuíe entre les autres le commandement du Patriarche des Chré- 
Monts. Du tems des Jébuféens il y  avoit tiens , de forte qu’encore aujourd’hui il 
une belle Forterefie avec une Ville ceinte eil ignoré , car le Temple de Sion étant 
de fortes Muradles &  qui avoit plufieurs venu á combe.- , on tira des pierres hors 
Portes &  quantité de Tours. David I’ayant des fondemens des anciennes Murailles de 
prife y établít fa Demeure Royale f &  la ce M ont pour le rebatir, &  tandis qu’on 
rendít beaucoup plus forte qu’elle n’étoit travailloit á les tirer , il arriva par cas 
auparavant. II fit batir un riche Palais fortuit que Ies Ouvriers ayant levé une 
dans lequel Salomón tint enfuite fa Cour, des plus groífes pierres, ils découvrirenc 

- de méme que tous les autres Rois de la 1* porte d un A n tre, dans lequel étant 
Judée. C’eíl pour cela que l’Ecriturc Sain- entrez , iis arrivérent comme á un peñe 
te fappelle Cháteau Roy a l , Maifon &  Bátiment foutenu par des Colonnes de 
Throne de David. Quelque tems aprés Marbre, oü ils virent un riche Monument 
ayant été ruiné par les Guerres, Judas tout garni d’or &  d’argent, devant le- 
Maehabée le fit rebatir, &  y fit conftruire quel il y avoit une Table , fur laque lie 
des Tours &  des Murailles fi hautes , fi étoit un Sceptre , &  une Couronne d’or ; 
fortes &  ft folides q u e, felón le témoigna- a gauche il y avoit auffi un Monumenc 
ge de Joféphe, jamais il n’a pu étre pris, femblable au premier, mais ils ne purent 
que par la faroine ; ce que l’Empereur pas favoir ce qu’ils contenúient. Comme 
T ite  avoua lui-méme aprés qu’il s’en fut ces Hommes voulurent par curioíité pé- 
rendu maitre ; &  qu’il eut vu la hauteur nétrer plus avant, ils furent repouifez 
&  1’épaiíTeur des Tours &  des Murailles, par un Tourbillon de Vene hors de la 
la groíTeur prodigieufe des pierres fi bien porte de cet Antre, oü ils demeurérent 
jo in tes, &  comme collées enfemble : Ca couchez par terre , comme s’ils euflent 
ríe ,d it-il,le bras da "tout- PuiJJant, qui a été mores, Sur le foir ayant été éveillez 
combatía pour »oas. 11 ny a que Dieu qui par un autre Tourbillon, ils entendirent 
a chajfé h sjm fsd e eette Forterejfe \ car il une V oix qui leur dit : Levez- vous &  
ny a potní de forcé bumaine qui fiit  capable fortez de ce Lieu , ce qu’ils firent auffi*tót 
d'abatiré ni de renverfir de telles Machines. en tremblant &  faifis de frayeur ; ils 
C ’eít auífi fur ce Mont que David &  les aiiérent faire le recit au Patriarche de 
autres Rois ont choifi leurs Sépultures. tout ce qu’ils avoient v u , &  de ce qui 
Salomón enferma de grandes Richefles leur étoit arrivé.
dans le Sépulcre du Roi David fon pere. Le Mont dé Sion joint du cote du 
L e  Grand-Prétre Hircan en emporta trois Midi la Cité de Jérufalem ; il étoit autre- 
mille Talens. Hérode Ascalonite quelque fois dans l’enceinte des murailles, mais 
tems aprés ayant voulu tenter la méme aujourd’hui il efl au dehors, du cote du

Septen-
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Septentrión , &  presque d'une méme 
égaiité avec la Ville ; quoiqu’ancienne- 
ment il ait été entouré de profondes Val- 
lees.  ̂ Ce Mont dont la beauté elt lant 
vantée dans l’Ecriture Sainte, eíl á pré- 
fent tellement difforme qu’on ne jugeroic 
jamáis qu’il y eát eu une Ville j car, excep
té le Cenacle de Notre Seigneur &  la 
Maifon de Ca'iphe, on n’y volt que de 
grands monceaux de pierre. Le Pere 
Nau^ dans fon Voyage de la Terre-Sain- 
te décrit, comme il fuit,le S. Cenacle, la 
Maifon de Ca'iphe, &  le Cháteau de la Ville.

La partie da Mont Sion , dit-il, oü 
étoic autrefois la Ville de David, efl main- 
tenant inhabitée& hors dejérufalem, ü 
n’y  a plus que le S. Cenacle, la Maifon de 
Caiphe, &  le Cháteau de la V ille : tout 
le relie fe laboure, &  fe feme, k la refer- 
ve du cóté le plus haut; qui eíl au*deflus 
du S. Cenacle &  de la Maifon de Caiphe: 
Ja Provídence a confervé ce cóte-lá aux 
Chrétiens pour leur Sépulture. Le Chá
teau de Jérufalem efl: batí au Midi de cet- 
te Sainte Ville, prés la Porte d’Elkhalü 
que nous nommons la Porte de Bethiéem. 
II y paroit étre nonveau, &  il y aapparen- 
ce que le méme Empereur des Tures So
limán, qui a fait faire les mtirailles qu’on 
voit aujourd’hui á la V ille , a fait auffi re
batir, ou fordfier ce Cháteau ; il paroit 
avoir double rang de remparts. On vpít 
ceux de dehors revétus de belles pierres, 
ceux de dedans le font anfli peut-étre. Aprés 
tout, les Fortifications de cette Place qui 
efl: commandée d’un Lieu voifin font peu 
de chofe. La Porte eft dans la V ille : il 
ne paroit pas qu’il y  en ait plus d’une. Du 
tems que Ies Chréciens pofíédoient la Ter- 
re-Sainte ,  le Cháteau de Jérufalem étoit 
en ce méme endroit. On l’appelloit Cha- 
íc íiu  Pifan ¡ parce, dit-on, que ceux de Pife 
y  entretenoient &  commandoient la Gar- 
nífon. C’étoic aufli-lá qu’écoit ancienne- 
ment la Citadelle de Sion ; mais elle avoit 
bien plus d’étendue, &  le Palais qu’y 
avoit David n’a pas été moins renommé 
par la perte funeíle qu’il y fit de fon inno- 
cence. Ce fut du haut de la terraíle oü 
il fe promenoic qu’il laiíTa échapper ce re
gará in con Aderé fur Bethfabée femme 
d’ Drie. Ce fue íá méme que le Prophéte 
Nathan l’ayant repris de la part de Dieu 
de I’adultére qu’il avoit commis, il recon- 
nut fa faute. Les Etrangers n’entrent 
poinc dans le Cháteau dont on vient de 
parler; ils n’ofenc méme le regarder avec 
quelque forte d’attention , fans s’expofer 
á de mauvais traitemens ,  á caufe du 
foupjon qu’ils donneroient de vouloir le 
reconnoítre á mauvais deífein* Les Ma- 
hométans font fi paffionnés á Jérufalem 
contre les Chrétiens , &  príncipalement 
contre les Francs, que pour les moindres 
fujets ils leur font infulte. On palle 
promptement devane ce Lieu, &  fortant 
de la Ville par la Porte de David, qui eít 
celle du Mont Sion, on va vifiter la Mai
fon de Caiphe qui en efl: pruebe. Elle efl: 
á préfent changée en une Eglife que les 
Arméniens deflervent. On entre d’abord 
dans une Cour par une Porte &  on def-

S I O»
cend enfuñe par quatre ou cinq degrez, 
On montre lá un Oranger qu’on clic etre 
planté au lieu, oü fe ehauffoit S. Pierre 
avec les Valeta, devant lesquels il eut hon- 
te de paroitreDifcipIe de fon Maítre. On 
voit 1’Image d'unCoq gravee fur une pier
re píate, qu’on a placee dans une petuc 
Niche, pratiquée dans la muraiíle qui fait 
la face de l’Eglife. L ’Eglife eíl tournée 
á l’Orienc comme toutes celles qu’ont les 
Chrétiens Orientaux. Elle efl: bátie fur 
les ruines de celle que Ste. lícléne fit fai
re autrefois en mémoire des grandes cho- 
fes qui s’y font paflees. Car ce fut-lá que 
le Sauveur fut envoyé á Caiphe par Anne 
fon beau-pere.

On y tint le Confeil appdlé Sanedrín, 
compoíé des Chefs des vingt-quatre Fa- 
milles Sacerdotales,&  des príncipaux Sei- 
gneurs de la Nación. On lie comparoítre 
dans ce méme endroit Notre-Seigneur J. 
C. pour y étre jugé. II y fut accufé par 
de faux témoins, traite de Blafphema- 
teur, prononcé digne de more, abandon- 
né á finfolence des Valets, &  livré á la 
cruauté d’autant de Bourreaux. Enfm 
Notre-Seigneur fouffrit tant de mal en ce 
lieu pendant cette nuit, que S. Jéróme 
dit qu’on ne faura qu’au jour du Jugement 
tout ce qu’íl y endura d'opprobres &  de 
peines. II y a des Auteurs qui croient 
qu’il y fut méme flagellé &  attaché á une 
Colonne qui reíla teinte de fon fang. On 
Ja voyoit encore au tems de Ste. Paule, 
á  on J’avoit mife au Portique de l’Eglife 
de la Montagne de Sion. S. Jéróme en 
parle auffi dans J’Epitaphe de cette ver- 
tueufe Dame. In monte Sion ofiendebatur 
illa Columna Eccleji£ Porticunt fujlinem, infec
ta cruore Dominé, ad quem vinclus dieitur 
&  fiageUatuí. D ’oü l’on peut remarqner 
que cette Colonne n’eíi pas celle oü fon 
íiagdla Notre-Seigneur chez Pilare. Car 
la Colonne qu’on voit á Rome k Sainte 
Praxéde eíl trop bafíe pour foutenir un 
Portique. On volt encore prés de l’Auteí, 
&  du cóté de l’Epítre, le monument &  
l’cndroit du Cachot.oü aprés tantdetour- 
mens Notre-Seigneur fut mis. C’eft une 
petite Chambre quarrée, ou il y a un Auteí 
drefle. On y entre par une Porte fort baile 
&  étroite. On n’y peut étre que deux 
ou trois perlonnes á la fois. 1! n’y a ríen 
de remarquable en cette Eglife que Je de
vane de l’Autel, oü les Arméniens ont en
fermé la groífe Pierre qui fermoít le Sé- 
pulcre du Sauveur, &  fur laquelle l’Auge 
s’aflit aprés l’avoir renverfée le jour de la 
Réfurreclion. On dit qu’elle eíl-Iá toute 
entiére. On n’en voit pourtant que deux 
morceaux á chaqué cóté de l’Autel qu’o-n 
n’a point couvert de plátre ou de chaux, 
comme tout le reíle. LesReíigieux de Jé
rufalem difent que les Arméniens la leur ont 
enlevée comme plufieurs autres chofes, lorf- 
qu'au tems de la GuerrequeleTurcfitaiix 
Chrétiens á la prifedeCypreilsfurenttous 
mis en prifon. Car alors les Arméniens fu- 
rent les dépofitaires de leur Sanéluaire, 
mais ils ne le furent pas avec toute la fi- 
délité qu’on eüt defiré ; ils fe faifirenr de 
plufieurs chofes qu on n’a jamáis pu retí-- 
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rer. Un peu plus loin que la Maifon de 
Caíphe , avanjant queíques pas vers le 
M idi , on trouve ce Lieu auguíle qu’on 
nomme le Cenacle. C ’eít un Sanítuaire 
memorable de ÍAncien &  du Nouveau 
T efta m e n t; car ce fue la que David pla
ca fon Sépuícre ; il eft probable que ce 
fut pros de ce Lieu que le méme Roi fit 
faire le Tabernacle , oü il plaja ÍA rche 
d'alliance , lorsqu’ayant appris Ies béné- 
diclions qu’elle avoit répandues fur le Le- 
vjte Obed-Edom &  fur coute fa Maifon 
pendant trois mois qu’ii eut le bunheur de 
la paíféder, il defira y  avoir part; layan: 
dans fa Vüle &  dans fon Palais. Comme 
l ’endroit oü l’Arche avoit été mi fe étoit Je 
plus faínt du Palais , David vouiut que 
celui de fa Sépulture en fue le plus proche 
qu’il feroit poííble. On ne fait pas fi ce 
Sanétuaire étoit dans la Maifon de ce Difci- 
plefortuné, quipréta fa Sale auSauveurdti 
M o n d e, pour y manger l’Agneau Pafcal la 
veilie de fa Pafíion. II étoit du moins tone 
joign an t, &  peut-étre que ces paroles de
S. f ie r r e ,  Sepidcrum c;;:s eft (¡pitá nos tts- 
que in  hodimmm diem, fe doivent prendre 
a la rigueur de la lettre , &  ne veulent 
pas feuiement dire que le Sépulcre de D a
vid étoit encore alors en Jérofalem, oü 
il fe trouvoit, mais qu’i! étoit dans fen- 
droít méme de la V iIle,oü  il logeoit avec 
fes freres les Apotres. Quoiqu’il en foit, 
c’étoit une gmnde Maiíon , &  !a Maifon 
d’un homrae riche, comme il paroít par 
la grandeur &  I’ameubíement de la Sale 
H a u te , oü Notre-Seigneur fit ¡a Pague a* 
vec fes Difciples fioenaculum grande Stratum.

On tient qu’elle apparcenoit a Jean 
M a rc, qui fe mit depuis á la fuite de St. 
Paul &  de S. Barnabé fon Confuí, &  qui 
s’employa avec eux aux travauxdel’Apof- 
tolat, &  fui Evéque de Bibius en Phéni- 
cie, comme le dit le Martyrologe. C ’é
toit au moins un des Amis &  des Difciples 
de Notre-Seigneur. On le voit par la ma
niere dont lui pailérenc de fa part S. Fier
re &  S. Jean. leur dit J, C. dans
la Filie ebez un certa'm homme ; diies-lai: 
Le Maitre dit\ mon tenis s'approche, je  ferai 
la Páqae ebez vous avec mes Difciples. Ja
máis Maifon ne fue plus honorée de Dieu 
que la fienne. J. C, y  mit fin a toutes les 
figures de la Loi ancienne, dans la Cé- 
rémonie de l’Agneau Pafchal qu’il y man- 
gea avec fes Apótres; &  il y exerg;a fon 
Miniftére de Prétre felón l’Ordre de Mel- 
chifédec, offrant a Dieu le Sacrifice de 
fon Corps &  de fon Sang adorable fous les 
efpéces du Pain, &  du Vín. Aprés fa 
mort, le jour de fa Réfqrreftion, il ap- 
parut dans cet endroit k fes Difciples ; 
il leur y préfenca fon Corps á toucher, &  
y  mangea avec eux. Huit jours aprés il y 
retourna pour guérir faveugiement de S. 
Thom as, en l’obligeant de porter fa-main 
dans fes playes. Ce fut la encore appa- 
remaient qu’il vine trouver fes Difciples le 
jour qu’il monta au Ciel. Ce méme Lieu 
fut afíigné par Notre-Seigneur á fes Dif* 
ciples pour y faire une retraite de dix 
jours, &  pour fe difpofer k recevoir le 
Saint Efprit. S. Mathias fut élu dans le

Cenacle pour remplir la place du perfide 
Judas. C ’étoit encore dans ie Cenacle que 
les Difciples au nombre d’environ fix- 
vingt étoient aíTemblés avec la Sainte 
Vierge &  queíques femmes dévotes, lors- 
que le Saint Efprit defeendit en forme de 
Langues de feu. Ce Saint Lieu devine ia 
premiére Egiife Chrétienne; S, Jacquesle 
Mineur y  fue établi premier Evéque de 
Jérufalem i les fepc premier» Diacres y  
fürent ordonnés; le premier Conche y 
fut tenu. Enfin c’eít á la porte de ce Ce
nacle que S. Fierre annon§a l’Evangile pour 
¡a premiére fots &  convertit trois mille 
perfonnes. Sce. Héléne orna l’Eglife de 
ce Saint L ieu, &  y fit mettre la Colonne 
teinte du Sang de Notre-Seigneur J. C. 
Cette Colonne foutenoit le Portique de 
l’Eglife, qui au rapport de S. Cyrille étoit 
á deux étages. Depuis ayanfc été ruinée 
par les ínfidelles, Sancia, Reine de Sici- 
le , la releva, &  la mit á peu prés dans 
fétat oü on Ja voyoit du tems que les Re- 
ligieux Francs en étoient en poífeílion. 
Elle eft encore a deux étages, &  dans fa 
longueur elle eft terminée par un Dome 
couvert de plomb d’une grandeur medio
cre. On marque aux Pélerins qui font af- 
fez heureux pour y em rer, tous les divers 
lieux, oü l’on croit que fe font pafles les 
M yíléres, fans oublier méme celui, oü 
fon fit rótir l’Agneau Pafcal,* mais il y a 
apparence que ce font plutót les divers 
lieux, qu’on aconfacrés á la Mémoire de 
ces merveilles, que Ies endroits vérita- 
bles oü elles fe font paflees. Car il eft 
vrai-femblable que le Cenacle, c ’eft-á-di
re la Sale haute, oü Notre-Seigneur man
gea l’Agneau fut le lieu méme, oü ilinfi 
titua l’Euchariftie, &  oü S. Matthias fut 
élu, mais l’endroit, oü fon veut que foit 
defeendu leS. Efprit eft trop petit, &  il 
ne peut pas contenir la moitié des fix- 
vingt perlonnes j &  davantage , qui é- 
toient aífemblées la i &  qui eurent part á 
cette grace. Les Mahométans Gardiens 
de ce Iteu n’y laiflent entrer que fort rare- 
ment les Chrétiens, &  ene ore fe font-ils 
payer des fommes confidérables. II y a 
environ un íiécle qu’un miférable Santón, 
c’eft-á-dire un des faux dévots de Maho- 
m et, ravit ce Sanétuaire k nos Religieux 
Fran^ois. II alia préfenter Requere á la 
Porte Octomanne, &  remontrer que c’é
toit une chofe indigne de voir le Sépulcre 
du grand R oi, &  admirable Prophéte Da
vid, entre les malns des Chrétiens, &  des 
Chrétiens Francs, qui le poílédoient hors 
de la V il le dans un endroit avantageux, 
oü ils pourroient introduire de nuit tañe 
d’Ennemís qu’il leur plairoit, fans qu’on 
s’en apper^üt &  Ies rendre Maitres de ¡a 
Ville &  du Cháteau. 11 n’en falloit pas 
beaucoup dire á des gens quine cherchen: 
qu’un iéger pretexte pour pouvoir nuire 
aux Chrétiens, &  qui en embraífent avec 
chaleur ¡es moindres occafions. II obtínc 
done aifément un haut commandemenc 
pour chaíTer les lleligieux &  y introduire 
Ies Mahométans. Le defir de tirer de i'ar- 
gent des Religieux le faiíoit plutót agir 
que l’amour de fa Loi. II les fonda méme
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fur cet Ardele i maís ceux-ci quijngeoient CháfTe. Sa peine lui fit connofcre fa fau- 
qu il pourroit alternenc faire venir un te &  Je mente de la Ste. Vierge. Cómame 
nouvel Ordre, &  qu’ils perdroient leur il publioit l’un fit l’autre.fit demándale mi- 
argent le renvoyérent avec peu de fatis- féricorde, S. Fierre luí ordonna de ioin- 
facrion. 11 ne fut pas long-tems á le leur dre íes bras á íes mains &  elles s’y rerni- 
fatre reílentir; carenyertu du comman- rent au méme moment. Un peu plus bas , 
dement qu il avoit, il les mit hors du Vers la Porte des Mégarebes, quequelques- 
St. Cénacie. Les Religieux n’ont pu y  uns veulent faire paíTer contre la venté, 
entrer depuis ce cems*lá, &  ils n y entre- pour la Porte Sterquilinaire, ou de la fien* 
ront jamáis tant que les Tures ferontMaí- te , on voyoit, il ya quelques années, une 
tres de Jérufalem. Us en ont fait une efpéce de Grotte qu’on amurée, oü fon 
Mofquée, &  ils ont changé le Conventen dic que S. Fierre alia pleurer fon Peché, 
un Hopital pour Ies pauvres filies Orphe- fit qu’autrefois il y  avoit une Eglife qu’on 
fines, qui font fans fecours; par ce moyen nommoit du chant du Coq Galikantus. 11 
üs ont rendu ce lieu inalienable. Ils ne n y a pourtant pas apparence que du tems 
veulent pas méme permettre qu’on appro- de S. Fierre cette Grotte fut camme elle 
che de la Porte, ni qu’on arréte la vüe fur eft aujourd’hui. Elle étoit apparemment 
les Bátimens, Dans ce cas on eft expofé dans quelque maifon de connoiflance, ou 
a leurs infultes, ou bien, ils vont ches il s’allacacher accablé de confufion &  de 
les Religieux faire de grandes plaíntes, &  douleur , ou bien c'étoit quelque lien 
desmenaces; &  fouvent on trouve qu’il Public oü fe déchargeoient les ordu- 
vaut mienx les faire taire avec un peu res; car tout le Mont Sion étant aiors 
d’argent, que d’avoir un procés aveceux. batí &  peuplé, il n’y a guéres d’appa- 
Cependant ils ne font pas toujours de ÍI rence qu’on laiflat une Grotte au milieii 
mauvaiíe humeur. Quelquefois ils per- des Rúes.
mettent aux Chrétiens de regarder ce lieu 2. SIO N , Ville de la Tribu d’Iilakar a. a /̂«s. 
a leur aife. Dans la Place qui eft au de- Elle eft nommée Seon dans la Vulgate,*9' 
vant du Cénacie on voic une Cíteme qui eft Eufébe &  S. Jéróme difent, qu’on voyoit 
fort remarquable, fi ce qu’on dit eft vrai. de leur tems un lieu nommé Seon prés le 
On dit que ce fut-lá que Ies Apotres fe fé- Mont Thabor.
parérent douze ans aprés la mort de No- 3. S I O N  í . C’eft un des nomsí D«¿*.4. 
ire-SauveuT. * ATOccident fit comme vis* du Mont Hermon. C’eft apparemment^8- 
á-vis de cette Maifon, dans J’éloígnement de cette Montagne dont il eft par- 
de trente ou quarante pas, étoit la Mai- lé dans le Ffi 132. 3. Skut ros Hermonf 
fon de S. Jean l’Evangélifte, ou la Sainte qtti defeeniit in Montera Sion c. L ’union' L’H¿breo 
Viergedemeuroitaprés 1’AfcenfionduSau- &  la bonne intelligence des Pretres & porte -on* 
veur. On n’en voit plus aucune marque, des Lévites , eft aufli agréable que la ro- 
&  on n’en connoít le lieu que par Tradi- fée qui combe fur Hermon &  fur Sion, 
tion. La Sainte Vierge vécut dans cette deux Montagnes contigues, &  qui ne 
méme maifon jusqu’á la foixante &  dou- font que la méme chaíne des Montagnes. 
ziéme année de fon age prés de vingt-trois Jefas fils de Sirach d, parle auííi du Mont<* Ealff. 
ans aprés la mort de fon Fils. L ’heure de Hermon, fous le nom de Sion , Quafi Cy-3+‘ I?‘ 
fa fainte more étant arrivée, tous les Apó- prejfüs in Monte Sion, le Grec, in Monte 
tres qui vivoient aiors y furent miracu- Hermon.
leufement tranfportés des di ver fes Fardes 4. SION , ou Syon , en Latía Sedu- 
du Monde oü ils travaiüoient. Sanutécrít mm , &  eu Allemand Sitien, Ville de 
qu’il y  avoit-prés de-lá une Eglife, ou S. SuilTe% dans le Valíais, la Capitale du*Em& 
Jean Je fils ad.optif de la Sainte Vierge, Département de Sion &  de tout Je Pays êla 
&  fon heureux Chapelain, avoit coütume raeme; &  comme dans le centre de I’unp^pf.' ** 
de luí célébrer la Meífe &  de la communier. &  de l’autre. Cette Ville eft fort ancienne,
II n’y a plus lá ni Eglife ni Maifon, on n’y fon nom Latín lui vient des anciens Sé- 
voit que des Sépulcres. Toutlechamp,qui duniens Habitans du Pays, &  fon nom 
s’étend depuis cet endroít& au-defliisde la Allemand d’une petite Riviére, qui la tra- 
Maifon de CaTphe, a été accordé aux Chré- verfe, &  qui fert a la teñir nette. Elle eft 
tiens pour leur Sépulture. lis y font enterres íituée fur la rive droite du Rhune, &  á 
péle-méle de quelque Sefte, &  de quelque quelque diftance de ce FJeuve dans une 
Natíon qu’ils foient; ce qui ne fepratique belle Plaine bordee d’un coré par deux 
point dans les autres endroits de la Terre Monts ifolés, qui s’élevent au milieu de 
Sainte, oü les Francs, les Grecs, les Ar- la Campagne fit qui la comraandent. Sur 
méniens, les Syriens &  les autres Na- l’un de ces Monts on voit un Cháteau 
tions, ont leur Quartier á part. En def- fort, nommé Faleria, avee une Eglife dé- 
cendant on rencontre au-deffous du Cena- diée á Ste. Catherine, &  plufieurs belles 
d e á la portée d’un ou deux traits d’Arba- Maifons, oü demeurent les Chanoines de 
léte le lieu oü fe fit ceMíracleilluftre done FEgliíé Cathédrale de Sion. L ’autre Mont 
parient S. Jean Damafcéne, Métaphrafte, eft auffi occupé par un Chatéau fort, qu on 
&  Nicéphore. Un Prétre Juif ayant ap- nomme TosrbiHon, en Allemand Túrbeles, 
pris qu’on portoit en terre la Ste. Vier- qui appartient á l’Evéque. On defeend 
ge vint avfic onc indignación íkerílege de ce Chateau pur des degrés fermés de 
frapper contre le cercueil pour le renver- murailles on de Rochers de deux cótés, 
fer. Mais, comme il y  porta les mains, el- &  on arrape i  un autre Cháteau, fitoé fur 
les furent coupées par une vertu invifible, une petite hauteur, nommé ¿a Mnyotity 
&  elles deraeurerent attachées á la Sainte oü les Evéques font ordinairement leur
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réfidence. II appartenoit atitrefois h des 
Gentilshommes, qui portoient le titre de 
M ayors de Sion; &  un Evéque l’acheta 
de l'un d’eux dans Je X íV . Siécle. C ette 
Porterefie ayant été confumée par le feu, 
A d ríen  deRiedtnatten, Evéque de S ion, 
qui mouruE en 1547. la rebatí c fous fon 
Pontificar beaucoup plus bel le qu’elle n’é- 
to ít auparavant. La V ille , qui jeft au pied 
de ces hauteurs, eít un ie, bien b&tie oc af- 
fés propre. Les H abitaos„ qui parlent 
AHemand & Romand, Pont fort embellie 
depuis un Siécle. O n  y  voit ptufieurs 
E glifes dont la plus remarquable eít celle 
de Notre-Dame, qui eít la Cathédrale. 
Prés de la grande Porte on remarque un 
M arbre antique, a demi rongé, avec 
ce fragraent d’ínfcripcion Romaine á 
l ’honneur de PErapereur Auguíte:

. . . .  P. Caesari D ivi I.........
. . .  ugüsto , Cos. XI.........

. . .  lUBUNITIA Pos TETATE X V .
Patri P atriar  

. . . .  t i h c í  M áximo 
*  . . .  As Sedunorum * Cívicas.

Patrono .

Dans le Palaison voit l’Infcription fuivan- 
t e , q ui, á ce que prétend M. Scheuchzer, 
n ’avoit été rapportée par aucun E crivain :

DrVOTIONE VIGENS
A ugustos Pontius vE dis a x» 

R estituxt P ríetor 
L onge Prjestantius illis 

N ovae Priscae S TETERA NT 
T alis R esfublica Q ue re 

D . N. G ratiano A ug. V. tn ir .
Cos.

Pontius dfá  ooo Tus Pp. P*.

L a  V ille  de Sion eít le Siége d’un Evéché 
fort a n c le n q u i s’eít toujours étendu Tur 
tout le Valíais. L ’Eyéque porte le T itre  de 
Frince du St. Empire Romain, Evéque de 
S io n , Comte &  Préfet du Valíais. Ces 
Préíats font ordinairement leur réfidence 
dans le Cháteau de la’ M ayorie; maisdans 
les chaleurs de PEté, ou dans des tems de 
contagión, ils vont loger dans celui de 
Tourbillon. Quoique PEvéque porte le ti
tre de Comte &  Préfet du Valíais, il n’eft pas 
cependantPrince ablolu duPays.Ilpréiide 
dans les Etats avec une autoritéápeti prés 
femblable k celle du Doge de Venife. La 
M onnoye íe bat k fon coin, fous fon nom, 
&  á fes armes. Les A ¿tes ¿St Inítrumens 
pubfics &  particuliers fe font fous fon 
nom ; mais I’Autorité Souveraine eft en
tre les mains de PAÍTemblée Genérale do 
P ay s, qui eft compofée d’un certain nom
bre de Dépucés des fept Depártemeos. Les 
Evéques font élus par les fuffrages com- 
muns des Chanoines de la Cathédrale &  
des Députés des Départemens. Aprés 
l’Evéque, celui, qui tient le premier rang 
eft le Baillif du P a y s , qu’ils appellent 
Landsh&ubtman en Allemand, c'eft á-dire 
Capitaine du Pays. II eft le Juge abfolu 
des caufes Civiles, qui fe portent par de- 
vant luí. Sa Charge dure deux ans; il eft

éhi par PEvéque, &  par Ies De'putés des 
Départemens, &  enfuite confirmé publi- 
quemeiu par la ppr o bat ion de chaqué Dé- 
partement.

La Ville de Sion a ri’a point eu 
véques jusqu’á la fin du fisiéme Siécle, j¡Mcr’ 
car daos la primitiva Egíife on ne voit píre. 2%. 
point d’autre Evéque que celui d’Oétodu- 304. 
rus .Capitule des Peuples Ver agres , la- 
quefle a eu des Evéques dans les premiers 
Siécles, puisque Théodore Evéque d’Oc- 
todurus aííifta au Concile d’Aquiiée du 
tems de Saint Ambroife l’an 331. Conf- 
tantius Evéque d’Oétodurus aílifta au Con
cile d’Epaone fous Sigismond Pan 5 17 ,, &
Rufus Evéque du méme Siége, aílilta fous 
le R oí Childebert au quatriéme de la mé
me Ville Pan 541. Trente-trois ans aprés 
Oétodurus fut entiérement ruiné avec le 
Bas Valíais par les Lombarda, qui envahi- 
rent ce Pays l’an 5 74., de furent enfuite 
défaits par les Franjáis.

L ’Evéque Héliodore s’établic a Sion, 
(Seduni) qui avoit été préfervé, &  il fi- 
gna fan 535. au fecond Concile de Macón 
en qualité d’Evéque de Sion, ( Epifcopus 
Sedmienfís ).

Cet Evéché a toujours pour la Jurifdic- 
tion Eccléfiaftique reconnu la Métropole 
de Tarentaífe depuis que PEvéque de cet
te Ville a été reconnu Métropolitain de 
la Province des Alpes Gralennes, &  Pen- 
nines; car auparavant cette Province dé- 
pendoit de PArchevéque de V ienne, en 
quoi il a été quelquefois troublé par l’Ar- 
chevéque de Milán. Les Evéques de Sion 
furent reconnus Comtes de V alíais, &  ils 
avoíent un droit ancien fur le Gouverne- 
ment de ce Pays, dont la Préfefture avoit 
été donnée á S. Théodule Evéque de Sion,
&  á fes Succefíeurs par Charlemagne.
Ceux du Pays, qui eít de diíficile accés, 
aimoient fort la Liberté, que leur íkua- 
tion leur donnoit le moyen de conferver; 
de forte ques’étantoppofésauxentreprifes 
de quelques-uns de leurs Evéques, ils les ré- 
duilirent á l’état de limpies Gouverneurs ou 
Magiftrats, &  ils ne furent plusSouverains 
quoiqu’ils euífent le Titre de Princes de 
PÉmpire , qu’ils prennent encore bien, 
qu’ils n ’en foient plus Membres, qu’ils 
n’ayent aucune féance aux Diétes , &  
qu’ils ne doivent aucune obéiíTance á PEm- 
pereur &  aux Etats de PEmpire, ni aux 
Chambres Impériales, jouíflant de la Fran- 
chife accordée au Corps Helvétique, &  - 
autorifée par le Traite de Weftphalie.

L ’Abbé de Saint Maurice qui prenoic 
la qualité de Prince de FEmpire fue ohli- 
gé de fe foümettre k 1'Evéque de Sion, &  
de le reconnoítre non-feulement au Soiri- 
tuel, mais au Temporel, comme Comte 'Se 
Gouverneur du VaLais; &  par un Traite 
fait á Salion on établit les L oix, &  les 
Priviléges du Peup.e &  des Eccléíiafti- 
ques du Bas Valíais. L ’Abbé a encore de 
bons revenus, &  une Jurifdiéiion Tem* 
porelle &  Spirituelle,mais il eft obligó de 
reconnoítre l’Evéque pour fon Supérieur.

Au-deíTus de S ígii , en tirant vers les 
Alpes, on trouve les Villages de Grim- 
fel, &  de St. Germain, le M oni Sa-
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Sur la haute Montagne qúi eíl aupres 
de S iú t, au Couchant,  parmi un trés-grand 
nombre de Grottes» taillées dans le R o e , 
il y  en a une qui eíl coupée en fagon 
d’E cu rie; c ’eít pourqüoi le Péuple Ja nom
ine U S ía ll,  ou J’Ecúrie: elle eíl ü v a lle , 
que mille Cavaliers s’y peuvent ranger en 
bataille commodément. Je ne T a i pas 
vite , nonobílant le grand defir que j ’en 
avois; perfonne ne le voulant hazáíder 
dem ’y mener, crainte d’étre mal-tr ai tez 
du Cascief qui appréheude qu’on n’enleve 

, Jes tréíors, qu’on dit y  étre cachéz. Oétte 
méme Montagne eíl tom e remplie de 
G rottes, íi belles &  íi va íles, qu.’il a fallu 
un tems infini pour les tailler. J’entrai, 

* v 0y?sé d itle S ie u r  Lucas», dans quelques-unes 
«¡’Egypte, (je celles qui me parurent Jes plus curieu- 

fes , fur-tout dans une oü il demeure une 
douzaine de familles de Chrétiens Coptes, 
qui y  ont une Eglife taillée dans le R o e , 
avec trois Prétres, &  quelques Laiques 
pour la deffervir. Cette petíte Républi- 
que fubfiíte Já depuis long-tem s, &  y 
jouit des Priviléges que les Empereurs 
Ottom ans, qui conquirent l’Egypte, luí 
accordérent, en les délivrant de toutes 
fortes de Tribuís &  d’impoíitions, ácondi- 
tion feulement qu’ils exerceroient t’H o f  
pitaüté a l’égard des Tures qui pafleroient 
par cette Montagne. L a G rotteoü dé- 
meurent ces bonne? gens, préfente d’abord 
un aflez beau Portique, par oü Ton en
tre dans une Cour, oü Ton a taillé le R oe 
avectant de propreté, qu’il reflemble a 
des murailles qu’on auroit élevées exprés. 
L ’on a ménagé dans le méme Roe plu- 
fieurs chambres &  quelques alléés , qui 
communiquenc les unes auxautres. V oi- 
lá fans doute un Etablifíément unique 
dans íon efpéce, &  je ne crois pas qu’on 
pílt en trouver un femblable dans le rede 
de l’Univers.

Dés que nous fumes arrrivés dans cette 
Grotte, continué le Sr. Lucas, on nous 
fervit du pain, du fromage &  du laic, &  
aprés ce petit repas, le Prétre me propo* 
la d’aller faire ma priere dans la Chapélle 
qui eíl dédiée á la V ierge J’y fus avec 
lui &  j’eus le plaifir devoirplufieursSou- 
terrains trés vaíles oü ils mettent toutes 
leurs Provifions, &  s’y cachent eux-mé- 
mes, quand les Arabe? des Lieux voilins 
entreprennenc dé les inquiéter. Au fortir 
de la je me fis conduire á la Grotte'oül’on 
entend du bruit, elle n’e d  qu’ádemi-quart 
de lieue de celle oü demeurenc les Cop
tes. Cette Grotte peut bien avoir trois 
cens pas de profondeur; mais il n’eft pas 
poffible de mefurer la largeur, acaule de 
l’irrégulanté des appartemens qu’on y 
am énagez, &  qui avancent ou reculenc 
fans aucune fy mmétrie. Le Sr. Lucas a- 
joute: On me fie d’abord aller ver$ le lien 
oü Ton- entend ce bruit extraordinaire, 
qu’on croit dans le Pays étre l’effet de 
qiu-ique Taii finan, &  que je jugeai fans 
beaucoup de peine , étre caufé ou par Je 
Vene qui-s’engage par quelques ouyertu- 
res dans ces vades Roehers, ou ,plutót 
par une chute d’eau qui tombe & ,fe perd 
dans ces Gouffres. On pourroit deraan-
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mander ic i aux Savans, parqui &  en quel 
tems ont été taillées toutes ces Grottes 
qu’on trouve en fi grand nombre dans la 
plúpart dei Montagnes de la Thébaíde, 
fuM out du cóté du Levanc ? N ’étoit-ce 
pas í’habítation des premiers hóírimes, 
qui s’écant retirés en Egypte peu de tema 
apres -le déluge ligndrants encore l’Ar- 
chiteélüre, le fervirent de ces detneures 
fombreíj que la Nature avoic apparem- 
menc commencé á -leur ménager? Et ne 
peut-on pas'Jes regarder avec railbií, 
comme les preraiéres Villes du M onde?
Car il ne faut pas s’imaginer que les Ana- 
choretes, qui s’y retiréré'nt dans les prer* 
miers tems de 1’E glife, les ay¿nt taillées 
éux mémes; elles fon t fans doute d’une 
antiquité bien plus reculée, &  il a fallu 
une dépenfe infiuie pour les faire.

Aprés avoir vificé encore quelques au- 
tres Grottes, le Sr. Lucas defcéndit la 
Montagne &  retourna a la V ille en tra- 
verfant une Plainfe fablonneuíé, qui étoit, 
á ce qu’on alIÜre, inondée autrefois par 
le Ñ il ;  mais'ces eaux ayant pris un au- 
trecours, elle eíl préfeñtement ílérile.

Lorfqu’on fort de cette Villte pour aller 
gagner le N il,o n  trouve un Etang ou une 
JJirque,/comme on i’appefie dans le Pays,' 
qui n’e íl járaais k fec, á caufe des fources 
d’eau vive qui reutretiennent. Les Habi- 
tans du. Pays attnbuent á cette eau une 
vena fort finguliere, &  c-eft un ufage 
re^u á Siouth, que les filies qui en ont 
bu, &  qui viennent a fe marier dans la 
luite, ne font pas obligées á donner les 
marques equivoques , qu’on fait que les ma- 
ris exigent en Egypte avec tañe de rigueur.

Les Egyptiens avoient pratiqué autfe- 
fois,prés de cet Eeang, un Canal pour ré- 
pandre les eaux dans la Campagne voiline; 
on paífe encore aujourd-hui ce Canal fur 
un Pont de Pierre. ;

SÍPAO y Fortereflé de la Chine h, dans b AtIag ^  
la Province de Queicheu, aü Département nenC 
de Ganxun quatriémo grande Cité de la 
Province. Elle eíl de 12. d; 24. plus Óc- 
cidentale que Peking, fous les 25. d. 37*. . 
de Latitude Septentrionale.

S 1P A R Ü N T U M , Ville de la Dalrna- 
t ie : Ptolomée c la marque dans Ies terres; t Lib. 2. c1

SIPHA5, Ville de la Bceotie. Elle é-17. 
toit vers les confins de la Phocide, felón 
Ptolomée:#, &  Thucydide *’ la met fur le¿ Lib. 3. c. 
bord de la Mer dans le Golphe Ctrftus. iv .
Dans la Dialefte Dorique, au lieu de Si-1 
p bty  on difoit ou TíQ*y &  c’e í l3°3‘
ainfi que Paufanias f é crit:-fi, d it-il, a- fu's. 9. c¡ 
prés étre partí de Creufis par M er, &  a- 31. 
prés avoir palfé Thisbé vous reprentz la 
route Je long de la C óte, vous verrez. fur 
Je bord de la Mer une autre petite V ille  
nommée Tipha. Hercule y  a un Temple 
&  fa Féte s’y célebre tous les ans comme 
k Thisbé, Les Tiphéens, ajoute-t-il, fe 
vantenc d’étre de tous les Peuples de la:
Boeotie ceux qui ont toujours éntendu la 
Marine, lis difent que T iphys, á qui Ion 
confia lá conduite du Na vi re d’Argos, 
étoit de T ipha, &  ils momrent hors de lar 
V ille un endroic oü iis pretendentque ce 
Navire aborda en reyenaut de Colchos.:

SIPHAN-
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SIPH AN TO . V ovez Sifano* &  Si-
■ tHSDS.-

SíPH AR E, Ville de TArie, felón Pto-
lomée \

SIP H N Ü S, Ifle que Strabon compte 
au nombre des Cyclades. Pomponius 
M ela, Pline &  Tltinéraire d’Antonin é- 
crivent Siphnos. Fcolomée c place dans 
cette lile une Ville á laquelle il femble 
donner le méme nom EíQvov víjea í¡ zóiae, 
Cette Ville s’appelloíc Apolisma  ̂ felón E- 
tienne le Géographe á , qni dic dans un 
ature endroite que Filie de Siphnos eft 
au voifinage de rifle de Créte; m ais i I fe 
trompej car tous Ies Auteurs s’accordenc 
á la compter au nombre des Cyclades j 
Fcolomée la marque prefque au milieu des 
liles de ce nom; &  je ne crois pas qu’au- 
cun ature qu’Etienne le Géographe f’ait 
placee dans la Mer de Créte. On l’appel- 
la anciennement Merbpia, felón Pline, &  
Meropé , felón Ecienne le Géographe. 
Les Habitaos de cette Ule font nommez 
Siphnii dans Hérodote f.

Les Siphniens avoient leur Tréfor dans 
un endroit du Temple de Delphes , &  
voici la raifon qu’en donne Paufanias x. 
lis avoient, dit-il, des Mines d’or dans 
leur l i le ; Apollon leur demanda la dixme 
du produit de ces Mines, lis firent done 
batir un Tréfor dans le Temple de Del- 
phes, &  y  dépoférent la dixme que le 
flieu exígeoit* Maís dans la fuice par urt 
efprit d’avarice, ils cefíerent de payer ce 
Tribut, &  ils en furent punís; car la Mer 
inanda leuís Mines &  les fít dísparoítre- 
Cette Ville qu’on norame aujourd'hui Si* 
p a s o ,  ou S ifh ^ nto , eft fous un beau 
Ciel. On le trouve encore plus charmant,

► quand on arrive de Milo h oü í’air eft in- 
Teélé de Vapeurs fuifureufes- On voit á 
Siphantodes Víeillards de 120. ans: Tair, 
les eaux, les fruús, le Gibier,la Volaille* 
tout y eft excellent; les raiíins y  font 
merveilleux, mais la ierre qui Ies produit 
eft trop forte, ik. Ies vins n’y font pas 
déücatsj ainfi fon y  boit ceux de Milo 
&  de Santorin. Quoique filie  de Si- 
phanto foic couverte de Marbre &  de 
Grauic, elle eft pourtant des plus fértiles 
&  des mieux cultívées de TArchipet, elle 
fournit aíTez de grains pour les Habitaos 
du Pays qui font 2ujourd’hui dfe trés-bon- 
nes géns. Les mceurs de leurs Ancétres é- 
toient fort déc rices. Quand on repro- 
choit í  quelqu’un qu’il vivoic á la Siphan- 
tíne, qu’il étoit homme de parole córame 
un Siphantin, c’étoit la dire de grofles in
jures, conime nous l’apprennent Etíenñe 
le Géographe, Hefychius.áe Suidas.

Les Habitaos de Siphanto s’appfíquent 
h faire valoir leurs Huiles &  leurs Capres- 
La Soye de l’Iíle eft tres-bel le , mais en pe- 
títe quamité, &  les toiles de Coton font af- 
fez recherchées; ces toiles font de deux forj 
tes, laScaroite &  la Dimito. La Scami te eft 
toule unie: íaDimite'eft cfoifée, beaucoup 
plus-belle, plus forte &  de plus grand debit- 
Ainti Ton y conforame non-feulement le 
Coton du Pays i mais encore celui des liles 
voifmes. Le refte du Négoce de Siphan
to ne roule que fur les Figues, les Oignons»
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la Cire, le M iel, le Sefame; on y  travail- 
le a  des Chapeauxde paille, qui fe ven- 
dent par tout l’Archipel fous le nom de 
Caftors de Siphanto- Cétte lile oü Ton 
compte plus de cinq mille Ames, fut ta- 
xée en 1700. á quatre mille Ecus pour la 
Capitación &  pour la Taille réelle. Outre 
le Chateau íicué fur une Roche au bord 
de la M er, &  peut-étre báti íur les ruines 
de 1 ancíenne Apóllenla ,il y a cinq Villages, 
Artimons, Stavril3 Catavati 3 Xambsla, &  
Peiali ; quatre Couvens de Caioyers, 
Brtci, ou la Fontaine, Stomongoul  ̂ Saint 
Cbryfojiéme, &  Saint Héiie; deux Cou
vens de Religieuíes, l’un d’environ zo. 
Filies, &  l’autre de 40. dans un Quartier 
appellé Camarea- II y en vient quelque- 
fois de l’Archipel pour y  faire leurs Vceux; 
mais ces bonnes Filies ne font pas trop Re
pulieres. Pour ce qui eft des Chapelies, 
il y en a 500. &  60. Papas qui ne difent 
la Melle qu’une fois l’année, le jour de 
la Dédicace de leurs Chapelies-

Les Ports de Tille font Faro, V a ti, 
Kitriapi, Kironiflo, &  celui du Chateau. 
Faro a fans doute repenu le nom d’un an- 
cien Phare, qui Tervoit á guider Ies VaiF- 
feaux- On voit dans Goltzms une Mé- 
daille , oü d’un cote eft repréfentée une 
Toar avec un homme place tout au haut. 
De l’autre coté eft la tete de Júpiter felón 
Nonius;pour moi,dÍtMr. de Tournefort» 
je crois plutót que c’eft celle de Neptune. 
Mr. Foucault Coníeiiler d’E ta t, dont le ■ 
Cabinet eft le plus beau de France, aprés 
celui du Roí , a une Médaille de cette 
lile : le Type eft une tete de Gordien P ie, 
&  Je revers une Palias en Cafque , qui 
lancé un Javelot. Les Ports de Siphanto 
étoient aíTez fréquentez ií y a environ jo* 
ans: Baíili riche Marchand de Tille enter
ré dans le Monaftére de Brici y attiroic 
par fon induftrie des VaiíTeaux de France 
&  de Venife.

Siphanto étoit autrefois célebre &  riche 
par fes Mines d’Or &  d’Argent; á peine 
lait-on aujourd’hui oü elles fe trouvent. 
Pour nous faire voir la plus fameule, conti
nué Mr. de Tournefort, on nous mena fur 
le bord de la Mer prés de San Soíti Cha- 
pelle á demi rüínée; mais nous ne vimes 
que Tentráe de la Mine ,' &  Ton ne put 
nous conduire plus avante a caufe des em
barras &  de Tobfcuricé du Lien. Sa fitua- 
tion nous fit fouvenir de ce que Paufanias 
en raconte- Hérodote parle d‘un autre 
malheur que les Mines avoient attiré k 
cette lile. Ceux parmi Jes Samiens qui 
avoient declaré la guerre á Poiycrate leur 
Tyran, fe voyant abandonnés par les La* 
cédémoniens, aprés la levée duSiégede 
Samos s’enfuírent a Siphnos* oü ils de- 
mandetent á emprunter dix Táleos. Sí- 
phnos étoit alors la plus riche de toutes 
les Ules , &  Ton regardoit comme un 
grand Tréfor la dixiéme partie de l’O r , 
&  de TArgent que Ton prenoit tous les ans 
fur le fapport des Mines, pour envoyer 
au Temple de Delphes. Cependant la pro- 
poíition des Samiens fut rejetcée-mais ib 
ravagérent tout le Pays, aprés avoir mis 
en faite tous les Habicans que Ion obli*
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gea de dotiner cent Talens de ranzón 
pour retirer leurs prifonniers. Onprétend 
que la Pythoniffe avoit prédit cemalheur: 
confultée parceux de Siphnos, pour fa- 
voir íi leurs Richeflés fe foutiendroient 
long-tem s, elle répondit, qu’ils fe don- 
naíTent bien de farde d’une Ambaflade 
rouge dans le^tems’-que leur Hotel de 
Ville &  leur Marché feroient tout blancs. 
II femble que la Prophétie s’accomplic á 
l’arrivée des Samiens, dont les Vaifléaux 
étoient peints de rouge, fuívant rancien- 
ne cofitume des Infulaires, chez qui le Bol 
eít fort commun; &  l ’Hótel de la V ille  
de Siphnos  ̂ de méme que le M arché, é- 
toienc revétus de Marbre blane.

O utre les Mines dont on vient de par- 
ler» le Plomb y eít fort commun: les 
pluyes en déeouvrent presque par-tout. 
La M ine eít grifátre, ÜÍTe &  rend du 
Plomb qui approche de l’EtainxLorsque les 
Payfans veulent chafler, iisvontla  pren- 
dre dans les Champs &  la fondent pour 
en faire de la Grénaille. Ce Plomb qui 
eít comme une Cerufe naturelle fe vitri- 
íie facilement, &  c’eít ce qui rend exeel- 
lentes Ies Marmites de Tifie. Théophraf 
t e , P lin e, Ifídore, afffirent qu’on tailloit á 
Sipbms au Cifeau des Pots á feu d’une 
certaine Pierre molle, lesquels devenoient 
noirs &  trés-dnrs, aprés qu’on Ies avoit 
échaudez avec de Vhuile bouillante ; on 
eítim oit auíii les Gobelets qui fe fabri- 
quoient dans cette lile.

II y  a prés de 50. ans qu’il vint des juifs 
a Sipbanto par ordre de la Porte, pour y  
examiner les Mines de Plomb; mais les 
Bourgeois de cette lile , craignant qú’onne 
les contraignít d’y travailler, gagnérent 
le Capítaine de la Galiotte qui avoit ame
llé ces Juifs &  que Ton avoit , char- 
gez de mémepour conduire á Theííaloni- 
que. Cet Ofncier fie percer fon Bátiment 
&  fe fauva dans fa Chaloupe pendanc qu’il 
couloic á fond. Quelques autres Juifs étant 
revenus á la charge n’en furent pas méil- 
leurs Marchands. Les Siphandns pour 
sen débarrafler tout de bon, dorinérent 
une fomme d'argent á unCorfaireProvén- 
$al qui écoit á M ilo, &  qui per§a á coups 
de Canon une Jeconde Galiotte chargée 
de Juifs &  de M ine, fi bien que lesTurcs 
&  les Juifs abandonnérent cette entreprife.
- Les Tures n’ofoient pas tropfemomrer 

dans les liles avant la retraite des Arma- 
teurs Frangoís, qui s’en alloient fouvent 
Ies prendre par la barbe &  les faire Efcla- 
ves fur les fommets des Moncagnes. Les 
Grecs ¿ qui favorifoíent ces violences, 
venoient confoler les Muíulmans &  leur 
prétoient de l’argent pour leur raneen. 
Nos Armatéurs travailloient quelquefois a 
la con fe vatio» du Chriítianifme avec plus 
de fuccés que les MiQionnaires les plus zé- 
Iés: en voici un bel exemple. II y  a quel
ques années que dix ou douze Familles de 
Naxie embraíTérent la L oi de Mahomet: 
Ies Chrédens du Rite Latín Ies firent en- 
íever par des Armatéurs, qui les emme- 
néretit á Malthe. Períbnne depuis ne s’eít 
avifé de fe faire Mahométaji a Ñ axie. 
Les plus fameux Corfaires de fArchipel
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n'avoient ríen d’odieux que le nom de Cor* 
Taires.. C’étoient des gens de qualité , &  
d’une valeurdiftinguée quifuivoiencla mo- 
de de ce tems - la. N'a-t*on pas vu Mrs. 
de Valbelle, de Gardane, de Colongue 
devenir Capitainés &  Chefs d’Efcadre des 
Vaiíleaux du R o í, aprés avoir fait lacotir- 
fe contre les Infidelles ? Combien voit-on 
de Chevaliers ou de Commandeursde Mal
the foutenir en Levant le nom Chrétien 
fous le Pavillon de la Religión ? ces Mef- 
íieurs render.t bonne Juflice á ceux qui 
s’adrefTent á eux. Si un Grec infulte un 
Chrétien du Rice Latín, celui-ci n'a qu’á 
porter fes plaintes au premier Capítaine 
qui reláche dans le P ort, le Grec e ll man
dé , enlevé, s’il n’obéi't pas, &  bátonné 
s’il a tort. Les Capitainés vuident les 
procés fans Avocats ni Procureurs. On 
porte Ies Papiers á bord, &  l’on eít con- 
damné á payer en argenc ou en - coups de 
baton: tout cela le fait gratuitement de la 
pare des Juges. S’il y  a quelques épicos, 
c’eít un muid de vin ou quelque veau gras* 

L ’Evéque de M ilo eít Evéque de Si- 
phanto: il n’y tient qu’un V icaire, &  fon 
Egliíé eít fort pauvre. L ’Archevéque 
Grec eít riche; car il eít Seigheur Spiri- 
tuel des Ifles de Nanfio, Policandro, M i
lo , Serpho, M ycone, Sikiho, Scampalia 
&  Amorgos.

' Les Dames de Siphanto pour conferver 
leut teint á la Campagne couvrent leur 
vífage avec des Bandes dé Linge qu’elles 
toulent fi adroítement qu’on ne voit que 
leur bouche, leur n e z & J e  blanc de leurs 
y e u x , certainement elles n’ont pas l’air 
cónquérant avec ce mafque, &  reíTem- 
blent plutót á des Mumiés ambulantes; 
aufíi font-elles plus foigneufes d’éviter les 
Etrangers, que celles de,Milo &  de l’Argen- 
liére n’ont d’empreíTement á lesaccueillir.

Pour ce qui eít des Antíquítés de l’Iíle ,  
élles y  font fort maí-traitées. En allant 
du Port au Cháteau, prés d’un Puits á 
gauche du chemin fe voit ún Tombean 
antique, qui fert d’Auge pour faire boira 
les Animaux, C ’eíl une Piéce ae Marbre 
d’un grand goüt, longue de fix pieds huit 
pouces, fur deux pieds huir pouces de Iarge, 

deux pieds quatre pouces de hauteur. Ce 
Tombeau eít orné de feuilles d’Acanthe, dé 
Pomines de Pin &  d’áutres fruits. Tout au- 
prés de ce Monument eít une autre Piéce 
deMarbre enclavée dans le M ur, &  qui é- 
toit le refíe de quelqu’autre Tombeau.

Au pied d’une Colline á Quelques pas 
de-la, tout proche des ruines d’ún anclen 
T*emple, qui pourroic bien avoir été celui 
du Dieu Pan, añeiennement adoré, dans 
cette l i le ,  on voit encore un Tombeau 
de Marbre de huir pieds de long fur trois 
pieds quatre pouces de h a u t, &  deux 
pieds huit pouces de Iarge,mais les Orne
meos en font mefquins &  fcntent le Colifi- 
ehet: ce íbnt des Enfañs qui tiennent des 
feftons, d’oü pend unegroue grappe de rai- 
fin. Ledevant d’ün fenablable Tombeau eít 
encaftré dans la Fajade d’une Maiíon de la 
grande rué du Bourg. II y a une Infcrip- 
don fur ce dérnier, mais .tout en eít efta-
cé,li ce n’eít une par de dumotBAElAH......Au



Au Monaílere de Brici tout prés de la 
M aifon, &  d’une belle Source qui palle 
par un Puits, il y  a un Tombeau de Mar- 
tire done l’ufage eft bien différent de celui 
auquel il étoít deftiné, puisqu’il fert d’Ab- 
breuvoir. Ce Tombeau n’a que trois 
pieds huit pouces de longueur; mais quoi- 
que les ornemens en foient détruits , le 
tems a épargné trois Enfans fur le devant, 
qui marquenc bien que tout le refte étoit 
d’une excellente main i ces Enfans foutien- 
nenc chacun le bout d’un fefton. Sur la 
Porte de la Ville par oü Ton fort pour al- 
lér au Port, font enclaves les Tronyons 
de deux Figures de Marbre d’une medio
cre beauté; l’une. eft: nue &  l’autre dra- 
pée. A  un coin d’une efpéce d4  Tour

Sjuarrée, á gauche de la Porte du Cháteau, 
e voit un Bas-Relief de Marbre que Ton 

' prend pour l’Hiftoire de Tohie; mais Mr.
de Tournefort croit que c’eft plutót le dé- 
bris de quelque Tombeam On a ma$on- 
né dans le méme Mur le refte d’un L io n , 
qui ne montreque látete &  la Poitrine. 
Le fond de la Porte du Chateáu eft á deux 
Arcades foutenues par un Pilier de Mar
bre oítogone, fur lequel on lit en carac
teres Gothiques M CCCLX V. MI SLC£, 
Yandúly de CoroTÜa. Ce Seigneur, á ce 
qu’on dit:, étoít de Bologne en 11alie, Pe- 
re d’Otuly de Corogna, lequel donna fa 
filíe unique en Mariage a Angelo Gozadi- 
ni Seigneur de Síphanco &  de Thermie. 
Síphanto avoit été demembrée du Duché 
dé N axie; car il efteertain que Marc Sa
ñudo en fit la conquéte &  la joignit á ce 
Duché fous Henri II. Empereur Latín de 
Conftantinople. Ón voit chez le Vicaire 
de l’Eglife Latine l’Aéte par lequel Ótuly 
de Corogna établit en 1462. une Rente en 
favéur dé l’Eglife du Cháteau. La Fanul- 
le des Gozadíni a poifedé Siphanto juf- 
qu’áu tems que Barberoufle s’en rendit le 
Maítre fous Solimán I I . , Cette Famille 
fubfifte encore dans rifle, On aílbre qué 
la Fontaiñe publique qiii eft tout au fond 
de la Vallée qui cotiduit au Port, eft un 
Ouvrage des plus anciens, &  viene d’one 
AÜée tailléé dans le Roe á plus d’uh mille 
de profondeúr.
. SIPHRIS, Ville qu’Ortelius 3, qui cite 

* Theftur. Procope b met á cent cinquante Stades 
t i .  Fer0c.d’Amida. II ajoute qu’il croit que cette 

Ville étoít dans la Méfopotamie. Cepen- 
dant Mr. Coufin dans fa Tráduétión de 

e Ibid. Procope % dit que le Lieú nominé Si- 
L. 1. c. 8. parios n’étoit qu’á trente*fix Stades d’A- 

mida. Sipbris, on Sipbrios eft íé méme 
Lieu qui eft appellé Syfrea par Marcel- 
linus Comes.

i. SIPIA, Lieu du Pélopónriéfe, dans 
l’Argier Hérodote d le met auprés de la 

i  Lib. *. y y jg  xirynthe. II y  a des Exemplai- 
res qui lifent Sepia au lien de Sipis.

a. SIPIA,Lieu de la Gaule Lyonnoife, 
felón la Table de Peutinger citée par Or- 

e Thefaur. télius *.
S1P II, Peuples qu’Etienne le Geogra- 

phe compte parmi les Habitaos de la 
Thrace.

/Attas Si- SIP'ING , -Ville de la Chine f , dans la
nenL Province de H onan, au Départetnenc

S I P,
d luníng, huitiéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 3. d. 26*. plus Occidén- 
tale que Peking,fous les 34. d. 13'. de La- 
titudé Septentrionale.

SIPIN G , Ville de la Chine s, dans la í *bid. 
Province de Quangfi, au Département 
de Súming, neuviéme Metropole de la 
Province. Elle eft de i i .  d. o', plus Oc- 
cideníale que Pefcing, fous les 22. d. 48'. 
de Latitude Septentríonale.

SIPLUSIANUM , nom d’une Maifon 
de Campagne, dont parle Sidonius Apol- 
linaris h. Au lieu de Siplujianum, V inetfri Epíftd. 
lit Píttfiamm, &  un MS. confulté par ̂
Ortelius porte Prufimum, Ce Lieu, a- mm‘ 
joute Ortelius *, paroít avoir été aux en-i Thefeur, 
virons de la Ville de Nifmes.

SIPONTE. Voyez Sipontüm.
S I P O N T U M ,  Ville d’ítalie, dans 

la Pouille Daunienne, fur la Cote de la 
Mer Adríacique, á l’Embouchure du Fleu- 
ve Garganus. Tite-Live &  Pline écri- 
vent Sipontüm, Pomponius Mela &  l’Iti- 
néraire d’Antonia Sipuntum, &  Ies Grecs 
&  quelques Lacias qui les ont fuivis dilént 
Sipas. Sipuntum, dit Pomponius Mela, 
velt ut GratidixereT Sipas. Ftolomée &  Etien- 
ne le Géographe lifent tntovs. Lncain kI L<b. j.v, 
décrit la fituation de cette Ville dans ces377* 
vers:

£wu ruipb SsUpiru Jahu, 87 JvíJita siput
M m tik u t í  jínfmüam quu te r q u m  f n p f e r  O r m .
Dilmalies Barcit, Céial/roqiit eüaxw Aujlroy 

-- Appuks Htdriítcas txit Gargma in iindas.

Silius Iralicus fait le nom de cette Villfi 
indécliqahle:

;  -  . , £? T erram  &  L il ir u  S ipü s.

Sipunte fut, felón Tite-Live une Colonie l Lib* 34* 
Romaine, qui dans la fuite fe trouvantc- 
affoiblie, fut augmentée Sí  renouvellée 3P*
Cette Ville íhbfifta jufqu’au tems de Man- ' 
firede,qúivoyant quél’Á íry  étoitmallain r\*¡ RííwAwki 
a caufe des Marais voiüns, &  qu’elle n’a- ’
voíc pas un boh Port, affigna aux Habi-rept t  
tans une place oü fut bácie la Viüe de 
Manfredónia. Le nomNational eft 
felón Étienne le Geographc, &  Sipwiintts, 
felón les Laríns; car on lit dans Cicerón Zt
i% Sipontina ficcitate colkcari , &  dansc. a*. 
Frontín P, ¿ge? Canufinus....$ipontinus. pDsCa.

Au bord de Ja M er, dit Leander f u r ^ ^  
un Rocher efearpé, au pied du Mont^íiertí.itai. 
Gargan on découvre les débris de 1’an-p, 
cienne Ville de Siponte. Eüe fut auíli ap-wcr̂ * 
pellée Sipa: Strabon dit que Dioméde la 
bácit, elle étoít k cent cinquante Stades 
ou á vingt miíles de Sálapia. On n’y  voic 
aujourd’hui que des ruines d’Edifices qui 
font cépendant conjeéturer que cette 
Ville étoit grande &  belle. La grande E- 
glife eft préfque'toute enríére. On y  a- 
voit cpmmencé une Chapelle de pierres 
de tailíe jmais elle n’a pas étéachevée. A u 
bord de la Mer fous les ruines des Edifi- 
ces, il y a une Fontaine dont les eaux 
font fort claires, elles s’écoulent abon- 
damment dans la Mer. Tite-Live en plu* 
üeurs endroits, fur-tout fans le huitiéme &

Iiii dan*
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dans le  trente-cmquiéme Livre fait men- 
tion de cette Ville. I¡ dit que Spurius 
Poítliumius rapporta au StSnat qu’ayant 
parcouru. Ies Rivages dé la Mer d’Itaiie il 
avoit trouvé deux Colonies defertes, a fa- 
voir SipOnce au bord de la Mer Supérieu- 
ie ,  &  BuíTento fituée fiar les Rivages de la 
M er Inférieure. Le Sénat en coniéquence 
nomma L. Scribonius Libus, M. Titius , 
Cn. Bebius Panfilus pour y conduire de 
nouveaux Habitans. Cette Ville fut afles 
heureufe jufqu’au tems que les S3rrafins 
fe rendirent maítres de toute la P ouille, 
o£t ils demeurérent jufqu’á Charlema- 
gne. Ils en furent enfin chaíTez, mais a- 
vant que d’abandonner le Pays iis facca- 
gérent emiérement cette Ville. Les Ha* 
bicans n’y furent pas épargnez, ces Barba
res emportérent leurs richsfiés en Afrique. 
Ce íentinient n’eft pas généraleraent fui- 
Ví, car il y en a qui difent que Siponte 
fut détruite par les difíerentes faéfcíons qui 
partagérent fes Habitans; d’autres ecfin 
prétendent qu’elle futrninéepar les Trem- 
blemens de terre, Peut-étre tous ces 
malheurs enfemble l’ont réduite au triíte é- 
tat oú on Ja volt aujourd’hui. Eile a eu de 
grands hommes poür Arcfcevéques, en- 
tr’autres un Nicolás Perroto qui fious 
a laiífé dans fes Ouvrages des marques de 
fon erudición, &  Jean Marie di M onte 
Cardinal d’une tare prudence &  d’ nn 
grand favoir; il parvint au Pontificar en 
ryyo. le 8* dé Février, i] fut cotírónné le 
vingt-quatre du méme ttoois, ayant pris le 
nom de Jule.

SIP P A R A , Ville de Tin de, au d é j i  
ifLií» 7.c. ( j ange : Ptolomée a la marqué fur le 
r' Golphe auquel ce Flenve donnoit fon

nom, entre Csttolara, &  l’Einbouchure 
da Fleuve Tyndis.

S íP P H A R A , Ville de la Méíüpotamie. 
b Lib. ;.c. Ptolomée b la compte au nombré des V il- 
l3, les qui étoient prés de FEuphrate.

SIPPORUM  E P ISC O P A T U S, Siége 
E pifcopal, dont fait mención Socrate 
dans fon Hiftoire Eccléfiaftique. Orte- 

r Thefaar. Hus « croit que ce Siége étoit dans l'a 
Syrie.

SIP T E ': Paufanias dit qu’á Olympie 
V ille  de ¡"Elide, il y  avoit vers le mi- 
lieu de FAitis, on Bois Sacre , loas des 
Platanes un Trophée érigé par les EJéens 
Vainqueurs des Lacédémoniens ; qu’au- 
prés de ce Trophée on voyoit une S tatué 
dédiée par ceux de Mende en Thrace, &  
que par une Infcription gravee fur la cuíf- 
fe du T hrace, on apprenoic que ceux de 
M ende s’étant rendus maítres de Siptá en 
confacrérent les dépbuilles á Júpiter. Sip- 
té , ajouce Paufanias, étoit appáremment 
que!que V ille ou quelque FortereíFe de 
Thrace.

S1PU3. Voyez Sifohtvm.
S 1PYLINE. V oyez Sipvlus.
SIPYLU M , Ville de 1’Aíie M ineare, 

d Lib. 5. c. &  la Capitale de la M éonie, lelon Pliñe d 
,¿'J- qui dit qu’cn l’appelloic auparavant Tanta- 

lis. II ajoute que de fon tems ce n’étoit 
plus qu’un Lac ou Etang appellé Sale, 

e Lib ir, -^ans un autre endroit le méme Auteur e 
c, ’ fait entendre que cette V ille fut premié-

rement abxme'e dans .la terre, &  qu’en- 
fuice- íe M ont SÍ py le fur lequel elle avoit 
été bácie, avoit eú le méme Fort: Ipfa 
fe condens Terra devoravit Cybotam altifl- 
mam Montem , cum Oppido Carite, Sipy- 
lum in Magnefia , prius in eodem loco 
clarifjimam Urb¿m qtus Tantalis vocabalar.
Piine mee ici le Mont Sipyle dans la Ma- 
gnéfie, parce qu’il y  avoit au pied de cec- 1 
re Montagde une V ille  nommée Magnejia 
Sipyli, Strabon f rapporte ce méme évé-f Lib, i.p. 
nement. II dit que Sipyle qu’il furnomme 
Idaa, fut renverfée, du tems de Tantale, &  
que les Marais du vóifinagey formerentde 
grands Lacs. II laiffe; póurtant en doute fi 
par Sipy le il en ten d Ja Ville ou la Mon ta
gne, V o ic i, le pafláge EwvAos 
Kxrk ty¡v T«vT-áAs $x<nh£Íav\ xx¡ £$ ehao ht¡iv(ci
éyénovTo. Dans le Livre douziéme, Strabon s z Pag. 575,; 
avertit qu’on ne doit pas regarder córame 
une fabíe ce qui étoit rapporte touchant 
le rehverfement de-Sipyle, puifque de 
fon tems on avoit vu la V ille de Ma- 
gnéfie étre pareillemertt abímée.' Paufa- 
nias h témoigne avoir vii á Sipyle le Tom-^Lj^ IlC 
beau de Tantale fils de Júpiter &  de P!u-12. 
to j &  c’e íl méme, d it- il,  un Tombeau 
trés-remarquable. Quoique le M ont Si- 
pv]e eüc été abímé dans la terre, felón 
Piine, il ne faut pas entendre cela de tou
te la M ontagne, mais feulemepc d’unepar- 
tie; faypir de celle ou avoit étébátie la 
Ville de Sipyle.

1. SIP Y L U S, Montagne de PAfieM i- 
néúre * prés du Méandre. Cette Monta- 
gne fut appcllée ahciepnément Ceraumus  ̂
fclortvPlútarque^ Elle eft mife dans Ja j Lib. de 
Lydié par Vibiüs Seqúeíler, &  dans laFlum- & 
Lydíe , &  dans la Pfirygie par Hefyche.Mont* 
V oyez S iptlum , &  ’S irtLus, N®. 2.

2. SIPYLUS , Montagne du Pélopon-
néfe, felón Orteliús k qui cite Paufanias S » "rh^aur,t 
&  qui a mal pris le fens de cec Auteur. chaicis. 
Paufanias dans fes Achuiques m parle á Jai» Cap. 24; 
vérité du Mont Sipyle; mais il ne le pla
ce pas dans le Péloponnéíe. II .preterid 
feulenient. appuyer par un exemple le re- 
cit qu’il viene de faire des malheurs de la 
Ville Hélice. „  Un pareil accidént, dic- 
„  i l , fit difparoítre autrefois Id e e , ou 
„  Mídée , avec une autte V ille fituée fur 
„  le M ont Sipyle, &  du cote' que Mídée 
„  abima en fe détachant de la Monta- 
„  gne , l’eau furmonta &  forma une ef- 
,, péce de Lac qu’on nomme Saloé. On 
,, vo yó it, ajoute-t-il, les ruines d’une V ille 
„  au milieu de ce L ac , avant que l’eau 
„  les eüt couvertes de limón, &  Ies rui- 
„  nes d’Hélice paroiíTent encore aujour- 
„  d’hui quoiqu’á demi rongées par les 
5, eaux de la Mer. ”  Toutes ces cir- 
conílances nous font voir qu’il eft quefi 
tion du Mont Sipyle dans FAfie Mineare.
Paufanias n’entend pas plus dans cet en
droit faire du Mont Sipyle une Montagne 
du Pélopoanéfe, que quand il-dic “ qu’on n Lib. j.c, 
voit le Troné de Pelops au haur du Mont *3- 
Sipyle, immédiatement au-deífus de la 
Chapelíe dédiée á la Mere Pláfténe, qu’on 
prend pour la Mere des D ieux, ou quatid 
il-dit 0 que les Magnéíiens qui font .au o Lib. 3. c. 
Nord du Mont Sipyle, qnt chez eux íbr21*

la
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I* roche Coddine une Statue de la méníe 
Dtíené, qui eft la plus ancienne de tou- 
tes, Se qu’on difok avoir été faite par 
Brotée fils de Tañíate, ou bien quand il 

17. C ^ a" Pour des Aigles blancs, j ’en ai vu 
au Mont Sipyle, prés d’onMarais nom
iné le Mar ais de Tañíale.

SIQ U IRICA) Bourgade de PAmérique 
Méridtonale, au Perón, á onze licúes de 
Caracollo &  a foixante-fix de Potofi. Ce 
n’étoit anciennemenc qu'nn Village, mais 
depuis que Ton y a trouvé des mines d’ar- 
gentaflez riches, ce lieu eft devenu une 
Bourgade* bien peuplée.

S I R ,  &  S e i r , Nom d’une Ville des 
í  rrUtrbe- Curdes b, fituée proche de celle qui porte 
te,BibÜQth, le nom de Scheherizour, ou Scheherzour, 

comme nous l’appellons. Les Habitans 
de cette V ille ayant embrafle le Mahomé- 
tifme, &  la Se£te des Schiites, ou Alides, 
leurs voifins de la méme Nation , atta- 
quérent, faccagérent, Se brfllérent leur 
Ville Pan 341. de PHégire. 

f 2. SIR, Grande Ville fon peuplée &
la Capicale des íllyriens, felón Suidas.

1. SIR A , Cíteme qui n’étoic pas fort é- 
loignée d’Hébron. 2. Reg. 3. 26.

2. S IR A , ou Siró. V oyez Syros.
S IR A C E L L A , Lieu de la Thrace.

L ’Itioéraire d’Antonin le marque fur la 
■■■ Route de la Macédoine á Conftantinople,

entre Oypfala &  Jpris, k trence milles du 
premier de ces Lieux Se k vingt &  un mil' 
les du fecond. Les MSS. varíent beau- 
coup fur I’Orthographe de ce nom. Ity en 
a qui lifent Syrafcele^Sí d’autres Syra~ 
(ella y Syrafotle, ou Siracolia*

SIRACEN I, Peuple de la Sarmatie A* 
«Lib. j-c.S». fiadque: Ptolomée c place leur Pays au 

Midi des Jaxamates, II y  a apparence que 
ce fonc lesSiRAci deStrabon &  les Siraces 
de Polyaene.

SIR A C E S, Peuples dont parle Po- 
lyen d,qui dit queSemiramis ayant appris 
daos le tems qu’elle prenoit le bain, que 
ces Peuples s’étoieat foulevez; cette Rei
ne, fan* fe donner le tems de relever fes 
cheveux, ni de fe chauíTer, marcha fur le 
cbamp pour aller réduire les rebelles. 
V oyez Siraceni &  Sira.

SIR A C H A , c Lieu de I’Afie Mineure: 
Cédréne le place au delá du Fleuve Ha- 
lys; mais il ne dit ni á quelle diftance, 
ni k quelle hauteur.

SIR A CI, Peuples d’Afie. Strabon f dit 
qu’ils habitoient vers les Monts Caucafes. 
Dans un autre endroit du méme Auteur s, 
ces Peuples font nommez; Se dañs un au
tre h la fituation de leur Pays que Stra
bon appelle Siracen* eft clairement défi- 
gnée; car il dit que le Fleuve Mermodas 
en fe précipitant du- haut des Montagnes 
ITaverfe le Pays des Amazones, la Sira- 
céne &  les. Deferís qui fout entre-deux,& 
va fe jetter dans. le Palus Méotíde \ ainíi 
k s  Siraci habitoient fur les bords du Mer
madas, &  alfoz prés de fon Embouchure. 
V oyez Ies Articles Siraceni &  Siraces.

i  .SIRADIE,Palatinat de la Grande Polo- 
gne *. IIeft borne au Nordoriental par le 
Palatinat de Lencicza: á l’Orient Meridio
nal par le Palatinat de Sandomirz: au Midi

S í R,
Occidental par le Duché deSiléfie; &  k 
rOcddent Septentrional par le Palatinat 
de Kalish. La Ririére de Warta, qui le 
trávérfe du Midi au Nord en ferpentant, 
le divife en deux parties, Pune Occidenta- 
le Se Pautre Oriéntale. II eft gouverné 
par un Falatin qui en prend Je nom, Se par 
des Caftelans lt. C’étoit autrefois un Du- cfiurus 
che qui étoít l’appanage des Cadets de Defc.Wio- 
la Famille Royale. Le Palatinat de-Sira-n¡¿®. p.«9> 
die eft partagé en quatre Territoires qui 
font ceux de

Siradie, deck,
Scadeck, ou Sa- Radonisko,

Petricovie.

2. SIRADIE , ou Siratz 1, Ville de / ibid. 
la grande Pologne, dans le Palatinat au- 
quel elle donhe fon nom &  dont elle eft 
la Capí tale. Cette Ville qui eft la Réfiden- 
ce du Palatin, fe trouve dans une Plaine 
&  au bórd de la Warta. Les Tartares la 
pillérent en 1290. &  les Bohémes la ré- 
duifirent en cendres en 1292. mais ils ne 
purent faire de mal au Cháteau qui eft 
fitué dans des Marais. Les Chevaliers de 
POrdre Teutonique qui ravagéfent la Po
logne en 1331. brulérent la Ville de Sira- 
d ie, qui en 144.7. ût encore affligée par 
un grand incendie.

1. SLK/E, Village du Péloponnéfe,
dans PArcadie. Paufanias1» !e met vers lawLb.í.c. 
fin do Bois de Soron fur íe Chemin de So- *3* 
phis, un peu plus loin que les ruines d’un 
ancien Village que Pon nommoit Paiis. II 
moute que le Village de Sirée bornoit les 
Clitoriens d’un cdté &  les Pfophidiens de 
Pautre.

2. S i  R Í E , Lieu de la Macédoine, 
dans la Contrée Odomantique, felón Ti- 
te-L ive11. II y a apparence que ceft íe» Lib. 45.' 
méme Lieu qui eft nommé Sires par E-c' 4‘ 
tienne le Géographe.

S lR A M N iE , Peuples de l’Inde en deja 
du Gange , felón Ptolomée Le MS. oIjib.7.c. 
de la Bibliothéque Palatine lit Rbamnayu  
au Lieu de Siratnn<e. .

SIRANGjE ,  Peuples de la Libye Inté- 
rienre. Ils font comptés par Ptolomée P, P bib. 4.0 
au nombre des petites Nacions qui s’éten- 6‘ 
doient depuis Gétulie jusqu’au Mont Alan- 
drus,

SIRBES. V oyez X aNthus.
< 1. SIRBI, Bourgade de ía Turquie en 
A lie, dans PAnatolie, fur une Rivíére de 
méme nom, qui deux lieues au-deílbus fe 
jette dans la Mer Méditerranée. C’étoit 
anciennement une Ville Epifcopale, fous 
la Métropole de M yre, &  qui portoit le 
nom de Xantbuí, ou Xanthoplii. V oyez 
X anthus.

SIRBI, Peuples de la Sarmatie Afiari- 
que: Ptolomée a les place avec Ies Orinal^ Lib. $.c. 
Se les Fall, entre les Monts Cérauniens, 9- 
Se le Eieuve Rba.

S1RBITANUM  - M ON ASTERIU M  , 
Monaftére, dont parle Ifidore r. II y  ar Ttt&ñ?. 
apparence qu’il étoít en Efpagne. cce‘

SIRBITUM* R E G IO , Contrée de PE-J 
thiopie fous PEgypte. Plíne * qui dit que, Lib. e r. 
les Montagnes fe terminoient dans ce 30.

l i i i  a Pays,

i  Lib. 8. 
m Satura, 
mide*

e Orfeíií 
■Thefaur.

/  Db. 11.
p.
$ Ibid. p. 
5o5.

b Ibid. pw 
504.

i Be TJJltt 
Atlas.



F a y s, ajoute un peu plus bas, que ,quél* 
ques-uds comptoíent douze jours dé Navi* 
gation áepuii&Meroe jusqu’á Sirbitum. Les 
Sirbices pourroient étre les Sirtibes de 
Ptolomée.

ü pawCa/- SIR B O N . Le Lac Sirbon * connu dans 
]es anciens Géographes , étoit entre la 
Paleftine &  PÉgypte fur la Mer Méditer* 
ranée, afles prés da M ont Cafius. II avoit 
communication par un petit Bras ávec la 
Méditerranée. Quelquefois on Pattribue 
á P Egypte, quelquefois á la Judée, parce 
qu’il étoit entre ces deux Pays. II y  en 
a aujourd’hüi qui croient que ce L ac eít 
deffeché ou rempli de fable. L ’Ecriture 
ne le nomine nulle pare; á moins que ce 
ne foit ce ■ qu’elle entend par le Torrent 
d’E gypte. Voyez E g y p t e . Les Anciens 
ont écrit S irbonis &  Serbonis. Stra- 

* Lib. i6. jj0n b f u¡t ja premiére Orthographe lors- 
qu’il dit que le Lac Sirbonide eít paratléle 
á la M er &  laiffe encre-deux un petit Paf- 
fage qui s’étend jusqu’au dégorgement de 
ce L ac. 11 entend parce petit Paffage l’ef- 
pace ou la Langue de T erre , qui le trou- 
voit entre la Mer St le L a c , &  qui, félon 
fon Calcul, avoit deux cens Stades de lon- 
gueur fu r' cínquante de largeur. Diodore 

(  Líb. i. c. de Sicile c , qui écrit S erbonis , parle ain- 
fi de ce  Lac: I l y a ,  dit-il, au milieu de 
la Coele-Syrie &  de I’E gyp te , un Lac foit 
écroit; mais d'une profondeur étonnante. 
Sa longueurpeut avoir deux cens Stades; 
&  on fappelle le Lac Serbom Hérodóte d 

/Líb.i.c.6.en marquanc la longueur de I’E g y p t e l ’é- 
«L. 3-c-5-tenci depuis Je GolphePlinthinetejusqu’au 

Lac Serbonide, qui touche le Mont Ca
fius. Si l’op s’en rapporte á la Pable, T y -  
phon étoit couché au fond du Lac dé Sir- 
bon; aufli les Egyptiens appelloient-ils ce 
L a c , ou du moins l’Ouvercure par laquel- 
le il fe déchargeoit dans la Mer, le Soupi- 

ehdnto* rail de Typhon. Plptarque t veut que le 
m  Lac ou Marais Sirbon fut un écoulement 

&  un regorgemenc de la Mer Rouge; qui 
ayaut traverfé fous Terre le petit Ilíhmc 
qui la fépare de la M er lntérieure, fort 
dans cet endroit-lá.

S IR C IN IU M , Serczin, Bourgade de 
/  jíikiñs F ra n ce, dans l’Artois f , au Territoire 
Msrtjrot. d’Arras. C’eft le Lieu oü St. Legér Evé- 

que de cette Ville fut tué. Ce L ieu  fe 
nomme encore aujourd’hui le Sois de St. 
Leger.

SIR E F , & Seíref , nom de la V ille 
g Ti'mh- la plus Méridionale de la Perfe s , fituée 
íí!, Eiblioih.fous le 29. d. de Latitude Septentrionale, &  
ür> fous le 81, de Longitude, felón les Tables 

Arabiques. Le Commentateur d’Alfragan 
écrit qu’elle eít plus Oriéntale que Schi- 
raz, d ’un degré&  15. minutes. Elle ap- 
partient á un petit Pays de la Perle nom
iné Kourat-Ardefchir, & e í l  bátie au pied 
d’une Montagne fort proche de la M er, 
qui fait un petit Gol fe, que Pon nom
ine N abed, oú les Vaifieaux peuvent a- 
border.

Les Perfans difent que cette V ille s’ap* 
pelloit autrefois Schirab, &  Schiraf &  que 
1'Origine de ce nom vient de ce queLaia- 
caous R oí de Perfe de la fe conde Dynaf- 
tie , dite des Caianides, ayant été frappé

$zé S I R.
du Tonnerre,rétablit fa fanté en ce lieu 
par le moyen du lait &  de l’eau, appellés,
Schir, &  A b , par Ies Perfans, qu’il pric 
en ce lieu-lá.

Siref a été autrefois une V ille ahondan
te en toutes chofes, &  fort marchande, 
á caufe du Concours des Ecrangers , 
quoique d'ailleurs fon Terroir foit fort íté- 
rile, &  l’Air qu’on y  refpire extrémemenc 
chaud. Mais depuis que le Commerce 
s eít fait dans K is, Ifie du Golfe Ferfique, 
elle a été abandonnée &  s’eít peu á peu 
détruite.

S IR E F , Lieu d’oü Pon apportoit la La
que, felón Ortelius h qui cite Sérapiou. I Thefaun

SIR E N ITIS. V o yez Sir it is .
SÍREN UM -SAXA. V oyez SirenüsjE.
S I R  E  N  ü  M  P R O M O N T O R IU M , 

Promomoire d’Italie fur la Cote de la Lu- 
canie, vis-a-vis dé Plíle de Leucofia que 
la M er en a détachée, lélon Piine K i Lib. z. c.

SIR E N U S.E , liles fur la Cóte de la 88'
Mer de Tyrrhéne , felón Ptolomée k.  ̂ Lib.3.c; 
Strabon 1 nou3 marque plus précifement j Vih ,  w 
la pofition de ces Ifles. Entre le Promon- 247. ; 
toire de Minerve &  Pifie de Caprée il n’y 
a , dit-il, qu'un T rajet; &  quand vous 
avez tourné autour de ce Promontoire 
voüs rencontrés des Ifles feules, &  pier- 
reufes qu’on appelle S irenusíe , Sirenes, 
ou Sirenides. Dans un autre endroitm ií »Lib.5.p( 
compre deux censfoixante Stades depuis151' 
les liles Sirenüsze jusqu’au Fleuve Silarus.
II femble néanmoirís ici donner te nom de 
Sirenufie au Promontoire de M in trve , qúi 
a pu étre appellé ainíi á caufe du voilina- 
ged é  ces liles, conuneil avoit été nom- 
mé jdtben*rum, ou Prómpntoire de Miner
ve , á caufe d’un Temple qu’Ulyfié y  avoit -
batí á l’honneur de Minerve. Ces mémes 
Ifles font appeí lees Sirenüm Petr.e par 
Pomponius Mela 11, & Sirenüm . Sedes « L!lj- 2. c¡ 
par Piine Elles étoient au nombre de^L¡b 
trois. V o y e z  E ranüsa. II y  en a qui j t 1 * 
comprennent un plus grand nombre d i l 
les fous le nom d’Ifies des Sirenes. Le 
Pere Coronelii P, en compte huit. Au-j> Ifolarío, 
pres de Pifie de Procid» qui n’eft pasP-r i?‘ 
beaucoup éloignée de Pouzoles, on vo it, 
dit-il, huir petites Ifles, qui font pleines 
de RoChers &  defertes. Elles font; prés 
Pune de l’aucre; les Anciens les appeíloienc 
Sirenufes, ou les liles des Sirenes parce 
que Parthenope, Lifie &  Leucdlie, trois 
fameufes débauchées, les avoient habítées.
Ces femmes avoient toute la beauté, tou
tes les graces, &  tous les agrémens imagi
nables, leurs voix étoient béltes &  mélodieu- 
íés. C éto it aufli par tous ces artifiíes, &  
fur-tout par leurs chañes qu'elles charínoient 
ceux qui pafloient prés de-lá. Les Nau- 
tonniers qui n’étoient pas afíes fur leurs 
gardes íé trouvoient tellement épris d'a- 
mour, qu’ils ne pouvoient s’empécher de 
defeendre dans cette Ifie fatale , oú aprés 
des plaifirs illicites, ils éprouvoient la der- 
níére mifére. C’eíl pour cela que les Poe
tes ont feint qu’UlyíTe devane pafier auprés 
de ces Ecueils avoit eu la fage précaution 
de boucher avec de la cire les oreilles de 
fes Compagnons pour qu’ils n’entendiffenc 
pointla voix de ces Sirenes. Les Poetes di-
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«feht auflí qu’Ulyfle lui-méme fe lia au mat 
du Navire pour étre infenlible aux chants 
de cea lafcives Bacchantes. On dit que Ies 
anciéns Habitaos de ces liles avoient cou- 
tume d’adorer les Sirenes, &. de leur of- 
•frir des Sacrifices; &  méme on veut 
que du tems d’Áriftote il y  eut encore 
daña ces liles nn Temple dédié aux Sire
nes. L ’une de ces liles porte aujourd’hui 
le nona de Gafó, ou Galle, elle eft a cinq 
tnilles de Tille Caprée, l’autre qni eft un 
pen au-delá du Cap de la Minerve n’a au- 
cun nom, &  la troiliéme qui eft auprés 
s’appelle S e» Fierre.

SÍ R E S , Peuples de Thrace. Etienne le 
Géographe les place au-defliis de Byfance. 
Voyez Sirve.

S IR E T I, Peuples dont il eft fait men- 
tion fnr nne Médaille rapportée dans le 
Tréfor de Goltzius,  &  fur laquelle on lit 

* The&ur, ce mot, SlPHTQN. Ortelíus *■ croit que 
c ’eft le méme Peíiplc qui eft appellé Sikes 
daos Etienne le Géographe.

SIR G IAN , ou Sikdgian , Nom d’une 
i  VHirb¿. des principales Villes de Kerman b, ou 
tô Biblioth. Caramanie Ferfíenne. Elle eft arrofée de 

plufíeurs Canaux, ■ & donne fon nom a un 
petit Pays particnlier, qni eft compás 
dans la méme Province de Kerman. Le 
Géographe Perfien la place dans le troi- 
liéme Ciimat, <& les Tables Arabiques lui 
donnent 90. d. 20. m. de Longitude» 
&  29. d. 30. m. de Longitude Septen- 
trionale.

c Com.Dia.. SIR IAN  c, Place des Indes, avec un

tots du>R**^ort P3̂  Pour *e PrÍnc*Pal du Royau- 
dePoit,enlQie de Eeg u* En ifioo. le Roi d’Atracan 
Afie. domia ce Fort á Philippe Bricto Portugais, 

lui permettant de le fortifier, &  d’y báár 
une V ille , afín que les Peguans fugitifs &  
vagabonds s’y retiraflent fous l’abri de la 
FortereíTe, &  par ce moyen repeuplaflent 
le Pays. 11 avoit auffi deflfein d’y attirer le 
trañc des Portugais qui auroienten celieu- 
lá un Gouverneur de- leur Nation. Briuo 
fe haca de batir la Forte re fie. Elle n’avoit 
qu’une tranchée de bois quand cette per- 
miffionlui fut donnée, &  elle fe trouva 
toute conftruite de pierre en 1602. II y 
plaja forcé Artillerie,  &  la pourvut de 
municions de guerre &  de bouche. En 
méme tems il fit batir une V ille, oü dans 
le mois d’Oétobre de la méme année, il y 
avoit plus de quinze mille perfonnes des 
anciens Habitaos de Pegu qui cultivoient 
la Terre. Quelque tems aprés ,  le Roi 
d’Arracan pouffé par les Sarrafíns ordon- 
na á Bricto de rulner ce qu’il avoit fait, 
&  B & to ne l’ayant pu adoucir ni par fes 
foumtíTions ni par fes préfens envoya des 
Députés aux Rois de Tangu, de Jangoma, 
de Sion &  de Prum pour faire alliance 
contre ce Prince. Ces Rois envoyérent 
les leurs k Goa, oú Britto les conduifit. II 
fit hommage du Royanme de Pega entre 
les mains du Vice-Roi des Indes qui lui 
donna une Flote de feize Vaiffeaux á ra
ines avec íaquelle, &  celle de Bengala il 
faifoit en tout cent Voiles. Le Roi d’Ar
racan animé toujours contre Britto* -vint 
mettrele Siégepar Terre &  par M er de
vane la FortereíTe de Sitian, &  Tut con-
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tráint de fe retirer $ maisl'an idog. iefeu 
s y mit avec 'tant de vioience que tout 
fut réduit en cendres. Bricto commenfa 
auH¡-c6c k la rebatir en un lieu plus haut,
&  plus aifé á défendre que le premier,
ÓE Melchior Godigno qui arriva des Indes 
avec quatre Navires la pourvQt de toutes 
Ies chotes néceffaires. Le Roi d’Arracan 
étoit prét d’aller attaquer cette nouvelle 
Citadelle avec une Armée nombreufe, lors* 
que fon Palais, oü étoient trois cens de 
fes Concubines, fut entiérement brüté avec 
les préparatifs, qu’il avoit faits pour la 
guerre. Ce malheur qui rompic toutes íes 
mefures fut fuivi d’un autre. II eut nou* 
velle qu’un Navire qui lui venoit de Ma- 
zulipatan chargé de fix cens Soldats Sar- 
rafins avoit été frappé d’un coup de fou- 
dre, &  abímé fans qu’il fe füt fauvé que 
dix perfonnes.

SIRICIS, Lieu de la Petite Arménie.
II eft marqué dans l’Itinéraire d’Antonin 
fur la Route de Céfarée k Meliténe, entre 
Comana &  Ptandari, k vingt-quatre mil- 
les du premier de ces Lieux* &  k feize 
milles da fecond. C eg íten ’eft, je  crois, 
connu d’aucun autre Auteur.

S I R I D U S  M O N S ,  Montagne oü 
Glycas , qui cite Joféphe, dit que fut 
trouvée la Colonne de pierre que les En- 
fans de Seth avoient érígée avant le 
Déluge.

SI RIE. V oyez Syhie.
■ SIRILIGI. Voyez Sylingi.

SIR IK A N , Ville de la Chine, fur h  
Route des Hollandois k Peking d, au bord d Pag- ^ 
déla Riviérede Kiam, á la  droite. Cette 
Ville fituée dans un endroit fort commo- 
de eft de la méme grandeur que Siaka- 
nien. Dn cóté de la Riviére elle a une 
Porte bátie de briques, tr¿s-haute& tres- 
forte.

SIRIM ALAGA. Voyez Sykimalaga.
SIRIMIS. Voyez Sikmis.
SIR IO N , Lieu de la Gaule Aquitani- 

que: l’Itinéraire d'Antonin le marque fur 
la Route de Bourdeaux á Argantomagum, 
entre Bourdeaux &  Ujfubium, á quinze 
milles de la premiére de ces Places dé á 
vingt milles de la feconde. La Table de Pea- 
tinger lit Seríate, au lieu de Sirione, &  ne 
mét ce Lien qu’á dix milles de Bourdeaux. 
L ’Itínéraire de Bourdeaux á Jérufalem, 
ne différe dé l’Itinéraire d’Antonin qu’en 

.ce qu’il compee feize Iieues,au líen de fei
ze milles; ce quí ne fait pas une diífículté 
puisque fes lieues ne font pas plús longues 
que les milles. On n’en eft pas pour cela 
plus d’accord fur la vérítable fituation de 
ce Lieu. Ortelíus &  Alting veulent que 
ce fbit préfentement Rions fur le* bord de 
laGaronne; m aisM r.de Valois prétend 
que c’eft Bar/ac, au bord de la méme R i
viére, dans l’endroit oü dfe re$oit le Si- 
ríon. Mr. Weffeling incline pour cefenti* 
ment.

SIRIPUR, Place des Indes, au Royaume 
de Bengale e. Elle eft une des dependan-1 Dmijl 
dances du grand Port de ce Royaume, & R0af df Por; 
elle appartieoc á un Prince Payen. L e s ^  en Aí 
Portugais y  onc eu une Fortereífe, qut fie.
Ies guerrea du Roi d’Arracan Ies ont obü-
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gés d ’abandonnér. Le Pere Fernán des 
Jéfuíte y  üc un grand fruit en 1599. qu'il 
y  précha l’Evangile; ce  qui opera Ja con- 
verfíon de quantité d'Idolatre*.

1. SIR IS, Fleuve dTtalie dans. la Lúea- 
11 ¡e , aujourd'hui Sino ,  Stnno, ou Sirio. 
Son Embouchure eft marquée Air la Cóte

T du Golphe de Tárente prés de la V ille de 
Sirís qui étoit le Port de la Ville d’ Héra- 

í» Líb í.p. c]ée , Strabon a dit qu’elie fe trouvoit i  
vingt-quatre Stades de cette derniére V il
le, a trois cens. trente de Thuriüm, &  
á trois cens quarante de Tárente.

2. SIRIS , Ville d’ítalie dans la Luca- 
n i e , á 1’Embouchure du Fleuve Siris.

& bib,(í.p. cette  Ville,felonStrabon b,fut fondée par 
2<S4‘ les T ro y e n s; mais elle ne fut plus regar- 

dée que córame le Port de la Ville d’Hé- 
raclée, lorsqüe les Tarentins eurent fondé 

í Lil).3.c. cetEe ¿erniére Ville. Pline c fe trompe 
1 ** done, lorsqu’il dit qu’Héraclée fut pendanc 

quelque tems appellée Siris. Héraclée &  
Siris étoient tomes deux fituées entre les 
fleu v es  jfeiris &  Siris; la derniére á l’Em- 
bouchure du Fleuve de méme nom & l’au* 
tre au bord de l’A ciris, mais á quelque 
diílance de laMer.

S IR IT IS , ou Sir en it is , Contrée d’I- 
¿Thefsur, talie, dans la Lucanie. Ortelius d qui 
t üb 6. cite Strabon c, &  Athénée f, dit qu’elle 
/Ub 14. prenoit fon nom de la V ille de Siris qui y  
£ étoit fituée. Cependant Strabon s par le
1Ó4. & 26j-mot psroit entendre Cmplement la 

V ille de Siris, qu’il connoít auflrfous cette 
derniére Orthographe.

r SIR IU S, Fleuve d’Afrique: Etienne le
T Géographe le place prés des liles Phafe-

lufíes.
h Orítí» SIR M IiE  h, Siége Epifcopal de la Gal- 
Xheíaür. lo-Gréce, felón |fidore qui nomine ÍE vé- 

que de ce Siége Fotin , &  ajoute qu’il 
donna le nom aux Fotiniens Hérétiques 
du quatriéme Siécie. Fotin ou plutót Pilo
tín fut lui-méme Hérétique. il difoit que 
Jéfus-Chrift étoit fimplement un homtne, 
&  qu’il n’étoit pas D ieu ; c’eft ce qu’avoic 

i Tbeíaur,; enfeigné Paul de Samofate. Ortelius 1 
reprend Iíidore d’avoir dit Sirmie pour 
Sirmium , &  d’avoir mis ce Siége dans la 
¡Gallo Grcce, au lieu de le mettre dans 
nilyrie. Ortelius ne ferqit-il point lui- 
méme reprehenfible de placer Sirmium, 
dans nilyrie , au lieu de le mettre dans la 
BaíTe Pannonie; quoique pourtant l’íllyrie 
dans un fens étendu fe trouve avoir ren- 
fermé les deux Pannonies. 

íCffrn.Dia. SIR M IC H , ou S irmisch k , Contrée 
Wifk & du .Royaume de H ongrie, dans l’Eiclavo- 
Rô íúme nie» en Lzún Sirmienfis Comitatus. Elle 
de Horario, a pris fon nom de la V ille deSirmich, qui 
L3.16BS. en eft la Capitále, &  s’écend au M idi le 

long de laSave qui la fépare de laServie, 
&  de la Rafcie. L e Danube la borne á 
l’Orient, le Comté de Valpon au Septen
trión , &  celui de Pofega á l’Occident. II 
y avoit deja plus d’un Siécie que les Tures 
polfedoient cette Contrée quand les Im- 
periaux les en chaflerent en 166%. El
le fut reprife fur eux quelque tems aprés, 
&  les Tures en font encore aujourd'hui 
les Maítres. La V ille de Sirmich appel
lée par quelques*uns Simag, &  par ceux

T U .

du Pays Szreino,  Czréim > bu' Schremma, 
eft fituée fur la  Riviére de Bosweth au 
pied du Mont Arpareta á quinze milles 
d’Effek au M idi, &  presqu’au m ilieu, en
tre Belgrade au Levant &  Arcki au Cou- 
chant. Elle eft aujourd'hui peu confidéra- 
ble. Eri 271. l’Empereur Claude y  mou* 
rut dé la pefte qui s’étoit mife dans fon 
Anúde aprés les grandes Batailles qu’il ga- 
gná fur les Goths , les Scythes, át les 
Sarmates, &  fur tous leurs voións qui 
étant ligues contre TEnípire Romain a- 
voient équipé jusqu’á fix miüe Vaifleaux,
&  mis fur pied une Armée de trois cens 
vingt mille hommes. Ces Viftoires furenc 
teiíes qu’íl couvrit la Campagne de Corpa 
de Barbares, lé bord des Riviéres de leurs 
Lances, de leurs Boucliers &  dé leurs E- 
pées , bmla ou fic couler a fond la plus 
grande partie de leurs VaiíTeaux, done 
l’autre partie périt par íá Tem pére, &  
plufieurs Rois avec leursfemmes. L ’Em
pereur M , Aurelius Probus &  M. Aurele,
Valere Maximien quiTegna avec C. Au
rele Dioclétién, étoient nacifs de la mé
me V ille de Sirmium, ce qui luí avoit 
peut-étre acquis le rang qu’elle a eu de 
Ville Impériale. Elle a été encore remar- 
quable par le Siége Epifcopal qui y futéta- 
bli plufieurs Siécles avant l’érection de 
ceux de H ongrie, parce qu’on rejut la 
Foi dans l'Efclavoniedés le tems de T'rajan.
Ge Siége fut occupé dans le quatriéme Síé- 
cle par le malheureux Phetin qui renou- 
yellant Jes Héréfies non-íeulement de Paul 
de Samofate , Se de Sabellius, mais auffi 
de Cerinthe, &  d'Ebion, nioit laDivini- 
té de J. C. &  prétendoit qu’il avoit feu- 
lement commencé d’étre , lorsqu’il fut 
con£u par la Sainte Vierge. On tiñe lá- 
deffus deux Conciles a Sirmich méme, l*un 
compofé de feuls Catholiques, &  l’autre 
de Semi-Ariens. Fhotin fue condamné 
dans l’un &  dans l’autre, &  il le fue dans 
le derníer avec une approbation générale 
au rappore de Socrate, &  de Sozoméne. 
L ’Evéché de Sirmich eft préíentemenr 
fous la dominatión des Tures qui ont en- 
tiérement ruiné la V ille ; deforte qu’il n y  
a plus qu’un fort petit nombre d’Habitans.
Outre cette Vi l le, que les Latins appellent 
S erm ia m , & S ir m iu m , nom derivé de Sir- 
mus R oi des Tribal les, la Contrée qui en 
a pris le fien a encore pour Lieux princi- 
paux Peter-Waradin, Salankemen &Sem- 
Un. V oyez Sirmium.

i . S IR M IO , Péninfule d’Italie, dans 
la Gaule Tranfpadaue, au Territoire de 
V éron e, dans te Lac Benacus du cSté du 
Midi. Cette Péninfule charmante n’étoit 
pas lá Patrie de Catulle, qui étoit né k 
Vérone, comme le difeut Pline 1 &  Eu-I Eib. 3(1. 
fébe m, mais il y  avoit feulement uneMai- chm 
fon de Campagne, ou une agréable retrai- nic. 
te , aufti ne i’appelle- t-il pas fa Patrié; 
mais fon domaíne, &  il s’en dit le Maítre 
&  non pas le Nourrifion. V oici de quel- 
le maniére il en parle n; ■ *Carm.3*-

Pem fiüontm  S im io  , Infvhtrm qat
Otillo , qwtftvmquc i» liquaitilmi Stagmt 

. Mitriqut vaftofert lOerque Neptumis.
(¿Km tt liírtftr, qaamqutütus iinffjü.
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Be un peo plus bas ¡I ajoute:

O quid.jHutii efi beatius Caris!
Quum ihíbí emú repara*, nc pcTtgrm 
Itéorc fejfii múms harem ad noflram,
Defídcratoque adqaicfámus kBol
Húc cfit quod atiúm eft pro hboñlus tantit.
Salve f ó vcntijld Smnio, tuque btro gande.

2. S IR M IO , ou Sermio"̂  Lieu d’íta- 
lie , dans la Gaule Tranípadane. L ’Iriné- 
raire d Antonin le marque entre Brixia &  
V'¡roña á vinge-deux milles du premier de 
ces L ieux, &  k vingt-trois milles du fe- 
cond. La pofidon de ce Gíte conviene 
aflez avec ceile de la Péninfule de méme 
nom, fi vantéepar Catulle; de forte qu’il 
ne faut pas le chercher ailleurs. Ce Lieu 
fubfifte encore aujourd'fiui , dans une 
Bourgade appellée Sermione, Sí qui cdn- 
ferve ainíi fon anden nom.

T ifia r  SIRMIS a , Village de Syrie, dans la 
b Lib!1* 7. Contrée Cynégique, felón Nicéphore b Cal- 
c. ag/ * Jifte qui le place au voííinage d’Antioche. 

Ce méme Hiítorien écric un peu plus bas 
Sirimis an lien de S irmis; Sí on lit auffi 
Sirimis dans Evagre.

1. SIR M IU M , Ville de la Baffe-Pan- 
nonie, fur la rive gauche de la Save, dans 
l’endroit olí cette Riviére rejoit ceile que 
les Anciens nomment II acuri lias. C’eft la 

c Lib.3- c. podtion que PUne c donne a la V ille  de 
*5‘ Sirmium. II ajoute qu’elle étoit k quaran- 

te-cinq müle pas de Taurunum oü Ja Save 
¿Jib.2.c. j-e méloie avec le Danube. Ptolomée d 

place auffi Sirmium dans la BaíTe Panno- 
nie át la compte au nombre des Villes qui 
étoienc a quelque díítarice du Danube.

< tib. 2. c. 2 oíIme e dit que Sirmium Ville de Panno- 
lS* nie eft mouillée des deux cótez par un 

Fleuve qui a fon Embouchuie du cote du 
M idi; &  il dok en cendre par-lá le Bacun- 
tius de Pline, qui a fon Embouchure dans 
la Save. Daos l’Itinéraire d’Antonin Sír- 
imum eft placee entre JJimi &  Baffiun# , á 
vingt-üx nuiles du premier de ces Lieux 
&  á dix-huit milles du fecond. C ’étoit 

/  Lib. 7. c. une trés-grande V ille felón Hérodien f ,  
*■ - UóKis y.eyí<m, Civilas máxima j &  c ’étoit la

Métrople de la Pannonie, comme nous 
le voyons auffi dans les Notices Eccléfiaf- 
tiques. Plufieurs Empereurs y  ont de- 
meuré. Probus y  náquít Se y  fue tué; 
Théodofe y  fue élu Empereurj &  nous 
avons díverfes Loix datées de cette V ille, 
qui' paToít avoir été Archevéché dés le 
quatriéme Siéde. Elle fut ruinée par Ies 
Huns vera l’an 460! &  n’eft plus qu’un 
méchant Bourg d’Efclavonie, a deuxlieues 
de la Save, oü il y a un Evéché fons Co- 
locza, que les uns dífent établi par St. 
Etíennefur la fin du dixiéme Siécle, &  
dont les autres mectent l’Etabliffement 
beaucoup plus tard. On voit dans Gu- 

5 Fag. 146. dius £ une ancienne‘ lnfcription avec ces 
mots: N a t io m e  Pamnonius domu F e a  vía 
Sirmio; Si on lit dans la Nocice des Di- 
gnités de rEmpire,F¿n«* Augufia Sirmium; 
ce qui nous apprend que cette Ville fut 
redevable de quelques bienfaits á la Mai- 
fon Flavienne. Peut-étre les Empereurs 
de cette Maifoü y  envoyéreat-ils une Co-
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lonie i du moins Mr. le Comte de Marfil- 
ly rapporte-t-il dans íbn Danube une an- 
cienne Inícription, qui prouve que Sir
mium étoit une Colonie Romaine Dec.
Col. Sirmiens.

2. SIRM IUM  , Ville d’Eípagne , fe- 
ion Simeón le Métapliraíle cité par Gr- 
telius **, b TbefanE

SIR N A , Petite Ifle de TArchipel i J en* BtUithaudf, 
Latín CyrmSy ou Syrnos. .Elle eft entreDia* 
ceile de Nacfia &  les Sdilles.

SIRNIDES IN SU L A ,Ules de la Mer 
de Créte: Pline 11 les place au voííinage k Lib.4.<¿ 
du Promontoire Sanmonium. 12-

SIROPTOLEMiEI REGIO. Voyez 
Bathana.

SIROPUM, Village du Nbme de Libye, 
felón Ptolomée \ ¡ Lib. 4. e.

SIR O S, Fleuve de l’Afie Mineare : s- 
Pline1*1 íemble le meare dans la Bithynie.™ Lib. 5.0

SIROTH. Voyez Scyratu. 32*
S I R Q U E S  , ou Scierck. Voyez 

SCIERCK.
SIR R H A, Ville de Thrace, felón E- 

tienne le Géographe qui cite Théopompe.
SIRSBERG, Bourg du Duché de Lor- 

raine , en Latín Sigeberli- Cafirum. Ce 
Bourg y eft batí fur une Colline au con* 
fluent de la Sarre &  du N id, á deuxlieues 
au-deíTous de Vaudrevange.

S IR T H , Riviére du Pays de Turkef- 
tan. Elle a fa fource dans les Monta- 
gnes “ qui féparent les Etats du Contaifch» Hat. 
Grand Chan des CaJlmoucks de la Gran- ~en 
de Boucfiarie, á quarante-quatre d ég re z,^ 131* ^ 
quarante minutes de Latkude, &  á qua- ’ 
tre-vingt-quinze dégrez de Longitude au 
Nord de la Ville de Samarkant; fon cours 
eft a peu prés de l'Eít á l’Oueft j fes bords 
fon: íort agréables, &  ahondaos en pa- 
turages; aprés un cours d’environ cent 
lieues d’Alíemagne elle fe dégorge dans le 
Lac d’AralI, qui eft fitué fur les Frontié- 
res du Pays de Charass’m, &  du Turkef-
tan., á trois jeumées de la Mer Cafpien- 
ne. On prétend que le fable de cette R i
viére porte de l’O r , &  on en a méme ap- 
porté un Echanrillon en Ruííie qui s’eít 
montré forc riche dans l’Eflai que le feu 
Erapereur en fie faire, mais 1’événenienc 
a faic voír que ce prétendu fable d’or n’a- 
voit jamais vu les bords de la Riviére de 
Sirth, &  que ce n’étoit que d’une certai- 
ne forte d’or en poudre qu’on trouve au 
Printems dans les eoulées de ces fiantes 
Montagnes, qui féparent les Etats du 
Grand Mogol d’avec les Bouchares &  
que ceux-ci apportent quelquefois en Si- 
berie pour le troquer contre des Pelleteries.

SÍR TIAN A. Voyez Scirtiana.
SIRTÍBES. Voyez Sirbitüm.
SIRUELA, Bourgade d’Efpagne, dans 

la Nouvelle Caftille , á deux lieues de 
Ciudad Real. II y  en a qui la prennent 
pour Tancienne Salaria.

1. SIS, nom d’une Ville de Cilieie D'fícrh* 
qui n’eft pas fort éioignée de ceile 
Maffifiah, qui a été autrefoisla Capí tale 
de l’Arménie Mineure, que l’on appelloit 
autrefois, Belad l*tony le Pays de Léon,
R oí d’Armenie, &  BeladBeni Lien, le Pays 
de la Poltéríté de Léon, Sí  auíli Belad S u ,
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le Pays.de Sis, oü Í1 y  avoit autrefois un 
Cháteau trés'-fort &  un Patriarche, ou 
Metropolitain Arménien.

Cecee Villefut ru'inée par Bibars Bon- 
doedar Sultán' des Mameíucs d’Egypte

¿ Lit). 2. c. 
«-
eLib-3. p. 
14».

f  Ub. 33. 
c- 7.

avoit emmené forcé gen* de Cavalerie ,  «- 
vec BIifcane, qui les commandoic. Elle 
étoit, ajoute-t-iJ, á deúx journées de G a
ra, & á  trois milles de Kabdion. Dans
fon Hiftoire de la Guerre contre Jes Per* 

ía n  664. de I’Hegire , fous le regne de fes “ Procope decric de quelle maniére B e *  Lib. i . t  
H atem ; qui eft appellé dans nos H iíloi- lifaire s’empara au oom dé J’Emperéur Ifl-(

Juftinien dé Sifaurane dont i! iie fait 
qu'un Fort, BeJifaire fut d’abord repouífé 
«  perdit plufieurs de fes gens. Mais a* 
yant appris que les Afliégés manquoient 
d ev ivres, il leur envoya une perfonne, 
qui par de belles paroles leur perfilada de 
fe rendre. Belifairé laifla aux H abiuns 
qui étoient Chrétiens, &  qui defeendoíent 
des Romains la liberté deferedrer oü il leur 
plairoit. Les Perfes &  Blifcane leur Com- 
mandaut furent envoyez á Conílantino* 
pie. Belifaire fit enfuite rafer les raurail* 
les du Cháteau.

SISC1A . V oyez Sy s c ia .
SISEK, ou Sissek, Place de. la Croa* 

tie ó, á la droite de la Save, aü confluente De njk, 
de cette Riviére avec celle de Kulpa. Ada*.
On l’appella anciennement Segefta &
Safcia. Amurath Sultán p des Tures é-pOrw.Dtt. 
tant en guerre concre l’Empereur Rodol-iH 
phe IB Alian Bacha affiégea Sifek v e r s ^ f j ^  
Pan 1590. Ellé étoit tres-bien fordfiée, &Ro»aine, 
paífoit pour un poíte des píos importaos t. 8. 
de la Chrétienté. Celui qui commandoic 
y  tenoit toujours un bon nombre de Sol* 
dats choifis, &  l’attaque des Ennemis ne 
l’étonná point: Áflan l’ayant envojé fom* 
mer de lui remettre la P lace, il répondit 
qu’il y  fongeroit. Cette réponfe obligea 
les Aífiégeans á faire tonner le Canon, 
qui tira pendant fept jours fans faire qu’11- 
ne ouverture de fept á huit pieds. L e  
Gouveroeur voyant ique les Tures fe pré- 
paroient á donner un aflaut fit charger de 
chaines de Fer, de bales de moufquets &  
de clouds lepe piéces de Canon qü’il avoit,
&  envoya dire au General Ture, qu’il é- 
toit dans la réfolution de fe rendre; mais 
qu’il le prioit de he lui envoyer que des 
hommes de commandement pour prendre

H atera ; qui eft appellé 
r e s , Haítoun, Roi d’Armenie.

2. SIS , c’eft-a-dire , Eminence ; L ieu  
entre Jérufalem &  Engaddí, felón Jo*

*  Ant I-ib.
6. c. i, SIS íE R jELJM V IN U M  , Julius Pollux 

fait mención d’une eípéce de Vin qu’Orte- 
íp Thefsui, lias b croic avoir été ainfi nommé du 

L ieu  oü ce Vin fe recueilloit.
S IS A L , Port de fAmérique Septentrio* 

tDelofí» nale c, dans la Nouvelle Efpagne, fur la 
Defcr. d« C óte du Yucatán. C ’eft le Port de la V il- 
indes Oc. je j e  jyierida. Au devant de ce Port 
I* S* c-15- vers |e font des Baífes que les M a-

riniers appellent los Baixos de Sifal. Elles 
font á 2t. d. 40'. de la Ligne, &  s’éten- 
dent trois lieues en M er Sud-Eft &  Nord* 
Oueíb.

S IS A L O , Ville d’Eipagne: L ’Itinérai- 
re d’Antonin la marque fur la route d*E- 
merita á Sarragoíle en prenant par la Lu* 
fitanie. Elle étoit entre Mirobriga &  Car- 
cuiium , á treize milles de la premíére de 
ces Places, & ñ  vingt milles déla fecon* 
de. Ce pourroit étre la Ville Sifapone de 
Ptolomée. Voyez S isafone.

S IS A N , Ville que Théodoret place aux 
confina de la Cilicie. C ’étoit la patrie de 
St- Simeón Stylite. V o y e z  Sesam.

S IS A P O N E , V ille de l’Efpagne Tar- 
ragonnoife: Ptolomée d la donne aux Ore* 
tani, &  la place vers les confias de la Bé- 
tique. Strabon * qui diftingúé deux V il- 
les nommées Sesapona ,  dont Tune étoit 
appellée la Vieiile &  l’autre la N e u v e , 
dic qu’on trouvoit beaucoup d’argent au 
voifinage de í’unedc de l’autre. Au lieu de 
S i 5apone , Plíne f  écrit S isapo &  remar
que qu’il y avoit dans ce Lieu des Mines 
qui fourniitbient un excellent Vermillon; 
mais il met Sifapo dans la Bétique. L e
Pere Hardouin veut que ce foit aujour- pofleffion de la Place, afin qu’on ne put 
d’hui Almadén dans I’Andaloufie, au-def- diré de lui qu’il n’avoit eu en tete que des

■■i~i ■■ ■ M A t i  A A M  f ,  L i n o  A  t i  ñ  _  _ _  __Z J t  fus de Séville.
S IS A R , Fleuve de la Mauritanie Céfa- 

rienfe; fon Embouchure eft placee par Pto- 
í  "L¡b-4. c. lomee e entre les Villes Chobat &  Jarfath. 
a, C ’eft le Fleuve Usar de Pline.

1. SISA R A , Marais de l’Afrique pro* 
l Lib. 4. c. pre, felón Ptolomée h.
3> 2. S IS A R A , Lieu d’Afie : Ammien

Marcellin le place aux environs de Nili* 
i Thefaur. ^¡s  ̂ ^  Ortelius * croit que c’eft l’ancien* 

ne Sifauranum de Procope. V oyez Si-
SAURANDM.

S IS A R A C A , V ille  d’Efpagne Tarra- 
k Lib. a.c. gonnoife : Ptolomée k la donne aux

/ Jaiílot. 
¿tías.

SISA R G A , Ifle d’Eípagne fur la Cóte 
de la Galice *. Cette lile qui n’eft pas 
bien grande fe trouve á la droite en en
tran t dans la Coruna.

SISA U R A N U M , V ille de Perfe. II 
m iE'Jif. L .y  avoic dans la Perfe, dit Procope une 
a. c. 4< *■ "" '  ‘

gens peu confidérables. Aflan ravi d ’em- 
porter ce qu’il fouhaitoit choifit un de íé* 
Líeutenans pour atler trouver ce Gouver- 
neur, &  le fit accompagner de etnq cena 
Chevaux. Les Portes leur furent ouvertes 
& d és qu’ils furent entrez, les fept Canons 
commencerent á les foudroyer, en Ibrte 
qu’il en demeura plus de la moitié fur la pla
ce. Le refte péri t par les Moufquets &  autres 
armes des Soldats de la Garnifon. Cela 
fut fuivi de plufieurs Batailles,  dans Pune 
desquelles AíTan futtué avec fept des prin- 
cipahx Gfficiers de fon Armée.

SISG O W , ou Sissg a w , Pays de Suif- 
fe au Cantonjde Baile. Leiftel efteomme? Etats & 
laCapitale de ce pedí Pays, dont une p ártie® ^ ^ d* 
appartient á l'Evéque de Bafle. On y  volt * 3iUPt 
aufli la petite V ille de Siflach. Mr. Cor- 
neille E, qui ne cite point de garant enrDlA. 
cet endroit, met dans le Sisgow Ies Chá- 
teaux de Waldenbourg &  de Liechftal,

V ille  fort célebre noramée Sifaurane, que outre quelqües Villages. II ajoute que le
Juftinien avoit prife & r̂afée, & d’oü il Sisgowa titredeLandgraviac depuis 1416,  ̂ — """SISIG Y-
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SISIGYLIS, Etienne le Géographe 

dit: Grande Ville prés de la Celtique- II 
ne la défigne pas autremem.

SISILA, V ille du Pone, felón la Noti- 
ce des Dignitez de l’Empire.

SISILISCI. Voyez Zydritt..
S1SILISON, Forterefle d’Afie , dans 

le Pays des Tzaniens. Procope, dans le 
* tap. o. Livre des Edífices », dit que ce

Fort étoit batí dans un Lieu nommé Ce- 
n a t qui étoit au milieu d’une rafe Campa- 
gne en tírant vers l’Occident; &  que, 
comme le tems l’albit ruiné, PÉrnpereur 
Juftinien le fit repare?, &  y mitune bonne 
Garnifon.

SISIMITHR&-PETRA, Rocher d’A- 
b Thefaur. (je j dans la Sogdiane, felón Ortelius b 
p ‘ ‘ n * qui cite Strabon c, &  ajoute qu’elle étoit 

de quinze Stades de hauteur. Ortelius a lu 
trop legérement Strabon qui ne dit point 
cela. II met le Rocher de Silimithra dans 
la Ba&riane &  non dans la Sogdiane. A 
la venté il eft en quelque forte douteux, 
íí Strabon ne met point un autre Rocher 
de méme nom dans la Sogdiane; mais la 
bévúe d’Ortelius feroit toujours la méme; 
car Strabon dans ce cas donneroit trente 
Stades de hauteur á ce Rocher, &  non 
quinze, comme le dit Ortelius. Le Ro
cher de Siíimithra, qui étoit dans la Bac- 
triane, avoit quinze Stades de hauteur, 
quatre-vingt de circuic; &  au íommet il y 
avoit une Plaine de Terres labourables, 
capable de fournir du grain pour la nour- 
xiture de cinq cens hommes. Aléxandrc 
s’étant rendu Maítre de ce Lieu y trouva 
Roxane filíe d’Oxyartes &  Fépoufa. Quant 
au Rocher de Silimithra qui étoit dans la 
Sogdiane Strabon lui donne le double de 
hauteur.

SISIUM, Lien fortifié dans la Cilicie, 
felón Cédréne &  Guillaume de Tyr cites 

¿  Thefaur. par Ortelius d.
SISMARA. Voyez Ismara.
SISMII. Voyez Osisim.
SISO ATRA, ou Zisoatra. Voyez

\XRA
SISOLÉNSES , Peuples d’Italie : Pli- 

e Lib. 3. c. ne e les place dans ia premiére Région.
5. SISOPA, Ville de la Haute Pannonie:
/  Lib. 2. c. Ptolomée f  la compte parmiles Villesqui 
iS* étoient éloignées dn Danube.

SISSAC, Ville de Suiffe , au Cantón 
gCtrrn. Dift.de Baile, dans le petit Pays de Sisgow s, 
Davitj,Baf-aUqUe} elle communique ion nom, &  
e* dont Leiftel eft néanmoins regardée com

me la Capitule. La petite Ville de Sifíac 
eít fituée dans une Plaine, entre les Monts 
qu*on appelle Ober and arder Hawenfteitti 
ccíl-a-direHaut &  Bas-Hawenftein.

SISSOPOLI, Ville de la Turquie en 
h Baudrand, Europe b , dans la Rórname, ancienne- 
Dift. menc jíp a llo m . Elle eft fituée á dix lieues 

de Meffembria, vers le M idi, fur une 
Presqu’ífle que la Mer Noire baigne. Au 
devant on voit deux petites liles que les 
Pilotes Chrétieñs appeilent liles de St. 
Jean &  de St. Kranjoís. Elles font prés 
du Cap de Límave. La Ville de Siffopo- 
poli eft Archiepifcopale, mais fort mal 
peuplée.

SISTAN. Voyez Segestan, &  Sistoh.

S I S .

S lST E R O N , ou Cisteron , V ille de 
France, dans la Provence, avec Evéché,
Bailliage <& Senéchauflee. Cetce Ville , 
batie fur la Durance, aete inconnue aux 
anciens Géographes Grecs &  Latins, &  
aux autres Ecrivains qui ont vécu avant 
FAuteur de Fítinéraire d’Antonin, oú Fon 
trouve Secuftro, qu’on a depuis changó 
en Ségefierica; en forte que dans le fixiéme 
Siécle *, les Evéques qui ont affifté au 
Concilede France depuis celui d’EpauneP^" peJ f  
tenu Fan 517. prennenc tous le Titre*. p/373. 
d’Evéque Civitatis Segefierica Dans les 
bas Siécles, on a corrompu ce nom en 
Sifiarica; cette Ville a appartenu toujours 
aux Comtes de Forcalquier., &  ce n’eft 
qu’aprés le mariage de Garfende avec le 
jeune Aíphonfe, qu’elle a obéí aux Com
tes de Provence. Les Rois de France, 
qui les repréfentent, font feuls Seigneurs 
de Sifteron, oü il y a depuis Fan 1635. 
un Siége de la Senéchauflee. La Ville eft 
défendue par une Citadelle, qu'on regar- 
de comme le Boulevart de la Province du 
cbté des Alpes. Elle a droit de députer 
aux Etats, &  aux Aflemblées des Commu- 
nautés, écant Chef d’un Bailliage qui eft 
á préfent d’aflez grande étendue , parce 
qu’on y ajoint plufieurs grandes Paroifles 
du Diocéfe de G ap, qui s’étend jufqu’au 
Fauxbourg de Sifteron, &  au bout du 
Pont qu’elle a fur la Durance.

La Ville de Sifteron eft fortifiée par ía 
fituatión, &  par une Citadelle qu’on y a 
faite pour la défendre. II y  a un Gou- 
vem eur, un Lieutenant de R oí, &  un 
Major.

Le premier Evéque de Sifteron, qui 
me foit connu, dit Mr. Figaniol de la 
Foree k , eft Valére, qui vi voit en 517. * Defcr. de 
L ’Eglife Cathédrale eft fous le, nom de 
Ste. Vierge: fon Chapitre eft compofé d’nn ’ "9
Prevót &  d’onze Chanoines , dont les 
trois premiers font FArchidiacre, le Ca- 
pifcol &  le Sacriftain. Outre les Chanoi- / 
nes , il y  a encore dix Bénéficiers, dont 
deux font les fonélions de Curé. Je trou
ve dans ce Diocéfe quarante-fix Paroifles 
en Provence, feize en Dauphiné, &  deux 
dans le Comtat Venaiffin. Parmi ces Pa
roifles celle de Forcalquier fe dit Coca- 
thédrale, & a u n  Chapitre compofé d’un 
Prevót, d’un Sacriftain, d’un Capifcol, 
de dix autres Chanoines, &  de dix Bé
néficiers. Les Abbayes de ce Diocéfe 
font celies de Cruis &  de Lure. La pre
miére fue fondée pour des Chanoines Ré- 
guliers de FOrdre de St. Auguftin, par 
RaymondBerenger, Comiede Provence 
&  de Forcalquier. Elle fut unie á la 
Manlfe Epifcopale en 1456. L ’Abbaye de 
Lure qui eft de FOrdre de Citeaux fut 
fondée en 1172.

II y avoit anciennement aupres de Sif
teron 1 ,  une Ville nommée Tbeopdts j / ibíd- p. 
mais ce n’eft plus aujourd’hui qu’un V il- lSl- 
lage appellé Saint- Geniez , d’une Reli- 
que de ce Saint Martyr, qui fut apportée 
dans ce Lieu, &  y  fut placee dans une E- 
glife qui porte encore íbn nom.

S IST O N , Sistan, ou Segestan. V o
yez Segestan.

K k k k SIS-



SIST R O N IA N E N SIS , Siége Epilco- S I T H A , Ville de la M éfopotamie: 
pal d*Afrique > dans la Numidie, felón la Zofime 1 femble la placer entre Dacira &  i Lib. 3. c, 
N o tic e  des Evéchés de cette Province. Mtgia. V oyez Z ith a . 15.

S I S U l, Lieu fbrtifié, dans la C ilicie, S IT H E N I, Peuple qui habitoic fur le 
a Ub. xq. j*e |on i’Hiftoire Mifcellanée a citée par bord de ía Mer Rouge, felón Etienne le 
¡riMaur. o rte|ius b, Géographe, qui cite le Périple de Mar-
t D'Herk- g jg  VILAI’E T I , Le Pays de Sis c. tian d’Héraclée.
KBiblioth. Cilicie, &  l’Arménie Mineure des ú  S lT H O N , Montagne de la Thra-

Anciens , que íes Tures appellenc aujour- ce, felón Servius m cité par Ortelius n. « In Bu- 
d’hui Caramanie. Plufieurs veulent que V oyez S ithonia.
cette  V ille foit fancienne Ville d’Ifíus, 3. S lT H O N , Ovide 0 donne ce nom" 7,Me” *
qui a donné le nom au Golfe d’Aiaflo. 11 á une lile  de la M er jEgée: il dit qu’el-mot.
y  a aüjourd’hui un lieu fur ce Golfe , ap- le file vendue par A ráis.
pellé Pa'ias, &  A las, qui peut avoir tiré S IT H O N IA , Etienne le Géographe
fon nom d’Iffus; &  qui eít aflez éloigné appelle ainfi une partie de la Thrace. Elle
de la Ville de Sis. tiroit fon nom de Sytbonm Roi des Odo-
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SISYRBA. C’eíl l ’un des noms que 
i Ibid, Strabon, felón Ortelius d, donne á la V ille  
t Lib, 14. ¿ ’Ephéfe ; mais Strabon c dit feulement 
p' fi33' que quelques-uns des Ephéfiens étoient 

appellés Sisyrbit^ , du nom de Sífyrba. 
Etienne le Géographe, quifait de Sifyrba 
une partie de la V ille d'Ephéfe, nous ap- 
prend qu’elle avoit pris fon nom de l ’Á- 
m azone Sífyrbe; &  que le nom National, 
étoit S isyrbites.

S í S Y S , ou Sisydes. La Chronique 
d’Eufébe rapporte la fondation de cette 
V ille  en Sicile 5 mais c’eft une V ille 

f  Thefiar. iniaginaire , &  Ortelius f remarque que 
dans un MS. de cette Chronique, qu’il a 
coníuité, on lifoit Syde in Cilicio,. II aime- 
roit pourcant mieux lire Side in Pantpby- 
iia , &  placer cette V ille  aux Confins de 
la Cilicie; mais ces Provinces étoient voi- 
fin es, &  les Auteurs ont fouventaccru Tu
ne aux dépens de l’autre.

S IT A . Voyez Sitaca,
S IT A C A , Ville de la Perfide: Xéno- 

phon la met k quinze Stades du T ig r e , au 
voiíinage de la V ille de Babylone. Etien
ne le Géographe qui écrit Sita c e , dit 
que le notn de la Contrée eft Sitacene , 
&  le nom National Sitacenus. Elle é- 

1 Lib. i*, toit voifine du Mont Zagrus; car Pline s 
c* *7- en parlant du Laudanum, dit qu’il naiffoit 

au delá du Pafirigris, fur le Mont Zagrus, 
aux Confins du Territoire de Ja V ille  Si- 
t a c e . Ortelius croit que c’eft Ja méme 
V ille  qui eft appellée Sita par Diodore de 

k Lib. 17. Sicile K II y a apparence que c ’eft le 
Territoire de cette Ville qui eft nommé 
Sittacene dans Ptolomée &  dans Pline, &  
Sitacene dans Strabon. V oyez Sitta- 
cene.

SITA C E N E . V o yez Sitaca.
SITACIN I. V o y e z  Sittacene.
S IT A C O S , Fleuve de la Perfide, felón 

i ft Midi Arrien
SITALCA. V o y ez Sarasa.
S1T A N A , Ville de l’Efpagne Tarra- 

gonnoife. C’eft Sextus Avienus qui en 
parle. André Schoctus foupjonne que 
ce pourroit étre la méme que Sedetam , 
Sedetaniü, oü Sedentana.

SITAPHIUS. V oyez Sittaphiüs.
SIT E N SIS, Siége Epiícopal d’Afrj- 

que , dans la Mauritanie Céfarienfe, 
felón la Notice des Evéchés de cette 
Province. Dans la Conférence de Car- 

k No, ipS. thage k Satnrnus eft qualifié Epifcopm 
SitenfíS.

mantés. Cette Coqtrée étoit fituée au- 
deflus du Golphe Toronaicus; &  Ton y 
comptoic trois Villes, favoir 01ym he,M e- 
cyberne <Sr Torone. Hérodote p dit que? Lib. 7,u 
la Contrée oú étoient fituées les V illesra2, 
Grecques Torona, Galepfon, Sermyla, 
M ecyberna,& Olynchus, étoit appellée de 
fon tems Sithonia. C’eft fans doute des 
neiges des Montagnes de cette Contrée 
dont parle Virgile dans ces V e r s :

Nee pe frigorihus maüii Helvumque hibtorn,
Sithonitsqut nivis }ijmis fubeamm aquof*.

S IT H O N II, Peupíés de T h ra c e : Pli
ne 4 les place fur le bord du Pont-Euxin ,4 Lib.4.c* 
&  dit qu’Orphée avoit pris naifiance11* 
chez eux.

1. S I T I A , V ille  d’Eípagne: Pline L a ,* *  
luí donne voix dans l’Afiemblée de Cor- *' 
doue. C ’eft la V ille  Setia de Ptolomée.
V oyez Setia.

z. S I T I A , ou S etia  , anciennement 
Citeum, V ille de l’Ifle de Candie, fur la 
Cóte Septentrionale, prés de fon extré- 
micé Oriéntale, tout joignant une Baye, ou 
un Golphe de méme nom. Elle eft á quel- 
que diílance,á fO ccidcnt,de troispetites 
liles ou Rochers appellez Jan itzari, á 
quatre-vingt milles a l’Orient de Ja Ville 
de Candie, fur un terrein raboteux, qui 
avance en Mer comme une Langue de 
T erre , &  qui eft environnée d’eau de 
presque tous les cótez. Cette V ille n’a 
point de Port» mais feulement une Rade 
découverte, que les Italiens nomment 
Sptaccbiay oü les Vaiflbaux ne peuvent 
guéres étre en füreté, á caufe des Vents 
du Nord qui y  foufiient ordinairement.
Elle étoit, du tems des Véniciens, une V il
le Epifcopale, dont l’Evéque étoit fuf- 
fragant de l’Archevéque de la V ille de 
Candie.

Le Territoire de cette V ille , appellé 
par les Italiens it Territorio di Setia, eít le
paré de celui de Candie par la Riviére de 
M irto,&  eft fort raboteux, a caufe des Mon
tagnes &  des Coteaux dont il eft rempli- 
11 comprend un Chateau avec une petite 
lile  murée, appellée Hierapetra, ou Gic- 
rapotra ̂  &  foixante &  dix petits Villages 
ou Hameaux, appellez par les Italiens 
Cafaba; voilá l’étendue de fon refibre. 11 
y  avoit, du tems des Vénitiens, un Gouver- 
neur, qui y  commandoit avec le titre de 
Reitere.

SI-
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S I T .
SITICU M , Ville d’Italie, felón Etíen- 

ne le Géographe, qui dit que le nom Na
tional eft Siticeni. L ’Orthographe de 
ce nom eft vicieufe, ou il n’eft pas dans 
fon rang.
_ SITIEIS, Ville de la Mauritanie Céfa- 

rienfe, &  enfuite la Capitale d’une des 
MauritanieS á laquelle elle donna Ion nom. 
C’étoit une Ville confidérable &  illuftre, 
córame on le voic par l’ítinéraire d’Anco- 
nin, 011 elle eíl nommée Sitifi , &  par la 
I able de Peutinger, oü ce nom eíl cor- 
rompuen celui de Stcifi, ou par Ja fau- 
te des Copiítes, ou par celle des Graveurs. 
Ammien Marcellin a écrit anfíi Sitifis ; 
6: c’eíl Ja Sitifha Colonia de Ptolomée. 
Ce fue principalement dans le moyen age 
que Sitifis devint célebre, &  qu elle 
donna fon nom á la Mauritanie Sitifenfe, 
done elle devint la Métropole. Plufieurs 
Routes y  aboütiíToient córame dans les 
plus grandes Villes. On compte entre 
autres celles de Carthage, de Lambaefe, 
de Lamasba &  de Theveíle. V oíci un 
fragmenc de la derniére, afin de connol- 
tre Ja fituatíon de cette V ille :

^bevefle,

M . P. X IV . 
m. p. xxxir. 
M . P. XIV. 
M . P. XXII. 
M. P. X X V .

s 1 f .

Lmibejem , 
D iana ,
Novam Petram, 
Gemelias,
Sitifi\

Sitifis étoit Évéché des le cinquiéme Sié- 
cle. C’eft aujourd’hui un Village du 
Royaunae d’Alger, dans la Piovince de 
Bugie, &  qui eíl connu íous le nom de 
Stefe.

1. SITIM ACH AS £Lacs des j , Lacs 
de l’Amérique Septentrionale, entre les 
Bouches du Mrffiflipi. On en compte fix 
au milien des Marécages, qui fe trouvent 
entre ces Bouches; Se ils prennent le nom 
du Peuple qui en e£t le plus voifin &  qui 
y  fréquente davantage.

2. SITIM ACH AS , Peuple de I’Amé- 
íique Septentrionale dans la Lou'ifiane, 
entre les Bouches du Mifíiffipi, au bord 
Oriental de la Baye de l’Afcenfion, i  la 
décharge du Bras Occidental de ce 
Fie uve.

SIT IO E N T A , V ille de la Ba%M ce- 
fie: Ptolomée ** la marque au voifmage 
du Danube. Le MS. de la Bibiiothéque 
Palatine lit Sitiotenta pour Sitioenta. Si 
nous en croyons Niger le nom moderne 
eft ’tulza.

SITIO G AG U S, Flenve de la Perfide. 
pline c le compte au nombre des Fleuves 
qui fe jettent dans le Golphe Períique.

SITIPENSIS , Siége Epifcopal d’Afri
que, felón la Conférence de Carthage d , 
oü Argyrius eft dit Epifcoptu Sitipenfis- 
On ignore de quelle Provinee étoit ce
Siége. . ¿

SITIPHA ,  Colonie de la Mauritanie 
Céfarienfe, felón Ptolomée c. Le MS, de 
la Bibiiothéque Palatine porte Sittisi Ceto

nia i  au lieu de Sitipba Colonial Voyez 
Sitifis.

SI TIPHIS. Voyez Sitifis.
SITIVENS1S ECCLESIA, Eglife d’A- 

frique. II en eíl parlé dans la Lettre de 
Saint Auguíiin au Comte Boniface ; maj? 
apparemment qu’il faut lire Sitifenfis. ou 
Sitipbenfis.

S I T I U M . On trouve ce nom dans 
Frontín K Q. Fabius Maximus dans fon/ &r<». Lib; 
cinquiéme Confulat fe trouvant avoir af-1* c- 8- 
faire en méme tems á quatre Ñations fon- 
Jevées; favoír les Gaulois, les Umbriens, 
les Etruriens &  Ies Samnitcs, commanda 
aux Troupes qui étoienc reftées dans Ro- 
me de marcher vers Sitium: de k cette 
nouvelle les Etruriens &  les Umbriens, s’é- 
tant rétirez pour aller fauver leurs Terres,
Fabius &  fon Collégue Décius vinrenc ai- 
fément a bout du relie. On voit par-li 
que Sitium devoit étre aux Confins de l’JE- 
trurie &  de l’Umbrie, ou du moius dans 
Tune de ces deux Contrées. Modius au 
lieu de Sitium lit Chtfium ¡ dans ce cas il 
feroit queílion d’une Ville de l’Etrurie.

S1T O M A G U M , ou Sitomagus, Ville 
de la Grande-Bretagne; l’Itinéraire d’An- 
tonin la marque fur la Route de Venta lce- 
tmurn á Londres, entre Venta Icemrui*
Sí  Cambretomumk trente-deux milles du 
premier de ces Líeux, &  á vingt-un milles 
du fecond. On croir que c’eft aujourd’hui 
Tbetford^ en Nord - Felcksbire. II paroít 
que c’ e'lt la méme Ville que la Table de 
Peutinger appelle Sinomaguk.

S IT O N , Ville de la Theflalie , felón 
Etíenne le Gépgraphe. Voyez Itone.

S1T O N E , Ville de la Macédoine: Pli
ne £ la met au voiíinage du Monc Athos.í Ubi 4i : 
II y  a apparence que c’eíl la méme V illec* IO> 
que Sénéque h appelle Sitonia. í  In Herat*

SITO N E S, Tácite ‘ nomme ainfi fun |g ^ â * 
des trois principaux Peuples qui habi-44,¿D¿5. 
toient la Scandinavie. Les Sitons, dit-il, 
font voiüns des Suions; & ,  quoique dans 
tout le relie ils leur foient femblables, il 
y  a pourtant cette difieren ce, que c’eft une 
femme qui commande chez eux, tant ils 
dégénérent non-feulement de la liberté, 
mais encore de la fervícude. Ils habi toient 
au-deiá du Mont Sevo k , qui les féparoit í  fytner; 
des Suions. Ceux-ci s’étendoient a l’O 
rient, &  les Sitons étoient bornez árO c*” 7. ' *  
cident Si au Midi par l’Océan. Les An- 
ciens n’onc point marqué diítinélemem en 
combien de Peuples fe divifeit la Nation 
des Sitons. Cependant comme Ptolomée 
place Ies Cbadini dans la partie Occiden- 
tale de la Scandinavie, on ne peut guére 
fe difpenfer de les mettre au nombre des 
Sitons. Les Bergii de Pline peuvent aufifi 
étre compris fous ce nom general, de mé- 
me que les Habitans de Pifie de Nerigon.
Dans la fuite le nom des Sitons fut chan
gó en celui de Normands qui leur fut com* 
mun avec les Suions ; Sí on vint enfin h 
les appeller Norvégiens, nom fous lequet 
ils font encore connus aujourd’hüí. Ces 
Peuples, dit Mr. d’Audiffred 1 , vivoienti Aatí 3 
dans un grand déréglement, avant gaeGéogr-t. t¿ 
Norus , fils d’Humblus ,  Roi de Suéde 
les eüt fubjuguez. II les ramena par fe 
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douceur &  par fon adreífe, &  leur im pri
ma d’abord ja crainte des Dieus. II leur 
fie une forte de Religión ; &  áfin de Ies 
mieux reteñir dans le devoir,’ il leur pres- 
crivit des Loix, leur apprenant par des in- 
ítruétions &  par des exémples áregler leur 
vie. L a more de ce Priiíce fit naltre plu- 
fieurs petits Royaumes , dont le partage 
caufa de grands différends; de forte que les 
Sitons lallez des Gaerres Civiles , aban- 
donnérent leur Pays, &  commencérent á 
courir les Mers íous le nom de N orvé- 
giens.

SITO PH A G I. V o y e z  M egasa.
S I T O U Y , Riviére de i ’Amériqqe Sep

tentrión ale, dans la Louxfiane. C ’eft le 
Eras Meridional par lequef la Riviére des 
Akaufas fe jette dans le Miflíiflipi, á dix- 
huit lieues au Nord de PAncepereée, &  a 
fept lieues au Midi du Eras Septentrional 
de la méme Riviére des Akaufas.

S IT T A C A . V oyez Sitaca.
S IT T A C E N E  , Contrée d’Afie dans 

<Lib. 6.c. rAíTyrie: Ptolomée a ía place prés de la 
,  Suáane. Pline b qui dit qu’on appelle 

‘ *c’ auffi cette ContréeArbelitis Sí Pal#(fin# , 
lúi donne des bornes forc étendues: Inter 
has gentes etique Mefemn Sittacem efi eadem 
Arbelitis Paladine difta. Cependant 
les autres Auteurs diftinguent la Sittacé- 
fie de VArbelitide. Dans le Chapitre 2(5. 
Pline tnet Ja Sittacéne laSufiane&laPerfi- 

t Iib, iC, deau Nord de la Medie. .Strabon c écrjt Sl-
cetane , au lieu de Sittacene. I! nous ap- 
prend que pour aller de Babylone á Sufe, 
on traverfoit toute cette Contrée.' Dans 
le L ívre  précédent il dit qu’originaire- 
ment on l’appelioit Sitacéne; mais que 
dans la fuice on lui donna le nom d’ApoI- 
Ioniatide,

S IT T A C E N I , Peuples d’Afie dans la 
i  Ub. 11. Sarmatie Afiañque. Strabon d les met au 
p,+IÍ' nombre des Peuples qui habitoienc fur 

le bord des Palus Méotides.
S I T T A P H I U S ,  Ptolomée nomme 

ainü un Champ de T Afrique propre, &  
le met au Midi du Pays des Peuples Sa- 
bubures. Le MS. de la Bibliothéque Pa- 
latine lit Sitafhiüs , aü lieu de Sjtta-

. PHIUS.
S IT T A R D  , V ille d’Allemagne *, au 

*' Duché de Juliers, &  aux confias de celui 
cíe Limbourg. Cette petite Ville fituée 
Jur une peute R iviére, environ á une 
lieu de la Meufe, &  á fept lieues au M idi 
de Ruremonde fue presque toute rui'née 
en 1677.

S1T TE B E R IS, V ille  de rin de, au de- 
rLih 7 c fa  du Gange, felón Ptolomée f. 
i  S I T T I , Vallée de l’Ifle de Candie, re-

marquable pour fon affiecte &  pour fa fer
tilicé. Elle eít entre des Montagnes forc 
hautes &  rudes, &  n’a que deux entrées 
trés-étroites &  trés-difficiles, qu’ un pecit 
nombre de gens peut garder &  défendre 
contre une grande Armée. L e dedans a 
plufieurs Fontaines, Arbres, Vignes &  
Champs labourables ; de forte que cette 
V allée peut nourrir plufieurs inilliers 
d’homraes. Cette Vallée eít, felón les ap- 
p a r e n c e s c e  que le Pere Coronelli, dans 
la  Carte de Tifie de Candie, nomme
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Campo Sibitti. Dans ce cas la Vallée de 
Sitth feroic dans la pauie Oriéntale du 
Terrítóire de Candie. -

SIT T IA N I. V oyez C irta.
S lT T íC I. V oyez S i t i p h a .
S IT T IN G B O R N  ,  Bourg d’Angleter- g  Délices 

re s , au Comeé de K en t, á quinze millesdelaGr.Br. 
de Cancorbery. Ce Bourg tire tout fonP‘ 2 ‘ 
luílre du grand nombre de monde qui y 
palle i . car il eít fur la grande Route de 
Londres. A  quarorze milles de Sitting- 
born on trouve la V ille de Rocheíler.

S IT T O C A T É S , Fleuve de rinde: Ar
rien ,l le compte au nombre de ceux qui6 I» M fb; 
fe jettent dans J’Indus,

S IT U A , Ville d*Afie dans la Paphlago- 
n ie, felón Ptolomée *. Le MS. de la Bi-* Líb. j/c, 
bliothéque Palatine porte T itua , au lieu *  
de Sitú a .

SI V A , Ville de la Cappadoce. Ptolo
mée k la marque dans la Préfeélure de Ci- * Lib< 3,ci 
Jicie. Cette Ville eít appellée Sttta dans °* 
le MS. de la Bibliothéque Palatine. C’eft 
peut-étre la Ville Sinos, de Tltinéraire 
d’Antonin.

1. SI V A S , V ille de la T u rq u ie , en 
Afie, dans TÁnatolie, ádeuxjournées de 
T o c a t1 vers le Midi. Si vas eít C h ef ITounufort, 
Lieu d’un (íouvernement d’oiF dépend ̂ °ya5e 
Tocat, qui eít cependant une V ille plus 
cotifidérable: 11 y  a á Sivas un Bacha &  
un Janíflaire Aga. Les Grecs de cette 
Provinee payent quatre milles Billets de 
Capitación. S ivas, felón la Traditton 
du Pays, eít Tancienne Ville de Sebafte, 
que Ptolomée Sí  Pline placent dans la 
Cappadoce. Elle eít peu de chofe aujour- 
d’huiy &  ne feroit prefque pas eonnue íi 
le Bacha n’y  faifoit fa réfidence. Ducas 
qui a écrit THiftoire Byfantine depuis 
Jean Paléologue jufqu’á Mahomet II. afflj- 
re que Bajazet prit Sivas en 1394. Tamer- 
lan Taífiégea peu de tems aprés, &  d’une 
maniere trés-finguliére. II fit creúfer les 
fondemens des murailles de la Place, &  
les fit foutenir par des piéces de bóis ,  á 
mefure qu’on en tiroit des pierres. Les 
Ouvriers paífoient par des fouterrains, 
dont 1’ouverture étoit á plus d’un mille 
de la V ille , fans que les Habitans en enfi 
fent aúcun foupjon. Lorfque l’ouvrage 
fut fin i, il les fit fommer de fe rendre.
Ces pauvres Afliégez, qui ne favoienc pas 
le ñique qu’ils couroient, parce qu’ils ne 
voyoient pas leurs murailles endomma- 
gées,crurent qu’ils pouvoient fe défendre 
encore quelque téms; mais ils furent bien 
étonnez de Ies voir tomber tout d’un 
coup, aprés qu’on eut mis le feu aux pié
ces de bois qui les foutenoient. On entra 
dans la V ille , &  le carnage fot épouvanta- 
ble; ceux gui en échappérent péñrent 
par un fopphce ínconnu jufqu’álce temsdá.
On les garotta de telle forte, que la téte fe 
trouvant engagée entre les cuilTes, le nez 
répoúdoit á leur fondement; dans cette 
attitude on les jettoic par douzaine dans 
des folies qu’on couvroit de planches, &  
enfuite de terre, pour les laiíTer mourir á 
petít feu. La Ville fut rafee, & Jon ne Ta 
pas rétablie depuis, qnoiqu’elle ait confer- 
vé fa Diguité. ■

S I T. S I V. 1



S I V.
« wiferfa- Les Tablea Arabiques * luí donnent (á 
fô Biblioth. Sivas)  71, d. 30. m. de Longitude, &  

39* d. 30.. m. de Latitude Septentrión ale, 
dans le 15. C ltm at, &  dans le] Pays de 
Roum , qui eft. proprement la NatoIie, 
íotis la méme Latitude que Céíarée de 
Cappadoce, qui eft plus á l’Occident de 
deux degrez &  demi de Longitude.

Les Hiftoires Turques portent, qu’elle 
k été bácie par Akeddin Caiobad, Sultán 
des Selgiucides de la Dynaftie de Roum. 
Mais il y a apparence, qu’elle fut feule- 
ment rétablie &  réparée par ce Sultán. 
Car cetce Ville eft fort ancienne.

Sivas fut prife par les Mogols, ou Tar- 
tares l’an 640. de 1’Hégtre, fur le Sultán 
Gaíatheddin iCaiikhofrou , Sultán des Sel* 
giucídes de Roum. Mais comme cette

S I V. 6z9
V ille fe rendit par compoíition, les Mo* 
gols donnérent la vie aux Habitans, &  le 
contentérenc de la piller, &  d’en démolir 
les muradles.

2. SIV A S, Contrée de la Turqnie en 
Aüe , dans 1 Anatolie &  l’un des Gou- 
vernemens Généraux, ou Berglerbeglics 
de 1 Anatolie. Elle eft emre Ies Gou- 
vernemens de l’Anatoüe, de la Carama- 
nie, de Marafch, d’Erzeepm, de Trebi* 
zonde &  la Mer-Noire. 'La plus grande 
partiede rAmafied’aujourd’hui, &  de )*an- 
cienne Cappadoce, s’y uouve renfermée.
Le Sr. Ricaut dans fon Etat préfent de 
1 Empirc Ottoman b , écrit L ivas , au ¿ Liv. 3. 
Lieu de Sitas , &  compte dan§ le Gouver- 
nement de ce Beglerbeg,

Sangiacs, 
Livas, 
Amafia ̂  
tTc¿aramt 
Buzadic, 
Demurki, 
Gianic , 
Arbkir,

Ziamets, 
48- 
19. 
16.
15.
1.
7-
2.

Timars.
9 * 8*

■ 24.9. 
310. 
73i- 
310. 
348- 
153-

Cela fait 103. Ziamets &  3029. Timars.

Les Gebelus des Zaims 
font

Les Timariots &  leur 
Geblus font 

En tout
Le revena pour leur 

entretíen fait

432.

tíojS-
6490.

13087327.

S IV A T A , V ille de l’Afie Mineure, 
t Lit». 5.C. dans la Galatíe, felón Ptolomée c. 
ía t l»  Si- SIU C H E U , Ville de la Chine d, dans 
ni»ns. la Province de Suchuen, oü elle a íe rang 

de qnatriéme Métropole de la Province. 
Elle eft de 12. d. 26', plus Occidentale 
que Peking, fons les 29. d. 13'.' de Latitu
de Septentrionale. Cette Ville eft arro- 

e Ambafodefée des Fleuves de Kiang &  de Mahu e, 
des Hol- qui y mélent leurs eaux a l’Oríent, &  ap- 
Und. p. 254por cent une grande cominodité aux Habi

tans qui y trafiquent. Au Couchant elle 
eft mouillée d’nn Lac qui a 40. Scades 
de longueur. Ses Bátimens font confi- 
a¿rabies: fon Territoire, quoique rude,eft 
cependant fertile &  abondant en toute 
forte de grains &  de fruits, II y  a par- 
touc grand nombre de Roleaux on Canes 
d7Indes , &  beaucoup de Perroquets, &  
antres Oifeaux parlaos.

Anciennement le Territoire de cette 
Ville fut appellé Jungcbcu par les Rois de 
Sui, la Forterefle de T ’anga íui dono a le 
nom de N ankiy& ’ú refut de celle de Sun
ga le nom qu’il porte aujourd’huí. Ii y  a 
d ixV illes dans le'Départempnt de cetce 
Métropole, favoir

Sincheu, Changning,
Kingfu, Junlien,
Fuxun, Cung,
Nanki, Cao,
Hinguen, Lungchang.

/AtlasSi- 2. S I U C H E U ,  Cité de la Chine f , 
nent dans la Province de Kiangnan, oii elle a 

le rang de quatriéme grande Cité. Elle 
eft de 2. d, 3', plus Oriéntale que Peking, 
fus les 35. d. 30'. de Latitude Septentrio
nale. Le Fleuve jaune , qui partage la 
Province en deux parties, coule au voifi- 
nage de Siucheu, qui eft une Place confi- 
dérable par fa fituatioa aux confina de

quatre Provinces. Elle a dans fon Dépaf- 
tement quatre Cités qui font

Siao, Fung,
Tangxan, Poi,

Au Nord'Eft de cette Ville on voit un 
Pont fait de trente-cinq grande Navires 
attachez enfemble avec de trés-groffes 
chaines de fer. La Ville de Siucheu eft 
encore remarquable parce que ce fut-lá 
que le premier de la Famílle de Hana s'ou- 
vrit le chemin pour s’emparer de l’Empi- 
re, aprés s’étre rendu Maítre de la Cité 
de Poi.

S IV E H , petitPays de l’Ifle de Mada- g Thimrt, 
gafcar s. II s’étend en droite ligne fefpace Hiíí- |VÉ- 
de quatre lienes le longde JaMer-Ce Pays !fâ Mâ ' 
eft fort pauvre &  ftériie, &  U n’y  a qu’en 14. 1
quelques endroits dans les Bois que l’on 
trouve de l’eau douce. Les Habitans fe- 
ment rarement des Pois &  des Féves, ne 
vivant que de Laitage, deracines, &  de 
fruits, &  fur-tout de celui de Tamarin.
Pour empécher qu’il ne leur agaee les 
dents, íls le broyent avec des cendres &  
en font des pelotes qu’ils avalent. D e 
meme, pour óter l’acidité du Citrón, ib le 
fálent quand ib en veulent manger; la 
plüpart Je font cuire dáosle feu, comme 
on fait cuire une.pomme, &  íls le man- 
gent avec du fel.

SIVEL. V oyez ScEt.
SIVEN", Ville de la Chine h , dans la i  Adas Sí* 

Province de Peking, au Départementnen̂  
d’Iungping, huitiéme Métropole de la 
Province. Elle eft de 1. d. 30'. plus Oc
cidentale que Peking fous Ies 40. d. 30'. 
de Latitude. Cette Ville eft une Forte- 
reffe confidérable par fa grandeur, par ík 
forcé, par le nombre de fes Habitans, &  
par fa garnifon. Les autres FortereíTes 
de la Province dépendenten quelque forte
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de celle Siven, qui leur fournit des Sóida ts 
pour leur garde. On tire des Monts voi- 
fins du Marbre, du Porphyre & fdu Cryf- 
tal trésduifant.

¿ Atlas SÍ- S IU E N P IN G , V ille  de la Chine 1 ,  
nenS* dans la Province de Chekiang, auDépar- 

tement de Chuchee, feptiéme Métropole 
de la Province. Elle eft de 2. d. 41* p l°s 
Oriéntale que Peking, fous les 28. d. 25'. 
de Latitude Septentrionale.

SIV ER SH AÜ SEN  * Bourgade d’AHe- 
magne, daDS la Bafle Saxe &  dans l’Evé- 
ché de Hildesheim, a une petite diítance 

> D¡a. de P ein a, felón Mr. Corneille 6 qui ne cite
f Atlas, point fon Garant: Jaiiloc c met cette Bour- 

gade dans le Duché de Lunebourg, aux 
confins de l ’Evéché de Hildesheim , entre 
les Riviéres d’Awe &  de Fufe; & Í 1 écric 
Swershausen au lieu de Sivershaufen. Ce 
Lieu eft remarquable par la í>acaille Tan
gíante qui s’y donna le 7. de Juillet 1553. 
entre Albert Margrave de Brandebourg &  
Maurice Ele&eur de Saxe. Le premier 
y fue défaic Sí Maurice y rejut plufieurs 
bleflures , dont il mourut peu de jours 
aprés.

i  B m , S I V E R T O U N ,  Bourg d’Ecofle * ,  
Atlas. ■ dans le Comté de Cuningham, fur le bord

de la Riviére d’Aanock , environ á fix 
miiles d ’írrwin, en tirant vers l’Orient.

S I V I T A  , lile de la Mer lonienne , 
prés de l’Albame, fur ia Cote Méridiona- 
Je H ile de Corfou, C ’e íl H ile Sibota, ou 
Sybota dtá Anciens.

e Atlas Si- S I U K E N , Ville de la Chine c, dans 
nens. ]a Province de Xanfi, au Département de 

Taiyven premiére Métropole de la Pro
vince. Elle eft de y. d. o', plus Occiden
t a l  que Peking', fous Ies 38. d. 17'. de 
Latitude Septentrionale.

fAuibaííade S IU L , Lac dé la Chine f , dans la Pro
des Holi. avince d’Iunnan. Ce L ac fur lequel eít 
la Chine, bátie la V ille de Chao , renferme trois 

M ontagnes, quiforraent trois liles ,&  neuf 
Golphes ou Détroits , fans compter quel- 
ques autres lile «es, tomes pistes Sí fértiles, 
qu'il environne. II produit la grande R i
viére de M ofale, qui aprés avoir diftribué 
fes eaux á la Province d’Iunnan, les por
te au Royanme de Tunking, groflies de 
celles de plufieurs autres Riviéres.

S I U M ,, Ville que Jornandés met au 
voifinage de la Thrace. Quelques Exem- 
plaires porcent Pbtium , au lieu de Siirn. 

g Atlas Si- SIU N  , Ville de la Chine s , dans la 
nens. province de Peking, au Département de 

Faming, feptiéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 3. d. o', plus Occiden- 
tale que Peking, fous les 36. d. 30'. de 
Latitude Septentrionale,

S IV O R A N G U M , n onf d’une Maifon 
de Campagne, dont parle Sidonius Apol- 

& ^ M liuaris h. Vinet lit Forangum, &  un MS, 
tiumf’11' confulté par Ortelins porte Foromgum. II 

paroít que cette Maifon de Campagne é- 
toit au voifinage de la V ille  de Nifmes, 

i Líb. z. SIU PH , Ville d’Egypte. Hérodote 1 
dit qu’elle étoit de la Tribu Saitaine, &  
que ceto it la patrie du Roi Amafis.

S I U  R  , Port de 1’Afrique propre, 
A Lib. 4,c. ^ans *e Golphe de Numidie. Ptolo-
3. " mée k le marque entre le Petit Col-

siv. siw. six.
lops , &  Ies : Promontoires d’Hippus.

S IV R A N A , Forterefle de l’Efpagné 1, l Délicet ' 
dans la Cacalogne, á rG rien t,&  fur la me- 
me Riviére que Pobledo. Elle eft ficuée9* í94‘ 
dans les Montagnes. parmi des Rochers,  
qui en rendent faccés fort difficile. Ce 
Cháteau a fervi long-tems de prifon a un 
Prince de Salerne, qui devint enfuñe Roí 
de Naples fous le nom de Charles II.

S IV R A Y , ou Civ k a y , Ville de Fran- 
ce, dans ie Poicou m, furia  Charente, á m 
trois lieues de fa fource, &  á dix de la ̂ moiu'8 
Ville de Poítiers, fur le chemin d’Angoulé- * 
me. L ’Egiife Paroifiiale de cette petite 
Ville eft dédiée á St. Nicolás. Outre cet
te Eglife, elle a un Couvent de Capucins,
&  un de Religieufes Urfulinés. Les Re- 
ligionnaires y étoient aucrefois en trés- 
grand nom bre,a caufe d’un Temple qu'ilg 
y avoient. II y a a Sivray une Sénéchauf 
lee Royale. Cette V ille eft le Chef-Iieu 
d’un Comté auquel elle donne fon nom ,
Sí qui.eft compofé de cinq Baronnies qui 
font,

Sivray, Aulnay,
Chifay, M elle,

ÜÍTon.

Le Comté de Sivray eft un Dómame de 
la Couronne, &  Membre du Comté de 
Poitou.

SIU’.U’E N , Ville de la Chine * ,  dans * Atlas sí* 
la Province de Quangcung , au Departe- 
ment de Luicheu , neuviéme Métropole 
de la Province. Elle eít de 7. d. 3'. plus 
Oecidentale que Peking, fous les 20. d.
40'. de Latitude Septentrionale.

SIW AS. V oyez Siv a s.
. S IX A N , Forterefle de la Chine 0, dans®.ibiA. 
la Province de Queicheu, au Département 
de Liping, feptiéme Métropole de la Pro- . 
vince. Elle eft de 8- d. 34'. plus Occi- 
dentale que Peking, fous les 26. d. 27'. 
de Latitude Septentrionale.

S IX E Ñ A , Village d’Efpagne dans l’Ar- 
ragon, au Comté de Ribagorja, fur la ’
Riviére d’Alcana, a cinq lieues de Bal- 
baítro vers le Conchan t. p II y a  dans cep Hiftoire 
Village nn célebre Monaftére de Filies, desOrdies 
Ordre de St. Jean de Jéruíhlem; ce fut laMiliI'p'as3; 
Reine Sancha , filie d’Alphonfe, Roi de*’ a‘
Caftille , femme d’Alphonfe fecond Roi 
d’Arragon, furnommé le Cbafte, qui fonda 
un Monaftére de Dames de fOrdre de S.
Jean de Jérufalem,poury recevoirlespau- 
vres Demoifelles. Cette Maifon fut ri- 
chement dotée par fés libéralités. Ainíi 
ceux-lá fe trompenttrés-certainement,qui 
ont fait Raymond Berenger Grand-Maitre,
Fondateur de ce Monaftére en 1365.; mais 
cette gloire eft due á un autre Raymond 
Berenger, qui porte la qualité de Provi- 
feur des Freres de S. Jean, Sí qui vivoit 
en 1188. qui eft fannée que cette Maifon 
fut fondée. Aprés la mort du Roi Al- 
phonfe,mari de Sancha, cette Princeíle 
fe retira avec fa filie Douce dans ce M o
naftére. Elles y  prirent l’Habit de méme 
que quelques autres Dames du Sang Roya!.
Blanche, filie de Jacques íécond,Roi d’A r
ragon, a été Supérieure dans ce Monafté-

re;
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f e i i l a é t é  batí en un Lien fpacieux, &  
ceínt de muradles en forme de Citadelle.
La Prieure a fon Palais á part, richement 
orné. Ces Dames porcenc une, Croix blan- 
che, 3c la Prieure a la Grand’Croix fur 
Feítomac. Quandelle meurt on fait fes 
obfeques pendant fept jours, enfuñe on 
rompt le Seau de fes Armes. Les Dames 
d’Arragon &  de Catalogne, qui entrene 
dans cette Maifon, doivent étre d’nne Race 
li illuítre &  ÍI ancienne, qu’il ne fait pas 
néceífaire de faire preuves de NobleíTe. 
Les autres Ies font á la maniere des Che- 
valiers. Quand ces Dames fontauChceur, 
el les portenc degrands Manteaux, &  un 
Sceptre d’argent á la main. La Prieure 
confére tous les Bénéfices Cures de fes 
T erres, 8c donne l’Obédiance á tous les 
Prétres. Elle viíite fes Terres avec les Da- 
mes fes Affiftantes, &  fe trouve aux Cha
pines Provineiaux de l’Ordre en Arragon, 
oü elle a féance &  voix comme les Che va- 
liers. Ces Dames font obligées par leur 
Inílitut de feconder par leurs priéres, &  
de travailler autant que leur fexe le leur 
peut permettre, á l’exaltation de laFoiCa- 
tholíque. La formule dont on fe ferc pour 
recevoir les Dames de cet Ordre a quelque 
chofe de fort particulier. V olci comme 
en parle le Commandeur de Naberat, dans 
rinltru&ion qu’ii nous a, laifiee fur ce fu- 
jet. Aprés avoir beni lesHabits &  le Voi- 
Je de Ja future Profeflé, &  Iui avoir fait

Íjpelques qneftions , le Recevant lili pré- 
ente un Chapolee, lui difant: „  Preñez 

, ,  ce Rofaire au nom de Dieu Pere, Fils,
„  &  S. Efprit avec lequel, vous prierez 
„  pour Faugmentation de cette Sacrée 
, ,  Religión, pour la prolpérité deM on- 
„  feigneur le Sérénilfime Grand - Maiire 
„  &  de tous les Freres Chevaliers, pour la 
„  Vi&oire contre le T u re , les Infidelles,
„  &  les Perfécuteurs de l’Eglife de Dieu;
„  &  offrirez i’ame á Dieu , &  le corps 
„  aux fatigues de ce Monde pourlefervi- 
„  ce de Notre-Seigneur J, C. &  Dieu 
„  vous en faíTe la grace. La pureté de 
„  ce Rofaire lignjfie qnelaReligieufedoít 
„  étre puré &  nette de touc v ic e , car 
„  Fhonnéteté eíl toujours accompagnée 
, de quatre Vertus, favoir la Prudence, la 

”  Juílice, la Forcé 8c la Tempérance: 
„  réveillez-vous, ma Smur , &  ne dor- 
„  mez point aux v ices; mais foyez vi- 
, gilante á la Foi de J. C. en la bon- 

”  ne 3c Iouable renommée &  atcentive 
”  aux Priéres &  Oraifons.”  La nouvelle 
ProfeíTe ayant entendu la Melle &  com- 
munié, on Finterroge fur les Points fui- 
van s: i . Si elle a iait Vceu dans quel- 
qu autre Religión. 2, Sí elle a conclu 
mariage avee quelque homme. 3. Si elle 
doit quelque groffe fomme d'argent. 4. 
Enfio fi elle a commis quelque homicide. 
On lui declare enfuñe que Ji elle a quel- 
qu’un de ces défauts, des qu’on Faura dé- 
couverc, on la chaflera honteufement de 
l’Ordre; mais que fi elle en eíl exemte on 
la re$oit benignement. Le Recevant a- 
íoute: „  Selon la reforme de nos Statuís 
J nous ne vous promettons autre chole 
j, que pain 3c eau, &  hunible véteraent.

s 1 x. gi t

Aprés pluíieurs autres cérémonies la Sceur 
fait fes Voeux en ces termes: Je N . pro
metí &  Jais Voeu h Dieu tout-puijfant, ( j  
u la Vierge Maris Ja Mere irnmaculée,
& S, JeanBaptijle notre Patrón, d’obferver 
pon&uelkmnt obédience á quelque Religieuje 
que ce foit de f  Ordre, qui par la Religión me 
feradonnéepour Supérieure, •uivre fausprofre 
&  ctre chafe, felón la Regle de la dite Reli
gión. On lui marque enfuite quelques-unes 
de fes oblígations. „  Outre 1'obéííTance,
,, lui dit-on,nous voulons que vous foyez 
,, atcentive a 1 Oraifon &  par ce direz 
„  tous les jours te grand Office felón For- 
»> dre de la Saínte Eglifo, du Concile de 
„  Trente, ufage &  coütume de ce Cou- 
„  vent, &  cent cinquante Paters, ou le 
„  petít Office de Notre-Dame, ou des 
,, Morts pour chaqué Frere ou Sceur qui 
„  viendra á mourir,” Ce qu’il y a de 
plus touchant dans cette cérémonie, eíl 
ce qu’on dit a la Religieufe en luí mon- 
trant le Mantean á pointes. „  C’eít votre 
„  H abit, lui dit-on, c’eñ la forme de vo- 
,, tre pénitence: ceci vous repréfente la 
j, tres-dure &  ápre vie de notre Patrón 
„  S. Jean Baptiíle. Ceci repréfente fon 
„  habit lequel étoit de peau de Chameau, 

figuifiant que nous devons laiffer le 
„  tems de peché, &  fans empéehement 
„  fuivre la Vertu.” En faifant voñ les 
bras du Manteau h la Sceur , on dit; ,, ce 
,, font Jes bras qui vous reitraindronc 3c 
„  Zlerdnt, lígniflant qué vous ferez reF 
„  trainte &  Üée de la vraye obeiflance de 
„  votre Supérieure, &  á l’obfervance de*
„  ceuvres de l’Hofpitalité.”  En montrant 
laCroix du Manteau á la nouvelle Profefle 
on íui fañ entendre que c’eft le Signe de 
la vraye Croix, &  on Iui commande de 
le porter continuellement fur fes habita 
pendant fa vie. „  Cette Croix blanclie, 
,, luí dit-on, fignifie que tomes nos ccu- 
„  vres doivent étre purés, nettes, 8c  
„  blanches. Ces huk pointes fignifient 
„  les huit Beatitudes qui nous font pro- 
„  mifes, fi nous portons ce figne au cceur. 
„  A  cet e ñ é t, la vous mettons fur le có- 
„  té gauche, afin que Fayez toujours fur 
„  votre cceur; &  avec icelie vous devez 
„  vous eníevelir.” Le Cordou de ce Man
teau eíl trés-myílérieux,carón y voit re- 
préfentez la plüpart des Inítruraens de la 
Paffion de Notre - Seignenr. „  Ce Cor- 
„  don, lui dit*on, repréfente que fouvenc 
„  nous devons nous fouvenir de la trés- 
„  ápre mort &  paffion de Notre-Sauveur 
,, J. C .; ce qui ferre le Manteau fignifie 
„  la corde avec laquelle J. C. fut líe: 
„  ce font Ies fouets, ceci eíl la colonne 
„  &  Féponge, &  ceci eíl la Croix en la- 
„  quelle pour l’amour de nous il prñ more 
,, &  paffion.”  Enfin en Iui líant le Cor- 
don au col on Iui dit; „  Preñez donc,ma 

Sceur, le jougde Notre-Seigneur J. C. 
,, lequel eíl beaucoup leger &  qui vous 
„  conduira á la vie éternelle.” Puis on 
íui met le Voile fur la tete en prononcant 
ces paroles: Jccipe Soror Sanftum Velum 
Virginitatis quod te cmducat ad -viium ¿ter
nura in Sécula Sa.ulorum ¿raen. C ’tjt-á- 
dire: Recevez,ma Sceur, le Saint Voile de
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lá  Virginité qui vous conduife á la vie 
éternelle aux Siécies des Siécles, Amen. 

SI XMJLE W A T E R , Riviére d'Irlan- 
é Délioes de * > dans ^ Province d’Ulíter. Elle ar
de Ja Gr.Br. role le Comté d’Antrim ou elle fe jette 
p. if73. & dans le Lac de Neaugh. La V ille de 
P*IJ77* C on nor, ou Conner, eít fituée a TEmbou- 

chure de cette petite Riviére.
S IX U S , Ville qu’Etienne le Géogra- 

phe donne aux M aflieni,  qui paroiflent 
des Peuples d’Afrique.

SIZA LíSC A , R iviére de Gréce, dans 
í Suudmdi la Livadie b, anciennement Pliflus. Elle 
Di®- a fa fource prés des ruines de Delphes, <& 

fe décharge dans le Golphe de Sajona, qui 
eft une parcie de celui de Lepante. Mr. 

t Liv. 4.’ Spon dans fon V o y  age de la Gréce c don- 
ne un autre fentiment touchant la fource 
de certe Riviére. En décrivanc le Mont 

. Parna0e , il dit qu’aprés avoir vifité la 
cim e des deux croupes de cette Monta- 
g n e , &  s’étre avancé cinq ou fix milles 
vers le Nord dans des fonds de Vallons &  
de Bocages de Pins fort agréables, il en
tra dans une Plaine de fept á huit milles 
de tou r, toujours cependant fur laM on- 
tagne. 11 y vit une des plus belles Sour
ces du monde, qui poufle deux on trois 
bouillons de la groüeur de la tete, &  fait 
en fortanc un ruifléau de fept i  huit pieds 
de large, qui roule deux ou trois cens pas 
parm i les cailloux, &  fe va jetter dans un 
E tang au mili*"»- Hf* la Plairie I.es Greca 
appellenc cette Fontaine Drofenigo. L'eau 
en eft fraiche, &  auffi bonne á boire que 
celle de Delphes. Elle coule toute l’an- 
n é e ; mais elle a moins d’eau au Púntenla 
qu’a rordinaire. L ’Etang fe déborde de 
tems en tems par les pluyes, &  par l’a- 
bondance de cette Fontaine. II fe déchar
ge par un autre ruifíeau qui en fo ít , &  fe 
va engouffrer par une ouverture étroite 
fous le Rocher. On tient * pourfuit Mr. 
Spon, que c’eft la meme eau qui reíTort
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au-deflbus de Caflri, &  qui fait la petite 
Riviére de Sizalisca. „  Nous vi mes,
„  ajoute-t-il , I’endroit; mais le lit du 
„  ruiífeau étoit á fec , fi ce n’eft qu’il y  
,,  avaic un peu d’eau fous le gravier.”

S IZ A R A , ou Z izara . Etienne le Géo- 
graphe dit que les Syriens appelloient ainli 
la V ille de Lariflé de Syrie.

SIZ U N , lile de France d, fur la Cóte,/ pigan-!D¡y 
de la B re tagne, au Diocéfe de Quimper, Defcr. de ía 
á trois Jieues de la Terre-ferme. Elle ef tFrai,ce,t.5. 
á fleur d’eau, &  á tout moment en dan**p‘ 2i*0' 
ger d’étre fubmergée. On n’y  recueille 
que de I’O rge, &  méme en fi petite quan- 
tité , qu’á peine fuffit-il pour nourrir les 
Habitans trois mois de l’année. Les Ha- 
bitans ne vivent le reíte du tems que de 
Racines &  de PoiíTon. Malgré fa ítérilité, 
la falubrité de l’air, &  la liberté avec la- 
quelle on y  v i t , font qu’elle eft liabitée.
V ers le milieu du dernier Siécle les Habi
tans de cette lile n’avoient ni Prétre, ni 
Sacrifice, ni Sacrement. Ce fut le P. Mau- 
noir Jéfuite, qui , par une Miflion qu’il y  
fit, les tira de l’ignorance & d e l’irréligion 
dans lesquelles iis vivoient. Mr, Comed
le d it, dans fon Diétionnatre Géographi- 
que, qu’on trouve encore dans cette lü e  
un grand nombre de Médailles anciennes, 
ce qui fait connoitre qu’elle a été autre- 
fois conlidérable ; mais, comme il ne cite 
aucun garant, &  que je  n’ar ríen oui dire 
de femblable, je ne fai Ci on doit l’ en 
croire fur fa parole. Mr. Corneille ajou- 
te que ce qui la rendoit fur-tout fameufe, 
c’étoit l’Orade d’une Divinicé, dont nenf 
Prétres étoieñt confuítez par les Peuples.

L ’Ifle de Sizun eft d’un accés fort diffi- 
cile, &  l’on n’y  peut arriver qu’en paflant 
un Bras de Mer extrémement dangereux, 
appellé le Raz de rifle.

SIZY G ES, Peuple delaSérique: Pto-e ^  ^  
lomee 6 le place ver3 le N ord, entre des itf. 
Peuples Anthropophages &  les Annibi.
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